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La commission exécutive de l’Union Départementale FO Val d'Oise s'est  
réunie le 17 septembre 2021, pour faire le point sur la situation sociale. Elle 
constate que les employeurs ont largement utilisé la crise sanitaire pour 
 attaquer les droits des salariés et accroître leurs bénéfices. C'est dans ce  
contexte que les "PSE" et fermetures d'usines se sont multipliés. 
 
Elle exige l’abrogation de l’état d’urgence, du pass sanitaire et de l’obligation 
vaccinale. Toutes ces mesures ne visent qu’à masquer les politiques de  
destructions de santé publique depuis des dizaines d’années. 
 
Elle condamne la volonté de poursuite des contre-réformes annoncées par  
Macron le 12 juillet, en particulier celle des retraites et celle de l'assurance 
chômage. Au sujet de cette dernière, Yves Veyrier rappelait ce matin sur France 
Info : que la reprise de l’emploi annoncée par le gouvernement pour justifier 
la mise en place de cette contre-réforme, était un leurre puisqu’au second  
trimestre 58% des embauches étaient des CDD de moins d’un mois ! 
 
Elle apporte son soutien aux personnels de l’Education Nationale mobilisés 
contre les fermetures de classes et les suppressions de poste, mais également 
pour le rétablissement du BAC.  
 
Elle apporte son soutien plein et entier aux personnels territoriaux, hospitaliers, 
public et privé, qui luttent contre le manque d’effectifs et la fermeture de lits.  
 
Elle appelle ses militants et militantes à organiser la défense des salariés et 
agents publics menacés de sanction  conduisant à la suspension de leur contrat 
de travail et leur salaire ou traitement, en application de la Loi n° 2021-1040 
du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 
 
Par ailleurs, elle appelle l’ensemble de ses militants à prendre toute leur place 
pour aller au contact de leurs collègues, les réunir et discuter des revendica-
tions à faire aboutir.   
 
Elle appelle à se mobiliser massivement le 5 octobre prochain par la grève et 
rejoindre la manifestation parisienne à 14h00 Place de la République. 
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