
 

    Le Puy, le 28 /4/2021 
 
 

Communiqué de soutien aux camarades de l’Union 
Départementale FO du Puy de Dôme 

  
 

 

Chers camarades, 

C’est avec colère que nous avons appris hier le saccage des locaux de l’UD FO du 
Puy de Dôme ciblant particulièrement les outils de travail et de documentation des 

militants.  

Le bureau de l’Union Départementale FO, au nom de tous les syndicats FO de la 

Haute-Loire, tient à vous apporter son soutien face à cet acte inadmissible et 
insupportable. 

Une fois de plus c’est la liberté syndicale et de comportement qui est visée dans un 
climat délétère entretenu par le gouvernement visant particulièrement nos droits 

d’organisation et d’action collective : loi sécurité globale, état d’urgence, décrets 
sur le fichage, schéma national de maintien de l’ordre, loi séparatisme… tous textes 

dont nous exigeons l’abandon. 

Saccage de locaux syndicaux, menaces de sanction contre Yannick Farré, délégué 
syndical FO chez Fibre Excellence, accentuation de la répression des militants, 

entraves permanentes à l’action syndicale au prétexte de la crise sanitaire… 
décidément, les ennemis du syndicalisme se sentent pousser des ailes ! Ils ne 

passeront pas ! Nous ne nous laisserons intimider par personne et nous 
continuerons à revendiquer en toute indépendance et en toute liberté. 

C’est ce que nous ferons le 1er mai sur les revendications que nous portons pour 
nos droits et nos libertés. 

C’est ce que l’ensemble des militants de nos Unions Départementales font au 
quotidien pour préparer la nécessaire mobilisation interprofessionnelle, pour la 

reconquête des libertés, la défense des organisations syndicales et pour les 
revendications. 

 

En vous assurant de tout notre soutien face à cette agression, 

Amitiés syndicalistes 

 

Pour le Bureau de l’Union Départementale,  

Pascal SAMOUTH, Secrétaire général de l’Union Départementale FO 
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