Les ordonnances Macron pour les Nuls...
"Je ne cèderai rien !" a dit
Une réforme ?... Cela est
Extrémistes, nous qui luttons
Moderne, qui ça ? Celui qui
Mister 25 %... Pourquoi,
censé améliorer la situation pour défendre nos droits ?
voudrait que nous soyons
nous croyons qu'il allait
existante, non ?!!! Ah oui,
Et que penser de celui qui
traités comme au XIXème
annoncer qu'il capitulerait à pour le grand patronat et les
veut liquider 100 ans de
siècle ? C'est une blague ?!
la 1ère manifestation ?!!!
actionnaires !
progrès social ?!

Nos manifestations ne
Fainéants ? Nous étions
serviraient à rien ? Merde,
persuadés que c'étaient
c'est à se demander
ceux qui s'enrichissent grâce
pourquoi le pouvoir en place
au travail des autres…
cherche à les faire capoter…

Mort de nos Délégués du
Personnel ? Mais alors sans
élu de proximité, qui fera
respecter nos droits de
travailleurs au quotidien ?

Nous, agents au Statut
épargnés par la Loi El
Khomri ? La première en
France à passer au
référendum d'entreprise à
l'initiative de l'employeur a
été… le RTE !!!

Aujourd'hui, le 1er CDI
arrive en moyenne à 27
ans... Demain à cause des
ordonnances Macron, 30,
40, 50... jamais ?!!!

Combien de morts, de
blessés, de handicapés, de
maladies professionnelles,
nos Elus CHSCT ont-ils
permis d'éviter ? Demain,
sans CHSCT, à qui le tour ?

Les ordonnances autorisent
Nous refusons une baisse de
les employeurs à "se
salaire ? Grâce aux
tromper" dans le cadre d'un
ordonnances Macron, notre
licenciement ? Cela signifie
patron est autorisé à nous
en fait qu'ils peuvent
licencier !
licencier qui ils veulent !

Fin des CHSCT ? Nous avons
L'inversion de la hiérarchie
du mal à imaginer des
Le Code du Travail serait la
des normes ? Cela revient à
Soi-disant "réformer" le Code
raffineries, des centrales
cause du chômage ? Cela
accepter un Code du Travail
du Travail trop épais et trop
nucléaires, thermiques ou à
revient à dire que le Code de
par entreprise pour favoriser
compliqué ? La loi El Khomri
gaz sans une instance
la Route est la cause des
le dumping social entre nous
en a rajouté 150 pages !!!
chargée de travailler la
accidents !
et entre entreprises !
prévention et la sécurité !

Suppression des cotisations
Le Code du Travail serait
sociales… un cadeau ? Il
Aux Etats-Unis, il n'existe pas trop épais ?… Ceux qui le
s'agit de notre salaire
de Code du Travail ? Bilan :
disent sont les mêmes qui
socialisé, donc une baisse de
250 patrons assassinés
sont à l'origine de
salaire condamnant nos
chaque année !
dérogations pour satisfaire
retraites et notre protection
le patronat !!!
sociale !!!

Allons-nous laisser 100 ans
de progrès social acquis de
haute lutte au service de
notre bien-être dilapidé par
ce bouffon du capital ?!!!

