
 
 
 
 

 
 

CHANGEMENT DE TON ! 
 
Le Président de la République dans une dernière prise de parole vient d’indiquer que 
reconfiner serait une véritable catastrophe économique. 
 
Ainsi  le port du masque quasiment partout serait la « seule solution » et particulièrement dans 
les entreprises qui représentent les plus grands risques de contamination. 
 
Il reste à faire en sorte que les entreprises donnent tous les moyens aux salariés de pouvoir 
travailler sans risques.  
 
Il reste à l’inspection du travail et à tous ses inspecteurs de pouvoir contrôler sans risques de 
se retrouver dans la situation de l’inspecteur du travail de la Marrne, sanctionné et déplacé 
parce qu’il avait fait son boulot. Combien sont ceux qui risquent de se retrouver dans cette 
situation ? Parce qu’il faut travailler coûte que coûte même si les garanties ne sont pas 
assurées. 
 
La Covid 19 est, nous le pensons, le grand prétexte qui conduit à annoncer dès à présent 
qu’elle se redéveloppe partout et qu’elle circule avec force. Une préparation à la rentrée dont 
l’exécutif sait bien qu’elle sera chaude avec : des vagues de licenciements et de fermetures 
d’entreprises considérables, des atteintes aux droits sociaux avec l’assurance chômage, la 
destruction des acquis négociés avec le conseil national de la résistance notamment dans le 
domaine de la réalisation de 42 régimes de retraite, les difficultés toujours existantes à 
l’éducation nationale et dans les hôpitaux, la remise en cause des services publics. 
 
L’exécutif annonce déjà aujourd’hui, des restrictions dans le domaine de la tenue des réunions 
et des rassemblements. 
 
Après avoir autorisé le spectacle du Puy du fou avec près de 10 000 spectateurs, il fait 
maintenant savoir qu’il ne pourra pas se tenir de manifestations dignes de ce nom. 
 
Parce qu’ils ne peuvent pas interdire, ils limitent, ils restreignent mais rien n’empêchera la 
colère du peuple de s’exprimer et ce sera le cas dès la rentrée. Ils n’empêcheront rien. La 
colère est profonde, le rejet est là et cela ne s’éteindra pas. 
 
L’URIF FO, comme elle l’a toujours fait, prendra ses responsabilités et s’engagera auprès des 
salariés, auprès des travailleurs. Elle soutiendra toutes les manifestations des salariés pour 
défendre leurs emplois. Elle manifestera si cela est nécessaire et ce le sera. Elle appellera à la 
grève parce que cette dernière sera nécessaire. Elle recommande d’ores et déjà à toutes ses 
structures de réunir des assemblées générales dès la rentrée pour soutenir les salariés licenciés 
et qui se mobilisent contre des politiques qui utilisent la crise sanitaire pour mettre à exécution 
des plans sociaux préparés avant l’épidémie. 
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