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Ne rien lâcher et tout renverser ensemble en 2021 

Comme il est de coutume en dé-
but d’année, nous formulons en 
ce mois de janvier un certain 

nombre de vœux et de souhaits pour 
cette nouvelle année. 

Nous espérons, là encore comme à l’habi-
tude, que cette année 2021 sera meilleure 
que la précédente ! Et il y a de quoi ! 
En effet, même si 2020 avait bien débuté 
par des mobilisations sans précédent tant 
par leur durée que par leur nombre total de 
participants pour demander le retrait du pro-
jet de réforme des retraites, l’année a vite 
tourné au cauchemar quand le gouverne-
ment, en catimini, profitant d’un conseil des 
ministres extraordinaire pour cause de co-
ronavirus, a passé en force sa réforme en 
utilisant le fameux article 49.3. 
Le message pour les retraites était, lui, on 
ne peut plus clair ! 

Même si personne ne veut de cette 
réforme des retraites que nous qua-
lifions de "tous perdants" et qui ins-
taure un système "universel" par 
point en fusionnant les régimes, le 
gouvernement l’impose quand 
même ! 

Et là, le cauchemar débutait car, en plus de 
mauvaises réformes (retraites et assurance 
chômage) risquant de plonger bon nombre 
de salariés dans la précarité voire la misère, 
arrivait le Corona virus rebaptisé depuis 
COVID-19. 
Autant sur les retraites la position du gou-
vernement était tranchée et claire (même si 
nous y étions et sommes toujours opposés) 
autant pour la gestion du virus c’est une ca-
cophonie voire le bazar le plus total avec 
même quelques mensonges et approxima-
tions qui se sont succédés. 
Rappelons-nous tout de même que l’on nous 
a dit : 
de ne pas mettre de masque, de mettre des 
gants, de ne plus en mettre, que le virus 
était sous contrôle, que les moyens seraient 
donnés aux hôpitaux, que tous seraient ré-
compensés, qu’à l’été on ne confinerait 
plus,…   

Tous ces égarements étaient plus dignes de 
la 7e compagnie ou des Marx Brothers que 
d’un gouvernement qui prend ses responsa-
bilités et essaye de TOUS nous préserver… 
2020 aura donc été, pour bon nom-
bre, l’annus horribilis, car les victimes 
ont été nombreuses : 

plus de 60 000 morts emportés, l

certes, sans discernement par la pan-
démie mais quand même dans les 
zones les plus denses et les plus pré-
caires ; 
plus de 3,8 millions de chômeurs l

(+10 %), victimes des fermetures d’en-
treprises ou de l’arrêt de certains 
secteurs de l’économie ; 
des millions de travailleurs contraints l

à rester chez eux, "subissant" le télé-
travail forcé ; 
des Instances Représentatives du Per-l

sonnel mises quasiment à l’arrêt et 
des délégués syndicaux entravés 
dans leurs missions par les mesures 
d’urgences décrétées par le gouver-
nement. 

2020 a donc, pour tous, été une année 
horrible… sauf peut-être pour certains mil-
liardaires ou millionnaires qui ont vu leur 
fortune augmenter de plus de 25 %, ou cer-
tains secteurs d’activités comme la grande 
distribution ou les centres d’appels qui ont 
vu leur chiffre d’affaires également exploser 
et atteindre des chiffres records ! 
Hormis le virus, les grandes gagnantes au-
ront donc encore été les inégalités sociales ! 
Aux plus riches les gains de la COVID-19, 
aux plus précaires et démunis de payer la 
note de la COVID-19 sous forme de chô-
mage, baisse de revenu, maladie, exclu-
sion… 
Pour la FEC FO, en 2021, il va falloir en-
semble tout "renverser", stopper des réformes 
et décisions qui ne font que dégrader le 
quotidien de tous au travail mais aussi la 
vie personnelle de chacun ! 
Pour la FEC FO, il va falloir ensemble 
se mobiliser et exiger des mesures 
pour tous afin de : 

faire reculer et éradiquer la COVID-l

19 qui tue encore chaque jour des 
centaines de personnes ; 

mettre fin à des mesures sanitaires l

d’urgence mettant sous l’éteignoir les 
Instances Représentatives du Person-
nel ; 
retirer - et non repousser de mois en l

mois ! - les réformes des retraites et 
de l’assurance chômage qui seront 
néfastes pour tous ; 
abroger les lois et décrets liberticides l

comme la loi Sécurité globale ou les 
décrets permettant le fichage des mi-
litants syndicaux promulgués en fin 
d’année ; 
interdire les licenciements en cette pé-l

riode de pandémie et d’autant plus 
aux entreprises ayant profité des 
aides de l’Etat ; 
protéger et préserver les conditions l

de travail des salariés qui subissent 
la COVID-19 ; 
dénoncer et mettre fin aux inégalités l

salariales et sociales de plus en plus 
importantes et aux politiques sala-
riales d’austérité ; 
combattre les discriminations encore l

trop présentes dans les entreprises ; 
… l

Tous ces souhaits, tous ces vœux, peuvent 
se réaliser si nous agissons tous ensemble. 
C’est ensemble et en nous rejoignant que 
nous serons plus forts ! 
Rejoignez-nous pour construire un monde 
meilleur, c’est à notre portée si nous nous 
mobilisons pour nous faire entendre. 
Obligeons le gouvernement et le patronat 
à faire que le monde d’après COVID ne 
soit pas pire que le monde d’avant. 
Nous en avons les moyens, alors rejoignez-
nous, adhérez à FO et construisons ensem-
ble le monde de demain où nous et nos en-
fants pourrons vivre et travailler dans de 
bonnes conditions. 

Au nom de la Fédération des Em-
ployés et Cadres FO, je vous souhaite, 
à toutes et tous, une bonne et heu-
reuse année 2021 pleine de victoires 
communes.                                  n

Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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