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UNE CAMPAGNE DE DEPISTAGE  

POUR COMBATTRE L’EPIDEMIE  

ET REPONDRE A LA DEMANDE DES SALARIES 

Bureau Central, le 03/04/2020 - N° 07/20.  

 

 

L’épidémie s’étend dans notre pays. Les cas se multiplient et notre entreprise n’est pas épargnée. 

Nos pensées vont d’abord à toutes celles et tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par ce 

virus. 

Le climat est pesant pour ceux qui continuent à assurer l’exploitation en étant obligés de sortir de 

chez eux pour rejoindre leur lieu de travail. 

Dans des dizaines de services, des collègues 

sont déclarés positifs au COVID-19.  

Vos représentants FO, dans tous les 

secteurs, bataillent pour garantir des 

conditions de sécurité optimum, à l’heure où 

nous nous devons de rapatrier nos 

concitoyens et acheminer du matériel médical. 

 

La nécessité pour les salariés de pouvoir 

bénéficier d’une large campagne de 

dépistage dans la compagnie est une 

demande légitime qui s’exprime largement 

dans les salles de repli.  

 

FO a appuyé cette demande dans différents secteurs de l’entreprise. 

Nous réitérons cette demande à la Direction générale. 

 

La stratégie du gouvernement pour lutter contre le COVID19, avec toutes ses errances (c’est le 

moins que l’on puisse dire !), n’a pas été de systématiser les tests. Et pour cause, la pénurie de 

tests s’ajoute à celle des masques. Dans le pays où l’on a découvert le vaccin contre la rage, on 

manque de tests ! Pasteur doit se retourner dans sa tombe ! Le confinement cache une réalité 

qu’il faudra garder en mémoire :  

http://www.foairfrance.fr/
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Ces dernières années, les gouvernements, 

de droite comme de gauche, se sont 

évertués à « tiers-mondiser » notre 

système de santé. Avec un certain talent, il 

faut bien l’avouer. 

Par ordonnance, le gouvernement vient 

d’autoriser les entreprises à lancer des 

campagnes de dépistage (qu’il est 

incapable de fournir en nombre pour le 

moment).  

Le comble, c’est qu’il permet à la médecine du travail d’être l’outil de la mise en place de ces 

mêmes dépistages. Une médecine du travail qu’il affaiblissait, par ordonnance, il y a encore peu 

pour la plus grande joie des directions d’entreprise. Nos ministres viennent de se rappeler que 

notre médecine du travail est pourtant partie intégrante du système de santé publique. Leurs 

oublis, qui sont plutôt des dogmes, finiront par coûter plus chers au pays que les économies 

de bouts de chandelle qu’ils nous imposaient pour ne pas à avoir à froisser les 1% des mieux 

lotis d’entre nous. Cela aussi, il faudra le garder en mémoire. 

Quelles que soient les faiblesses 

dogmatiques de nos gouvernants, 

la direction a la responsabilité de 

la sécurité sanitaire des salariés 

dans l’entreprise comme l’a 

rappelé la Ministre du travail.  

Nous n’oublions pas avec quelle légèreté 

certains responsables ont réagi à l’épidémie.  

Cette campagne de dépistage ne doit pas 

être traitée avec la même désinvolture. 

Nos avions cargo sillonnent le monde pour 

acheminer du matériel sanitaire. Nous ne 

voulons pas être les cordonniers les plus mal 

chaussés. La Direction doit planifier au plus 

vite cette campagne de dépistage et fournir 

des masques FFP2. 

 

Christophe Malloggi       

Secrétaire général 
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