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Noël avant l’heure pour les patrons !
Par cette mesure, le gouvernement réactive le travail gratuit, coutume en vogue au
Moyen-âge. A cette époque, cela s’appelait la corvée et les serfs devaient bosser
une journée pour leur seigneur.
Concrètement, le nouveau dispositif revient à peu près à la même chose. Les
salariés devront travailler gratuitement le lundi de Pentecôte. La richesse produite
par cette journée de travail représente 0,46 % de la richesse créée dans une année. Les
patrons devront reverser  à l’Etat une cotisation qui oscillera entre 0,20 et 0,25 %. La
moitié du pactole atterrit donc directement dans la poche des patrons. Et encore,

s’ils acceptent de reverser les sommes prévues ! En effet,
le dispositif est suffisamment complexe pour rendre im-
possible tout contrôle.

Les fainéants, au boulot !
Idéologiquement, le gouvernement en profite pour marte-
ler sur une idée qui lui est chère : les salariés ne travaillent
pas assez. Le baron Sellières ne s’y est pas trompé. Il a
qualifié cette mesure "de bonne idée qui marque une
inversion à l’idée qui s’était beaucoup répandue ces
dernières années que l’on était solidaire en travaillant
moins». C’est une nouvelle attaque contre les 35 heures !

Cela est indécent, comme il est indécent de vouloir faire travailler les salariés plus
longtemps alors que le chômage est en nette augmentation, que les plans sociaux
se multiplient  et que des dizaines de milliers d’emplois sont menacés dans les
administrations et entreprises publiques !
De plus, le gouvernement a une notion de la solidarité à géométrie variable : les
professions libérales, les commerçants et les paysans ne sont pas touchés par la
mesure. Ca tombe bien, c'est sa base électorale !

Lundi de Pentecôte

Pour les vieux ?
Non, pour les patrons !

Le gouvernement est sur le point d’annoncer officiellement la suppression du lundi de Pentecôte
comme jour férié. Prétendument pour aider les personnes âgés dépendantes, cette mesure profite
surtout au patronat. Au passage, elle entretient toujours l’idée que les salariés ne travaillent pas
assez, ce qui serait la source de tous les problèmes. Ca suffit !

Travailler moins pour travailler tous,
c’est cela la solidarité !
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