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Panique chez un grand nombre de patrons britanniques: privés,
depuis le Brexit, d’une partie de la main-d’oeuvre étrangère
bon marché, ils sont tenus… d’augmenter les salaires pour se
fournir en exécutants.
L’afflux de travailleurs venus de l’Union européenne s’est
fortement tari depuis le vote du Brexit en 2016, entraînant
une forte baisse du nombre de candidatures pour les postes à
pourvoir.
Les flux de travailleurs européens vers le Royaume-Uni ont
fortement diminué depuis le vote du Brexit en juin 2016. Cette
immigration a atteint en 2017 son taux le plus faible depuis
2013, selon l’Institut agréé du personnel et du développement
(Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD en
anglais).
Pris de court par la conjoncture actuelle du Royaume-Uni, les
employeurs mettent en place des alternatives pour relancer
l’emploi. La moitié des entreprises concernées ont choisi
d’augmenter les salaires et d’améliorer les avantages sociaux
des employés. «Dans ce paysage où les candidats sont peu
nombreux, les employeurs doivent non seulement offrir un
salaire attractif, mais aussi des avantages supplémentaires»,
explique Alex Fleming, recruteur au sein de groupe Adecco qui
a contribué à l’étude du CIPD.
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Bizarre, on croirait retrouver le phénomène observable en
France, en Europe, dans tous les autres pays et continents:
les chefs d’entreprises et les dirigeants profitent de
l' »apport culturel » pour contenir le degré de rémunération
de leurs larbins.
Bien sûr, les élites mondialisées ne sont pas du tout d’accord
avec la nouvelle donne. Elles tentent, par tous les moyens à
leur disposition (c’est bien plus important que les quartiers
vivant sous la charia) d’attirer les petits bras solides qui
feront tourner leur économie.
Le gouvernement britannique met les bouchées doubles pour
attirer les travailleurs étrangers. «Les citoyens européens
sont indispensables à notre économie. Il est clair que depuis
que la décision de sortir de l’Union européenne a été prise,
nous voulons que ces citoyens et leurs familles soient en
mesure de rester. Nous continuerons à être un pays ouvert qui
accueillera toujours les gens prêts à travailler dur pour
notre pays», a déclaré un porte-parole.
Traduisez: nous continuerons à inonder le pays d’étrangers
pour garder les salaires bas et nous garantir des maçons, des
livreurs de pizza et des femmes de ménage. Nous ne sommes pas
inquiets: nous savons que les chances-for-United Kingdom se
confineront dans les quartiers pauvres, où ils n’emmerderont
que les beaufs alcooliques drogués au football et aux jeux en
ligne. Dans notre système, c’est jackpot à chaque coup!

