131, rue Damrémont 75018 PARIS
E-mail : urif.fo@yahoo.com
@ URIFFO

Bis Repetita !
Deux confinements et reconfinements, couvre-feu à 20h00, couvre-feu à 18h00
couvre-feu dans l’Est puis en IDF, puis à Marseille, puis couvre-feu général à 18h00.
Ce n’est pas la Covid qui nous guette mais le tournis. En tous les cas ce qui est sûr
c’est que le gouvernement sous l’effet et les ordres combinés du conseil scientifique et
du conseil de défense nous auront confinés, reconfinés, empêchés de nous rassembler,
empêchés de retrouver nos familles, empêchés d’aller boire un coup, empêchés de
manifester, empêchés de sortir le soir.
Si l’on regarde bien depuis le début du mandat de cet exécutif, on nous aura plus
empêchés que l’on ne nous aura donnés la possibilité de nous exprimer.
On ne peut que manifester contre la politique menée par ce gouvernement et que l’on
a un peu trop tendance à oublier. Elle est terriblement dangereuse pour les Français et
particulièrement pour les salariés mais aussi pour l’école, le lycée, l’université.
Nous voulons donc manifester, et aussitôt tombe un dispositif qui tente de nous en
empêcher.
Nous le disons depuis le début du quinquennat en regardant les sanctions et la
répression qui sont tombés sur notre dos lorsque les gilets jaunes et nous-mêmes nous
opposions à la politique de rigueur conduite, entrainant des vagues de licenciements et
l’accentuation de la précarité et de la pauvreté. Puis ce furent de nouvelles sanctions et
répressions avec la lutte engagée contre la contre-réforme des retraites, y compris en
nous interdisant de manifester ou en faisant tout pour que les manifestations n’aillent
jamais jusqu’au bout.
L’accentuation de ces dérives a été de nouveau constatée lors des dernières
manifestations du début décembre et de janvier de cette année où les cortèges
syndicaux étaient particulièrement pris à partie de tous les côtés.
Que nous reste-il à vivre pour les prochaines années si nous ne nous mobilisons pas et
ne réagissons pas ? Un quinquennat totalement confiné et la disparition totale de nos
libertés. Toutes ces raisons nous conduisent une nouvelle fois à appeler à manifester le
16 janvier pour s’opposer à la loi de sécurité globale et aux décrets visant à ficher les
opinions du mouvement syndical et politique.
Nous devons affirmer clairement que nous ne sommes pas dupes, même si l’on en
parle peu et que cela n’est pas très visible sur la place publique que le gouvernement

veut une nouvelle fois faire prolonger la loi d’urgence sanitaire jusqu’au mois de juin
2021 en attendant de la prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021.
Et si le Président était renouvelé sans vote en 2022 ? On ne nous dirait même pas
« circulez, il n’y a rien à voir » puisque nous n’aurions plus le droit de circuler !
Quand on entend dans les manifestations RESISTANCE, nous ne pouvons au sein de
notre URIF FO qu’appuyer cela et le démontrer en nous mobilisant et en étant dans la
rue sur nos revendications, sur des revendications claires !

Paris, le 15 janvier 2021

