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2021, pour continuer à revendiquer et reconquérir nos droits 
 

En 2020, la crise économique a commencé à 

toucher les salariés de ce département et les 

décisions gouvernementales dans le cadre de 

la crise sanitaire COVID ont amplifié l’impact 

sur les salariés.   
 

L’Union Départementale est restée et restera 

disponible pour les nombreux salariés qui ont 

demandé une aide face aux employeurs (Droits 

du travail non respectés, rémunérations non 

versées, accompagnements dans les procédures 

de licenciements).  
 

Le département des Hautes Alpes présente une intense 

activité saisonnière chez les salariés dont l’activité 

hivernale est vitale.  

FO est mobilisé dans la défense de l’emploi des 

saisonniers et l’UD FO 05 soutien leurs revendications 

avec le syndicat des Remontées Mécaniques.  

La question de la prime de 900 euros pour ceux ayant 

travaillé plus de 60 % du temps en 2019 n’est 

absolument pas une réponse satisfaisante car cela ne 

compense pas leur couverture en droit chômage.  

FO demande à revenir aux dispositions antérieures en 

matière de couverture d’assurance chômage.  
 

Dans notre département rural de montagne, le 

maintien des services publics n’est pas qu’une simple 

formule. Ils permettent de faire vivre la population 

d’un département fragile.   
 

Le gouvernement s’acharne à démanteler ces services, 

étendre la digitalisation contre le contact « humain » et 

fait appel à des salariés contractuels.  
 

L’UD FO continuera à défendre le service public 

républicain avec ses personnels à statut et 

fonctionnaires qui garantissent une neutralité et une 

compétence dans le service rendu.  
 

Bien évidemment la crise COVID a pesé sur les 

personnels des Hôpitaux public et des établissements 

Medico-sociaux. C’est pourquoi, là encore, l’UD FO et 

ses syndicats seront présents dans la revendication 

pour le maintien des moyens humains et matériels ; 



mais aussi pour défendre la revendication de 

l’extension de l’accord salarial SEGUR dans les 

secteurs sociaux et Médico-Sociaux. La lutte 

continuera en 2021 pour les 183 euros. 
 

Le secteur de l’enseignement est lui aussi impacté par 

les protocoles Blanquer (COVID) mis en place dans les 

établissements, en dégradant les conditions de travail 

des enseignants et de l’ensemble du personnel des 

établissements. L’Union Départementale s’est faite le 

relais de la fédération de l’Enseignement et de la culture 

– FNEC-FO – pour revendiquer le doublement des 

classes pour satisfaire les revendications des enseignants.  
 

 

Dans le cadre de la sécurité sociale, nous ne pouvons 

qu’être inquiets face au projet de loi de financement de 

la sécurité sociale qui va porter son déficit à près de 46 

milliards. Le gouvernement fait peser toutes les 

dépenses COVID sur « le dos » de la sécurité sociale 

et continue d’exonérer de cotisations salariales son 

financement. 
 

 

Notre organisation syndicale confédérée est attaché 

au financement par le salaire différé et son système 

paritaire. L’UD FO avec le syndicat des organismes 

sociaux, ses membres du conseil de la CPAM et de la 

CAF continueront à défendre notre sécurité sociale, les 

droits des assurés et les salariés de la caisse de Gap, 

menacés d’une fusion CAF/CPAM en 2021. Les militants 

FO des Hautes Alpes se sont d’ores et déjà opposés à 

cette fusion. 
 

Dans ce contexte de mobilisations et de résistances, le 

gouvernement a pondu la Loi de sécurité globale : loi 

sur les séparatismes, décrets sur la « prévention des 

atteintes à la sécurité publique ».  

 
Il s’agit bien d’une attaque grave sur les libertés et 

une réponse du gouvernement face à la 

détermination des salariés à revendiquer et à se 

mobiliser à l’aide de leurs organisations syndicales. 
 

L’Union Départementale FO des Hautes Alpes est en 

totale opposition à cette loi et ne peux tolérer que 

des fichages soient créés pour déterminer les opinions 

politiques, syndicales, philosophiques et religieuses 

des citoyens.  

L’Union Départementale FO des Hautes Alpes 

continuera, en 2021, à représenter les intérêts 

des salariés et s’appuie sur la position de la 

Commission exécutive confédérale qui réaffirme 

son opposition à tout projet de réforme des 

retraites, et de création de régime par points.  

Abandon de la réforme de l’assurance chômage. 

 

L’heure est à renforcer notre organisation 

syndicale et je reprendrai les propos de notre 

Secrétaire Général, Yves Veyrier : 

« Pour être plus forts, il nous faut être 

nombreux, plus nombreux ! 

L’heure doit être celle du syndicat, de 

la reprise des cartes, des adhésions. 

Tous nos efforts doivent y être consa-

crés. 

Pour les élections TPE, chacune et cha-

cun d’entre nous, adhérent, nous de-

vons nous mobiliser. Faire voter au-

tour de soi, celui, celle que l’on con-

naît, salarié d’une TPE ». 

 

Je vous souhaite une bonne année 2021, et une bonne 

santé à vous, à votre famille et amis. 

 

Damien Kuster Secrétaire Général de l’UD FO des Hautes 

Alpes 


