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Toute mobilisation fait toujours avancer, ils l’ont prouvé !

La semaine dernière, des militants ont déposé des droits d’alerte dans des compagnies de bus.
Un grand nombre de salariés de ces mêmes entreprises a fait valoir son droit de retrait.
On ne peut pas, en continu, informer par tous les moyens de presse, etc… et s’étonner de la
psychose que peut entraîner le Coronavirus.

COMMUNIQUE

Vendredi dernier, une réunion à la DIRECCTE a été organisée avec les organisations syndicales
patronales et salariales, en présence du Secrétaire adjoint de l’ARS, de représentants de la
DIRECCTE, d’un médecin contrôleur de l’inspection du travail, la DGFIP…
Un large rappel a été fait qu’il ne fallait pas bloquer l’économie… est-ce bien le lieu d’en parler
et surtout est-ce un avis sanitaire contre un virus ?
Les Organisations Syndicales de salariés, dont FO, ont soulevé différents problèmes pour
respecter les consignes.
Pour les métiers à domicile : comment les assistantes (et assistants) maternelles, les aides à
domicile, les aides à la personne, etc… seront équipées et informées, puisqu’elles relèvent de
différentes structures associatives ou communales ?
Par quatre fois cette question a été posée, nous n’avons eu que des réponses qui
correspondent aux professionnels de la santé organisés et formés. Elle reste donc entière !
En matière de transports en commun, le sujet était brûlant. Pour FO, un rappel a été fait sur
l’absence de sanitaires sur la majorité des lignes de bus. Comment se laver les mains avec du
savon sans eau (la Solution hydro-alcoolique serait limitée en efficacité dans le temps) ?
Et nous avons surtout dénoncé l’hypocrisie totale de la responsabilité départementale et
régionale, voire nationale. Les Compagnies de bus sont organisées pour la majorité en
entreprises « indépendantes » avec une enseigne, comme l’entreprise Daniel MEYER que l’on
nomme commercialement KEOLIS MEYER… et KEOLIS MEYER appartient à la SNCF. N’ont-ils
pas assez de poids pour faire évoluer la question des sanitaires avec les autres compagnies ?
Dans certaines compagnies, suite aux actions menées la semaine dernière, nous nous félicitons
que des consignes et des équipements aient été fournis pour limiter les contacts… ça n’est pas
le cas partout.
Le représentant de l’ARS nous a informés que nous passerions au niveau 3, cette semaine, en
terme de contagion.
FO a félicité l’ensemble des participants à la réunion à la DIRECCTE de l’ESSONNE, pour avoir
évoqué : la CPAM, la CAF, l’Hôpital Public, Pôle emploi, la DIRECCTE, la DGFIP… En effet, il est
plus que temps de se rendre compte de l’utilité absolue de notre protection sociale et de nos
services publiques. Ceci conforte FO en Essonne dans sa détermination de se mobiliser pour
défendre les conquêtes sociales et la fonction publique.
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