
Nous sommes en février, la galère en un mois et demi, 
s’est encore chargée. 
Les rameurs en ont plein les bras. Ce n’est plus une 
galère, c’est une péniche chargée de mauvais coups, voir 
même un cargo chargée de galères. 
A l’image de la météo, c’est une catastrophe, une 
tempête s’abat sur les travailleurs de ce pays. Les 
prévisions d’améliorations sont négatives. Le 
gouvernement et ses complices de l’assemblée nationale 
et du sénat continuent le pillage. 
Ces pirates ont décidé de plumer le travailleur jusqu’à 
l’os. 
Suite au virage du président qui a jeté le casque, 
montrant son vrai visage de libéral, même pas social (ça 
se saurait !!!), en faisant un pacte avec le diable : Le 
MEDEF, qui eux bien évidemment auront ce qu’ils 
veulent (des baisses de charges) sans contraintes 
d’embauches. 
Les travailleurs auront droit à  la fameuse flexibilité !.. 
 
Temps de travail et salaire élastique !!! 
Ce n’est pas un hasard, que le nom de l’inventeur des 
mini jobs à 1 € « Peter Hartz » a circulé, celui-ci nous 
conseillerait pour appliquer la méthode Allemande, tant 
citée en exemple, sans dire que la pauvreté dans ce pays 
c’est accrue de manière vertigineuse. 
 
Le but : Que le salarié n’ai plus de droit, des horaires en 
fonction des besoins de production, des salaires les plus 
bas possible, pour faire des profits, appel à l’intérim, aux 
contrats de courtes durées et pour finir à pôle emploi. 
Les restaus du cœur ont de beaux jours devant eux.  
Pour les actionnaires de gros portefeuilles. 
 
Côté fonction publique :  
Une rumeur circule, Peillon, ministre de l’éducation 
nationale propose, la fin de l’avancement automatique. 
 
Le rêve : Casser le statut de la fonction publique. Le 
point d’indice, n’a pas augmenté depuis 2010, avec les 
conséquences sur la perte du pouvoir d’achat des 
fonctionnaires. Des milliers d’emplois ont été supprimés 
dans toutes les fonctions publiques, avec les 
conséquences sur les conditions de travail. 
 
Côté AP-HP : 
Après les bons vœux de la direction générale et des 
directions de groupe, qui ont souligné l’extraordinaire 

dévouement et professionnalisme du personnel des 
hôpitaux… Merci la pommade !!! 
 

La récompense ? 
125 millions d’économies à faire !  

      
Les conséquences : 
               - Suppression de personnel 
               - De paiement d’heures supplémentaire 
               - Des moyens de remplacement 
               - Des moyens de fonctionnement. 
               - Peu d’investissement  etc... 
 
Donc dégradation des conditions de travail et baisse de 
la qualité des soins ! 
 
Le gouvernement est capable à l’image de sa honteuse 
reculade, après la manif pour tous, de revenir en arrière.  
Il ne faut pas laisser la rue aux mauvaises 
revendications. 
 
Il faut que les travailleurs du privé et les fonctionnaires 
se retrouvent pour reconquérir, les droits perdus, 
regagné les augmentations de salaire qu’on nous a volé. 
Retrouver la solidarité perdue dans ce pays qui part vers 
de vilaines dérives. Arrêter cette catastrophe qui se 
profile, cette machine à  fabriquer du pauvre. 
 
Ras le bol de la baisse des salaires et de la hausse des 
impôts, ras le bol d’être pris pour cible, laissant croire 
que c’est de la faute des travailleurs que le pays est dans 
cet état. 
A l’exemple : Des ogres du net, comme Google qui 
devrait un milliard d’euros à la France. 
 
Ce milliard ce n’est pas à  nous de le payer. Idem les 15 
millions d’euros d’impôts que le fisc aurait oublié de 
faire payer à  Bernard Tapie. Que dire de la manne de 
81,6 millions de l’assemblée nationale et des 58 millions 
du sénat distribuée à  des associations et des chantiers 
municipaux, pour faire mousser l’électeur. Auchan (60 
milliards de chiffre d’affaires)  à sa tête une des plus 
grandes fortunes de France veut supprimer 800 postes, 
alors que l’état leur verse 120 millions d’aide  (au titre 
du CICE, crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi). 
On pourrait citer moult exemples et démonter que le 
pognon est bel et bien là. 
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