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Notre Comité « réduit » départemental s’est tenu masqué 

mais pas bâillonné ! 

 
Il s’est tenu malgré tout. Notre comité, où plus d’une centaine de camarades s’étaient inscrits, 

a eu lieu masqué, mais pas bâillonné. Pour qu’il puisse se tenir dans de bonnes conditions, 

nous avons revu le nombre de participants à la baisse. Priorité aux porteurs de mandats et aux 

membres de la Commission Exécutive de l’Union Départementale. Cette configuration nous a 

permis de respecter la distanciation et une représentation large et significative de nos 

syndicats. 

Sous la présidence d’Yves Veyrier, notre Secrétaire Général de la CGT-FO, des délégués de 

l’enseignement, de la CPAM, du Commerce, de l’action sociale, de la banque, de la préfecture, 

de la DGFIP, des retraités, etc… ont pris la parole pour faire le point sur la situation de leurs 

secteurs d’activité. D’autres éléments locaux ont été portés à la connaissance des militants 

réunis, entre autres ceux des syndicats rencontrés durant cette année particulière qui vient de 

s’écouler. Ils sont venus en résonnance avec ceux, internationaux et nationaux, portés par 

notre Confédéral.  

Jamais nous n’avions vu de tels reculs sous couvert d’une lutte contre un virus. N’oublions pas 

qu’un virus, « c’est un élément génétique qui peut se répliquer en parasitant tout ou partie 

du métabolisme de la cellule hôte… » Pour être plus clair, c’est comme la classe dominante sur 

la classe ouvrière. 

Au lieu de lutter contre les inégalités, le Gouvernement a renforcé le virus « capitaliste » en 

pondant des lois liberticides. 

Au moment même où se tenait notre Comité, des militants manifestaient devant l’Hôtel-Dieu 

pour la sauvegarde des urgences de cet hôpital parisien. Parce qu’ils défendaient ce dont nous 

avons tous besoin pour lutter contre la maladie, c’est-à-dire le maintien et le renforcement de 

tous les services hospitaliers publics, ils se sont vus matraqués financièrement à coups 

d’amendes de 135€. Non pas pour ne pas avoir respecté les distanciations, mais pour avoir 

manifesté sans autorisation, pour défendre le bien de tous. 

Le Ministre de la Santé peut piquer sa colère devant nos députés, en hurlant, « c’est ça la 

réalité dans nos hôpitaux… », après sa visite à l’Hôpital Sud Francilien en Essonne. 

Manifestement, nous n’avons pas la même réalité à subir. La fermeture de services comme 

celui de la pédiatrie d’Orsay, la non-augmentation des lits alors que nous sommes en pleine 

deuxième vague, c’est ça la vraie réalité. Alors « sortez », Monsieur le Ministre, sortez plus 

souvent et retournez sur le terrain pour écouter les hospitaliers et non pas entendre ce que 

vous voulez pour mieux appliquer votre politique dévastatrice. 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
 

mailto:udfo91@gmail.com
http://www.udfo91.fr/


 

Ce message s’adresse, évidemment, à tout le gouvernement autiste. Il est temps de prendre 

en compte les revendications des salariés du public comme du privé, il est temps d’en finir 

avec tous ces assistés parasitaires qui bénéficient d’aide sociale de l’état comme le CICE, les 

exonérations de cotisations sociales, les lois dérogatoires, et autres cadeaux fiscaux.  

Demain, c’est les enseignants qui défendront leurs revendications et par voie de conséquence 

l’école publique et laïque de la République. 

C’est en ce sens que les militants FO de l’Essonne ont rédigé une résolution pour ouvrir la 

discussion avec tous les autres salariés essonniens, pour résister, revendiquer et reconquérir.  

Partageons-la et mobilisons-nous ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. : Résolution du Comité Départemental du 06 novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evry-Courcouronnes, le 09 novembre 2020 


