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Déclaration des Unions départementales FO Centre - 1er mai 2020 

Alors que la majorité des travailleurs au niveau international est frappée par la 
pandémie du virus Covid 19, causant des dizaines de milliers de morts en particulier 
chez les personnes âgées et les milieux populaires, nous constatons que dans tous les 
pays la remise en cause des droits des travailleurs est à l’ordre du jour. 

En ce jour du 1er mai, journée de solidarité internationale et de revendications des 
travailleurs, les unions départementales FORCE OUVRIÈRE de la région Centre-Val de 
Loire tiennent à affirmer que le confinement des revendications n’est pas à l’ordre du 
jour et n’aura pas lieu. 

Elles soulignent que l’ampleur du problème sanitaire grave auquel l’humanité est 
confrontée, relève de la politique économique libérale menée dans la majorité des pays. 
Les conséquences des politiques d’austérité, de rationnement budgétaire qui depuis des 
dizaines d’années étranglent les systèmes de santé, de protection sociale, le service 
public dans son ensemble, dévoilent aujourd’hui leur véritable visage. 
La suppression de milliers de lits hospitalier et de postes, la fermeture de centaines 
d’hôpitaux, de services d’urgence…la délocalisation, les privatisations de nombreuses 
usines sont à la source de l’ampleur des conséquences de l’épidémie. 

En permanence, les personnels et nos organisations syndicales se sont mobilisés pour 
alerter les autorités depuis des mois, y compris par des manifestations, des grèves... La 
seule réponse du gouvernement a été de maintenir coûte que coûte ses décisions, ses 
orientations (suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, réforme de la fonction 
publique, réforme Buzyn sur la santé, l’hôpital et autres lois rétrogrades comme les lois 
travail) en ayant même recours à la répression pour faire taire les revendications. 

Et aujourd’hui dans la continuité de sa politique ce gouvernement s’est donné les 
moyens de décider seul, par ordonnances et décrets…il a ainsi remis en cause les droits 
et libertés des salariés pour une durée indéterminée, notamment en matière de congés 
payés, réduction du temps de travail...C’est inacceptable ! Il en appelle à l’Union 
Sacrée, à l’Union Nationale, nous ne tairons pas les revendications légitimes des salariés 
et les Unions Départementales refusent d’y être associées et réaffirment en ce 1er mai 
la liberté et l’indépendance de notre organisation syndicale, telle que définie par la 
charte d’Amiens. 

Nous sommes à plusieurs mois du début de l’épidémie et les besoins en matériels 
sanitaires ne sont toujours pas satisfaits, ceci malgré une mobilisation bénévole sans 
égale. C’est la triste réalité qu’il nous faut hélas constater ! 

Les unions départementales FORCE OUVRIÈRE de la région Centre Val de Loire saluent 
l’engagement des salariés, qui malgré les déficits criants de moyens (dont les 
équipements individuels de protection et les défauts d’organisation du travail 



permettant de respecter les gestes barrières), ont assumé et continuent d’assumer 
toutes leurs responsabilités de professionnels. 
C’est pourtant dans ce contexte que le gouvernement décide de programmer la rentrée 
scolaire le 11 mai, alors qu’aucune garantie n’est donnée. Nous le disons clairement, la 
rentrée ne peut avoir lieu dans les conditions actuelles, sans mesures de protection. Et 
que signifierait une rentrée scolaire pour uniquement les volontaires ? pour les parents 
qui doivent reprendre le travail ? pour ceux dont les conditions de vie sont 
insupportables compte tenu de leurs moyens ? 

Dans cette situation, à l’occasion du 1er mai nous tenons à rappeler, à exprimer nos 
revendications. Ce ne sont pas les travailleurs qui sont responsables de cette situation. 
La responsabilité en revient totalement au gouvernement et à ceux qui ordonnent sa 
politique de destruction des acquis sociaux au nom du dogme des équilibres budgétaires, 
des profits… 
Dans l’immédiat tous les besoins sanitaires doivent être satisfaits : masques, tests, 
blouses, sur-blouses, gel désinfectant...pour les établissements de soins, les EHPAD, le 
secteur social et médico-social. Plus largement pas de déconfinement, pas de reprise 
d’activité possible sans dépistage systématique et mesures de protection. 
Et plutôt que de de louer en permanence le dévouement, le professionnalisme des 
personnels qui depuis le début de la crise travaillent, augmentons immédiatement les 
salaires, titularisation des personnels stagiaires, embauchons en CDI le personnel en CDD 
dans la distribution, les services, l’industrie... 

Les unions départementales Force Ouvrière de la région centre revendiquent : 
• L’augmentation générale des salaires des salaires, du SMIC, de la valeur du point 

d’indice dans la fonction publique 
• La réouverture des lits et l’embauche du personnel nécessaires dans les établissements 

de santé et les EHPAD. 
• Nous revendiquons l’arrêt des suppressions de services de santé (hôpitaux, urgences, 

maternités…). 
• La transformation de la fonction publique doit être abandonnée (réforme Dussopt), 

tout comme la réforme « ma santé 2022  », la réforme Touraine et Bachelot sur 
l’hôpital. 

• Aucun licenciement et la nationalisation des entreprises dont le maintien ne serait pas 
assuré. 

• Nous demandons le retrait du projet de réforme des retraites, de l’assurance 
chômage. La Sécurité Sociale, pilier de notre république sociale, doit être préservée, 
financée à hauteur des besoins et que chacun y contribue en fonction de ses moyens. 

• Nous revendiquons un plan de reconsidération et de revalorisation des agents du 
service public , de l’ensemble du secteur sanitaire, social et médico-social. 

• Nous réclamons des augmentations substantielles de salaires pour les salariés de la 
distribution, de la propreté, de la prévention-sécurité, des services à la personne, du 
social et médico-social...dans tous les secteurs qui ont démontré qu’ils étaient 
essentiels durant ces dernières périodes tout comme une amélioration de leurs 
conditions de travail. 

Alors que les discours sur la crise économique, la récession se multiplient afin d’appeler 
au sacrifice, les Unions départementales Force Ouvrière de la région Centre VDL 
appellent les salariés à s’organiser pour défendre leurs conditions de travail, à s’opposer 
à toute dérèglementation et à établir leurs revendications.  
Ce ne sont pas les salariés qui sont responsables de la situation, le maintien des 
revendications et leur satisfaction sont plus que jamais à l’ordre du jour.   

Rejoignez le syndicalisme libre et indépendant, rejoignez Force Ouvrière !


