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Depuis le 9 mars 2016, un mouvement
social secoue la France contre la loi
Travail. Celle-ci est la cure d’austérité
qui devrait permettre aux travailleurs d’être plus compétitifs sur le
marché international, en devenant une
force de travail « meilleur marché »,
encore plus facilement exploitable
et interchangeable.
Cela fait donc maintenant 20 mois
que se succèdent dans toute la
France des manifestations offensives,
des grèves, des blocages économiques et ce malgré une répression
sévère, des centaines de blessés,
des personnes mutilées, éborgnées,
sans oublier les centaines d’arrestations, inculpations, condamnations
et incarcérations.
L’adoption de la loi autorisant la
réforme du Code du Travail par ordonnances, à l’Assemblée nationale,
doit permettre au gouvernement de
réformer en se dispensant de passer
par la représentation du peuple !

Quel modèle nous propose-t-on ?
L’Allemagne ? Au cœur de l’été, elle a
atteint un nouveau record avec un
taux de pauvreté élevé à 15,7 %,
soit 12,9 millions de personnes :
un vrai succès économique !
Peut-être doit-on reformer notre
Conseil des Prud’hommes pour relancer
l’emploi… mais pourquoi ne pas
réformer les tribunaux de commerce
et autres chambres de commerce,
lieux d’arrangements et de corruption
à peine déguisé de notre patronat !
Le gouvernement veut moraliser la vie
politique mais pas la vie patronale ?
Au-delà de la dite « réforme du
travail », c’est la destruction du salariat
qui est programmée : ubérisation,
fin du CDI, fin du salaire brut et net,
« simplification » de la fiche de paie…
sont un ensemble de leviers mis en
perspective pour baisser les « coûts »
pour les entreprises et les règles
sociales, au détriment de la sécurité
des travailleurs.
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Un exemple à cela : selon l’OIT, 3 millions
de personnes déclarées meurent au
travail chaque année dans le monde.
Si on estime qu’il y en a autant de non
déclarées, alors l’ensemble des travailleurs du monde (ceux qui vendent leur
force de travail) subissent un drame
équivalent à l’holocauste chaque année !
Est-ce cela que nous propose le
gouvernement ? Etre compétitif dans la
misère salariale mondiale ? Venir grossir
les hôpitaux, les soupes populaires et
les morgues… ?
C’est pourquoi, le Comité inter CGT
appelle l’ensemble de ses adhérents
à s’organiser, débattre au sein des
entreprises, afin de mobiliser au
maximum notre profession contre ces
attaques inadmissibles et mortifères !
Le 12 doit être le début d’un grand
mouvement social. Le capital ne
désarme jamais. Mais n’acceptons pas
la fatalité qu’on nous propose ! Le pire
n’est jamais certain.

TOUS DANS L’ACTION,
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