Ras-le-bol
de
ceux
qui
veulent nous faire travailler
plus pour gagner moins !
written by Christine Tasin | 28 septembre 2015

On dirait que les émules de Macron se multiplient.
On dirait que les basses oeuvres des ultra-libéraux gangrènent
jusqu’au clan patriotique et républicain…
C’est ainsi qu’Alois a posté sous l‘article évoquant
l’indignation de Christian à propos des ouvriers de chez Smart
qui travaillent 39 heures payées 37 ce commentaire qui me
révolte :
Oui et alors ! En Baden Wuertemberg les fonctionnaires sont passés de 39 heures à
41 heures sans augmentation de salaire et personne n’a rouspété ! Les 35 heures
ont été le début de la décadence de la France. En France 1/3 des fonctionnaires
travaillent 35 heures ; le reste travaille beaucoup moins…
cherchez l’erreur. L’Allemagne a gagné depuis longtemps la guerre économique , les
patrons ce sont eux et notre jojo national de l’Elysée n’est bon qu’à cirer les
pompes à Merkel.

Ce commentaire montre, hélas, à quel point la déconstruction
de notre modèle, nécessaire pour que la France devienne un

pays concurrent de la Chine ou du Bengladesh fait du chemin
dans les esprits. C’est que tout le monde a intérêt à accepter
ce discours pour que
la venue de réfugiés acceptant les
salaires les plus bas et le temps de travail le plus élevé
soit favorisée par les grandes entreprises (voir le Medef).
Réponse point par point ci-dessous :
« En Baden Wuertemberg les fonctionnaires sont passés de 39 heures à 41 heures
sans augmentation de salaire et personne n’a rouspété »

Parce que des masos qui se sont laissé faire ont accepté
l’inacceptable, dans un pays étranger, de surcroît, il
faudrait que nous fassions pareil ? La marche de l’humanité
c’est de suivre l’exemple qui est le meilleur pour l’homme pas
ce qui est une régression.
« Les 35 heures ont été le début de la décadence de la France. »

Faux. D’abord tous les pays occidentaux ne sont pas passés aux
35 heures mais tous sont en situation de décadence, de perte
d’emplois, d’endettement maximal… Ensuite
ce qui pose
problème dans les 35 heures ce sont les avantages accordés aux
patrons des grandes entreprises en compensation des 35 heures,
gel des salaires, annualisation des temps de travail, pression
maximale sur les salariés, horaires de fou, ouvertures
certains dimanches… Jamais les gens n’ont été aussi peu
heureux d’aller travailler. Enfin, que, en 2015, dans une des
premières puissances mondiales (même si nous perdons des
places régulièrement, nous sommes encore suffisamment riches
et attractifs pour que l’on envoie des étudiants étrangers
dans nos universités, que des millions d’émigrés veuillent
venir vivre chez nous etc.) avec la robotisation, on ne puisse
pas se contenter de 35 heures de travail c’est aberrant.
D’autant plus aberrant que l’on a
délibérément fait
disparaître le tissu industriel et les emplois qui allaient
avec, les remplaçant par des postes de fonctionnaires,

histoire de créer des emplois plus ou moins fictifs qui dont
en même temps des réserves de voix.
cherchez l’erreur. L’Allemagne a gagné depuis longtemps la guerre économique , les
patrons ce sont eux et notre jojo national de l’Elysée n’est bon qu’à cirer les
pompes à Merkel.

Comme c’est facile ! Pas de smic national, que des smic de
branche qui font que des Allemands travaillent pour 2 ou 3
euros de l’heure, même pas de quoi survivre. Des salaires si
bas que les Allemands partent par milliers dans les maisons de
retraite en Hongrie parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer
celles d’Allemagne. Un dumping social et salarial terrible
avec une concurrence à ses propres employés impardonnable.
L’exemple des frites congelées « fabriquées » en Allemagne est
clair : on fait venir les pommes de terre de Pologne, on les
lave, on les envoie en Italie pour les faire découper, et
elles reviennent en Allemagne où elles sont ensachées
congelées…

et

C’est facile d’être la première puissance économique et de
faire rêver les libéraux de tout poil dans ces conditions !
Je suis en colère. Très en colère. Toute une partie de la
population française n’a de cesse de faire disparaître les
acquis du Front populaire et des 30 Glorieuses et ils
réussissent à présent à faire participer les sans-dents à cet
objectif, en les manipulant, en
les exploitant, en leur
faisant croire qu’ ils n’auraient pas le choix.
La retraite à 60 ans ? En voie de disparition, remplacée par
celle à 67 et bientôt même à 70
La Sécurité sociale pour tous ? La protection sociale diminue
chaque année davantage. Ne sont couverts et protégés que les
étrangers.
La

semaine

de

35

heures

?

Battue

en

brèche

par

la

multiplication des temps partiels imposée, 20 ou 25 heures au
smic c’est le grand luxe pour vivre ! Les 39 heures payées
37, les 42 payées 36 se multiplient… On vole, on exploite, et
on continue, malgré tout, de nous endetter, d’accueillir toute
la misère du monde, des gens qui n’ont pas besoin de
travailler, eux, pour tout avoir gratis…
Je hurle, fort, très fort…. Ma colère est extrême. Entendez-la
Alois, elle est celle de millions de Français malheureux qui
n’en peuvent plus et à qui on demande toujours plus. Pour le
bonheur des milliardaires américains ou français nageant dans
leurs luxueuses piscines
entre deux réunions de Conseil
d’Administration où ils exigent la délocalisation des usines…
Je ne veux pas que l’on fasse de nos compatriotes, de nos
enfants, des nos petits-enfants des êtres sans bonheur et sans
espoir, subissant une condition devenue aussi terrible que
celle des ouvriers du XIX ème siècle.
Christine Tasin

