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On veut nous achever par l’augmentation  

de la durée du travail… 

 

Qu’il soit journalier, hebdomadaire… annuel ou toute sa vie professionnelle, le Gouvernement et les 

organisations patronales veulent rallonger le temps de besogne. Et par conséquent, pousser les 

travailleurs plus rapidement et au plus proche de la fin de vie en mauvaise santé, voire jusqu’à une 

fin de vie prématurée. 

Par la remise en cause de notre temps de travail en dénonçant des accords, en modifiant nos temps 

de repos et congés, en niant l’intégralité du travail effectué, etc… 

En voulant reculer l’âge de départ à la retraite à 64 ans. 

Tous les salariés du public comme du privé sont menacés d’arriver en lambeaux à la fin de leur 

carrière pour ceux qui y arriveront. Et dans quelle situation financière ? Au regard du non-paiement 

des heures supplémentaires grâce à l’annualisation du temps de travail et de la rémunération, ce qui 

modifie l’assiette de calcul de la retraite. Bien entendu, le gel des salaires et du point d’indice ne 

donnent aucune perspective d’amélioration de notre quotidien. Les retraités le savent, aucune 

perspective non plus après la fin de l’activité professionnelle par le gel des pensions et retraites. 

L’attaque est frontale, malgré les rejets exprimés par les mobilisations contre les projets de remise 

en cause de nos systèmes de retraite et sans nul doute par le rejet exprimé par l’abstention 

grandissante dans les derniers scrutins électoraux.  

Les nombreuses manifestations et grèves dans de nombreux secteurs démontrent que l’exaspération 

se généralise. 

C’est en ce sens, qu’au niveau national, les organisations syndicales FO, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF 

MNL ont déclaré : « Les syndicats vont organiser et préparer des assemblées générales et des 

réunions syndicales afin de préparer la mobilisation. Les organisations syndicales affirment leur 

détermination et entendent lancer un avertissement au gouvernement et au patronat. 

Elles sont prêtes et déterminées à appeler à la mobilisation interprofessionnelle la plus large, y 

compris par la grève, avec l’ensemble des travailleurs et travailleuses, des jeunes et des retraité.es 

qui se battent et agissent justement pour leurs droits et la justice sociale. » 

L’Union Départementale FO de l’Essonne prendra toute sa part pour qu’ « Ensemble et dans 

l’Unité », tout soit organisé pour mettre en échec ce Gouvernement autiste. Les revendications des 

travailleurs, du public, du privé, comme ceux en retraite ou privés d’emploi, doivent être satisfaites.  

 

 
 
 

Evry-Courcouronnes, le 7 juillet 2021 
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