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DÉCLARATION DU SYNDICAT SUD CT DES DÔMES : PAS DE 
REPRISE À MARCHE FORCÉE !

La  crise  sanitaire  plonge  dans  le  dénuement  le  plus  complet  un  grand  nombre  de 
travailleurs et de précaires (cdd, autoentrepreneurs ubérisés....)  et une bonne partie de la 
jeunesse  (étudiants  n'ayant  pour  survivre  que  des  petits  boulots...).  Elle  entraîne  une 
diminution des revenus pour des millions de salariés réduits au chômage partiel. Celles et 
ceux qui sont contraints de travailler (personnels soignants...) le font au péril de leur santé.

L'impréparation  de  cette  crise  est  due  en  partie  à  l'incurie  des  gouvernements 
successifs qui a mis à mal l'hôpital public avec notamment la diminution du nombre de lits 
et de soignants sous couvert de contraintes budgétaires.

« Quoiqu'il en coûte » nous dit-on. Mais qui va payer ?

Cela  ne  fait  aucun  doute  au  regard  du  programme  annoncé  par  le  gouvernement 
(ordonnance du 15 avril concernant notamment les congés dans la fonction publique) :

• augmentation  du  temps  de 
travail,

• diminution  des  congés  (être 
confiné  ce  n'est  pas  être  en 
congé,  c'est  se  protéger  et 
protéger  les  autres,  et  plus  tard 
diminution  des  salaires  et  des 
pensions.

Cette  crise  est  un  révélateur  de  cette 
politique  qu'on  veut  nous  faire  payer  sous 
couvert d'union nationale, de solidarité. Nous 
ne  pouvons être  solidaires  de  cette  politique 
qui  conduit  le  monde  à  la  catastrophe  mais 
nous  sommes  solidaires  de  toutes  celles  et 

ceux qui la subissent de plein fouet.



Alors que les restaurants et les cafés, restent fermés le gouvernement veut rouvrir les 
écoles  en  dépit  des  risques  pour  la  santé  des  enfants,  des  enseignants,  des  personnels 
d'accompagnement, des parents.

Dans ce contexte SUD CT se prononce :

• contre  la  réouverture  des  écoles,  en  conformité  avec  l'avis  du  conseil 
scientifique qui proposait "de maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les 
lycées et les universités fermés jusqu’au mois de septembre". M. le Maire doit 
agir en ce sens et prendre un arrêté de fermeture des écoles de la commune 
jusqu'à nouvel ordre, comme l'ont déjà fait d'autres maires (à Haumont, Saulce 
sur Rhône, Montpellier, Lattes...). 

• contre toute diminution des congés car ça ne servirait  à personne. On nous 
parle de solidarité et on propose de supprimer des jours de congés à celles et 
ceux  qui  ont  justement  besoin  de  cette  solidarité.  De  même  vis-à-vis  des 
collègues du privé, ce « geste » ne les servirait en rien. Au contraire, chaque 
perte  de  conquis  sociaux dans le  public  en  annonce d'autres pour le  privé, 
l'égalité public/privé, au contraire doit se faire par le haut.

• contre  toute  diminution  de  salaire  y  compris  pour  le  personnel  en  garde 
d'enfant après le 1er mai

• contre tout retour au travail sans possibilité d'être testé car les agents n'ont pas 
à payer de leur santé voir de leur vie l'incurie des gouvernements qui fait que 
nous n'avons pas les tests en nombre nécessaire

• Contre  toute  reprise  d'activité  sans  protocoles  établis  en  commun avec  les 
représentants du personnels et validés par ces derniers dans des réunions du 
CT et du CHSCT préalables à la reprise d'activité.  Ne réunir ces instances 

qu'après la reprise serait un 
déni  de  démocratie 
inadmissible !

  
  


