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POUR FO LA PRIORITE C’EST LA  SANTE ETPOUR FO LA PRIORITE C’EST LA  SANTE ET
LA SECURITÉ DES SALARIESLA SECURITÉ DES SALARIES

En 2019 En 2019 un rapport préconisait qu’il fallait des réserves stratégiques de un rapport préconisait qu’il fallait des réserves stratégiques de 
masques                                                                                                           masques                                                                                                           
Le gouvernement n’en a tiré aucune leçonLe gouvernement n’en a tiré aucune leçon

On a même entendu dire que «On a même entendu dire que «  les masques servent à rien , il suffit de les masques servent à rien , il suffit de 
garder les bras le long du corpsgarder les bras le long du corps  » et que nous sommes si bêtes qu’«» et que nous sommes si bêtes qu’«  on neon ne
saurait pas les utilisersaurait pas les utiliser  »…»…

Le gouvernement n’a pas eu le temps d’homologuer les masques en tissu Le gouvernement n’a pas eu le temps d’homologuer les masques en tissu 
par contre il vient de trouver le temps pour remettre en cause nos par contre il vient de trouver le temps pour remettre en cause nos 
droits...( prise de CA, durée du travail...)droits...( prise de CA, durée du travail...)

Est ce que ce sont des moyens de lutte contre le covidEst ce que ce sont des moyens de lutte contre le covid  ??????

A FO... DES PAROLES...AUX ACTESA FO... DES PAROLES...AUX ACTES

 à l’ARS, en NAO, avec La Direction Générale à l’ARS, en NAO, avec La Direction Générale

FO REVENDIQUEFO REVENDIQUE  ::

- Prime Décentralisée- Prime Décentralisée  : aucun abattement si absence pour covid: aucun abattement si absence pour covid

- Prime Macron 1000 € pour tous- Prime Macron 1000 € pour tous

- Dépistage systématique des salariés- Dépistage systématique des salariés

- 2 masques par poste pour tous et le matériel de protection - 2 masques par poste pour tous et le matériel de protection 
nécessairenécessaire

- Les Bons Total- Les Bons Total  : FO a écrit à La DG pour y avoir droit: FO a écrit à La DG pour y avoir droit

 inFO... inFO...Pour FOPour FO... ... pas de quarantaine pour les revendicationspas de quarantaine pour les revendications  !  !  
Les employeurs privés et publics préparent dès maintenant «Les employeurs privés et publics préparent dès maintenant «  lele  jour d’aprèsjour d’après  », avec», avec
le Medefle Medef ils viennent de proposer aux ils viennent de proposer aux OS  OS la signature d’une déclaration comla signature d’une déclaration com--
mune,mune, tous ensemble tous ensemble dans le combat contre le virus dans le combat contre le virus  , , sans parler des revendisans parler des revendi--
cations immédiates , sans un mot sur le dépistage, sans un mot sur le recations immédiates , sans un mot sur le dépistage, sans un mot sur le re--
trait des ordonnances ou de la réforme des retraites…                                 trait des ordonnances ou de la réforme des retraites…                                 
Seule FO a refusé de signer...Nous y reviendrons plus tard...Seule FO a refusé de signer...Nous y reviendrons plus tard...
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