Aux membres de la Commission Exécutive
Aux secrétaires de syndicats et sections syndicales
UD FO 77
Le président de la République a pris la parole lundi soir pour la deuxième fois.
La crise sanitaire sans commune mesure à laquelle nous sommes tous confrontés a l’air de lui
avoir fait découvrir la chance d’avoir un service public hospitalier et une protection sociale
collective avec la Sécurité Sociale. Pas au point cependant pour annoncer l’arrêt immédiat des
fermetures de lits et de postes programmées dans les hôpitaux.
L’UD-FO 77 apporte tout son soutien aux personnels du service public qui ne ménagent pas
leurs efforts pour faire face à cette crise sanitaire quels que soient la fatigue encourue et les
risques pris.
Dans son allocution, le Président a annoncé le gel des réformes en particulier de celles de
l’assurance chômage et des retraites. L’UD-FO 77 continue à en exiger le retrait. Elle prendra
le moment venu ses responsabilités pour l’obtenir.
La priorité des priorités pour l’UD-FO 77 comme pour toute la confédération, c’est la protection
des salariés. Le combat syndical ne s’arrête pas. Dans la nouvelle situation créée, c’est le
combat pour que tous les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires. Elle appelle donc
ses syndicats à lui communiquer tous les cas où les entreprises ne mettent pas en place toutes
les mesures de protection en fonction de la situation : arrêt du travail, confinement, fourniture
de masques et de gel hydro-alcoolique en quantité suffisante. Il ne peut pas y avoir des salariés
qui pourraient faire du télétravail et d’autres ne le pouvant pas , qui seraient contraints de mettre
leur santé en jeu en se rendant au travail. Elle apporte son soutien à ses syndicats qui seraient
amenés à entrer dans l’action pour que la sécurité des salariés soit assurée.
L’UD-FO 77 appelle ses syndicats et ses adhérents à tout faire pour préserver leur santé.
Elle est joignable à tout moment par téléphone et mail.
Le 17 mars 2020

Antoine GAMAURY
Secrétaire Général
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