
Le 16 mars 2020
  Mes chers camarades, 
 

Suite aux dernières déclarations du gouvernement sur les mesures de 
protection de la population et des salariés demandant la fermeture immédiate 
des structures accueillant du public pour faire face à la pandémie de 
Coronavirus, l’Union Départementale FO du Rhône sera fermée à partir de ce 
lundi 16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre. En conséquence les locaux 
seront inaccessibles tant au public qu’aux militants (militantes).

Il est demandé aux UL, commissions et à l’AFOC de prendre des 
décisions identiques.

Dans ce contexte de crise sanitaire auquel nous sommes confrontés, la 
Confédération FO a pris des dispositions pour assurer une continuité de son 
action syndicale et  de représentation pour la défense des intérêts de leurs 
salariés (es), leurs familles et proches.

Il apparaît évident que le première préoccupation actuelle qui est la 
nôtre est la préservation de la sécurité et de la santé des militants(militantes) 
mobilisés (es) et de nos salariés (es).

Nous allons nous efforcer de gérer à distance certaines urgences 
pouvant intervenir mais outre la fermeture des locaux de la Maison des 
syndicats et par conséquent de l’UD nous vous informons que dans un 
premier temps toutes les réunions ou formations, permanences ou rendez-
vous  prévus ont été annulés pour les 15 jours à venir.

Nous ne manquerons pas de vous faire part ultérieurement   des 
décisions pour les semaines qui suivront .

Pour mémoire et sans psychose nous vous rappelons néanmoins que 
les gestes et comportements préconisés sont efficaces.

En cas de future annonce de confinement , il va s’en dire que nous 
devrons nous y conformer.

Un dernier mot pour vous dire que nous tenons à vous toutes et tous, 
 et nous vous souhaitons à vous et vos familles une santé préservée . 
Meilleures salutations à toutes et tous.
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