
VOUS EN AVEZ MARRE
DE CES GREVES ET DE CES BLOCAGES ?

Faites le savoir !!!!

Déclaration à envoyer, via votre employeur, 
à Messieurs HOLLANDE, VALLS et GATTAZ 

Aujourd'hui, je travaille, je ne revendique rien.
Je ne demande pas à bénéficier des « améliorations » que les travailleurs en 
grève pourraient obtenir. Ainsi :

- je demande à travailler au moins jusqu'à 67 ans
- je veux pouvoir être licencié plus facilement, qu'il s'agisse d'une 

incapacité due à un accident du travail ou à une diminution des bénéfices de
mon entreprises

- je souhaite que mes indemnités soient réduites par plafonnement 
en cas de licenciement, y compris en cas de licenciement abusif

- je suis favorable à ce qu'il y ait un droit du travail par entreprise et 
non plus les mêmes droits pour tous dans une même branche 
professionnelle grâce aux Conventions Collectives

- je souhaite ne plus passer de visite médicale du travail
- je veux que mes horaires de travail (durée et répartition) puissent 

être modifiés n'importe quand
- je veux pouvoir travailler jusqu'à soixante heures par semaine et 

même sans limite pour le forfait jour
- je souhaite que mes heures supplémentaires soient moins bien 

rémunérées et je suis d'accord pour qu'elles ne me soient calculées et payées
que tous les trois ans

- je suis d'accord pour que mes dates de départ en congé puissent 
être modifiées moins d'une semaine avant mon départ

- je suis favorable à ce que les apprentis mineurs puissent travailler 
40 heures par semaine

- je souhaite que tous les conquis sociaux soient remis à zéro tous 
les cinq ans

- je suis favorable à l'étouffement des services de l'Inspection du 
Travail

Dans l'immédiat, et pour préparer un avenir radieux 
aux générations futures, dans la modernité, l'agilité et la 
flexibilité, je renonce au bénéfice de ce qui a été gagné par le passé :

- je renonce à mes congés payés
- je renonce à la sécurité sociale
- je ne veux plus de salaire minimum
- je ne veux plus de services publics de l'enseignement, de la santé, 
etc...
- je suis favorable à l'interdiction des syndicats et à la suppression 
du droit de grève
- je demande la ré-écriture des dictionnaires pour que les jeunes 

générations apprennent dès leur plus jeune âge que le terrorisme ce n'est pas
d'assassiner sauvagement des dizaines de personnes dans une salle de 
spectacle et que les prises d'otages ne consistent pas à retenir des gens avec 
une arme sur la tempe mais, par le droit de grève, de bloquer les raffineries, 
les autoroutes et les trains ...ou les médias.

- je demande aussi qu’on corrige les manuels d’histoire dans ce 
sens, pour bien expliquer aux enfants dans les écoles ce qu’on entend par   
« terrorisme » désormais, parce que de la prise de la Bastille à mai 68 en 
passant par les événements de la Commune ou le Front Populaire, on peut 
dire que du terrorisme social, de la radicalisation et de la prise d’otage, il y 
a en eu pour faire de la France ce qu’elle est !

- je fais entièrement confiance, pour mon information, aux 
milliardaires du CAC 40 qui possèdent la quasi totalité des médias de mon 
pays et qui ont eu bien raison de refuser la tribune du chef de la CGT

- je suis opposé à toute régulation des banques et de la finance
- je suis par avance entièrement d'accord pour faire tous les 

sacrifices demandés pour que mon entreprise soit compétitive face à celles 
des pays où il n'existe aucun droit du travail, de l'environnement et de la 
protection sociale, depuis l'ouverture totale des frontières aux capitaux, et 
depuis les délocalisations si bénéfiques pour notre économie.

- favorable au nucléaire, je souhaite accueillir dans mon jardin 
ma part de déchets radio-actifs (et celle de mes voisins sans jardin)

NOM : ………………………………..   Prénom : ………………………...

Date : …………………………………  Signature :


