Le Medef en embuscade veut
que les Français travaillent
plus, Macron a déjà signé
pour les 60 h semaine
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Ils sont tous dans les starting-blocks pour reprendre la
main le plus tôt possible et profiter de la crise due au
coronavirus pour enfler les Français,
pour enfler les
souverainistes, pour enfler les travailleurs (zut ! je fais
du Georges Marchais). Avant-hier la De Leyen annonçait
vouloir confiner les vieux et les fragiles jusqu’à la saintglinglin ou plutôt jusqu’à ce que « ils » aient trouvé un
vaccin.
https://resistancerepublicaine.com/2020/04/12/pourquoi-de-laye
n-veut-elle-confiner-nos-vieux-dans-les-ephad-tant-quil-nyaura-pas-de-vaccin/#comment-824226

Hier c’est le Medef qui faisait son cadeau de Pâques. Les
gars, après le confinement va falloir rattraper le temps
perdu et travailler dur. Traduisez renoncer à vos congés
payés (le temps du confinement où il est même interdit de

causer à son voisin ou de faire du vélo avec vos gosses
devenu un temps de vacances pour ces vautours), augmenter
votre temps de travail hebdomadaire (mais pas le salaire) et
même, allons-y gaiement sacrifier quelques jours fériés. Ben
voyons.
Demandez le programme ! Le Medef veut utiliser la crise
pour, carrément, abolir les acquis de 36 ( accords de
Matignon) et la semaine de 35 heures ! Mais, naturellement,
rien sur l’immigration et le regroupement familial qui nous
coûtent un bras… Au contraire ! Travaillez plus pour gagner
moins et pour engraisser la mauvaise graine des prisons et
des quartiers, le Medef y trouve son compte.
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-apres-le-confi
nement-le-medef-veut-que-les-francais-travaillentplus-11-04-2020-8298084.php
Et comme le gouvernement a modifié les textes pour permettre
d’imposer jusqu’à 60 h de travail par semaine aux salariés,
soit un nouveau code du travail voté grâce aux ordonnances…
Macron a permis au Medef d’imposer ses vues aux salariés.
https://resistancerepublicaine.com/2020/03/26/actionnaires-con
tents-de-macron-votre-patron-peut-vous-faire-travailler-60-hpar-semaine-dimanche-compris/
.

Ou comment, dès fin mars, ils ont réagi pour faire payer
cher, très cher, aux salariés leur décision monstrueuse du
confinement au lieu d’avoir anticipé avec masques et tests.
Ah ! On va l’entendre le discours haï du fameux repli
nationaliste que vomit Macron ( et le Medef) : « patrie en
danger », « patriotisme, » « sacrifice pour les enfants »,
« pour le pays », « reconstruction », « solidarité »…
.

Sauf que les buts et intérêts du Medef et de
Macron sont totalement opposés à ceux des
patriotes et de la France. Nous on ne veut plus
de leur monde. Et si on doit faire des efforts
c’est pour que leur monde pourri s’effondre et
pour reconstruire quelque chose qui ait du
sens. On ne veut plus travailler pour des
entreprises qui délocalisent, pour des
actionnaires qui licencient pour avoir toujours
plus de dividendes, pour enrichir les grands
groupes
et
faire
crever
nos
petits
entrepreneurs, nos petits patrons, nos PME, âme
de la France.
.

La voie de l’effort national pour reconstruire notre pays
peut s’entendre, chacun peut, sur une période donnée, peut
en effet mettre les bouchées doubles… à condition que cela
serve la France, et uniquement la France.
Cela signifie qu’il faut en finir avec la mondialisation,
avec la concurrence libre et non faussée, avec l’immigration
-vive la re-migration des délinquants, des détenus, des
chômeurs étrangers- , avec les subventions aux associations
qui ne construisent rien, qui ne sont que des sangsues se
nourrissant du travail des Français. Il faut en finir avec
les fonds de pension propriétaires de nos entreprises, avec
les dividendes scandaleux versés aux actionnaires. L’argent
gagné et épargné doit être réinvesti en France… il faut
relocaliser, ré-industrialiser…

Oui c’est une révolution qu’il nous faut. Une vraie,
s’accompagnant d’une révolution politique, de la
sortie de l’UE, sans doute aussi de l’euro… Il faut
dénoncer tous les accords de libre-échange, le
traité de Lisbonne qui n’a pas été ratifié par les
Français qui avaient voté contre en 2005..

.
Oui tout est et va être à reconstruire, à changer.
Mais pas comme le veulent le Medef, Macron, de Leyen et
compagnie.
La rentrée post-confinement sera chaude…

