
                        

Auxerre le 29 mai 2020 

 

Monsieur le Préfet, 

 

L’intersyndicale FO/CGT/FSU tient à l’occasion de cette réunion d’échange quant 

aux conditions du déconfinement et de la reprise de l’activité économique dans notre 

département à vous faire part d’un certain nombre d’inquiétudes, remarques et vous 

alerter sur ce qui indubitablement constituerait pour nous en une ligne rouge qu’il 

serait sage de ne pas franchir. 

Nous avons entendu les multiples annonces au plus haut niveau de l’État sur l’ère 

nouvelle qui doit désormais s’ouvrir pour les lendemains de cette crise sanitaire sans 

précédent. Les salariés abreuvés durant des semaines d’une sémantique guerrière 

et de « quoi qu’il en coûte », attendent désormais après les sacrifices, des actes 

forts. Si une certitude existe dans ce contexte troublé, c’est que les salariés ne sont 

pas responsables de la crise sanitaire qu’ils n’ont donc pas à en supporter les 

conséquences.  

FO / la CGT et la FSU n’ont eu de cesse depuis des années de dénoncer les 

logiques comptables qui ont démantelé les services publics. Ce sont ces politiques 

de réduction des dépenses publiques qui ont justifié la fermeture de milliers de lits de 

services, d’emplois dans les EHPAD et mis en tension toute la santé publique de ce 

pays dont les conséquences furent dramatiques au plus fort de l’épidémie. Ce sont 

ces mêmes logiques libérales du toujours produire plus à moindre coût qui ont aussi 

favorisé la délocalisation à l’étranger de pans entiers de secteurs essentiels de la 

production industrielle qui nous ont tant fait défaut ces derniers mois. 

Dès le début de la crise sanitaire le même État qui hier encore expliquait qu’il fallait à 

toute force réduire la dette publique et faire des réformes douloureuses, ce même 

État débloquait des centaines de milliards d’euros en direction des banques et des 

grandes entreprises. Dans le même temps elle exonérait les employeurs du 

règlement de leurs cotisations sociales, spoliant de fait les salariés de la 

rémunération différée du fruit de leur travail, mettant de fait en péril notre système de 

protection sociale qui a pourtant largement démontré son rôle d’amortisseur des 

effets de la dernière crise financière de 2008. 

Fort pourtant de l’expérience des politiques passées, ces aides sont une nouvelle 

fois distribuées sans aucune condition de préservation des emplois, sans exigence 

que soient stoppés le versement des dividendes aux actionnaires. Des milliards 

d’euros vont être distribués aux grands groupes de l’industrie automobiles qui dans 



                        

le même temps annonces la suppression de milliers d’emplois. La sous-traitance 

automobile constitue une part importante de l’emploi industriel de notre département 

et leur pérennité dans les mois à venir, une préoccupation majeure en ce qui nous 

concerne.  

Plus grave encore, force est de constater un effet d’aubaine pour contourner les 

droits collectifs des salariés du public comme du privé au nom de l’indispensable 

relance économique ou de la continuité des services publics : Remise en question de 

jours de congés ou de RTT pour les agents publics, y compris ceux qui sur le terrain 

ont œuvré à faire fonctionner les services publics durant la crise ; Volonté de cliver 

les salariés entre ceux qui bénéficieraient d’une prime « COVID » et ceux qui ne 

pourraient y prétendre ; Remise en cause des accords de 35 heures. 

Nous vous le déclarons avec la plus grande fermeté, nous n’accepterons pas que les 

salariés soient une nouvelle fois les victimes d’une politique libérale qui a démontré 

son échec. Il ne saurait donc être question pour nos organisations de s’associer à un 

quelconque pacte social dont le seul but serait de faire taire les légitimes 

revendications des salariés. 

Si une relance économique doit avoir lieu, celle-ci ne peut s’entendre sans une 

politique publique forte de préservation des emplois, du partage du travail sans perte 

de salaire et de l’augmentation générale de ces derniers dans le public comme dans 

le privé, ainsi que d’une hausse des pensions et des minimas sociaux. Plus que 

jamais la question d’une interdiction administrative des licenciements prend tout son 

sens et seule une telle politique permettra à terme de relancer une consommation 

responsable préalable à la relance de la production sur notre territoire. 

Ne pas entendre aujourd’hui l’expression des attentes fortes des salariés serait faire 

peser pour l’avenir un risque important. 

Nous vous remercions, Monsieur le Préfet, mesdames et messieurs de votre 

attention. 

 

 




