
 

 

Déclaration de la CE élargie de l’UD FO 01 du 20 mai 2020 

Non à la guerre contre les salariés ! 

 

Le Président Macron a employé un vocabulaire guerrier il y a quelques semaines. Il ne mène pas 

seulement une guerre contre le virus mais surtout contre l’ensemble des salariés, retraités, 

contre leurs droits et statuts, contre leurs représentants et plus généralement contre le 

syndicalisme libre et indépendant. Il est pacifique avec les profiteurs patronaux. Le Covid est 

l’alibi. 

Depuis 2 mois, le pays est sous le coup de la loi d’urgence sanitaire du gouvernement Macron-

Philippe qui a été prolongée jusqu’au 10 juillet par vote des députés le 10 mai. 

Aucun dépistage systématique n’est mis en place contrairement aux positions de l’Organisation 

Mondiale de la Santé. 

La Commission Exécutive élargie réunie ce jour fait sienne la déclaration de la CE Confédérale du 

19 mai 2020 votée à l’unanimité. 

La CE de l’UD FO 01 condamne l’exploitation de la crise actuelle pour effacer toute velléité de 

réaction dans les entreprises et administrations en limitant l’expression syndicale par les 

réunions virtuelles bâclées des IRP entre autre. 

La CE de l’UD FO 01 soutient toutes les actions de ses syndicats.  

La CE de l’UD FO 01 a listé les revendications suivantes à porter lors de l’audioconférence avec le 

Préfet du 27 mai prochain : 

 Que le Préfet de l’Ain enjoigne les entreprises à respecter le droit syndical notamment à 

organiser des réunions de CSE en présentiel quand celle-ci ne regroupent pas plus de 10 

personnes ; 

 Qu’il les enjoigne à ne pas imposer d’activité partielle ou de congé sans garantir le 

maintien à 100 % du salaire. 

 Qu’il intervienne auprès des directions des services publics (Finances Publiques, ARS, 

DSDEN…) pour qu’elles suspendent toute mesure de restructuration des services et 

garantissent le respect des statuts et des postes. 

La CE de l’UD FO 01 veut donner une perspective de combat et d’espoir aux salariés.  

C’est pour cela que la CE de l’UD FO 01 donne mandat au bureau pour organiser dès que possible 

une action devant la Préfecture et toutes autres que nécessiterait la situation. 

Bourg-en-Bresse, 20 mai 2020. 


