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PRISE DE PAROLE de l’UD FO DE L’EURE POUR LE RASSEMBLEMENT 

CONTRE LA LOI SECURITE GLOBALE DU 5 DECEMBRE 2021 

 

Chers camarades, chers amis, Citoyennes, citoyens,  

Décidemment, ces dernières années, les 5 décembre sont des dates de luttes pour le monde du travail.  

L’année dernière à la même date, nous entrions dans une mobilisation historique pour défendre notre 

système actuel de retraite par répartition contre le projet de système de retraite universel par points.  

Un an plus tard nous sommes à nouveau présents sur cette place de l’hôtel de ville à Evreux pour nous 

opposer et demander le retrait du projet de loi dit de sécurité globale que nous requalifierons pour FO de 

projet de loi d’insécurité pour tous ! 

Retraite, protection sociale collective, précarité, casse des services publics et des statuts destruction de 

l’emploi public et industriel, remise en cause des principes et valeurs de la République, les politiques 

menées ces dernières années passent leur temps décidemment à détricoter tout ce qui a été construit 

par nos anciens depuis des décennies.  

Le combat va forcément continuer pour défendre et préserver nos droits sociaux ! 

Mais mes camarades, aujourd’hui le gouvernement tente de passer encore un cran au-dessus en matière 

de casse de nos droits. 

Ils ont décidé aujourd’hui de s’attaquer à ce qu’on appelle communément la forme de l’Etat. 

C’est-à-dire remettre en cause le mode de société basée sur la liberté d’expression et sur le respect des 

libertés individuelles et collectives.  

Car ce projet de loi dit de sécurité globale est un bien une attaque sans précédent contre les moyens de 

défense qui nous permettent jusqu’à aujourd’hui de nous mobiliser contre tous les abus du néo 

libéralisme, contre les violences subies par les salariés, actifs chômeurs et retraités de ce pays. 

A l’instar de notre Union Départementale FO de l’Eure, la Commission exécutive confédérale FO du 19 

novembre dernier déclarait que :  

« Alors que le débat au parlement de la proposition de loi « relative à la sécurité globale » vient de débuter, 

FO condamne cette proposition. FO réaffirme la nécessité de protéger la population, dont les agents 

publics en relation avec l’exercice de leurs missions, des menaces, harcèlements et violences notamment 

via la vindicte sur les réseaux sociaux. Elle ne peut en aucun cas s’affranchir du principe de proportionnalité 

et du respect scrupuleux des droits fondamentaux, des garanties démocratiques et de l’État de droit ». 

Le projet de loi votée en première lecture est inacceptable. Ce n’est la réécriture de l’article 24 qui suffira 

à faire retomber notre colère face à ce projet liberticide. 

Car ce projet de loi vise clairement à empêcher toute contestation, à nous empêcher de revendiquer. 

La violence, mes camarades, ce sont les travailleurs qui la subissent chaque jour à travers les politiques 

publiques menées contre eux. 
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Dans leur activité professionnelle, dans leur vie quotidienne, les travailleurs, les citoyens sont confrontés 

régulièrement à ces violences dont les origines se situent au niveau des politiques menées.  

Ces sont les personnels hospitaliers qui subissent la violence de la casse de notre système hospitaliers et 

la violence de les envoyer au front, en première ligne, contre la COVID.  

Ce sont les enseignants qui subissent la violence des manques des moyens de des contre-réformes depuis 

des décennies.  La violence des réformes et du faux protocole sanitaire qui ne protège pas leur santé. 

Ce sont les salariés du privé qui subissent les choix stratégiques des actionnaires soutenus par les 

politiques de ces dernières décennies. 

Ce sont les jeunes qui subissent les violences de toutes ces politiques qui les empêchent de se projeter 

dans leur avenir et leur interdit de se réunir dans les universités.  

Ce sont les retraités qui subissent les violences à travers les baisses de niveau de leur train de vie parce 

qu’ils servent de variable d’ajustement au politique publiques de casse. 

Et maintenant Le gouvernement MACRON- CASTEX - DARMANIN voudrait rogner nos droits sur notre vie 

privée ?  

Le gouvernement MACRON- CASTEX - DARMANIN voudrait nous surveiller à tout instant via des drones 

ou des caméras, des captures d’images, etc… ? 

Le gouvernement MACRON- CASTEX - DARMANIN voudrait nous faire croire qu’il faut flouter ceux qui 

doivent nous protéger au cas où… 

Au cas où quoi mes camarades ? 

Nier que les policiers peuvent être confrontés à des violences, ne serait pas responsables. Nous ne 

sommes pas de ceux-là ! 

Mais nier que certains policiers n’abusent pas de leur rôle, et qu’il n’y a pas de violence policière est tout 

aussi irresponsable. 

Ce projet tend à vouloir instaurer un nouveau délit qui n’existe pas dans les lois de la République : le délit 

d’intention.  

Ce n’est pas acceptable, car ça ouvrirait la voie à des dérives terribles en matière de libertés d’expression 

et libertés individuelles et collectives ! 

Ce n’est pas nous qui le dénonçons, mais ce sont des organismes du type la ligue des droits de l’homme, 

la CNIL, l’OIT, la défenseure des droits, même l’ONU, c’est pour dire, qui condamne le fond et la forme de 

tout ce projet. 

La réalité est là mes camarades ! 

Pire encore, puisque de l’aveu même du défenseur des droits, certains articles ont des connotations 

racistes.  

L’article 10 pose clairement un problème de discriminations fondée sur la nationalité contraire aux pactes 

internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux ainsi que la 

convention 11 de l’OIT et les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme. 
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À la suite des différentes affaires de violences policières, notamment celle de Michel ZECLER la semaine 

dernière, l’intervention des forces de l’ordre place de la République contre les migrants, celle de TEO il y 

a quelques mois, le gouvernement acculé, nous annonce une réécriture de l’article 24.  

Cela ne nous satisfera pas mes camarades. La seule chose que ferait ce projet réécrit ou pas s’il était 

adopté c’est de creuser le fossé entre la population et les policiers.  

La seule chose qui pourra donc nous satisfaire, c’est le retrait pur et simple de ce projet liberticide. 

Oui il faut que tous les citoyens soient assurés d’être protégés contre les différentes menaces, qu’ils 

peuvent subir dans le cadre de leur vie professionnelle ou de leur vie privée. 

Mais nous refuserons toujours de voir nos libertés disparaître pour aller vers un régime autoritaire.  

Nos libertés ne peuvent pas être affaiblies, pour satisfaire des stratégies politiques voire électoralistes.  

Nos libertés ne peuvent être les otages de sombres calculs électoralistes en vue des prochaines élections 

présidentielles.  

En tant qu’Organisation syndicale libre et indépendante, FORCE OUVRIERE refusera toujours qu’on touche 

à nos libertés. 

Alors nous sommes ici sur cette place aujourd’hui pour une seule revendication : retirez votre texte 

liberticide.  

Ne touchez pas à nos libertés ! 

  

  

  


