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Le  virus  de  la  grippe  H1N1  accapare  tous  les  médias  et  alimente  tous  les 

commentaires en cette rentrée 2009. Déjà cet été, peut-être faute de matière à 

se mettre sous la dent, les médias en ont fait leur chou gras. 

Loin  de  l'idée   pour  notre  Syndicat  de  minimiser  le  risque  sanitaire  que 

pourrait  représenter ce  virus, dont  on ne  connaît pas  vraiment l'évolution 

possible  :  il  faut  évidemment  prendre  toutes  les  mesures  pour  éviter  sa 

propagation, limiter le nombre de cas et les conséquences dramatiques vis-à vis 

des salariés et de la population plus globalement. 

Mais à ce stade, les autorités médicales sont d'accord pour dire que, en l'état, 

le virus de la grippe H1N1 n'est pas pire que les grippes saisonnières...

Celles-ci représentent néanmoins chaque années des milliers de morts en France 

et  rien  n'est  mis  en  œuvre  pour  pallier  au  sois  disant  problème  de  la 

continuité de l'activité des entreprises  !!!!  
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NE BRIDONS PAS NOS 

REVENDICATIONS!



C'est pour cela que notre syndicat ne peux pas s'empêcher de s'interroger sur 

tout  ce  battage  médiatique  et  politique  de  nature  à  créer  une  ambiance 

anxiogène. 

Est-ce le reflet des peurs ancestrales dont la plus emblématique est la peur 

millénariste ? Où s'agit-il d'utiliser ce risque au delà du raisonnable ? 

La réponse est certainement dans le constat de la situation de cette rentrée : 

on ne parle plus que de cela et le reste passe en second plan, quasiment 

inaperçu. Le climat de peur ainsi créé refroidit toutes les ardeurs.

Notre syndicat Alerte l'ensemble des salariés. Il faut être très attentif.

En effet, sous couvert de prévention, mais surtout de maintien de l'activité des 

entreprises, les PCA (Plan de Continuité de l'Activité) voudraient permettre aux 

employeurs  de  remettre  en  cause  de  multiples  droits  ainsi  que  le  code  du 

travail.

Les  plans  de  continuité  des  entreprises  liés  au  virus  H1N1,  impactent 

directement  l'organisation et le temps de travail

Notre Syndicat le réaffirme, les seules mesures acceptables, sont celles qui 

protègent la santé des salariés et qui garantissent le respect de leur contrat 

de travail, conditions de travail et du maintien du salaire quelques soient les 

situations.

Toutes  autres  mesures  qui  seraient  refusées  par  les  salariés,  qui 

déstabiliseraient  un  peu  plus  la  vie  privée  des  salariés  ne  sont  pas 

acceptables.

Au fait, est-ce vraiment un hasard cette sur médiatisation de la peur du virus 

H1N1 au moment où tout repart comme avant ? Spéculation et bonus d'un côté, 

licenciements, précarité, salaires en baisse et fiscalité injuste de l'autre !

Affirmer et défendre nos positions avec détermination, c'est la force de notre 

indépendance !
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L'ensemble des militants Force Ouvrière se tiennent à votre disposition 

pour vous informer.

Prenez contact avec eux.

MACIF Gatinais Champagne

DS FO : Pascal GAIGIER-DUVAL

RS FO au CE : Sylvie LECLERCQ-CARRON

RS FO au CHSCT : Béatrice GATEAU 


