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COMMUNIQUÉ 
 

 

La situation créée par l’épidémie du Covid 19 est très inquiétante. La préservation de la santé 

doit primée avant tout, notamment sur les lieux de travail. 

 

Les services publics et leurs agents sont en première ligne. Bien sûr, les personnels médicaux 

et paramédicaux, et ce depuis plusieurs semaines. Mais pas seulement. Les personnels de 

l’Education Nationale, des Direccte (Ministère du Travail), de sécurité et de contrôle, … 

 

Or ils ont été méthodiquement affaiblis depuis 20 ans, et Messieurs MACRON – PHILIPPE – 

DUSSOPT ont cogné forts depuis deux ans et demi. 

 

Les services publics, leurs agents vont tout faire pour répondre à l’urgence sanitaire, aux 

besoins de la société française. 

 

Le gouvernement a indiqué que « tout l’argent nécessaire et au-delà sera utilisé pour faire 

face et soutenir l’économie ». Alors le gouvernement doit cesser immédiatement d’imposer 

l’austérité. Il doit non seulement cesser de réduire les effectifs, mais il doit recruter partout où 

cela est nécessaire, et revaloriser immédiatement le point d’indice. 

 

L’économie est d’ores et déjà sous tension, elle va subir un choc majeur. Mais il y a l’économie 

réelle et l’économie financière. En 2008 et ensuite, les gouvernements ont « sauvé » 

l’économie des actionnaires. Ceux là même qui depuis 30 ans « investissent » dans la 

mondialisation. 

 

Nous revendiquons que les dépenses de l’Etat (ainsi que celle des collectivités territoriales) qui 

sont nos impôts, aillent d’abord au soutien du pouvoir d’achat des ménages, que les mesures 

prises ne soient pas à nouveau l’occasion d’affaiblir la Sécurité Sociale, les Conventions 

collectives, les conquêtes sociales. Le montant de l’allocation partielle doit compenser 

intégralement la perte de salaire de tous. 

 

Quant à la réforme des retraites, personne ne comprendrait qu’elle poursuive « la navette 

parlementaire » !!  

Le retrait reste d’actualité, la suspension est aujourd’hui, à juste titre, demandée par la 

Confédération FO. 
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