En 2015, Schiappa ne voulait
pas qu’on touche à l’âge de
départ à la retraite…
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Elle n’est pas très cohérente, la Schiappa, mais tout le
monde l’avait remarqué. Alors les internautes se marrent en
exhibant ce vieux tweet où elle tirait à boulets rouges sur
le MEDEF :

Après 50 ans on ne t’embauche plus mais le @medef veut que tu
partes à la retraite à 67 ans… Pendant 17 ans, tu fais quoi ?
—

.

MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 23, 2015

.

La même Schiappa, en 2010, expliquait à sa fille, la grève
contre la réforme des retraites proposée par Sarkozy…
Magnifique archive de Marlène Schiappa sur la grève
« La #greve expliqué a ma fille »
les gens veulent partir à la retraite avant de mourir de
fatigue au travail et si possible être assez bien payé pour
ne pas balayer le McDo »#GreveGenerale #grevedu5decembre
#BlackBlocs #5decembre pic.twitter.com/RhnP5UBEZJ
— Anonyme Citoyen (compte restreint) (@AnonymeCitoyen)
December 4, 2019

La grève contre la réforme des retraites de Sarkozy
expliquée par Schiappa à sa fille
Le tweet comporte un lien vers une note de blog signée par
Marlène Schiappa, qui présente donc un dialogue avec sa
fille. Pour resituer le contexte: le 28 mai 2010, soit le
lendemain, est prévue une manifestation intersyndicale pour
protester contre le projet de réforme des retraites de la
présidence de Nicolas Sarkozy.
Dans son texte, Marlène Schiappa explique à sa fille, qui
lui pose beaucoup de questions, que la grève, c’est «quand
les salariés ne sont pas contents, ils font grève. Ils
arrêtent de travailler. C’est un moyen de pression.»
Suit alors cet échange, où l’enfant souhaite savoir pourquoi
les personnes manifestent:
La fille: «- Et c’est quoi la discussion aujourd’hui ?»
Marlène Schiappa: «Les retraites. Les gens veulent partir à
la retraite avant de mourir de fatigue au travail, et si
possible être assez bien payé pour ne pas aller balayer le

Mc Do alors qu’ils marchent avec une canne.
La fille: «Moi j’aime bien le Mc Do ! La retraite c’est
comme tes mamies ?»
Marlène Schiappa: «Oui voilà, mes mamies sont à la retraite.
Mais moi je n’irai pas, et toi non plus. Tu travailleras
sans doute jusqu’à 80 ans.»
Après avoir exposé sa vision pessimiste de l’accès à la
retraite pour les générations actuelles et futures, Marlène
Schiappa finit par expliquer à sa fille qu’elle n’allait pas
faire grève puisque ça n’avait pas de sens pour elle, en
tant que travailleuse indépendante. L’enfant lui demande une
dernière fois : «Si tu es d’accord avec eux, pourquoi tu
fais pas grève ?» Réponse de la future secrétaire d’État :
«J’ai pas le choix.»
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/05/quand-marlene
-schiappa-expliquait-a-sa-fille-les-manifs-contre-lareforme-des-retraitesen-2010_1767285?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid
=IwAR2nwqpGj2I_sWvtyokXajtA-TshvAjCQXmTK9GtnMe1eIse3EyhljOFFA#Echobox=1575525812
.
.

Voili, voilà, voilou la légèreté, l’absence de ligne
directrice, l’absence de valeurs de celle qui depuis plus de
2 ans soutient à fond Macron qui fait pire, bien pire que
Fillon ou Sarkozy !
Mais c’est leur faute, aussi. Ils
n’avaient qu’à lui proposer une sinécure à dix mille euros
par mois et le titre de Secrétaire d’Etat, elle aurait
expliqué à sa fille en quoi la réforme était fabuleuse…

