
Le 19 mars 2020
  Mes chers camarades, 
 

Dans le prolongement du mail qui vous a été adressé lundi quant à la 
fermeture des locaux de l’Ud (Maison des syndicats confinées totalement) je vous 
confirme que la fermeture n’est que physique.

En effet, nous maintenons sous forme de télétravail une permanence de 
veille syndicale.

Courage à tous pour cette période délicate où de nombreux salariés sont ou 
peuvent se trouver en grandes difficultés.
 

Comme vous l’avez constaté dans certains   communiqués sectoriels il est 
indispensable que les professions qui sont  considérées comme « essentielles » et 
poursuivent une activité professionnelles  soient protégées  (masques, gants etc…) 
et leurs conditions de travail aménagées dans le respect des consignes barrières 
envers le virus.

Cette crise sanitaire qui apparait comme une des plus graves connues en 
France signifie également que, dès lors que des salariés se trouvent en situation de 
danger grave et imminent, rien ne doit s’opposer à l’exercice de leur droit de retrait.

Pour toutes les autres activités syndicales   (représentations, obligations IRP 
et consultations, défenses syndicales, conseil du salarié, revendications ..) outre 
les précautions nécessaires et indispensables dans le public comme dans le privé 
nous vous adresserons régulièrement des informations ou circulaires vous 
permettant d’être en parfaite connaissance des situations.

N’oublions pas que le télétravail doit être privilégié dès lors que dans ce type 
de situation sanitaire  les possibilités et  les activités le permettent.

Enfin et dans le prolongement du préambule de ce message, dès lors qu’une 
difficulté intervient n’hésitez pas soit à contacter   le syndicat d’origine dont vous 
dépendez, soit de nous adresser un mail descriptif de la situation afin que nous 
puissions le traiter ou le transmettre à qui de droit.

Mes chers camarades prenez soin de vous et vos familles, continuez à vous 
protéger collectivement mais en conservant une attention militante entre nous.
Vive le syndicalisme libre et indépendant.
 
Meilleures salutations à toutes et tous.
 
Pascal LAGRUE
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