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Reprendre coûte que coûte  
disent-ils ! 

Mais pourquoi et surtout pour qui ? 

R
eprendre le 11 mai, tel a été le 

choix du gouvernement et du 

MEDEF dans notre pays, au 

nom du sauvetage de l’économie. 

Le mot d’ordre étant il faut REPRENDRE ! 

Si nous pouvons souscrire au fait que ces 

quasi deux mois de confinement ont eu un im-

pact important sur la situation économique de 

bon nombre, il faut tout de même constater 

que, là encore, dans la reprise, il y a 

d’énormes différences. 

Ce sont encore les plus pauvres et 

plus précaires qui payent la note ! 

Fin de mission pour les intérimaires, fin des 

petits boulots de quelques heures ou quelques 

jours pour d’autres…, pour bon nombre, le 

confinement a eu un impact financier immé-

diat les plongeant dans de grandes difficultés. 

Pour d’autres encore, le chômage partiel était 

là pour maintenir un minimum de 84% du sa-

laire, rendant les fins de mois encore plus dif-

ficiles. 

Mais pour d’autres et surtout 

certaines entreprises, le "business" a 

été bon ! 

Dans la grande distribution où le chiffre d’af-

faires a explosé, les assureurs pour qui les si-

nistres ont, du fait du confinement, 

énormément chuté, les laboratoires pharma-

ceutiques, les fabricants de masques, de gel, 

les vendeurs de pâtes…  

Hé oui, il en existe qui ont clairement 

bénéficié du COVID-19. 

Il faudra s’en rappeler car ce n’est pas l’éco-

nomie entière qui est aux portes de l’effondre-

ment comme le disent le MEDEF et le 

gouvernement. 

Mais maintenant il faut reprendre, et ce, à 

marche forcée puisqu’ils l’ont décidé. 

Pour ce faire, les aides comme le chômage 

partiel vont bientôt cesser ou fortement se ré-

duire, idem pour la garde d’enfant. Les écoles 

vont, elles aussi, rouvrir et il est clair que la 

consigne gouvernementale est  : AU BOU-

LOT ! D’accord ou pas… 

Heureusement, les militants et 

représentants de la FEC FO seront 

là, car reprendre ne veut pas dire 

faire n’importe quoi sous couvert 

d’urgence économique. 

La priorité pour la Fédération des 

Employés et Cadres FO sera donc la 

sécurité sanitaire des salariés ! Elle 

devra primer sur l’économie ! On ne 

mettra pas en danger les salariés. 

Vous pourrez donc compter sur vos représen-

tants FO pour faire respecter les consignes de 

sécurité sanitaire mais aussi pour veiller au 

respect de vos droits. 

Car ça et là, nous commençons à entendre 

cette petite musique qui vient de l’Institut 

Montaigne ou du MEDEF, un air bien connu 

: travailler plus, réduire le nombre de jours de 

congés, réduire le nombre de jours fériés, ap-

peler les salariés au don de jours RTT, à se re-

trousser les manches, le tout afin de 

"rattraper les pertes !" 

Mais rattraper pour QUI  ? Et 

pourquoi ? 

Pour les actionnaires bien sûr ! 

Alors que ces mêmes actionnaires et diri-

geants ne sont surtout pas, eux, mis à contri-

bution ! 

Une fois de plus, ce serait aux 

salariés maintenant de payer la note 

du COVID-19 ! 

Pour la FEC FO, c’est hors de 

question ! 

Il est temps que cela cesse, que les 

uns se remplissent les poches 

pendant que l’on vide celles des 

autres ! 

Et pour le besoin de travailler plus, notre ré-

ponse est simple : il faut embaucher au lieu 

d’augmenter la durée du travail. Cela permet-

trait de traiter le problème du chômage qui est 

endémique dans notre pays ! 

Parlons aussi des bonus et des stock-options, 

parlons des dividendes si l’on doit faire des 

efforts, car depuis 2008 et la crise financières, 

certains n’ont cessé de se servir, allant de re-

cord en record jusqu’en 2020 ! Pour la FEC 

FO, il est grand temps que ça change. 

Alors si notre président a parlé de 

construire un nouveau monde… 

chiche ! 

Pour la FEC FO, il devra être plus solidaire et 

plus égalitaire et, pour ce faire, voici déjà 

quelques pistes : 

l renforcer nos services publics en augmen-

tant les moyens qui leur sont alloués afin de 

permettre à tous l’accès aux soins, à l’école, 

à la justice, au logement… ; 

l l’obligation, et non la recommandation, de 

protection des salariés ; 

l l’augmentation des salaires et pensions 

pour relancer l’économie et la consomma-

tion ; 

l la forte revalorisation des premiers échelons 

des grilles de salaires pour les nouveaux 

"héros du quotidien" ; 

l le blocage des dividendes et stock-options 

dans les grandes entreprises ; 

l relancer l’interdiction des paradis fiscaux ; 

l le retrait de la réforme de l’assurance chô-

mage ; 

l le retrait de la réforme des retraites ; 

l … 

De belles bases pour construire l’après 

COVID, messieurs du gouvernement ! 

Pour la FEC FO, si le monde doit 

changer c’est avant tout pour les 

salariés et non les actionnaires !  

A suivre… 

n

Sébastien BUSIRIS 

Secrétaire généralEdito
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