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DES NOUVELLES DU FRONT ACTE III 
 
Nous avons pris l’habitude au sein de l’URIF FO de communiquer à l’ensemble de 
nos structures un certain nombre d’informations qui nous viennent des syndicats 
dans chacun de nos départements, ou de communiqués réalisés par les huit UD d’Ile-
de-France. 
 
Ainsi, tous nos syndicats peuvent prendre connaissance de ce qui se passe dans 
chaque département. 
 
Dans le 91 : 
La période du 27 avril a été marquée par l’envoi de plusieurs textes de l’UD et de ses 
instances 
-La sortie d’un tract « Qui se cache derrière les masques » qui aborde le problème du 
dysfonctionnement dans les entreprises et de l’importance du rôle des élus face à ces 
dysfonctionnements. 
-Une déclaration de la CE de l’UD qui précise que c’est maintenant et tout de suite 
que les salariés veulent des réponses à leurs questions. 
- Rappel d’une sécurité sociale sur la solidarité. 
-L’assurance chômage garantissant une partie du salaire. 
-La défense des retraites et le maintien de tous les régimes. 
-Le personnel soignant et les difficultés majeures rencontrées tous les jours à 
l’hôpital. 
-L’école transformée en garderie municipale. 
-Rappel de toutes les revendications. 
-Pour FO 91 ni charte, ni pacte social, ni union nationale. 
Puis deux nouvelles actions avec un communiqué sur l’école qui n’est pas la garderie 
du MEDEF et expliquant les positions par rapport à la rentrée du 11 mai et une lettre 
adressée aux maires du département pour leur faire connaitre nos positions par 
rapport à la rentrée du 11 mai. 
 
Dans le 94 : 
-Une circulaire a été envoyée concernant le déconfinement et le DUERP accompagné 
d’un support technique permettant de travailler sur les risques professionnels puis 
suivaient deux communiqués. L’un du SNUDI 94 concernant le protocole sanitaire 
dans les écoles et le second de la FEC sur les brigades covid et l’implication de 
l’assurance maladie. 
-Les camarades du 94 nous faisaient part de la réunion de leur bureau UD en 
audioconférence. 
-Un communiqué accompagnait le protocole sanitaire de déconfinement du ministère 
du travail. 
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-Une note commentait la note de bascule pour la garde d’enfants et des parents en 
chômage partiel à partir du 1er mai jusqu’à la fin mai, précisant d’ailleurs que les 
mesures prises après fin mai seraient moins importantes que celles d’aujourd’hui. 
 
Dans le 78 : 
-Dans le cadre du CESER et du mandat du secrétaire général de l’UD, 
communication sur les relations avec les élus à la préfecture de région qui ont 
confirmé que le conseil régional et les communes vont accéder à la mise en place du 
« RER Vélo Régional ». C’est la France du 21ème siècle ! disait le secrétaire général de 
l’UD. 
-Information sur la distribution des masques par les collectivités locales pendant une 
période de trois semaines. L’annonce de la distribution de plusieurs dizaines de 
millions de masques distribués ne concernent d’ailleurs pas l’Ile-de-France mais le 
plan national. 
-L’envoi d’un nouveau courrier au Préfet pour faire le point des revendications et des 
réponses que souhaite recevoir l’UD FO 78. 
 
Dans le 92 : 
-Communiqué commun de la CPAM 92 intitulé « L’inSécurité asSociale » et qui 
condamne les pressions exercées sur le personnel.  
-Il fait état de la nécessité du respect des conditions de travail et exige les moyens de 
protection. Pas de reprise sans garanties. 
-Courrier du syndicat FO de Neuilly sur Seine au président du CHSCT de la mairie 
de Neuilly concernant le déconfinement du 11 mai et exigeant un débat et une 
consultation sur les garanties à assurer en termes de condition de travail et de 
protection. 
-Une motion des personnels du collège de Chenevreux à Nanterre qui réagissent face 
au manque de précisions concernant la reprise progressive à compter du 11 mai. Ils 
exigent des réponses précises en termes de distanciation, organisation des classes, 
moyens de protection etc… 
-Communiqué de la FEC section des organismes sociaux « Un mauvais coup se 
prépare contre la sécurité sociale » concernant les annonces gouvernementales sur le 
trou de la sécu. 
-Communiqué des travailleurs de l’agriculture. 
-Point sur la prime versée par Carrefour, éclaircissements sur cette dernière et 
revendications posées par la FGTA et le syndicat FO Carrefour. 
-Communiqué de la section fédérale des banques concernant les titres restaurants et 
la demande de FO d’une augmentation du plafond de 19€ par jour afin que les 
salariés les utilisent pour leurs achats alimentaires – demande acceptée. 
 
Dans le 77 : 
-Courrier adressé au Préfet de Seine et Marne au sujet du déconfinement prévu pour 
le 11 mai mais effectif bien plus tôt par rapport aux mesures concernant les arrêts 
pour garde des enfants mais également celles concernant les personnels à risque. 
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-Insistance sur le manque de matériel de protection conforme. Pas d’évaluation des 
risques professionnels. Pas de plan de prévention. Pas de prises de risques ! pas de 
reprise du travail ! 
 
Dans le 95 : 
-Compte-rendu des réunions de bureau et de CE. 
-Positionnement sur la nécessité d’obtenir les matériels de protection pour les 
entreprises, l’école etc… 
-Relais de communiqués de Fédérations. 
-Préparation et réalisation par l’équipe communication de la vidéo du 1er Mai, de sa 
mise en œuvre et de son suivi. 
-La réunion du bureau de région a confirmé la qualité de la vidéo et la nécessité de 
faire de nouvelles vidéos pour communiquer. 
 
Dans le 75 : 
-Sortie d’un communiqué intitulé « Ah les braves gens » sur la situation à l’hôpital, à 
l’école et dans le domaine du nettoiement. 
-Sortie d’une BSI spéciale 1er Mai avec discours du secrétaire général de l’URIF, deux 
vidéos URIF FO et Libre Pensée, déclaration commune des URIF. 
-Texte sur les dispositions de réouverture de l’UD FO 75. 
-Un communiqué sur les attaques portées contre les prudhommes intitulé « Les 
prudhommes plongés dans le coma ». 
-Un texte sur l’aménagement exceptionnel de la permanence SOS Impôts. 
-Un communiqué intitulé « Bal masqué » concernant le 11 mai et les difficultés que 
vont vivre les Franciliens dans les transports. 
-Un communiqué de l’UD intitulé « Quand le rouge passe au vert » concernant les 
annonces de déconfinement dans le cadre du classement des départements en zones 
rouge, verte ou orange. 
-Publication de la lettre d’Anne Hidalgo sur la stratégie de la Ville de Paris 
concernant le déconfinement. 
-Communiqué intitulé « Au boulot maintenant » sur la rentrée scolaire, le manque de 
moyens de protection et pour conclure « Oui à l’école et non à la garderie ». 
-Circulaire branche ATMP, instauration d’une subvention pour protéger la santé des 
travailleurs des TPE/PME. 
-Communiqué de la fédération des Cheminots en réaction à la prise de parole du 1er 
Ministre. 
-Communiqué du SNUDI FO 75 tant que les conditions sanitaires et la protection des 
personnels ne sont pas assurées, impossible d’envisager la rentrée. 
-Un communiqué de l’AFOC 75 sur les dérives des prix dans la période du 
confinement « Oui les prix flambent ». 
-Communiqué du secteur privé de l’UD « Ordonnances, chômage partiel, nous 
pouvons lutter ». 
 
Mais l’URIF FO a également communiqué pendant cette dernière semaine : 
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-un communiqué intitulé « Le déconfinement c’est quand ? » réaction à l’intervention 
du 1er Ministre avec multitudes de dates citées amenant à une incompréhension 
totale. 
-Réunion du groupe FO du CESER et décision d’être représenté par des camarades 
du groupe FO dans les ateliers mis en place dans le cadre de l’urgence sanitaire. 
-Communiqué sur l’organisation du 1er Mai pour FO et sur notre positionnement par 
rapport à ce 1er Mai. 
-Un communiqué intitulé « Covid maladie professionnelle ou accident du travail » 
s’appuyant sur les décisions prises en Espagne. 
-Compte-rendu de la réunion de bureau du 29 avril. Bureau de région par 
audioconférence. 
-Communiqué sur les positions prises par la présidente de région concernant les 
dispositions qui seraient mises en œuvre pour le 11 mai. 
-Sortie du n°3 des « Nouvelles du front » concernant la vie des UD FO de l’Ile-de-
France. 
 
Bonne lecture ! 
 

Paris, le 6 mai 2020 


