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DESTRUCTION  DES  DROITS  SOCIAUX :  POUR
GAGNER,  NE  PAS  COMMETTRE  LES  MEMES
ERREURS QUE LES SYNDICATS ALLEMANDS

C’est eux-mêmes qui le concèdent.

Face  à  l'offensive  sans  précédent  menée  par  Emmanuel MACRON  pour
satisfaire  ses  donneurs  d'ordre  patronaux,  il  est  utile  de revenir  sur  ce qui  s'est
passé en Allemagne lors de la mise en place de la casse du code du travail à partir
de 2005.

Dans  son  article "L'enfer  du  miracle  allemand" paru  dans  Le  Monde
diplomatique de septembre 2017, le journaliste Olivier CYRAN relève : 

" A l'heure ou en France, on s'interroge sur la possibilité de faire obstacle aux
ardeurs  réformatrices  de  M.  Macron,  de  nombreux  syndicalistes  allemands
retiennent leur souffle :

" Les réformes Macron nous  inquiètent énormément, car elles risquent de
tirer les salaires vers le bas et faire tâche d'huile chez nous", lâche M. Dierk Hirschel,
un dirigeant de Ver.di. "Pour, nous, la France était exemplaire à bien des égards",
ajoute son collègue Ralf Krämer. "L'évolution actuelle nous paraît tragique". 

"On espère que les syndicats français ne répéteront pas nos
erreurs  et  sauront  se  montrer  plus  offensif  que  nous
l'avons été".

Aujourd'hui pourtant, alors que dans la réalité, la quasi-totalité des syndicats
critiquent sévèrement les projets  gouvernementaux, nombre d'entre eux refusent
encore  de  s'engager  dans  une  mobilisation  d'ampleur  pour  faire  reculer  le
gouvernement.

Mais le mécontentement augmentant, la suite de l’Histoire n’est pas encore
écrite…

LE 12 SEPTEMBRE : SALARIÉ(E)S DU PRIVÉ, DU
PUBLIC, TOU-TE-S EN GRÈVE, DANS LES

MANIFESTATIONS POUR FAIRE ÉCHOUER LES
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FUNESTES PROJETS DU TRIO
PRÉSIDENT/GOUVERNEMENT/MEDEF 

DE DESTRUCTION DES DROITS SOCIAUX

SUD INTÉRIEUR :  DU FOND ET DE LA MÉTHODE, REJOIGNEZ SUD
INTÉRIEUR
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