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« La République sociale propose un avenir meilleur. »(1) 

 

Il ne suffit pas de tourner sa veste pour endormir les consciences. Jamais le Président 

de la République n’a fait autant de louanges aux hospitaliers. Quant aux 

manipulations, elles ne s’arrêtent pas face à une crise sanitaire et économique. 

Il ne suffit pas de se présenter en bon père de famille avec l’argent utilisé pour faire 

face aux conséquences du Coronavirus, c’est-à-dire une crise sanitaire et financière qui 

pointe le bout de son nez. 

L’Union Départementale FO de l’Essonne rappelle qu’« Il est institué une organisation 

de la Sécurité Sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les 

risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, 

à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. »(2) 

C’est bien les travailleurs par leur salaire différé qui financeront en majeur partie les 

moyens pour faire face aux conséquences du coronavirus. Tout comme les indemnités 

chômages qui seront perçues dans le cadre d’un chômage partiel, elles seront 

financées par les salariés. 

La Sécurité Sociale, l’UNEDIC, c’est-à-dire la protection sociale, ça n’est pas l’Etat. Le 

Président Macron ne donne rien en la matière. 

L’Etat au chevet des entreprises avec l’argent des assurés sociaux… à votre bon cœur. 

C’est bien ce que l’Union Départementale a rappelé lors de la réunion de la DIRECCTE 

de l’Essonne, il est bien de citer tout ce que nous avons construit et en même temps le 

Gouvernement et le Président de la République démantèlent le Service Public et la 

protection sociale. 

Le retrait de la contre-réforme des retraites s’impose. L’Union Départementale appelle 

à se mobiliser le 31 mars par la grève et la manifestation régionale à Paris. 

Pour que l’avenir soit meilleur, il faut défendre la République Sociale. 

 
(1) Chant « la République Sociale » 

(2) l’article 1er de l’ordonnance du 4 octobre 1945, fondant la Sécurité sociale 

 

 
Contact : Christophe LE COMTE (Secrétaire Général UD FO 91) : 06-68-66-25-24 
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