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Le Gouvernement nous enferme,  

le Sénat vote notre maintien au travail jusqu’à 63 ans. 

  

Ils ont voté dans notre dos, sournoisement, l’augmentation de l’âge de départ à la retraite à 63 ans. Il 

est vrai que le confinement a embrumé les esprits… ils auraient oublié ? 

Pourtant, tout homme ou femme politique qui se respecte doit être un observateur de la vie 

économique et sociale dans notre pays. C’est un rejet ultra majoritaire qui s’est exprimé face à la 

contre-réforme des retraites proposée par le Gouvernement PHILIPPE-MACRON-PIETRASZEWSKI. Ni 

la fin du système par répartition, ni le recul de l’âge de départ à la retraite n’avaient le soutien de 

ceux qui sont concernés, les salariés du public comme du privé.  

Manifestement, au Sénat, Les Républicains En Marche et les centristes Essonniens (Laure DARCOS, 

Vincent DELAHAYE, Jocelyne GUIDEZ, Jean Raymond HUGONET) ont emboîté le pas au 

gouvernement LREM CASTEX, celui qui promet de maintenir leur projet de contre-réforme.  

Au moment où la précarité, la pauvreté et le chômage augmentent à cause de la gestion calamiteuse 

du COVID 19, le Sénat profite du vote sur le PLFSS pour en rajouter une couche.  

N’oublions pas les comptes plombés de la Sécurité Sociale avec des dépenses qui ne la concernent 

pas.  

Quelles sont les perspectives que nous offrent ce gouvernement et le parlement ?  

Misère, misère, que de la misère… 

Plus de travail avec une Assurance Chômage affaiblie, moins de moyens pour se soigner (hôpitaux 

publics) avec une Sécurité Sociale amputée… Nous demandons l’arrêt immédiat de toutes les contre-

réformes qui maltraitent notre République Sociale.  

Certains réfléchissent, comme le Président du Département de l’Essonne, à un vote électronique 

obligatoire pour assurer une participation massive aux élections politiques… encore une entorse à la 

Liberté et on s’étonne de la montée de l’absentéisme lors d’élections où ont été sanctionnés les 

candidats de la majorité.   

Ce constat démontre que nous ne sommes pas la préoccupation de la majorité de ceux qui nous 

représentent. Ils persistent dans leur « forfaiture ».   

Nous sommes seuls à pouvoir défendre nos intérêts de classe. C’est en ce sens que le Comité 

Départementale FO de l’Essonne s’est exprimé le 6 novembre 2020 (résolution en P.J.). 

 

Contact : Christophe LE COMTE – Secrétaire Général U.D. FO 91 : 06-68-66-25-24 

 

Evry-Courcouronnes, le 16 novembre 2020 
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