Communiqué intersyndical

L'intersyndicale a pris acte des décisions du Président de la République pour faire face à la situation de
crise sanitaire que connaît le pays.
Le passage au stade 3, susceptible d’évoluer encore, témoigne d’une situation sanitaire très sérieuse et
justifie l’application de mesures exceptionnelles dans le pays.
Au nombre de ces mesures figurent l’interdiction des rassemblements et les appels à limiter les
déplacements pour enrayer la contagion.
Dans ce contexte très particulier, par respect des règles de solidarité et par souci premier de tout
mettre en œuvre pour préserver la santé de toutes et tous, l’intersyndicale interprofessionnelle
départementale réunie le 16 mars 2020, a décidé de suspendre ses actions contre le projet de
réforme des retraites.
Pour autant, l’intersyndicale ne suspend pas ses revendications et son combat. Elle continue plus
que jamais d’exiger le retrait de la réforme des retraites qui est rejetée par une majorité grandissante
de la population qui a bien compris les véritables objectifs gouvernementaux : faire travailler plus
longtemps les salarié-es, réduire le niveau des pensions et ouvrir la voie à la capitalisation.
L’intersyndicale n’oublie pas que c’est à l’occasion d’un Conseil des Ministres destiné à faire face à
l’épidémie, que le gouvernement a dégainé l’arme du 49.3.
Le virus n’arrêtera pas les revendications.
L’intersyndicale 53 a pris acte également des déclarations du Président de la République qui, dans
une forme de révélation soudaine, n'a pas manqué de souligner toutes les vertus de notre régime
de protection sociale et notamment le rôle et la place de l’Hôpital public et de ses agents à
préserver coûte que coûte.
En écho, ces déclarations donnent raison à nos organisations syndicales qui, depuis longtemps,
alertent et dénoncent une orientation politique qui maltraite l’Hôpital et l'ensemble des Services
Publics.
Il en est de même pour la loi sur l'assurance chômage qui a été reportée, donnant là aussi raison aux
organisations syndicales qui en avait dénoncé les conséquences désastreuses pour les salarié-es.
Le gouvernement doit prendre la mesure du rejet de sa politique et en particulier de son projet de réforme
des retraites et dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire, prendre la décision urgente de le retirer.
De plus, l’intersyndicale condamnera toute tentative d’utiliser la crise sanitaire pour remettre en cause
les libertés fondamentales.
Laval, le 16 mars 2020
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