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Cher(e)s camarades,
Nos camarades de la Santé privée indiquent dans le début de leur tract du
17 mars (cf. pièce jointe) :
« La crise sanitaire due au COVID-19 a contraint le président de la République et
son gouvernement à prendre des mesures sans précédent pour essayer d’endiguer
cette pandémie. L’Union Nationale des Syndicats FO de la Santé Privée apporte tout
son soutien à l’ensemble des personnels de santé, qu’ils soient issus du secteur public
ou du secteur privé, qui œuvrent pour endiguer cette menace sans précédent.
Ils font front malgré la volonté des gouvernements successifs de casser leur outil
de travail au profit des marchés financiers. Ils sont là malgré les multiples agressions
dont ils sont victimes au quotidien. Ils assurent et répondent présents malgré le
blocage de leur salaire, la casse de leur retraite, la dégradation de leurs conditions
de travail.
Emmanuel Macron a annoncé qu’il débloquera 300 milliards pour sauver
l’économie, mais aucune annonce pour sauver les hôpitaux ou les EHPAD. Zéro euro
pour les personnels de santé !!! Encore une fois le président ne répond que
partiellement. Une lutte efficace contre la pandémie impose un confinement total de
la population. Aujourd’hui nous n’avons pas le droit d’aller contaminer nos amis mais
nous pouvons contaminer nos collègues de travail ? Nous exigeons que soient réunis
les CSST et les CSE pour prendre toutes les mesures liées à la protection des salariés
et qui peuvent aller jusqu’à la fermeture des entreprises et services, en dehors de ce
qui est de première nécessité […] »
Ils ont raison. Cette situation est très grave. Elle est également très difficile pour
les salariés dans les transports, dans nombre d'entreprises du secteur privé, dans les
commerces, dans les bureaux de poste, les banques, dans les services d'aide à la
personne, dans les services de ramassage des ordures, dans les mairies, chez les
pompiers et les services de police, dans les écoles où les enseignants gardent les
enfants des personnels soignants.
Le manque de masques chirurgicaux et FFP2, de gel est alarmant dans tous ces
secteurs.
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Le président a indiqué que la réforme de l'assurance chômage et celle des
retraites étaient suspendues. Nos acquis sociaux et notre sécurité sociale sont
essentiels. Ils doivent être défendus et renforcés. Il est donc bien nécessaire de
suspendre les « réformes » mais également de les abandonner.
La défense des services publics, de la sécurité sociale, des hôpitaux, de nos
régimes de retraites sont vitaux pour tous les salariés, et plus largement pour toute
la population.
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Vous avez dû constater que les e-mails envoyés à l’ensemble du comité général
par l’UD FO 33 partaient de la boîte de l’UD. C’est Marlène FERNANDEZ du bureau
de l’UD qui, sous ma responsabilité, a mandat pour faire les envois. Pour votre
information, les e-mails reçus sont traités et transférés aux secteurs concernés, la
trésorerie fonctionne.
Nous fonctionnons certes dans un mode très différent mais nous fonctionnons.
Nous vous donnerons régulièrement les informations et communiqués utiles.
Vous trouverez également joint à cette note le communiqué de la FNEC FP FO
intitulé : « Pas de quarantaine pour les revendications ».
Bon courage à toutes et à tous.
Soyez prudent(e)s et respectez les consignes sanitaires.
Amitiés syndicalistes,
Philippe MANO
Secrétaire général
Bordeaux, le 17 mars 2020

17/19 quai de la Monnaie
33080 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 57 95 07 50
E-mail : udfo33@force-ouvriere.fr

