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DDEEBBOOUUTT,,  MMOOBBIILLIISSÉÉSS    
EETT  CCOOMMBBAATTTTAANNTTSS  !!

http://www.fecfo.fr


Debout, mobilisés et combattants !  
Les militants de la FEC FO  

ne lâcheront rien ! 

Il y a un peu plus d’un an, le Président de la Répu-
blique nous promettait un monde de demain diffé-
rent… 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’en prenons 
pas réellement le chemin.  
Pire, le fameux "quoi qu’il en coûte" risque de coûter cher 
aux salariés car ce sont eux qui, sans doute, vont payer la 
note ! 
Les premiers constats après une année de pandémie sont 
alarmants : les inégalités et la précarité se sont fortement dé-
veloppées dans notre pays. 
Si depuis un an les annonces de milliards d’euros d’aides de 
l’Etat et de l’Europe se succèdent, dans les faits, cela ne bé-
néficie que très peu aux salariés ! 
Depuis de longs mois, nous ne cessons de revendiquer que 
les aides accordées soient obligatoirement assorties de condi-
tions en termes d’emploi et de salaires. 
De ce côté-là, c’est comme le CICE en son temps… Pour 
l’heure : rien ! Pas de contraintes ! Pas d’obligations ! 
Ce sont des chèques en blanc donnés aux dirigeants sans 
aucune garantie de maintien d’emploi et sans garanties de 
maintien de salaire ou de pouvoir d’achat pour les salariés 
des entreprises concernées. 

Mais Covid-19 ou pas, les militants de la FEC FO ne lâ-
cheront rien et restent mobilisés ! 

Partout, nous continuerons notamment à revendiquer : 
des mesures pour préserver la santé et les conditions de •
travail des salariés ; 
le maintien des emplois et la condamnation des plans so-•
ciaux et des suppressions de postes qui sont, pour un cer-
tain nombre, totalement opportunistes ! 
une augmentation du SMIC et de tous les salaires afin de •
maintenir et préserver le pouvoir d’achat ; 
le retrait de la réforme de l’assurance chômage qui va ap-•
pauvrir les chômeurs ; 
le retrait de la réforme des retraites dont nous ne voulions •
pas dans le monde d’avant et dont nous voulons encore 
moins pour le monde d’après ; 
le retrait des décrets permettant le fichage des militants •
syndicaux ainsi que la loi "sécurité globale" qui portent at-
teinte aux libertés individuelles et collectives ; 
… •

Toutes ces revendications, les militants et représentants de la 
Fédération des Employés et Cadres FO les portent partout : 
dans les négociations, dans les instances représentatives du 
personnel, afin de les faire entendre et prendre en compte. 
Si l’on veut que le monde de demain ne soit pas pire que 
celui d’avant la Covid-19, il faut partout porter et faire enten-
dre nos revendications. 
C’est ensemble que nous devons préparer la mobilisation et 
le rapport de force qui sera nécessaire pour que les revendi-
cations aboutissent. 

Restons mobilisés, c’est ensemble que nous y arriverons ! 

La Fédération des Employés et Cadres FO reste, au quo-
tidien, mobilisée. 
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