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LE CONFINEMENT SE DURCIT,  
SAUF POUR CEUX QUI DOIVENT TRAVAILLER… 

 

Hier, l’Union Départementale a envoyé une lettre ouverte au Préfet de l’Essonne pour lui faire 
remonter d’énormes problèmes du fait de la gestion insatisfaisante des conséquences de 
l’épidémie du coronavirus (copie ci-jointe). 
Lettre ouverte réalisée par les membres du bureau de l’Union Départementale FO de 
l’Essonne et avec la collaboration des syndicats FO de l’enseignement, de la santé, des 
territoriaux, des compagnies de bus, de transport en commun et logistique, de la grande 
distribution, des services à la personne, de l’action sociale et de la Sécurité Sociale de 
l’Essonne. 
 
La liste des problèmes n’est pas exhaustive, mais elle permet de pointer du doigt de réelles 
difficultés qui sont en ce moment sans réponse à la hauteur des enjeux sanitaires. 
En plus de ce contexte compliqué, anxiogène, des arrêtés tombent de partout pour interdire 
l’accès à de grands espaces qui permettent la mise en œuvre du 5ème point de l’attestation de 
déplacement dérogatoire « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité 
physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux 
besoins des animaux de compagnies ». 
 
Tout le monde a besoin de souffler, aussi dans des espaces larges pour limiter au mieux les 
contacts. 
Le « tout pouvoir » doit être le « tout devoir » mettre en place le nécessaire pour protéger la 
population du Coronavirus et rien d’autre. 
 
L’Union Départementale salue ceux qui sont là, les personnels des hôpitaux, les agents de la 
SNCF, de la RATP, les agents d'EDF, les postiers, les agents des Télécom, les enseignants, les 
agents territoriaux, les agents du nettoiement et ceux des centres d'incinération des déchets, 
les personnels de la sécurité sociale et de pôle emploi, de la DGFIP, les livreurs, les chauffeurs 
routiers et de bus, les caissières des grandes surfaces, et du médecin généraliste en passant 
par les infirmières libérales, les vétérinaires, les officines de pharmacie, les avocats, les 
personnels des banques et des assurances, etc., y compris les policiers et les pompiers qui 
interviennent au service de tous. 
 
L’ensemble de la population est face à une vraie crise sanitaire, sociale et économique, qui fait 
et fera ressortir tout ce que FO a dénoncé depuis de nombreuses années, c’est-à-dire la mise 
en danger des citoyens du fait des attaques permanentes contre la Sécurité Sociale, l’Unedic et 
les Services Publiques.  
L’ensemble des militants et élus FO de l’Essonne sont mobilisés pour veiller à ce que la santé 
physique et psychique des travailleurs du public comme du privé soit respectée. 
Pour l’Union Départementale FO de l’Essonne, comme au lendemain d’une « guerre », mot du 
Président de la République, tout sera à reconstruire pour un réel progrès social digne de ce 
nom, digne du CNR. 
 
La mondialisation porte en elle la guerre comme la nuée porte le virus ! 
 
 
Contact : Christophe LE COMTE (Secrétaire Général UD FO 91) : 06-68-66-25-24 
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