
 

 
 

 

 

RESOLUTION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES SYNDICATS DE 

L’UD FO DE L’EURE A VERNEUIL SUR AVRE, LE 13 OCTOBRE 2020 
 

Des syndicats FO de l’Eure déterminés  

à continuer à résister, revendiquer, reconquérir  

face à la crise sanitaire qui amplifie la crise économique et sociale ! 
 

L’Assemblée Générale de l’Union Départementale des syndicats FO de l’Eure réunie le 13 octobre à 

Verneuil sur Avre, se déclare très inquiète des conséquences de la crise sanitaire sur le plan économique et 

social. Cette crise n’est en aucun cas de la responsabilité des travailleurs de ce pays mais bien des politiques 

d’austérité successives imposées par les gouvernements successifs durant ces 3 dernières décennies que FO 

n’a cessé de condamner. L’Assemblée Générale apporte son soutien à tous les syndicats FO de l’Eure et 

plus largement aux travailleurs eurois qui sont mobilisés et se battent pour sauver leur emploi et leur outil de 

travail, pour défendre leurs droits et les faire respecter et pour exiger l’augmentation générale des salaires 

contre toute forme d’individualisation visant à opposer les salariés entre eux. 

 

Pour l’Assemblée Générale, il est évident que les politiques de détricotage méthodique de notre 

système de soins et de santé, sont bien responsables de la crise sanitaire, économique et sociale. Elles ont  

entraîné les suppressions de services, de lits, de personnels soignant dans les hôpitaux et les EHPAD, les 

manquements en matière d’EPI, la pénurie de masques et de tests. Sans ces politiques, le gouvernement 

n’aurait pu imposer le confinement ni prolonger sans cesse l’état d’urgence qui ont entrainé la casse 

économique et sociale qui ne cesse de s’aggraver. 

 

L’assemblée Générale fait sienne la résolution du dernier Comité Confédéral National FO des 23 & 24 

septembre dernier. Avec le CCN de Force ouvrière, elle considère que « Ni les salariés ni leurs 

organisations syndicales ne peuvent accepter davantage que les emplois, les salaires et les garanties 

collectives soient systématiquement sacrifiés au motif de la crise sanitaire (…) » et que « L’heure est à la 

préparation urgente du rapport de force interprofessionnel. » 

 

Après avoir débattu de l’activité de l’Union Départementale et de la situation sanitaire, économique et 

sociale actuelle, les syndicats FO de l’Eure présents à cette Assemblée Générale revendiquent : 

 

- l’arrêt de tous les licenciements dans le secteur privé et des suppressions de postes dans les trois 

versants de la fonction publique 

- l’augmentation immédiate des salaires dans le privé comme dans le public, des pensions et retraites 

et des minimas sociaux, 

- l’obligation de garantir l’emploi et les salaires quand des aides publiques sont octroyées aux 

entreprises, 

- l’arrêt de tous les projets de contre réformes cassant les droits des salariés, agents publics, chômeurs 

et retraités, 

- l’arrêt des attaques portées contre les libertés individuelles et collectives. La crise sanitaire ne doit 

pas être l’occasion de remettre en cause nos libertés, y compris syndicales, 

- l’abandon immédiat de la contre réforme de l’assurance chômage qui vise à réduire les droits des 

demandeurs d’emploi  

- l’abandon définitif de la réforme du système de retraite instituant le régime universel par point qui 

casserait la solidarité intergénérationnelle et notre système de retraite par répartition actuel. Le 

régime par point aboutirait à une paupérisation des futurs retraités les conduisant vers la « retraite 

des morts », 
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- l’arrêt de la casse des Services Publics, de leur privatisation et de la casse programmée des statuts. 

Dans l’Eure, elle exige la réouverture de la maternité de Bernay, des collèges PABLO NERUDA à 

Evreux et Pierre Mendes France à Val-de-Reuil, de toutes les trésoreries fermées ces dernières 

années, des bureaux de postes, etc… 

- l’abrogation de toutes les lois Travail issues des lois EL KHOMRI, des ordonnances MACRON et 

de la loi d’état d’urgence (prolongée jusqu’au 31mars 2021) sanitaire remettant en cause le Code 

du travail et les conventions collectives. Le contexte actuel démontre l’importance d’avoir une 

instance dédiée à la santé dans les entreprises. La remise en place des CHSCT est un impératif. 

 

Elle revendique que les moyens nécessaires de protection contre le COVID 19 soient mis à disposition 

non seulement des personnels travaillant dans le secteur de la santé et plus largement à tous les travailleurs 

du privé comme du public. 

 

Au moment où nous célébrons les 75 ans de la Sécurité sociale, l’Assemblée Générale rappelle son 

attachement indéfectible aux principes dictés par les ordonnances de 1945 dans le cadre du Conseil National 

de la Resistance. Toute attaque contre les principes de la sécurité sociale et son financement par le salaire 

différé, sera combattu par l’UD FO de l’Eure et ses syndicats. 

 

Enfin, l’Assemblée Générale appelle l’ensemble des travailleurs des TPE à voter et faire voter FO du 

27 janvier au 15 février prochains pour les élections dans les entreprises de moins de 11 salariés. 

 

Plus que jamais déterminés à faire entendre leur voix, l’Assemblée Générale FO appelle les salariés, 

actifs, chômeurs et retraités à rejoindre FORCE OUVRIERE en adhérant et en militant dans les syndicats de 

l’union départementale FO, le syndicat libre et indépendant. 

 

Plus que jamais, les syndicats FO de l’Eure sont déterminés à se battre contre les ravages de la crise 

économique et sociale amplifiée par la crise sanitaire. Les syndicats FO de l’Eure continuent à résister, 

revendiquer, reconquérir les droits de toutes et de tous. 

 

Adoptée à l’unanimité  

le 13 octobre 2020 

à Verneuil sur Avre 


