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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LE MONDE D’APRES VA ETRANGEMENT RESSEMBLER  
AU DEBUT DU XXème SIECLE SI ON LES LAISSE FAIRE 

 
Le déconfinement n’a pas encore commencé que les patrons ne manquent pas 

d’imagination, aussi bien, dans les négociations de branche que dans les 

entreprises, pour essayer de revenir sur les acquis sociaux des travailleurs. 

Les salariés doivent faire des « efforts » pour aider leur entreprise en cette période 

de crise sanitaire dixit le patronat ! C’est consternant. Quand l’économie se porte 

bien les profits vont aux patrons et leurs actionnaires et quand il y a une crise 

économique, sanitaire ou autre, les salariés paient l’addition.  

Et les bonnes vieilles recettes libérales fleurissent en cette période printanière : 

suppression d’une partie des congés payés, remise en cause des 35 heures, 

annualisation du temps de travail, gel des salaires pour 2020, chantage au 

paiement à 100 % de l’activité partielle en échange de l’augmentation du temps de 

travail… et beaucoup de travailleurs sont encore confinés ! Le pire est à craindre.  

Où vont-ils s’arrêter ? Si « le monde d’après » consiste à revenir au début du 

XXème siècle pour les travailleurs, non merci. 

La section fédérale FORCE OUVRIERE du Commerce et des VRP appelle 

l’ensemble de ses militants à lutter contre toutes ces régressions sociales et à 

s’opposer à leurs mises en place aussi bien au niveau des conventions collectives 

de branche que dans les entreprises. 

 

Paris, le 29 avril 2020. 
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