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Le syndicat FO espère que vous avez toutes et tous passés un bon week-end de Pâques malgré le
confinement. Nous tenions à partager notre analyses sur l’intervention récente du président de la
république.
FO retient de l’intervention du président de la République que, pour l’heure, la consigne au confinement
le plus strict demeure et cela jusqu’au 11 mai : C’était le minimum à faire car les quelques signes de
ralentissement de la progression de l’épidémie demandent la plus grande prudence.
Pour FO les secteurs qui « doivent pouvoir produire et l’ont largement fait depuis un mois » doit être
interprétée, comme la nécessité de se concentrer sur les activités essentielles et non comme une reprise
aussi vite que possible des activités non indispensables et au « travailler plus ».
Nous insistons sur ce point car en l’absence de traitement et de vaccins, et tant que demeure présente
l’épidémie, privilégier la santé de la population exige d’abord de s’assurer de la mise en œuvre des
moyens de protection suffisants et d’organisations du travail assurant le respect strict des gestes barrières
mais aussi des moyens disponibles.
Cela pose, à nouveau la question des masques, gants, blouses, procédés de désinfection réguliers, des tests
et de leurs usages, qui, n’étant pas résolue aujourd’hui, sera plus grande encore le moment venu d’une
reprise. FO estime que cette reprise ne pourra être que progressive et répondant à des impératifs qui ne
peuvent plus être ceux des profits à tout prix, et surtout pas au risque de la santé : Elle ne doit surtout pas
être prématurée.
La confédération FO a soulevé, encore ce mardi, lors d’une réunion avec la ministre du Travail, de
nombreuses questions tel que les problèmes que poseront les moyens de transports en commun et de
restauration collective.
FO estime en conséquence que l’objectif du gouvernement que « le 11 mai, il s’agira de permettre au
plus grand nombre de retourner travailler » soulève beaucoup de questions, aujourd’hui sans réponses
concrètes. Pour FO la priorité à la santé l’emporte systématiquement sur les considérations économiques,
ce quine nous empêche pas, bien sur, d’y réfléchir.
Encore une fois, FO tient à balayer le cliché, fait par certains, de salariés se complaisant dans le
confinement et l’activité partielle ou même le télétravail : la population en générale et les salariés en
particulier ne sont pas en vacance ! Nous dénonçons aussi ceux qui mettre la pression aux salariés en
télétravail à qui, après qu’on leur ait imposé de nombreux jours de congés, leur demandent de tenir des
délais prévus sans ces « congés». Honte aux auteurs de ces propos !
FO attend enfin que se concrétisent enfin les promesses concernant le système de santé, l’hôpital en
particulier, la reconnaissance et l’inversion des valeurs des métiers très souvent en bas de l’échelle et
particulièrement mobilisés aujourd’hui.
FO vous souhaite une bonne journée, prenez de votre santé et celle de vos proches.
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