
                 Déclaration de l' Union locale-Force ouvrière de Rouen 
                       manifestation du Mardi 8 octobre   

Chaque jour, les habitants de Rouen et de nombreuses communes ont sous les yeux, et dans le nez, 
l'étendu des dégâts. L'air est puant par vagues. Les familles, les élèves, les salariés, continuent d'être 
incommodés, d'avoir des malaises. Les pompiers ont été les premières victimes. 

Le Préfet avait parlé de 5253 tonnes brûlées et avait soit disant donné le détail de tous les produits. 
Patatras. On apprend le 4 septembre que les entrepôts de Normandie Logistique ont également brûlé 
sans que l'on connaisse les produits partis en fumée ! 

Qui a donné à Warren Buffet et à Lubrizol le Permis de polluer ?
-  C'est  le  gouvernement  Macron  et  ses  prédécesseurs  qui  organisent  méthodiquement  la 
déréglementation, et la levée de toute contraintes vis à vis des multinationales sur les sites Seveso.
"18196 inspections  ont été  réalisées sur les sites sensibles  en France en 2018 contre  30000 en 
2006".  "Chaque  année  2100 arrêtés  de  mise  en  demeure  sont  pris  par  les  Préfets  à  l'encontre 
d'industriels. Mais seulement 20% débouchent sur des sanctions administratives" 
- C'est le gouvernement Macron qui a supprimé les CHSCT dans les entreprises et qui se prépare à 
le faire dans les Services publics.
- C'est le gouvernement Macron qui programme la suppression de 5% des effectifs au Ministère de 
l'Ecologie d'ici 2022.

FO a exigé et exige toujours de l’employeur «éducation nationale», donc de Madame le Recteur, 
que les établissements scolaires ne soient ré-ouverts que lorsqu’il pourra être apporté l’assurance 
que  tous  les  personnels  et  élèves  pourraient  être  accueillis  dans  des  conditions  sanitaires 
satisfaisantes. FO déplore et dénonce que cette réouverture des établissements scolaire ait été trop 
hâtive sans qu’aucun contrôle du CHSCT n'y ait été effectué.

– En effet, lundi septembre l’école Jules Ferry de Rouen a été nettoyée à partir de 15h30 par  
un agent ne pourtant qu’un masque sur sa bouche pendant les heures de classe...

– Le lendemain,  le  mardi après-midi, c’est au tour de  l’école de Debussy de Rouen d’être  
nettoyée à la souffleuse tandis que les élèves sont confinés pendant l’intervention alors que 
ces mêmes enfants jouaient dans leur cour de récréation depuis le lundi matin, depuis la 
réouverture de leur école …

C'est intolérable que la santé d ‘enfants et de personnels puisse être ainsi exposée !
Les professeurs d' Education physique et sportive sont livrés à eux mêmes, aucune instruction du 
recteur concernant les activités physiques et sportives dans les établissements, aucun contrôle sur 
l'état des gymnases pour pratiquer les activités sportives. 
Face aux odeurs nauséabondes provoquant maux de tête, de gorges, nausées, des personnels  ont 
voulu faire valoir leur droit de retrait.  C'est légitime, nous les soutenons et demandons que ce droit 
de retrait soit reconnu, qu'ils ne soient pas considérés comme grévistes.      
Aucun retrait de salaire aux agents ayant posé un droit de retrait suite à cette catastrophe 
Nous demandons que tous les salariés et agents de la fonction publique soient soumis à un contrôle 
médical à titre préventif auprès des médecins du travail et médecins de  prévention et que la fiche 
d’exposition aux produits toxiques soit annexée à leur dossier médical.
FO rappelle  que dans le code du travail la santé et la sécurité des salariés relève de l’employeur 
Nous  exigeons  un  plan  de  santé  publique  pour  les  salariés  et  la  population,  Il  faut  stopper  la 
déréglementation et la casse des services publics   

La population, les salariés, les jeunes, exigent la Vérité ! Ils ont raison et nous ne lâcherons pas 


