Un an foiré !
L’année 2018 a été catastrophique pour les
travailleurs, retraités, jeunes et privés
d’emplois. Pendant toute cette période Macron n’a eu de cesse de frapper sur les plus
démunis au profit des nantis. Le bilan est
plus qu’accablant, abandon de l’ISF (Impôt
sur les grandes fortunes), destruction du
code du travail, anéantissement de notre
réseau ferré, remise en cause de l’assurance chômage, et bientôt destruction de
notre système de retraites et de sécurité
sociale.
Malgré les manifestations de plusieurs centaines de milliers de salariés qui se sont à
chaque fois levés pour exiger un modèle de société plus juste, Macron n’a eu en réponse
que mépris et insultes. La France des fins de mois difficiles qu’il n’a jamais connues, ne
l’intéresse pas.
A la Fnac nos dirigeants ont vite compris les avantages qu’ils pouvaient tirer d’un président qui déjà en tant que ministre leur avait offert le repos dominical des salariés.
Ainsi la casse du code du travail a permis d’instaurer un règlement intérieur répressif générant ainsi un management de la terreur. Ensuite, la Fnac a touché sa part de nos impôts via le CICE et a continué à baisser les effectifs, tout en augmentant les rémunérations de nos dirigeants. Enfin la Fnac a profité des nouvelles règles sur les représentants
du personnel pour sabrer les instances du personnel en magasin et si possible installer
des syndicats à sa botte.
Les politiques Macron ont surtout permis aux plus riches de s’enrichir davantage, prouvant ainsi que notre travail rapporte toujours de l’argent mais que ce dernier ne ruisselle
pas.
Dans ce contexte affirmer comme nous le faisons:
- que la question des salaires est vitale en exigeant un salaire minimum de 1800 euros
- qu’il faut partager le travail pour que tout le monde puisse travailler en passant aux 32h
hebdo sans perte de salaire
- que les prix de l’essence et des énergies doivent être fixés par l’état est tout sauf une
utopie mais bien une nécessité absolue. Pour obtenir tout cela commençons par être
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