
 

 

COMMUNIQUÉ DE LA CA DE L’UD FO 92 – MARDI 9 JUIN 2020 

 

Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu partout dans le monde pour rejeter le racisme, les 

discriminations, les injustices et la répression. Le mouvement syndical refuse ici comme ailleurs, que des 

violences, sur ordre des gouvernements, soient exercées sur des populations à cause de leur couleur de 

peau ou leur origine. 

En ce sens, nous apportons tout notre soutien aux dizaines de milliers de jeunes qui ont bravé l'interdiction 

de se rassembler, en région parisienne et dans de nombreuses villes de province, tout particulièrement 

mardi 2 juin dernier, en manifestant devant le tribunal judiciaire de Paris, situé porte de Clichy, pour exiger 

"Justice ! Justice pour Adama Traore !". 

La CA de l'UD FO 92 rappelle que l’état d’urgence remet en cause nos libertés individuelles et collectives les 

plus fondamentales, notamment la liberté de s’organiser librement et de manifester. 

La CA de l'UD FO 92 réaffirme que l'état d’urgence qui n'a de "sanitaire" que le nom, est utilisé pour 

remettre en cause le droit du travail et le droit syndical, et plus globalement casser les acquis sociaux, dans 

le but d'aller jusqu'au bout des objectifs poursuivis par ce gouvernement : précipiter la destruction des 

services publics, casser la sécurité sociale, accélérer et amplifier la désindustrialisation et les 

délocalisations. 

Le samedi 13 juin à 14h30, un rassemblement est à nouveau organisé par diverses organisations et 

associations sur la place de la République, en écho à tous les rassemblements et manifestations qui se 

déroulent aux Etats Unis, en France et dans le monde entier. 

En ce sens, l’Union Départementale FO des Hauts-de-Seine sera présente au rassemblement et appelle ses 

adhérents à y participer sur nos positions. 

De même, la CA de l'UD FO 92 appelle à participer au rassemblement interprofessionnel organisé par 

l'URIF-FO mardi 16 juin prochain à 11h sur la place de la République, pour exiger la levée immédiate de 

l'état d'urgence, le retrait de la "réforme" Macron sur les retraites et sur l'assurance chômage. 

Elle appelle les participants à rejoindre massivement les personnels hospitaliers qui manifestent le 16 juin 

après-midi au ministère de la santé, pour exiger l’augmentation générale des salaires de tous les 

personnels hospitaliers, la réouverture des lits d’hospitalisation fermés et la création des postes supprimés 

par ce gouvernement et tous les précédents. 

 

Châtillon, mardi 9 juin 2020 

Adopté à l’unanimité 


