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Le comité départemental de l’union 
départementale FORCE OUVRIÈRE des 
Hauts-de-Seine, réuni ce 6 octobre, 
s’adresse à tous ses syndicats et 
sections syndicales. 
 
Le comité départemental constate que 
les mesures prises par ce 
gouvernement provoquent un rejet 
massif, une colère grandissante des 
salariés et des retraités, qui se traduit 
de plus en plus par des conflits, des 
grèves dans une multitude de secteurs. 
 
Dans ce cadre, le comité 
départemental revendique la levée du 
régime d’exception et l’arrêt des 
mesures liberticides engagées par le 
gouvernement Castex, qui permettent 
notamment aux préfets de pouvoir 
interdire tout rassemblement, toute 
manifestation au motif de la circulation 
active de la covid-19.  
 
A ce titre, le comité départemental fait 
sien le communiqué de la 
confédération du 24 septembre, qui 
condamne ces restrictions graves aux 
libertés individuelles et collectives, 
notamment en matière syndicale, et en 
revendique le rétablissement.  
 

Le gouvernement vient de décider, sur 
Paris et en petite couronne, de fermer 
les cafés et les bars, de fermer les 
gymnases et salles de sport, de 
restreindre l’accès aux piscines et salles 
de spectacle, menaçant par la-même 
des milliers d’emplois de salariés. 
 
Au même moment, le gouvernement 
présente le projet de budget de la 
sécurité sociale où les déficits projetés 
dépassent les 20 milliards par an 
jusqu'en 2024, fournissant le prétexte 
pour "redéfinir la trajectoire des 
dépenses sociales" ce qui signifie, en 
langage cru : moins de remboursement 
pour les assurés sociaux, toujours plus 
d'exonérations de cotisations et 
toujours plus de coupes dans les 
hôpitaux.  
 
Au même moment, la direction de 
l’assistance publique des hôpitaux de 
Paris envisage la déprogrammation de 
40% des interventions chirurgicales et 
l’annulation des congés des soignants 
durant les vacances de la Toussaint, 
correspondant, sans le nommer 
officiellement, au niveau 3 du « plan 
blanc ». 
 



Au même moment, dans le 
département, à la rentrée, 9 postes 
d’enseignants dans le 1er degré ont été 
supprimés.  
 
Le comité départemental considère 
que ce ne sont pas les opérations qu’il 
faut déprogrammer, ce ne sont pas les 
congés des hospitaliers qu’il faut 
supprimer, ce ne sont pas les classes 
qu’il faut fermer, ce ne sont pas les 
exonérations de cotisations qu'il faut 
généraliser, ce ne sont pas les 
rassemblements qu’il faut interdire : 
ce sont les 7500 lits fermés en 2018 et 
2019 dans les hôpitaux qu’il faut 
rouvrir, ce sont les 22 000 postes de 
personnels hospitaliers supprimés 
entre 2015 et 2017 qu’il faut rétablir, 
c’est le projet de fermeture des 
hôpitaux Beaujon et Bichat qu’il faut 
annuler, ce sont les postes qu’il faut 
créer de la maternelle à l’université 
pour protéger les personnels et 
rattraper les quatre mois sans 
véritable école ! 
 
Le comité départemental exige l'arrêt 
des exonérations de cotisations, le 
rétablissement immédiat des lits 
fermés et des postes supprimés dans 
les hôpitaux, l’augmentation des 
effectifs répondant aux besoins de la 
population. 
 
Dans ce contexte, et s’appuyant sur le 
rejet massif des mesures du 
gouvernement, le comité 
départemental appelle ses structures à 
discuter de la proposition issue du 
comité confédéral national (CCN) de FO 
réunie les 23-24 septembre dernier :  
 
 

« Le CCN mandate le bureau confédéral 
pour soumettre aux autres 
confédérations un projet de mise en 
garde adressé au gouvernement et au 
patronat : « Ni les salariés ni leurs 
organisations syndicales ne peuvent 
accepter davantage que les emplois, les 
salaires et les garanties collectives 
soient systématiquement sacrifiés au 
motif de la crise sanitaire pendant que 
des milliards d’euros sont déversés, à 
guichets ouverts, dans la trésorerie des 
grandes entreprises sans aucune 
contrepartie ou obligation. De même, 
les salariés et leurs organisations 
syndicales ne peuvent accepter 
davantage que les réformes des 
retraites et de l’assurance chômage 
restent à l’ordre du jour ».  
 
L’heure est à la préparation urgente du 
rapport de force interprofessionnel.  
 
Alors que nombre de salariés se sont 
tournés et se tournent vers les 
syndicats FO ou nos représentants dans 
les départements, le CCN appelle 
l’ensemble des structures, syndicats et 
sections syndicales FO à réunir leurs 
instances et leurs adhérents, à tenir les 
salariés le plus largement informés, à 
établir, faire connaître et porter leurs 
revendications. » 
 
LEVÉE DU RÉGIME D’EXCEPTION ! 
ARRÊT DES MESURES LIBERTICIDES ! 
ABANDON DE LA « RÉFORME » 
MACRON SUR LES RETRAITES ET SUR 
L’ASSURANCE-CHÔMAGE ! 
ARRET DE TOUS LES PLANS DE 
SUPPRESSIONS DE POSTES ET DES 
LICENCIEMENTS ! 
SATISFACTION DE TOUTES LES 
REVENDICATIONS ! 


