
Déconfinement dans les Missions Locales :  

La santé et la sécurité des salariés et des jeunes doivent être la priorité 
 

 

Il est clair aujourd’hui pour tout le monde que le 

confinement généralisé de la population a été avant 

tout une stratégie pour camoufler le cruel manque de 

moyens nécessaires pour lutter contre l’épidémie liée à 

la propagation du Covid-19 : manque de lits, 

d’équipements et de personnels dans les hôpitaux et 

dans les EHPAD ; absence des équipements de 

protection indispensables (masques FFP2 et 

chirurgicaux, blouse de protection, gel 

hydralcoolique…) ; absence de moyens nécessaire à 

un dépistage généralisé permettant le repérage et 

l’isolement des personnes porteuses du virus, et ainsi 

enrayer sa propagation comme cela a été fait, avec 

succès, dans d’autres pays. 

 

Tous ces terribles manques, ces défauts criants, ne 

sont pas le fruit du hasard. Ils sont la conséquence de 

la mise en place, depuis des dizaines d’années, des 

politiques néolibérales austéritaires qui, 

méthodiquement, détruisent non seulement l’hôpital 

public, supprimant des milliers de lits et de postes de 

soignants, mais tous les services publics : transport, 

poste, énergie, eau, éducation, médico-social... La 

disparition des bureaux de Poste, la fermeture des 

classes et des hôpitaux dans les campagnes en sont 

de tristes exemples, parmi d’autres. 

 

La destruction du droit du travail, des conventions 

collectives, de la Sécurité Sociale, bref, de toutes les 

protections et garanties collectives conquises par le 

monde ouvrier est le pendant de ces politiques 

mortifères. La crise sanitaire, loin d’en avoir enrayé le 

cours, en a accéléré le processus. À elle seule, la 

possibilité ouverte aux employeurs de déroger au droit 

du travail lié aux congés ou aux RTT le prouve, sans 

parler de toutes les atteintes à la liberté individuelle et 

collective, notamment par la répression. C’est la 

stratégie du choc. 

 

Les Missions Locales sont loin d’être épargnées par 

ces politiques. Leur déclinaison y prend une forme 

hélas bien connue maintenant : les Conventions 

Pluriannuelles d’Objectifs ; avec son instrument : 

Imilo ; son bras armé : l’UNML, fidèlement suivie par 

les directions des structures ; et surtout ses 

remarquables corollaires : une augmentation sans 

précédent de la sinistralité pour les salariés, bien sûr 

liée à la " pression du chiffre ", une intensification de 

leur précarisation, une accentuation de 

l'individualisation de la relation salariale (développant 

la concurrence entre les " collaborateurs ") et une 

stagnation de leurs salaires. 

 

La FNAS FO constate que le confinement généralisé a 

amplifié le processus de précarisation que subissent 

(depuis des dizaines d'années) particulièrement les 

jeunes, allant jusqu'à provoquer d'intolérables 

situations de famine ; du jamais vu dans notre pays 

depuis des décennies.  

 

Pour la FNAS FO, cette situation est très inquiétante et 

tout indique qu'elle va non seulement se poursuivre, 

mais très certainement s'amplifier. Aussi, exige-t-elle 

de l'État et des collectivités territoriales qu'ils en 

prennent toute la mesure et dotent, sans tarder, les 

Missions Locales des moyens, humains, matériels et 

financiers, à la hauteur des besoins, afin qu'elles 

puissent apporter l'aide nécessaire aux jeunes pour 

faire face à la situation très probablement 

catastrophique qui s'annonce. 

 

De même, pour la FNAS FO, cette situation ne saurait 

être, en aucun cas, le prétexte pour négliger la santé 

et la sécurité des salariés et des jeunes, et pour 

déroger aux droits des salariés, que ce soit en matière 

de congé, de temps de travail ou des délais et des 

moyens de consultations des CSE. Elle affirme que la 

reprise de l'activité ne peut conduire à une 

précipitation au risque de mettre en cause la capacité 

d'assurer les protections indispensables aux salariés 

et aux jeunes. 

 

La FNAS FO rappelle qu’il est de la responsabilité de 

l’employeur de garantir la santé et la sécurité des 

salariés ; de mettre en place des conditions de travail 

qui permettent le respect des gestes barrières ; de 

fournir les équipements de protection nécessaires à 

tous les salariés : masques, gants, gel 

hydroalcoolique, désinfectant, panneaux de 

protection... ; de favoriser l’accès à la possibilité de 

dépistage via la médecine du travail. À ce titre, elle 

tient à souligner que seuls les masques FFP2 sont 

reconnus par le Code du travail. 

 

La FNAS FO apporte son soutien à toutes actions 

syndicales qui vise à garantir la santé et la sécurité 

des salariés, y compris par l'exercice du droit de retrait 

et de la grève si les circonstances venaient à l'exiger. 

 

La FNAS FO affirme également que cette situation ne 

saurait éteindre, bien au contraire, les revendications 

qu’elle porte : 

 le réengagement total et permanent de l’État dans 

le financement des structures ! 

des budgets pérennes, à la hauteur des besoins ! 

 le retour à une libre négociation, sans 

encadrement budgétaire ! 

 la fin des enveloppes fermées liées aux résultats ! 

 la valeur du point à 4,80 euros, tout de suite ! 

 

Paris, le 2 juin 2020 

www.fnasfo.fr 


