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La CE de l’UD FO du Val d’Oise condamne la poursuite et l’aggravation des mesures répressives et liberti-
cides engagées par le gouvernement Castex en cette rentrée. Les préfets se voient confirmer des pouvoirs 
exorbitants permettant la restriction des libertés : interdiction des rassemblements de plus de 5000 per-
sonnes, rassemblement de plus de 10 personnes soumis à autorisation, etc. 

La multiplication des injonctions contradictoires de ce gouvernement appuyées sur les recommandations du 
pseudo 
« conseil scientifique » aboutit en cette rentrée à un chaos sans précédent des organisations de travail, dans 
tous les secteurs. La CE dénonce une nouvelle forme de confinement qui ne dit pas son nom, où la peur du 
virus distillée par ce gouvernement tend à prendre le pas sur la raison, dans l’objectif inavoué de chercher à 
opposer les salariés entre eux. 

C’est dans ce contexte que le gouvernement vient de décider la pérennisation du régime d’exception, en 
particulier des dérogations contenues dans les ordonnances dites « COVID », sur les délais de consultation 
des CSE ou sur l’allongement de la durée du travail. Il est désormais question d’ajouter d’autres mesures 
qui n’ont pu être adoptées au printemps : travail de nuit, révision des accords de groupe, CDD « multi-
remplacement », sans compter la baisse de 10 milliards sur les impôts de production déjà actée. 

La CE condamne le dispositif dit d’« accord de performance collective » qui remet en cause les fondements 
du contrat de travail (salaire, horaire de travail, mobilité géographique…) sans la moindre garantie du 
maintien de l’emploi. La CE condamne aussi le dispositif dit d’« activité partielle de longue durée 
» (APLD) qui donne la possibilité à l’employeur de réduire de 40% l’horaire de travail des salariés et de 
recevoir une allocation pour les heures non travaillées, tout en ayant toute latitude pour supprimer des em-
plois par le biais d’un PSE inscrit dans l’accord d’entreprise initial. 

La CE de l’UD rejette le plan de relance des 100 milliards d’euros du gouvernement, s’ajoutant aux 470 
milliards déjà mobilisés en faveur des entreprises, qui n’est autre qu’un plan de relance des profits et de la 
spéculation au bénéfice  d’une vague sans précédent de destruction d’emplois. 

Le secrétaire d’Etat aux retraites vient d’annoncer que la « réforme » universelle par points se fera avant la 
fin du quinquennat. La CE de l’UD réaffirme son exigence d’abandon pur et simple de la « réforme » des 
retraites. 

La CE dénonce le racket répété du gouvernement qui une fois de plus décide de ponctionner le budget 
d’Action logement d’un milliard d’euros au lieu de faciliter et d’améliorer l’accès au logement des salariés 
et de leurs familles. 

Dans ce contexte, la CE de l’UD se félicite de la puissante grève et manifestation au ministère de la santé 
des personnels hospitaliers avec leurs organisations syndicales, appuyés par la population, mardi 16 juin 
puis le 30 juin, qui, sans être parvenue à faire reculer le ministère dans ses plans de destruction de l’hôpital 
qui restent d’actualité, est à l’origine de l’obtention de 49 points d’indice (183 € nets) pour plus d’un mil-
lion de personnels hospitaliers. A ce titre, la CE considère que l’obtention de cette augmentation de salaire 
des personnels hospitaliers constitue un point d’appui pour tous les fonctionnaires, et au-delà pour l’en-
semble des salariés. 

En conséquence, la CE appelle ses syndicats à réunir dès que possible, en cette rentrée, leurs instances syn-
dicales, de préférence par des réunions physiques dans la mesure du possible, discutons tous des moyens à 
mettre à œuvre pour faire valoir les revendications et pour engager résolument la bagarre contre la politique 
de ce gouvernement. 
 
 

St Ouen l’Aumône, le 9 septembre 2020 

 

Levée du régime d’exception !  
Arrêt des mesures liberticides ! 

Aucun soutien aux plans de ce gouvernement ! 


