
 

 

POUR COMBATTRE RÉSOLUMENT LE CORONAVIRUS, LE GOUVERNEMENT DOIT 
RÉPONDRE IMMEDIATEMENT AUX REVENDICATIONS DES PERSONNELS DE SANTÉ  

 

Le bureau de l’union départementale FORCE OUVRIÈRE des Hauts-de-Seine (UD FO 92) s’est réuni en 
téléconférence ce mardi 17 mars pour faire le point sur la situation au lendemain de l’intervention du chef 
de l’Etat.  

Le bureau de l’UD FO 92 condamne les discours bellicistes du chef de l’Etat et de son gouvernement qui, au 
motif de la « guerre » contre le coronavirus, nous font progressivement glisser vers une situation où leur 
sont conférés les « pleins pouvoirs », ce que nous n’acceptons pas. 

Partout, c’est la stupeur : les salariés sont saisis d’angoisse en entendant les interventions répétées des 
médecins de l’assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) qui alertent à juste titre sur le fait qu’ils ne 
pourront pas faire face au pic épidémique annoncé dans les jours à venir en Ile-de-France, avec des 
conséquences graves à prévoir pour la vie des patients. 

Les salariés sont en colère lorsqu’ils prennent connaissance des injonctions paradoxales de ce 
gouvernement qui se succèdent depuis maintenant plusieurs jours : d’un côté, il est annoncé la fermeture 
des établissements scolaires et universitaires, ainsi que de tous les commerces en dehors des activités de 
première nécessité, il est ordonné à la population de rester chez elle, il est demandé aux forces de police 
d’y veiller par des sanctions, et d’un autre côté, les entreprises, les transports sont autorisés à fonctionner, 
aboutissant à placer les salariés en contact les uns aux autres, sans aucun matériel de protection, comme si 
de rien n’était…  

Le gouvernement débloque des dizaines de milliards d’euros aux entrepreneurs pour faire face à la 
situation, il annonce la possibilité offerte aux employeurs de reporter, voire d’annuler, le paiement des 
cotisations sociales, il promet qu’aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite et dans le même 
temps, il ne créé pas le moindre poste de personnel hospitalier, il n’ouvre pas le moindre lit dans les 
hôpitaux, il laisse les personnels soignants, qui sont en première ligne, sans les moyens matériels 
indispensables (masques FFP2, gants, solutions hydroalcooliques, surblouses, lunettes de protection…), il 
ne revient sur aucune suppression de postes et de lits programmée par le plan « Ma santé 2022 », il rend 
coupable la population qui serait, par son comportement, responsable de la propagation du virus.  

Tout ceci est inacceptable ! 

Par ailleurs, cette duplicité qui consiste à rendre hommage aux personnels de santé alors qu’il y a quelques 
semaines, le chef de l’Etat a donné ordre au ministre de l’Intérieur de les faire matraquer parce qu’ils 
manifestaient sous les fenêtres du ministère de la Santé pour revendiquer : « Plus de lits ! Plus de postes ! 
300€ pour tous ! », est proprement intolérable ! 

Pour combattre résolument le coronavirus, pour répondre à la crise sanitaire, il faut faire maintenant et 
sans plus attendre ce que FO a affirmé et réaffirmé depuis des mois et des années, à savoir répondre sans 
délai aux revendications des personnels de santé et de toutes celles et ceux qui assurent le service public. 

 



La crise est là, le gouvernement ne peut plus regarder ailleurs : la mise à disposition des moyens matériels 
indispensables, les mesures d’ouverture de lits, de création de postes et de dégel du point d’indice doivent 
être prises sur le champ pour garantir la sécurité des personnels de santé et de la population afin de lutter 
efficacement contre la progression du Covid-19.  

Il faut être clair : se refuser à le faire, c’est prendre la responsabilité d’une catastrophe sanitaire. 

C’est en ce sens que l’UD FO 92 a pris la décision de s’adresser solennellement à M. le Préfet des Hauts-de-
Seine. 

Il en va des revendications des personnels de santé comme du reste : nous avons pris connaissance de la 
décision du chef de l’Etat de suspendre la réforme des retraites. Nous prenons acte de cette annonce mais 
nous ne sommes pas dupes : suspendre, ce n’est pas retirer.  

Pour préserver le système de protection sociale qui fait partie des plus performants au monde et qui 
contribue à ce que l’espérance de vie dans ce pays soit parmi les plus élevées au monde, le gouvernement 
doit retirer définitivement son projet de loi instituant un système universel de retraite. 

Dans cette situation exceptionnelle, le bureau de l’UD FO 92 réaffirme le rôle irremplaçable du 
syndicalisme libre et indépendant. Nous n’avons pas vocation à devenir un supplétif du gouvernement 
dont la mission serait de s’assurer de la bonne application de ses mesures d’exception. 

 

Châtillon, 17 mars 2020 


