
Communiqué  UD FO 37        Tours, le  jeudi 2 septembre  2021  
R i e n  n ’ a  C h a n g é  !  

( R E T R A I T  d e  l a  L O I  d e  G E S T I O N  S A N I T A I R E ,  N O N  a u  P A S S  S A N I T A I R E )  

Août 2021 - août 2020, c’est le bis repeDta de la rentrée dernière. D’abord à l’école où la rentrée va se dérouler dans le plus 
grand flou... comme l’an dernier, ce qui veut dire qu’aucune leçon n’a été Drée de l’année qui vient de passer. Le Président de 
la République indiquait pourtant que le ministre de l’ÉducaDon naDonale devait clarifier la situaDon. 
C’est clair pour vous enseignants, parents d’élèves et élèves. On est au moins sûr d’une chose, c’est que le ministre 
annoncera comme l’an passé que la rentrée c’est remarquablement bien déroulée.  
Pourtant, dès le moindre cas de covid, l’école sera fermée, entraînant une confusion dans de nombreuses écoles avec la 
désorganisaDon totale des cours.  
Quant aux tests n’en parlons pas, (salivaires ou autres), ils ne se feront pas en nombre suffisant et devront être mulDpliés à 
l’infini. Monsieur Blanquer va donc privilégier les tests et non l’éducaDon des enfants. La clarificaBon est éclatante !  

Le problème est que la clarificaBon devrait se faire dans les autres domaines. Par exemple, dans l’industrie automobile où les 
véhicules ne sortent pas, par manque de pièces détachées ou de composants électroniques.  
Nous, nous avions cru comprendre que les relocalisaDons devaient aller bon train pour ne pas être dépendants des autres 
pays. Cela ne semble pas être le cas et nous avons fort à parier que nous a`endrons une nouvelle fois les composants 
électroniques venant de ... Chine, comme cela sera également le cas pour les médicaments.  
Non seulement ce`e poliDque remet en cause l’existence de notre industrie mais elle entraîne des répercussions majeures 
pour les salariés qui se retrouvent au chômage.  

La clarificaBon est également très visible à l’hôpital où les annonces quoDdiennes retenDssent nombre d’hospitalisaDons, de 
réanimaDons, dans le même temps où depuis 1 an et demi, aucun lit n’a été créé pas plus qu’un poste de personnel.  
C’est le contraire que l’on constate avec la dispariDon de lits et de personnel dans nombre d’hôpitaux des grandes villes et en 
province où de véritables déserts médicaux conDnuent de se développer au détriment d’une populaDon qui s’inquiète de 
tomber malade et de n’avoir personne pour la prendre en charge.  

Ah, il est sûr que le fin fond de notre département ou de toute autre région, ce n’est pas le Fort de Brégançon !  

La clarificaBon, c’est aussi la poursuite des incohérences du pass sanitaire que l’on nous oblige à sorDr à tout bout de 
champs. Si ça conDnue, il faudra le sorDr pour aller « pisser » dans les toile`es publiques. Si nous pouvons nous amuser de 
ces incohérences, nous ne pouvons le faire en constatant qu’il est un nouvel ouDl répressif qui, à terme, sera uDlisé pour 
surveiller les groupes et les individus. Quelques uns peuvent dire que c’est pour « assurer la sécurité de tous ».  

•   Sécurité par le pass sanitaire,  
•  Sécurité assurée par les drones dans les manifestaBons, par les moyens futurs donnés aux polices privées,  
•  Sécurité assurée par des contrôles de plus en plus fréquents et par des sancBons de plus en plus lourdes,  
•  Sécurité assurée pour les personnels soignants qui seront punis s’ils ne se font pas vaccinés,  
•  Sécurité assurée pour les personnels des entreprises qui ne sont pas vaccinés et ne possèdent pas de pass sanitaire 

et qui, selon Madame Borne, auront des répercussions avec la suspension de leur contrat de travail et de leur 
salaire parce qu’elle ne veut pas encore dire qu’ils pourront être licenciés.  

La sécurité assurée pour tous dans ces conditions, cela ressemble à quoi ? Ça s’appelle comment ?  
Il y a des retours en arrière qui démontrent que rien n’a changé. Pourtant, nous sommes chez les « modernes » du nouveau 
monde.  
C’est pourquoi l’Union départementale FORCE OUVRIERE d’INDRE et LOIRE apporte son souDen à ses militants, ses 
adhérents et aux salariés qui parDcipent chaque samedi aux manifestaDons et elle invite à rejoindre les prochaines pour faire 
abouDr les revendicaDons : ( Prochaine ManifestaBon le SAMEDI 4 SEPTEMBRE à TOURS PLACE JEAN JAURES à 14H00) 

• Retrait de la loi de gestion de la crise sanitaire !  
• Non au pass sanitaire !  
• Aucune sanction, aucun licenciement pour les salariés et les agents !  
• Non à la réforme des retraites ! Non à la mise en œuvre de la réforme de l’assurance chômage ! 
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