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Déclaration de l'Union départementale des syndicats force ouvrière du Bas-Rhin 
 
 
La Loi du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, impose aux salariés en 
contact avec le public la vaccination.  
 
Elle instaure sanctions et restrictions de liberté aux travailleurs. Cette loi menace certains 
travailleurs de suspension de contrat, de statut et de salaire : l’UD FO 67 refuse la remise 
en cause des libertés déjà mis à mal avec la loi de sécurité globale et le fichage et se 
positionne contre la casse des services publics et contre la remise en cause du droit du 
travail. 
 
Les salariés ne sont pas responsables de la gestion catastrophique de cette crise, ils n’ont 
pas à en subir les conséquences.  
 

Libres et indépendants, FO défend tous les salariés qu'ils soient vaccinés ou non. 
 
L’UD FO 67 refuse que des salariés puissent être stigmatisés et faire l’objet de 
discrimination, en particulier le personnel soignant qui, applaudis hier, se retrouvent 
aujourd’hui pointé du doigt et menacé de mise à pied. Tous les salariés en contact avec 
du public sont concernés car ils étaient nombreux à être présents dans les entreprises 
dites de 1ère nécessité.   
 
La rentrée sera riche en revendications : 

 POUR la défense du droit du travail (PUBLIC et PRIVE), des conventions collectives et du 
statut dans la fonction publique 

 POUR l’augmentation générale des salaires, pensions, retraites et minima sociaux,  

 POUR l’abandon des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage 

 POUR le refus de la suspension du contrat de travail et des sanctions dans les 
administrations et les entreprises 

En concordance avec la déclaration de la Commission Exécutive Confédérale du 9 
septembre 2021, l’UD FO 67 fait sienne la résolution du dernier CCN, considérant 
que l’action interprofessionnelle, par la grève s’il le faut, est nécessaire afin de 
défendre les droits et libertés, salaires, assurance chômage, retraites et service 
public et réaffirme que Force Ouvrière est prête à l’action commune sur ses 
revendications.  
 
L’UD FO 67 appelle les salariés, les fonctionnaires, les retraités et les chômeurs à 
se mobiliser et à construire un rapport de force interprofessionnelle et par 
catégorie, dès maintenant par la grève et la participation aux manifestations, 
notamment celle du 5 octobre 2021, pour faire renoncer la Gouvernement.  
 
 

Strasbourg, le 20 septembre 2021 


