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 -Lundi 18 mai 2020-  
Déclaration du Bureau  de l’UD FO des Landes 

 

Pas de déconfinement progressif  
pour les revendications FORCE OUVRIERE ! 

 

Loi d’état d’urgence « sanitaire » ou pas, 
faisons les entendre haut et fort et publiquement ! 

 
Avant tout, le Bureau de l’Union Départementale des Landes salue tous les salariés qui, 
dans leur entreprise, leur établissement, leur service, à leur poste de travail ou en 
confinement en télétravail (En réalité, dans la plupart des cas, en « travail à domicile » car en dehors 

des textes réglementaires relatifs au télétravail), souvent dans des conditions de travail difficiles et 
pénibles ont permis à notre pays de continuer à vivre, à fonctionner pour les besoins 
essentiels et vitaux des citoyens. 
 

Le Bureau pense en premier lieu aux personnels, et pas que soignants, des Centres 
Hospitaliers et des EHPAD qui, sans relâche, ont « tout donné » pour combattre le              
COVID-19 et sauver des milliers de vies malgré le manque criant de moyens humains et de 
matériel (lits, respirateurs, masques, sur-blouses, gants…), résultat de décennies de 
politique de réduction des dépenses publiques. 
 

FO n’oublie pas non plus tous les salariés des « aides à la personne » à domicile qui se sont 
occupés de nos anciens souvent au péril de leur vie car sans aide, sans protection et 
sécurité sanitaires. Nous n’oublions non plus tous les personnels de la protection et de la 
sécurité civiles, notamment les pompiers. 
 

Le Bureau  de l’UD FO souligne l’importance majeure des « derniers de cordée »  dans 
cette période exceptionnelle de crise sanitaire : caissières, livreurs, agents d’entretiens, 
éboueurs …  
Pour tous ces salariés, ce ne sont pas des primes qu’il faut, source de division et 
d’opposition pour le plus grand bonheur des patrons et des chefs de service, mais des 
augmentations générales de salaires. La première reconnaissance, ce n’est pas des 
applaudissements quotidiens, mais une fiche de paye qui traduise « en monnaie sonnante 
et trébuchante » la véritable valeur de tous ces métiers essentiels à  la Nation tout entière. 
 

Le monde de Macron, l’état d’urgence permanent ? 
 

Le Bureau de l’UD FO des Landes a donc fait le point de la situation : depuis 2 mois le pays 
est régi sous la Loi d’état d’urgence « sanitaire » du gouvernement Macron / Philippe, loi 
d’exception prorogée jusqu’au 10 juillet par vote des députés le 10 mai dernier.  
 

Le Bureau de l’UD FO des Landes souligne que la première loi d’état d’urgence 
« sanitaire » a permis au gouvernement de s’attaquer à coup d’ordonnances aux droits 
collectifs et individuels des salariées en termes de congés payés, de RTT , de temps de 
travail, de repos hebdomadaire… 
Elle a également limité très sensiblement les libertés publiques, et en particulier 
syndicales. Elle a aussi fragilisé le rôle des représentants des personnels. 
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La seconde Loi d’état d’urgence « sanitaire », non seulement fait perdurer toutes les 
dispositions imposées par la première loi, mais va plus loin encore : elle cherche à 
déresponsabiliser les employeurs qui, en temps « ordinaires », doivent protéger leurs 
salariés et ont une obligation de moyens et de résultats en terme de sécurité. 
 

Elle met en place un système de traçage des malades du COVID-19 avec un dispositif de 
« BRIGADES » qui dévoie les missions premières des personnels de l’assurance maladie. 
Leur rôle  des salariés de la Sécu n’est pas de ficher les assurés sociaux en fonction de leur 
maladie, ni d’établir des listes des personnes ayant été en contact avec des malades.  Ce 
traçage fait fi du secret médical et du secret professionnel. 
Aussi, le Bureau de l’UD FO des Landes se félicite de la déclaration commune FO / CGT des 
organismes sociaux  du 6 mai : les agents de la Sécurité sociale ne sont pas responsables 
des défaillances et du refus du gouvernement d’organiser un dépistage systématique, 
malgré les recommandations de l’OMS : « tester, tester et  tester » 
 

Cette seconde loi maintient des restrictions graves des libertés individuelles et collectives. 
 

Objectivement, dans cette loi, pas de mesures sanitaires. Les restructurations, fermetures 
de services, suppressions de poste, reprennent de plus belle dans les hôpitaux. Rien 
concernant le dépistage systématique et les 700 000 tests annoncés par le Ministre de la 
Santé ne sont visiblement pas au rendez-vous du déconfinement. Après le scandale des 
masques, celui des tests ? Le Bureau de l’UD FO des Landes revendique la distribution 
gratuite par l’Etat de masques de protection individuelle. 
 

La prolongation de la loi d’état d’urgence « sanitaire » n’a qu’un seul but : répondre aux 
exigences du MEDEF et de la Finance, avec la volonté de museler toute possibilité de 
riposte sociale des salariés du secteur privé et du secteur public. 
 

Les salariés sont entassés par milliers dans les transports en commun pour se rendre au 
travail, les écoles ont été rouvertes avec des dizaines et des dizaines d’enfants sans 
masque et des personnels enseignants, AESH, communaux non protégés individuellement 
(pas de tests, pas de masques FFP2), des salariés ont été maintenus coûte que coûte        
par centaines sur leur lieu de travail pendant le confinement (abattoirs, entreprises                              

agro-alimentaires…), d’autres sommés de retourner au travail … mais l’urgence pour ce 
gouvernement, de plus en plus autoritaire, est d’interdire les salariés de se réunir, de 
revendiquer et de manifester, avec leurs syndicats. 
Dans un état, dit démocratique, ce n’est pas acceptable ! Ce n’est pas concevable ! 
 

L’urgence pour le Bureau de l’UD FORCE OUVRIERE des Landes est que tous les salariés du 
public et du privé puissent venir travailler sur leur lieu de travail « sans la boule au ventre » 
comme c’est le cas par exemple pour les enseignants, les AESH, les agents territoriaux 
depuis la réouverture des écoles le 11 mai dernier et celle des collèges ce lundi 18 mai, car 
ils se savent très peu protégés du COVID-19, faute de protection adéquate. 
 

L’urgence du moment, c’est la mise en œuvre d’un dépistage systématique généralisé 
(« tester et isoler ») ; c’est la dotation aux salariés de masques qui protègent celui qui les  
porte, ce qui n’est pas le cas des masques chirurgicaux et « grand public », ou de ceux 
donnés aux enseignants et AESH pour lesquels on peut lire sur la notice technique :              
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« " Ces masques d’hygiène ne protègent pas le porteur contre l’inhalation de virus, 

bactéries, fines particules…Il est destiné à protéger l’autrui contre les postillons du 

porteur. " » 
 

L’urgence du moment, c’est de rétablir l’école dans ses missions d’enseignement et 
d’instruction et non de la transformer, malgré toute la bonne volonté des enseignants, des 
AESH, des personnels communaux, en garderie maltraitante pour les enfants, sous la 
coupe des collectivités locales, avec des règles fixées localement qui font fi des statuts des 
personnels. Les enseignants, les parents d’élèves n’acceptent pas. 
 

L’urgence du moment, c’est de stopper net toute réduction des Services Publics qui ont 
montré et montrent encore toute leur impérieuse utilité durant toute cette période de 
confinement et de déconfinement progressif. 
 

L’urgence du moment,  c’est de protéger les emplois dans le secteur privé, c’est d’interdire 
les licenciements, c’est d’interdire tout versement de dividendes. N’oublions pas les 
milliards d’euros  d’aides publiques qui ont été donnés ces dernières semaines ! 
 

L’urgence du moment, c’est le versement des prestations sociales pour les plus démunis, 
les précaires et non  la mise en place de « Brigades COVID-19 » qui aura pour conséquence 
de rallonger la durée d’attente pour le versement des aides sociales aux assurés sociaux. 
 

L’urgence du moment, c’’est l’abrogation des ordonnances relatives aux congés payés, 
durée du travail, RTT…. 
 

L’urgence du moment, c’est le retrait de la loi d’état d’urgence sanitaire et de sa 
prolongation. 
 

L’urgence du moment, c’est le retrait de la réforme de l’Assurance maladie et de la              
contre-réforme des retraites Macron / Philippe imposée à cour de 49-3. 
 

L’urgence du moment pour le Bureau de l’UD FO des Landes, c’est le  déconfinement sans 
délai de l’action syndicale au nom de la défense des libertés syndicales et pour clamer haut 
et fort, publiquement, en toute indépendance, nos revendications, celles de FORCE 
OUVRIERE. 
 

L’urgence du moment pour le Bureau de l’UD FO des Landes, c’est de réactiver l’action de 
l’intersyndicale départementale initiée durant toute « la  bataille des retraites » avec la 
CGT, la FSU et Solidaires. 
 

C’est pourquoi, le Bureau Départemental de l’UD FO des Landes a décidé de s’adresser 
aux autres unions départementales et fédérations syndicales landaises pour un appel à 
un rassemblement départemental avant la mi-juin en respectant les prescriptions de 
sécurité sanitaires (distanciation physique, port d’un masque pour tous les manifestants, 

enfants compris). 
 

Si les autres organisations syndicales  des Landes donnent une suite favorable à  la 
proposition de FO, les modalités  de ce rassemblement (date, heure et lieu) seront arrêtées 
par l’intersyndicale. 
 

Mont de Marsan, le 11 mai 2020 


