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Les plus riches gagnent  
à tous les coups ! 

Alors que bon nombre de 
Français subissent fortement 
la crise, que bon nombre de 

ménages ont vu leurs revenus for-
tement impactés par la crise de la 
Covid-19, que beaucoup ont perdu 
leur emploi ou vont le perdre, les 
40 plus grandes entreprises fran-
çaises ont annoncé, il y a quelques 
jours, qu’elles allaient verser des 
dividendes en 2021 pour leurs ré-
sultats 2020… 

Dans le contexte économique et sanitaire 
actuel, dans une période où le débat 
sur la dette fait rage pour savoir qui de-
vra la payer, les grandes entreprises l’ont 
décidé… Ce ne sera ni elles, ni les ac-
tionnaires ! 

Avec la bénédiction du Président et 
de son gouvernement, les entreprises 
du CAC 40 devraient verser cette 
année plus de 52 milliards d’euros 
de bénéfices ! Rien de moins qu’un 
bond de +42%  ! 

Pour la Fédération des Employés et 
Cadres FO, c’est tout simplement scan-
daleux ! 
Il est peu probable que les salariés de 
ces entreprises aient été augmentés de 
42% en 2020 ! 
La Covid-19 est le prétexte, dans notre 
pays, pour accroître fortement les inéga-
lités et le gouvernement laisse faire ! 
Le nombre de milliardaires et million-
naires en France explose quand, dans 
le même temps, le nombre de pauvres 
et de salariés pauvres n’a jamais été 
aussi important (+ 1 million en 1 an). 
Pour la FEC FO, il faut que ça cesse et 
que ça change ! 
Il faut mettre fin à ces politiques d’austé-
rité salariale qui ne s’appliquent qu’aux 
salariés les moins aisés et des classes 
moyennes. 
Nous revendiquons la sortie de crise 
(comme le préconisent certains écono-

mistes) par la relance de la consomma-
tion. 
Pour ce faire, il faut augmenter les sa-
laires et les pensions, et non pas les di-
videndes, bonus et stock-options ! 
Et s’il est vrai que le gouvernement doit 
continuer à aider les secteurs et entre-
prises en difficulté, pour nous, cela doit 
être assorti d’engagements fermes en 
termes de salaires et d’emplois ! 
Pour la FEC FO, le plan de relance ne 
doit pas être le plan de relance des plus 
riches ! 
Puisque le monde de demain devra, se-
lon notre Président, être différent du 
monde d’hier, donnons-nous en les 
moyens. 

Pour notre fédération, un monde meil-
leur passe par : 

un meilleur partage des richesses en l

combattant l’évasion fis-
cale et les paradis fis-
caux ; 
une relance de l’écono-l

mie en augmentant les 
salaires et pen-
sions ; 
l’interdiction des li-l

cenciements dans 
les entreprises bé-
néficiant des aides 
de l’Etat ou qui 
versent des di-
videndes ; 
le retrait de l

la réforme 
de l’assu-
rance chômage qui 
va plonger bon nombre dans la pré-
carité et pauvreté en faisant des éco-
nomies sur le dos des chômeurs ; 
le retrait de la réforme des retraites l

passée en force juste avant la 
Covid-19 qui ne fera que renforcer 
plus encore les inégalités sociales ; 
le rétablissement et le renforcement l

des prérogatives des instances repré-

sentatives du personnel dans cette 
période où les salariés en ont besoin 
plus que jamais ; 
l’arrêt de l’état d’urgence sans cesse l

renouvelé, trimestre après trimestre, 
qui nous prive d’un certain nombre 
de nos libertés individuelles et collec-
tives au quotidien ; 
l’arrêt de la lente destruction de nos l

services publics (santé, justice, ensei-
gnement,…) par les suppressions de 
postes, pour revenir à leur renforce-
ment par davantage de moyens hu-
mains et matériels ; 
l’arrêt de l’étatisation de l’assurance l

chômage et de notre Sécurité so-
ciale ; 
… l

Voilà, pour la Fédération des Employés 
et Cadres FO, à quoi de-
vrait principalement res-

sembler le monde de 
demain si l’on sou-
haite qu’il soit meil-

leur que celui d’hier 
(avant la  Covid-19) ! 
Pour ce faire, les mili-
tants de la FEC FO 
vont lutter et revendi-
quer, dans les entre-

prises, dans les 
branches, au niveau in-
terprofessionnel pour 

exiger un monde 
meilleur. 
La France en a 
les moyens ; il y 
a suffisamment 

de richesses écono-
miques, intellectuelles et culturelles dans 
notre pays pour construire ensemble un 
monde meilleur ! 

Rejoignez-nous dans ce combat en 
adhérant à FO -pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait- pour que cela 
change, pour un monde meilleur ! 
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Sébastien BUSIRIS 
Secrétaire généralEdito
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