
    
Quelle couleur la misère ? 

 

Jaune, ou jaune et noir ou rouge, ceux qui portent des gilets 
aujourd’hui par ras le bol, par obligation professionnelle (à la 
Fnac) ou parce que c’est la couleur des drapeaux (CGT), tous 
râlent parce que dans la merde, dans son acception sociale. 
Celle où nous laissent nos patrons, mais aussi les gouvernants qui 
ont pris fait et cause pour les «  premiers de cordée » en 
attendant que ça ruisselle, ou pas, sur le petit peuple. 

L’attente peut sembler bien longue quand la fin du mois 
commence le 15 ! 

Les revendications ont-elles une couleur désormais, la réponse est non, si celles des jaunes sont 
hétéroclites et reprennent certaines déjà exprimées de longue date, la CGT est constante dans ce 
qu’elle demande régulièrement auprès des fortunés qui nous dirigent ou nous gouvernent, 
mais nous oppriment. 

C’est la revalorisation des salaires avec un SMIC à 2000 € qui permettent de vivre dignement, 
même sans envisager de changer de bagnole. C’est l’augmentation des minima sociaux, des 
pensions de retraite et leur indexation, c’est aussi le rétablissement de l’Impôt Sur la Fortune, 
c’est une fiscalité plus juste et redistributrice, c’est le maintien et le développement des services 
publics de proximité, de la retraite par répartition etc… 

A l’intérieur des boites, et dans la Fnac, c’est le même combat. Pas assez de collègues pour 
éponger le boulot, le management « à la schlague », lui-même sous pression de la hiérarchie qui a 
le nez sur la ligne… des profits, et qu’importent la casse et l’inhumanité. 

C’est le trop plein de la fin d’année, obligés de faire plusieurs boulots à la fois, et surtout vendre 
des cartes, encore des cartes, des assurances, des garanties et encaisser le tout parce qu’on 
viendra bien vous mettre dans la gueule que c’est pas encore assez, attention à ton avenir… 

Ras la casquette, c’est le moment de l’exprimer aussi, la CGT organise ce samedi 1er décembre 
dans les régions, des manifestations avec la FSU et Solidaires,  manifestations auxquelles vous 
pourrez vous joindre en exerçant le droit de grève, tant qu’il existe. 

Pour collectivement dire ASSEZ, tous dehors le samedi 1er  ! 
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