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DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DU 04 MAI 2020 
 

MAINTENANT TOUT DE SUITE, 

LES SALARIES VEULENT DES REPONSES A LEURS BESOINS ! 

Alors que la crise sanitaire mondiale du Covid-19 entraîne une aggravation sans précédent de la crise 

économique, personne ne peut plus nier l’utilité indiscutable de notre protection sociale composée 

de la Sécurité Sociale, de notre assurance chômage, de nos systèmes de retraite et de notre fonction 

publique.  

Déjà en 2008, en pleine crise économique mondiale, le Président de la République de l’époque 

saluait l’efficacité de cet « amortisseur social ».  

La Solidarité est de mise en période de crise ! 

Notre Sécurité Sociale, basée sur la Solidarité, aura permis de donner accès aux moyens sanitaires et 

en particulier à l’Hôpital Public que nous finançons par l’impôt et la Sécurité Sociale. Elle aura 

également aidé tous les salariés qui ne pouvaient pas se rendre à leur travail, pour garder leurs 

enfants afin de ne pas les exposer au virus. 

Notre Assurance Chômage aura contribué à maintenir une partie du salaire de centaine de milliers de 

travailleurs en chômage partiel du fait du Coronavirus. 

Déjà, en temps normal, l’ensemble des travailleurs peut compter sur notre protection sociale 

solidaire et non soumis aux aléas des marchés financiers. 

C’est au pied du mur que l’on paie le maçon ! 

Il est donc temps de consolider et renforcer nos conquêtes sociales pour faire face à tous les aléas de 

la vie. Il n’est plus discutable qu’il nous faut une Sécurité Sociale indépendante comme celle prévue 

par le projet d’ordonnance de notre camarade Georges BUISSON, inspirateur de la Sécu de 1945. Elle 

a fait ses preuves. Il faut arrêter toutes les exonérations de cotisations sociales et son imposition 

pour la financer pleinement et l’arrêt de la CSG pour lui rendre toute son indépendance.  

Idem pour notre assurance chômage, elle doit retourner à son essence, celle négociée par 

notre camarade André BERGERON, pour répondre au manque d’emplois qui risque 

d’augmenter dans des mesures inconnues. Aucun travailleur ne doit rester sur le bord de la 

route, il doit bénéficier de son assurance chômage. Nous demandons la prolongation du 

dispositif de mise en chômage partiel au-delà du 2 juin avec une indemnisation des salariés à 100%. 



Quant aux retraites, nous l’avons crié haut et fort : Maintien de tous les régimes ! Pour maintenir la 

Solidarité intergénérationnelle préférable aux aléas de la finance, il faut l’abandon de la contre-

réforme, celle qui prévoit de fixer une valeur de point aléatoire, par rapport au PIB. De combien 

serait-il en ce moment ? La retraite, c’est à 60 ans au maximum, au regard de notre espérance de vie 

en bonne santé, et à taux plein pour subvenir à nos besoins. 

Nous pouvons être fiers de tous les travailleurs qui se sont mobilisés pour l’ensemble des 

concitoyens. Ils ne l’ont pas fait pour une prime, mais bien par professionnalisme et sans nul doute 

par conscience de classe. C’est aussi ça la Solidarité. 

Ça n’est plus à démontrer, encore une fois, 

les services publics républicains étaient au rendez-vous ! 

Malgré les coups durs portés par l’ensemble des gouvernements depuis près d’une quarantaine 

d’années, les fonctionnaires d’Etat, de l’hospitalière, et de la territoriale, par conscience du sens du 

statut de fonctionnaire, ont fait face. Il faut reconstruire et sauvegarder les services publics 

républicains partout et pour tous. 

La défense du service public passe aussi par la renationalisation permanente des secteurs clés 

comme l’énergie, les communications, les transports en commun, … 

Cela mérite plus que des applaudissements, mais bien une mobilisation à la hauteur pour les 

défendre. 

Le président Macron et son gouvernement décident de renvoyer dès le 11 mai les enfants des 

travailleurs dans les crèches et les écoles sans que ne soit assurée la moindre garantie sanitaire, au 

premier chef la mise en place de tests de dépistage systématiques pourtant préconisés avec force 

par l’OMS… 

Ce faisant il transforme l’école en garderie municipale, détruisant de fait sa mission républicaine 

d’instruire les enfants de la classe ouvrière. L’Ecole n’est pas une garderie ! Il est urgent que le 

gouvernement apporte les garanties sanitaires préalables à toute reprise. 

Il est temps ! 

Pour sortir de ces crises, nous devons obtenir satisfaction à nos revendications : 

 Défense des services publics, des missions des personnels et de leur statut 

 Défense de l’instruction publique 

 Des protections pour tous les salariés, pour les usagers : matériel de protection, dépistage 

systématique 

 Défense des CHSCT dans le public, retrait de la loi de transformation de la fonction 

publique 

 Dans le privé, rétablissement des CHSCT et de leurs prérogatives ainsi que la libre 

désignation des délégués syndicaux 

 Nous exigeons l’indépendance pleine et entière des inspecteurs du travail et cela passe par 

la levée des sanctions prises contre l’inspecteur du travail de la Marne, Anthony Smith 

 La suspension de toutes les mesures d’exceptions et l’abandon des ordonnances prises au 

titre de l’état d’urgence, donc le rétablissement des libertés individuelles et collectives et 

le rétablissement des garanties contenues dans le code du travail et les statuts. 



 

Et si le Président de la République, le Gouvernement, le Patronat ne l’entendaient pas comme cela, 

c’est bel et bien le plus grand affront qui serait fait à l’ensemble des travailleurs. 

La Commission Exécutive de l’UD FO 91 invite donc à répondre à ces attaques.  

Ouvrons la discussion au sein de nos syndicats, remplissons nos cahiers de revendications avec les 

salariés et partons à la reconquête de nos droits collectifs et individuels.  

 

NI CHARTE, NI PACTE SOCIALE, NI UNION NATIONALE 

AVEC LE GOUVERNEMENT ET LE PATRONAT, 

NOUS SOMMES LIBRES ET INDEPENDANTS, ET DETERMINES 

POUR RESISTER, REVENDIQUER ET RECONQUERIR. 

 

 

La Commission Exécutive de l’UD FO 91 se félicite 
des actions menées dans le département :  

 
L’adresse aux maires de l’UD FO 91 

 
Les adresses de l’UD FO 91 et de l’UDR au Préfet 

 
Le soutien à la pétitions de l’URIF 

https://www.change.org/URGENCESANITAIRE 
 

Le soutien à la pétition de la Fédération Nationale de l’Enseignement et de la Culture FO 
https://www.fo-fnecfp.fr/le-11-mai-ou-apres-pas-de-reprise-sans-depistage-

systematique-sans-tous-les-moyens-de-protection-necessaires/ 
 

Elle appelle tous ses syndicats à continuer de relayer ces actions. 
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