
 
 
 
 
 

La santé des travailleurs et des élèves avant les profits ! 
Les travailleurs, les élèves et les familles doivent rester au vert,  

quand le gouvernement et le patronat lui est dans le rouge ! 
 
Réunie le 4 mai 2020, la CE de l’UD FO de l’Eure tient à apporter son soutien à tous les salariés qui ont été touchés 
par le Covid-19 et elle leur souhaite un prompt rétablissement. Elle apporte également son soutien aux familles qui 
ont malheureusement perdu un proche pendant cette crise.  
 
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, la CE de l’UD FO de l’Eure considère que le gouvernement a 
montré son incapacité à protéger efficacement les travailleurs de ce pays, notamment par ses mensonges et le manque 
d’Equipement de Protection individuel(EPI) :  pas assez de masques, de gel hydroalcoolique, de surblouses, de 
lunettes, de surchaussures, mais aussi de respirateurs et de tests de dépistage.. 
 
Pour la CE de l’UD FO l’Eure, l’arrêt de la fabrication de tous ces matériels de protection (EPI) sur le territoire 
national depuis de nombreuses années, pose la question des choix de politiques publiques en matière de fabrication de 
ces EPI et des choix opérés pour leur distribution. Elle revendique la relocalisation de ces fabrications sur le territoire 
national de toute urgence. 
 
La CE de l’UD FO 27 condamne la gestion de la crise sanitaire du gouvernement qui a contraint les soignants à 
prendre en charge les patients atteints du Covid-19 et de nombreux salariés à être en contact avec la population sans 
les moyens nécessaires pour se protéger. 
 
Pour la CE de l’UD FO de l’Eure, le président de la République et son gouvernement ont clairement été dépassés 
depuis le début de cette crise. Ils n’ont pas sû anticiper la montée de l’épidémie et n’ont eu aucune stratégie 
véritablement efficace à moyen et long terme. Pour la CE de l’UD FO de l’Eure cela a fait prendre des risques 
inconsidérés pour les salariés actifs, chômeurs et retraités, les élèves, les familles sur tout le territoire national.  
 
Elle rappelle enfin que le confinement est aussi une conséquence des politiques d’austérité subies par les travailleurs 
de ce pays depuis plusieurs décennies. 
 
Pour la CE de l’UD FO de l’Eure, l’annonce d’un début de déconfinement à partir du 11 mai 2020 par le Président de 
la République est plus que prématuré. Celui-ci n’a qu’un but évident, privilégier la reprise de l’économie au mépris de 
la santé de la population.  
 
Pour la CE de l’UD, la santé des travailleurs, des élèves et des familles doit passer avant les profits ! 
 
Toute reprise de l’économie et de réouverture des établissements scolaires dans ces conditions, au détriment de la 
santé des travailleurs, des élèves et des familles, est inacceptable et irresponsable.  
 
La CE de l’UD FO de l’Eure rappelle l’avis du conseil scientifique, ainsi que ceux de l’ordre des médecins et de 
l’INSERM qui avaient clairement invité à ne ré-ouvrir les écoles qu’à la rentrée septembre. 
 
La CE de l’UD FO de l’Eure demande donc qu’aucune école, aucun collège et aucun lycée ne soit réouvert le 11 mai 
sans garantie de respect des distanciations sociales et les garanties sanitaires, de dépistage et d’EPI nécessaires pour 
l’ensemble des personnels et des élèves. 
Pour La CE de l’UD FO de l’Eure, la rentrée doit être repoussée à début septembre, afin de prendre le temps 
nécessaire pour avoir les protections et les moyens de dépistage nécessaires, comme le préconise les experts 
scientifiques et de santé. 
 
De plus, la CE de l’UD FO de l’Eure considère que ce déconfinement prématuré, entraînerait un risque fort d’une 
deuxième vague de contamination et donc un nouvel afflux de malades dans les hôpitaux et un nouvel engorgement 
dans les services de réanimation qui ne pourraient être supportés au vu de l’état de fatigue des personnels soignants et 
du manque de moyen humain et matériels.   
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Considérant que cette crise sanitaire ne doit pas être supportée par les travailleurs et les familles, la CE de l’UD FO de 
l’Eure revendique :  
 

- que tous les travailleurs contraints de travailler hors domicile, qui ont été touchés par le Covid-19, 
soient reconnus en maladie professionnelle, 

-de réserver les EPI en priorité aux personnels soignants et médicaux-sociaux ainsi qu’aux personnels 
et aux salariés prenant en charge les malades et produisant, transportant ou vendant des produits essentiels, 

- l’abandon immédiat de toutes les « ordonnances  travail », issues de la 1ère loi d’état d’urgence 
sanitaire. L’Union Départementale FO de l’Eure appelle ses syndicats à s’opposer à toute volonté des 
employeurs de déroger au Code du travail et aux conventions collectives, 

- que tous les salariés en chômage partiel soient rémunérés à 100 %, y compris pour les salariés ne 
souhaitant pas mettre leurs enfants à l’école d’ici la rentrée septembre, 

- l’augmentation général des salaires, le rattrappage de la perte du point d’indice dans la Fonction 
Publique, ainsi qu’une augmentation sustantielle des retraites et des minima sociaux, 

- l’arrêt immédiat des suppressions de postes et de services dans la Fonction Publique et l’interdiction 
de tout licenciement,  

- la remise en place des CHSCT dans les entreprises de plus de 50 salariés et l’abrogation des 
Ordonnances travail de 2017 qui nuisent gravement aux droits de défense des salariés dans les entreprises, 

- l’arrêt de toutes les politiques d’austérité et l’abandon définitif des projets de loi des retraites voulant 
instituer la retraite par points 

- l’abrogation de la contre-réforme de l’assurance chômage, de la loi « ma santé 2022 »… et de la 
contre-réforme Dussopt-Darmanin de la Fonction publique. 

 
Opposée à toute forme et toute idée d’« union sacrée », qui se traduit inévitablement par des régressions pour les  
travailleurs, la CE de l’UD FO de l’Eure réaffirme que l’Union Départementale FO 27, en tant qu’organisation 
syndicale libre et indépendante, continuera à défendre les intérêts matériels et moraux des salariés actifs, chômeurs et 
retraités de ce département. 
 
Pour la CE de l’UD FO de l’Eure, tous les salariés, les jeunes, les familles doivent continuer à se mettre au vert, face à 
un gouvernement qui lui est dans le rouge par son incapacité à gérer cette crise sanitaire et sa capacité à en profiter 
pour imposer des régressions sans précédents aux travailleurs de ce pays.  
 
La CE de l’UD FO de l’Eure se déclare également extrêmement préoccupée par la prolongation et le contenu de la loi 
d’ugence sanitaire et le suivi numérique des personnes, en particulier par la partie concernant la mise en place des 
brigades et les collectes de données sociales et médicales, même si ces données ne seraient possibles qu’avec le 
consentement des personnes. Dans ce cadre, la CE de l’UD FO de l’Eure partage l’avis très critique du CNCDH 
(Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme) qui considère que cette loi d’urgence sanitaire remet en 
cause les libertés individuelles et collectives des salariés actifs, chômeurs et retraités de ce pays. 
 
Enfin la CE de l’UD FO de l’Eure apporte tout son soutien à ses syndicats et ses militants FO qui sont mobilisés 
depuis les début de cette crise sanitaire et qui défendent les droits de leurs collègues dans les entreprises et les 
services. 
 
La CE de l’UD FO 27 appelle ses adhérents et l’ensemble des travailleurs à se tenir prêts à organiser le rapport de 
force indispensable si, après cette crise sanitaire, le gouvernement avait l’intention de poursuivre les mêmes politiques 
de casse de nos droits, de nos services publics, de notre protection sociale collective et s’il refusait tout principe de 
meilleure répartition des richesses produites. 
 
Les revendications portées par la Confédération FO et réaffirmées par les résolutions de nos instances sont plus que 
jamais d’actualité et doivent être enfin satisfaites. 
 

Evreux le 4 mai 2020 
 


