
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
de l’Union Départementale F.O. de Vendée 

 
Pour le rétablissement de tous les droits et libertés,  

pour l’abandon définitif des contre-réformes des retraites 
 et de l’assurance-chômage  

 
e lundi 12 juillet, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français. Malgré la déroute 
électorale des dernières élections (3 % des inscrits ont voté la REM), il impose la 
vaccination obligatoire à partir de 12 ans. 

Les soignants ont été applaudis pendant le premier confinement, obligés de travailler en étant 
positif à la COVID pour beaucoup d’entre eux et sans aucune protection. 
Ils ont compensé les fermetures de lits et les suppressions de postes organisées par les 
gouvernements successifs depuis 30 ans. 
Comment comprendre cet acharnement à vouloir supprimer des moyens à l’hôpital ? 
Avec la pandémie, des patients sont morts chez eux ou en EHPAD, faute de place en nombre 
suffisant dans les services de soins adaptés… et le gouvernement continu à fermer des lits ! 
Aujourd’hui, les personnels hospitaliers, les personnels des EHPAD, du handicap ou les 
personnels des soins à domicile et autres sont menacés de sanctions s’ils refusent de se faire 
vacciner. L’Union Départementale FO 85 dit non ! 
Les mensonges, la condescendance de l’exécutif n’a pas cessé de croître en s’amplifiant 
depuis le début de la crise sanitaire ne provoquant que le rejet de ces nouvelles dispositions. 
Emmanuel Macron tente de diviser les salariés entre vaccinés et non vaccinés. 
Il s’attaque à nos libertés fondamentales accentuant le scepticisme de nombreux salariés sur 
l’état de notre démocratie. 
Emmanuel Macron nous a confiné. Il nous a privé de nos libertés de déplacement 
individuelles et collectives. Ces mesures ont compliqué et dégradé les relations entre nos 
camarades les privant également de l’action syndicale. 
L’obligation de disposer du « pass sanitaire » inquiète déjà certains secteurs d’activité. 
Que dire de l’obstination pathologique du chef de l’État au sujet des contre-réformes de 
l’assurance-chômage et des retraites. Contre-réforme de l’assurance-chômage qui va plonger 
plus de 2 millions de bénéficiaires dans une plus grande précarité. Contre-réforme des retraites 
qui provoquerait une baisse importante des pensions, un allongement de l’âge légal de départ à 
64 ans alors qu’aujourd’hui 50 % des salariés ne sont plus en activité à 62 ans. Elle 
individualiserait les droits à la retraite en perdant la notion intergénérationnelle. 

Face à ces violences institutionnelles à répétition l’Union Départementale FO 85 
soutiendra l’ensemble des syndicats déterminés à défendre : les revendications 
salariales, les revendications sur les conditions de travail, les libertés 
fondamentales des travailleurs, la sécurité sociale, l’hôpital et les services 
publics. 
 

Notre mandat est clair : nous sommes prêts au combat ! 

                                                                              
                                                                                                  

                                                                                      La Roche sur Yon, le 15 juillet 2021 
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