Bobigny, le 23 mars 2020.
Aux membres de la CEC
Copies : A l’URIF
Aux UL et US de Seine-Saint-Denis
Aux membres de la CE de l’UD 93

Chers(es) camarades,
Comme beaucoup nous avons découvert via la presse un « relevé de réunion » CFDT, CGT,
FO, CFE-CGC, CFTC et MEDEF, CPME et U2P daté du 19 mars. Ce dernier était aussi sur
plusieurs sites notamment celui de la CFDT.
Ce « relevé de réunion » est pour le moins incompréhensible. Il nous semble que nous
devons éviter tout ce qui apporte de la confusion supplémentaire dans la période.
Notre priorité dans la période est de protéger la santé des travailleurs et des travailleuses.
Ces dernières sont d’ailleurs en première ligne dans les secteurs de la santé, du commerce,
de l’enseignement, des éhpad…
Cela passe par un élargissement du confinement à l’inverse des injonctions contradictoires
du gouvernement et de certaines organisations syndicales. « Restez chez vous » ne peut
pas être une incantation vide de sens mais trouver une traduction concrète pour le monde du
travail. Notre intervention CGT tant dans les entreprises et administrations, dans les
territoires et au niveau national doit aller dans cette direction. Le droit de retrait doit être
respecté.
Nous devons d’ores et déjà anticiper et prendre date car ce gouvernement, le patronat et
d’autres vont vouloir faire payer la « note » aux travailleuses et travailleurs. Les salaires
doivent être maintenus à 100 %, il ne doit y avoir aucun licenciement dans la période et les
dividendes, entres autres, doivent être réorientés vers l’intérêt général. La question de la
nationalisation et de la relocalisation de certain secteur est à l’ordre du jour. La séquence
que nous vivons met en exerge de manière crue la casse de notre service public comme
l’hôpital. Ce que la CGT dénonce depuis des années.
La CGT doit avoir une expression et une voix claires. Elle doit porter des exigences fortes
pour aujourd’hui et pour demain.
Nos vies valent plus que leurs profits. Tout doit être entrepris pour élargir le confinement pour
tout ce qui n’est pas essentiel et vital à la continuité de notre vie et tout doit être entrepris
pour la protection de celles et ceux qui doivent travailler, « Quoi qu’il en coûte ! ».
Recevez, chers(es) camarades, mes fraternelles salutations.
Hervé Ossant
Secrétaire Général de l’UD CGT 93
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