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Communiqué  de l’Union Départementale FO du Rhône 

 

Crise COVID-19 :  2ème semaine de confinement, FO responsable MAIS toujours mobilisé et déterminé dans la 

défense des intérêts des salariés 

Notre organisation syndicale demeure plus que jamais en cette période de crise mobilisée et déterminée  pour 

défendre les intérêts matériels et moraux de toutes et tous car oui le COVID-19 se propage MAIS les revendications 

se poursuivent. 

Notre Union Départementale est intervenue à plusieurs reprises auprès des pouvoirs publics ( DIRECCTE, services de 

la Préfecture, ARS….) pour faire remonter les difficultées qui se présentaient et en fonction des transmissions du 

terrain. 

Que ce soit dans le secteur privé pour la protection des salairés du BTP, de la Métallurgie, de la Chimie, des 

Industries pharmaceutiques, du Nettoyage, des Transports, des Services à la personne, du Commerce (ceux qui 

restent ouverts), du secteur financier, du secteur tertiaire ou de la fonction publique en général les sujets non pas 

manqués et ont été importants. 

Pour exemple, nous citerons les interventions légitimes de sauvegarde du site industriel de FAMAR dont l’outil de 

production apparaît plus que jamais précieux et indispensable au regard des déclarations du chef de l’Etat prônant 

l’indépendance et l’autonomie industrielle du pays. 

Pour autre exemple, nous avons demandé avec insistance comme on pu le faire les services concernés que des 

équipements de protection soient délivrés aux salariés des hôpitaux publics et privés  afin que leurs actions puissent 

s’accomplir en faisant en sorte qu’ils soient protégés eux-mêmes. 

En parallèle nous avons réaffirmé que les enseignants (es) présents(es) dans les écoles pour assurer la garde des 

enfants de soignants se doivent également d’être équipés de tous les moyens de protection leur permettant 

d’exercer leurs tâches en toute sécurité. 

Par extension, nous demandons que tous les métiers qui ont été considéré comme nécessaires à la marche de la 

nation par le gouvernement, bénéficient de toutes les mesures indispensables à l’exercice de leur métier en parfaite 

protection de leur santé propre. 

Enfin, que dire des annonces faites récemment qui placent les policiers exercant des contrôles, en situation de 

danger car n’étant pas  pourvu de moyens de protection (masques, gants) afin d’ effectuer leurs contrôles. 

En ce sens nous effectuons la même demande aux pouvoirs publics quant à la sécurisation dans l’exercice de leur 

fonction. 

Nous dénonçons les injonctions contradictoires en matière de consigne et exigeons toutes les claretées 

indispensables quant aux mesures prises pour chaque secteur professionnel. 

L’Union Départementale FO du Rhône soutient tous ses syndicats dans les actions qu’ils conduisent au quotidien 

dans la défense des personnels dans les entreprises et dans les services. 

Pascal LAGRUE – Secrétaire Général  
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