
 

 

 

 

 

 

Lundi 22 Septembre 2020 

DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’UNION 

DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA MARNE 

 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Marne 

réunie ce lundi 21 septembre fait sienne la déclaration de la Commission Exécutive Confédérale du 2 

septembre 2020 et appelle l’ensemble de ses syndicats et sections, et très largement l’ensemble de 

ses militants, à dénoncer avec force la campagne de dramatisation et d’intimidation qui se développe 

en cette rentrée 2020. 

Une rentrée marquée par des décisions étatiques qui ne prennent de sens que par leur volonté de 

bâillonner toutes revendications, toute opinion contraire à la « bienpensance ». 

Quatorzaine, septaine, cas contact mais … « au boulot »,  

Intrusion sur fonds de « terrorisme sanitaire » jusque dans nos vies privées mais … « au 

boulot » 

Fermeture, menaces, diktat sanitaire au sein de tous nos lieux de loisirs mais … « au boulot » 

…Et pendant ce temps-là des centaines et des centaines de milliards sont dilapidés sans aucun 

contrôle, dans une désorganisation et une déréglementation bien orchestrée. 

 

La CE dénonce cette gabegie financière alors que des milliers de licenciements sur fond de « prétexte 

covido sanitaire » sont dans les tuyaux. 

La CE dénonce l’atteinte à l’école LAÏQUE et GRATUITE par le refus de la prise en charge par 

l’éducation nationale des masques rendus obligatoires 

La CE dénonce la répression notamment syndicale qui vise à « bâillonner » les revendications et « à 

mettre au pas » les organisations syndicales fondées sur la charte d’Amiens, sur l’indépendance vis-à-

vis de tout pouvoir qu’il soit religieux, politique ou patronal 

La CE dénonce l’amplification du bruit des bottes dans nos rues, nos écoles, nos cafés … dans tous 

nos lieux de vie jusqu’à vouloir contrôler nos fêtes et nos réunions de famille 

 

Mais la CE constate, tel que le porte la Secrétaire Générale de notre Union Départementale, que ce 

déploiement de force, ces décisions toutes plus ubuesques les unes que les autres, sont révélatrices 

d’un pouvoir, assis sur une élection tronquée mais sans assise réellement démocratique, qui n’a donc 

d’autres voies que celle de l’autoritarisme voire de la violence d’état et ce depuis son installation et 

l’arrivée de « barbouze » au cœur même de l’Elysée. 



 

 

Les combats sont rudes. Mais là où le rapport de force s’établit, ce géant aux pieds d’argile chancèle 

et recule comme cela a encore été récemment le cas dans « l’affaire Anthony SMITH », affaire ou la 

mobilisation intersyndicale depuis mai 2020, en plein état d’urgence, n’a jamais cessée malgré le 

peu, très peu, d’écho médiatique. 

C’est cette même mobilisation de fonds, mobilisation qui s’est ancrée dans le paysage pendant des 

mois et des mois, mobilisation que d’aucun ont cru étouffer avec quelques applaudissements tous les 

soirs à 20h et de vagues médailles  

 

La CE tient ici à saluer le travail militant porté par nos camarades de l’ARADOPA et par nos 

camarades hospitaliers, salarié(e)s sacrifié(e)s dans ce nouveau règne sanitaire. 

La CE tient ici à souligner et se félicite du soutien sans faille sous toutes ses formes de l’ensemble 

des secteurs professionnels à ces camarades en lutte et rappelle ici son attachement indéfectible au 

rassemblement de tous les travailleurs tel que porté par notre Organisation syndicale et comme 

l’histoire l’a démontré. 

Le corporatisme est plus que jamais une voie sans issue, voie dans laquelle ce nouveau 

monde au gout de néo féodalisme souhaiterait nous ramener 

Alors oui décidément, la Commission Exécutive de l’Union Départementale des Syndicats Force 

Ouvrière de la Marne réunie ce lundi 21 septembre affirme avec sa confédération et l’ensemble des 

fédérations qu’ « (…) il est essentiel que nos syndicats et sections syndicales réunissent leurs 

instances et leurs adhérents, tiennent les salariés le plus largement informés, établissent, fassent 

connaitre et portent leurs revendications et leurs actions. (…) » et mandate sa Secrétaire Générale 

pour donner corps à la demande exprimée par la CE Confédérale le 2 septembre dernier dans sa 

déclaration à savoir : « (…) examiner les conditions de l’action et de la mobilisation syndicales 

interprofessionnelles permettant de faire entendre efficacement les analyses de la Confédération 

Générale du Travail Force Ouvrière (…) ». 

 

Aujourd’hui, la CE de l’UD FO 51 l’affirme, le combat des travailleurs est une question de survie 

collective, et les travailleurs démontrent malgré un climat délétère, répressif et angoissant toute 

leur volonté de conserver « quoiqu’il en coute » notre modèle républicain ou l’égalité, la fraternité 

et la liberté ne sont pas que de vagues mots conçus dans un quelconque cabinet de marketing 

politique. 

Ce modèle qui nous garantit à tous le droit à la santé, à l’éducation, aux loisirs, au logement, à la 

culture et à une alimentation digne de ce nom. 

Avoir faim, comme cela a été le cas pour les plus fragiles d’entre nous en ce funeste printemps 2020, 

ne devrait même pas exister au cœur de la 6ème puissance mondiale. 

 

Relevons la tête avec dignité, le peuple travailleur a démontré sa volonté et son courage, ses 

organisations ne doivent pas céder à la peur. 

 

C’est ce message que la Commission Exécutive de l’Union Départementale des Syndicats Force 

Ouvrière de la Marne porte au Comité Confédéral National qui se déroule à la confédération ces 23 

et 24 septembre. 


