
 

 

 

 

COMMISSION EXECUTIVE 

RÉSOLUTION DU 25 JUIN 2020 
La Commission Exécutive de l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Ariège s’est réunie ce jeudi 25 

juin 2020. 

Elle constate : 

L'état d'urgence « sanitaire » n'a été qu'un prétexte pour attaquer nos libertés et nos droits. 

Ce gouvernement s'est servi de la situation liée au COVID-19 pour mettre en place à une vitesse 
accélérée, l'ensemble des réformes qu'ils avaient prévu avant la crise. 

À coup de décrets et d'ordonnances, il accélère la déréglementation générale, "Uberise" toutes les 
relations sociales, ouvre aussi des brèches dans l'État de droit et remet en cause le droit du travail, déjà 
bien malmené pour les salariés. 

Sous couvert de protection de la santé des salariés, il met en place le télétravail tous azimuts y compris 
à l'école, menaçant ainsi le statut des enseignants et l’école publique.  

Des milliers de travailleurs sont menacés dans leurs emplois, dans le meilleur des cas, ils ont pu 
bénéficier du chômage partiel, mais pour tous les autres, c’est la porte. 

Il est grand temps pour nous, de reprendre le chemin des revendications et du combat. 

L'Union Départementale Force Ouvrière de l'Ariège : est et sera au côté de ses adhérents, de ses militants, 
et plus généralement de tous les travailleurs qui se battent pour leurs revendications, pour le maintien de 
l'emploi, pour la défense de la sécurité sociale, des retraites et de tout ce qui a été notre lutte avant le 
confinement. 

L'Union Départementale Force Ouvrière de l'Ariège : 

o Exige l’arrêt de l'état d'urgence « sanitaire » qui n'a de sanitaire que le nom, et le rétablissement de 
toutes les libertés publiques, à commencer par le droit de manifester. 

o Exige l'arrêt immédiat de tous les plans de licenciement, et apporte en particulier son soutien aux 
travailleurs de la sous-traitance AIRBUS de l'Ariège durement impactés. 

o Elle soutient le combat des personnels hospitaliers, des EHPAD, ainsi que de tous ceux qui, pendant 
le confinement ont préservé le service public, le personnel territorial, les enseignants, les postiers, 
les agents des finances publiques ainsi que tous les salariés qui ont participé au maintien des 
services et des activités essentielles. 

 

Alors que l'on prépare déjà les esprits à une récession, nous réaffirmons : 
Ce n'est pas à la population de payer cette crise ! 

Pour toutes ces raisons, l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Ariège exige,  

 l'Arrêt immédiat des attaques sur la Sécurité Sociale : 

o Abandon de la réforme des retraites ; 



 

 

o Réouverture de tous les lits d'hôpitaux supprimés depuis plus de 20 ans et affectation de tous les 
moyens nécessaires ; 

o L'abandon de toutes les velléités de privatisation de l'hôpital et des services publics. 

 Des mesures d'urgence de défense des travailleurs : 

o Moratoire sur tous les licenciements ;  

o Augmentation générale des salaires, des pensions et du point d'indice ; 

o Blocage du prix des carburants, des loyers, des denrées alimentaires ; 

o Prise en charge de la Dépendance à 100% par la sécurité sociale ; 

o Abandon de la CSG pour les salarié(e)s et les retraité(e) ; 

o Arrêt du CICE et arrêt des exonérations pour les grandes entreprises. 

 Des mesures d'intérêt général : 

o Arrêt du pillage de la sécurité sociale par le gouvernement ; 

o Retour au paritarisme et aux véritables cotisations sociales (notre salaire différé) et une sécurité 
sociale à 100% pour tous ; 

o Nationalisation des laboratoires pharmaceutiques ; 

o Retour de la gestion des hôpitaux aux soignants en abandonnant la loi HPST et la loi « ma santé 
2022 » : nous refusons la financiarisation de la santé, celle-ci n'a pas de prix. 

o Nous exigeons un véritable plan de recrutement et de formation des soignants aussi bien dans les 
hôpitaux que dans les EPHAD, et établissements médicaux sociaux, avec une rémunération digne 
de ce nom et adaptée à  la pénibilité de leur travail, ainsi que la reconnaissance de leurs années 
d'études. 

Voici les bases de l'action sur laquelle  La commission Exécutive de L'union départementale Force 
Ouvrière de l'Ariège, engage ses militants et ses adhérents à combattre, les dernières mobilisations en 
date montrent que les travailleurs et la jeunesse de ce pays ne sont pas dupes des discours et des 
projets de ce gouvernement qui  donne des milliards aux entreprises  et dans le même temps les 
autorise à licencier, à exploiter. 

Nous nous engagerons dans l'ensemble des mobilisations qui iront dans ce sens, et dans la mesure de nos 
valeurs dans l'unité la plus large possible, y compris jusqu'à la grève. 

 
 

Foix, voté le 25 Juin 2020 
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