UN MÉPRIS À GERBER ...
Hier, sur LCP une émission où les invités étaient un patron d'une boîte
"croissance plus", un député européen les républicains, un responsable
confederal CGT et un ex socialiste.....
Le débat a démontré la haine qu'ont les puissants des représentants des
salariés, pendant une heure, des attaques et des menaces à demi
cachées....
Le présentateur qui Est pour le coup un pro système macron à lui Aussi à
chaque fois avec des sous entendus dit et répété que la CGT est un
syndicat archaïque qui ne veut rien bouger ....
Mais, actuellement et plus que jamais c'est une déferlante sur les chaînes pros système...
Il faut moderniser le droit du travail, il faut plus de souplesse, il faut évoluer, il faut donner de l'air à ceux
qui créent les richesses à savoir les entreprises....
Moderniser le droit du travail pour eux c'est obligatoirement broyer tous nos droits !!!
Ceux qui créent les richesses et qui prennent des risques sont les patrons, les salariés ne sont que des
boulets qui empêchent les entreprises de moeuw vivre !!!!
À gerber, le code du travail en préparation c'est un livre ouvert pour les puissants....
Le CDI de mission, un CDD plus dur et sans aucun avantage....
Le plus beau, 65% des français seraient pour l'unification des IRP en une seule instance ....
Les français ne savent même pas pour 90% d'entre eux ce que cela veut dire, ce sondage n'a aucun sens il
sert juste à légitimer une décision qui est un drame, car elle va servir à limiter les périodes de consultation
en cas de procédures types PSE, elle va donner moins de moyen à la représentation des salariés .....
Bref , qui peut dire que ce projet a des aspects positifs ????
Notre avenir mais surtout celui de nos enfants Est plus que jamais
en péril, justement la jeunesse nous devons l'informer au maximum
pour que des la rentrée elle prenne la rue à nos côtés, nous devons
élargir au maximum l'information que le danger que représente
cette saloperie de loi travail XXXXL!!!!
Comme prévu les médias du système vont redoubler de violence à
l'encontre des défenseurs des droits des citoyens ....
Regardons ce que le parquet demande pour l'amiante, un classement sans suite.....
Si il y en a encore dans notre camp qui doute de la façon dont macron et sa bande souhaitent nous peter la
gueule, y a plus grand chose à faire !!!!
TOUS ENSEMBLE et indépendamment de ce qui peut nous opposer, créons les conditions du tous ensemble,
préparons une riposte à la hauteur des attaques inédites à venir ....
Dépassons les clivages, syndicaux et politiques qui bien souvent pourrissent les débats, ceux qui veulent nos
peaux EUX sont unis comme les 5 doigts de la main, alors faisons en de même y a urgence !!!!!

S'UNIR POUR NE PLUS SUBIR ...

