
 

 
 

 

 

 

DECLARATION DU BUREAU DE L’UNION 

DEPARTEMENTALE FO de l’EURE 13 AVRIL 2020 

 

Protéger coûte que coûte les travailleurs  

doit être la seule priorité ! 
 

Réuni le 13 avril 2020 en visioconférence, le bureau de l’Union Départementale FO de l’Eure, 

apporte son total soutien à l’ensemble de ses syndicats du secteur public comme privé qui pendant 

cette crise sanitaire sont aux côtés de leurs collègues pour leur apporter toute l’aide nécessaire. 

Le Bureau de l’Union Départementale apporte également son soutien à tous ses militantes et ses 

militants ainsi que tous les salariés touchés dans l’Eure par le Covid-19 et souhaite leur prompt 

rétablissement. 

Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, le bureau de l’Union Départementale rappelle 

que les salariés et  les agents actifs, chômeurs et retraités ne sont pas responsables de la situation 

et reste vigilant à ce qu’ils ne soient impactés ni économiquement ni socialement par cette crise 

sanitaire.  

Le bureau de l’UDFO27 exige que tout soit mis en œuvre par les pouvoirs publics et les 

employeurs pour assurer la sécurité maximum des agents et des salariés qui sont contraints de 

travailler. 

FO rappelle que face à la pénurie de masques et de matériels de protection pour assurer cette 

sécurité, il est urgent de définir clairement les secteurs de besoins essentiels qui doivent rester en 

activité et  de leur donner les moyens nécessaires pour protéger les salariés.  

Pour toutes les entreprises qui ne sont pas considérées comme essentielles, le bureau de l’Union 

Départementale FO de l’Eure demande que, aussi longtemps que les matériels de protection et les 

tests ne sont pas disponibles en nombre suffisant pour les personnels et les salariés, les 

productions non essentielles s’arrêtent pendant toute la période de confinement. 

Le bureau de l’Union Départementale FO de l’Eure revendique que les agents dans les EHPAD et 

dans les hôpitaux disposent en priorité des équipements de protection individuels covid-19 

nécessaires, ce qui est loin d’être le cas depuis le début de la crise, et ce alors que l’épidémie ne 

semble pas en voie de régresser dans la région et dans le département de l’Eure.  

De la même façon, le bureau de l’Union Départementale FO de l’Eure revendique que tous les 

travailleurs travaillant hors domicile, qui ont été touchés par le Covid-19, soient reconnus en 

maladie professionnelle. 

Le Bureau de l’Union Départementale FO de l’Eure condamne la politique gouvernementale du 

« en même temps », qui veut que le gouvernement soutenu par le patronat annonce le 

prolongement du confinement et dans le même temps appelle les salariés à reprendre dès 

maintenant le travail.  
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Le bureau de l’UDFO27 condamne la volonté affichée du patronat de faire passer l’économie avant 

la santé des travailleurs.  

Les « ordonnances  travail », issues de la loi d’état d’urgence sanitaire, sont un effet d’aubaine 

donné aux entreprises au détriment des intérêts des salariés. FO revendique leur retrait. L’Union 

Départementale FO de l’Eure appelle ses syndicats à s’opposer à tout volonté des employeurs de 

déroger au Code du travail et aux conventions collectives. 

L’Union Départementale FO de l’Eure exige que tous les salariés en chômage partiel soient 

rémunérés à 100 % et exige le retrait des ordonnances travail. 

L’Union Départementale et ses syndicats FO rappellent que « l’union sacré » s’est toujours réalisée 

aux dépends des travailleurs, aussi réaffirment-ils qu’en tant qu’organisation libre et indépendante, 

ils continueront à défendre les intérêts particuliers et moraux des salariés actifs, chômeurs et 

retraités de ce pays. 

L’Union Départementale et ses syndicats FO réaffirment que le gouvernement doit abandonner 

définitivement son projet de régime de retraite unique par points. 

Ils exigent l’arrêt immédiat des suppressions de postes dans la Fonction publique et l’interdiction 

de tous licenciements. 

Ils exigent de répondre aux revendications des personnels soignants et donc l’abandon de la 

gestion comptable du système de soin et de santé mise en place depuis 1995 qui a abouti à la 

suppression de 15 000 postes. 

L’Union Départementale et ses syndicats FO déclarent que si le gouvernement, les pouvoirs publics 

et le patronat tentaient, sous quelque forme que ce soit, d’utiliser le confinement et la crise 

sanitaire pour remettre en cause les droits et acquis des salariés, ils prendraient leurs 

responsabilités et mettraient tout en œuvre pour y faire obstacle. 

 

FO combat toute régression sociale.  

Pour FO, les revendications ne sont pas confinées 

 
 

Evreux le 13 avril 2020 

 


