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Il faudrait être fou pour ne pas croire
que MACRON est le président des
riches.
Les chiffres sont là pour l’attester, avec un triste
record mondial des dividendes versés par les
entreprises du CAC 40, responsables entre les
années 2010 et 2017 d’une baisse de 20% de
l’emploi dans leurs entreprises, bénéficiant de 40
milliards d’euros de Crédit d’Impôt Compétitivité
Emploi
et
récompensant
finalement
une
compétitivité gagnée sur des suppressions
d’emplois, délocalisations, et dégradations des
conditions de travail des salariés.
Nos services publics, mis à mal par les réformes
territoriales successives, sont détricotés avec de
plus en plus de délégations de services publics
vers ces grands groupes, qui s’engraissent
allègrement sur le dos des contribuables, et qui n’ont de cesse de pratiquer du dumping
social sur les salaires et conditions de travail, bref sur le dos de ceux qui travaillent et qui
se retrouvent à la fin du mois sans un sou en poche.
Le seul ruissellement que l’on constate, c’est celui de la sueur sur le front de celles et
ceux qui travaillent, c’est celui de la souffrance qui s’amplifie sur celles et ceux qui
produisent ces richesses.
Nos services publics, même s’ils sont mis à mal
sont producteurs de richesses pour les
populations, une richesse impalpable, car ils
répondent aux besoins essentiels d’éducation, de
santé, de culture, de l’eau, de l’énergie, de
transport, de collecte et gestion des déchets, de
formation etc… autant de secteurs qui doivent
être, car d’intérêt public, gérés et réalisés par le
service public grâce au financement de tous et
notamment par une plus grande participation du
grand capital.
Si il fallait encore faire la preuve que de l’argent y
en a, les 57.4 milliards d’euros de dividendes
versés pour l’année 2018 en est une, et pour
partie de ceux-ci, faits grâce aux nombreuses
délégations de services publics vers des
entreprises privées.
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LOI ANTI CASSEURS:
La tentation est trop belle, par le biais de cette loi, c’est bien le droit constitutionnel du
droit de grève qui est attaqué.
Alors que les violences policières se multiplient et font l’objet de plusieurs enquêtes de la
police des polices, si vous tentez de protéger votre intégrité physique vous serez
considérés comme étant un CASSEUR.
Au lieu de s’attaquer à la première violence qui est sociale, qui est fiscale, qui est du côté
des forces de l’ordre, le gouvernement préfère s’attaquer à ceux qui se battent et refusent
de courber l’échine, aux retraités, aux travailleurs, aux privés d’emplois, au peuple.
Ils ont peut être les milliards mais nous sommes des millions.
Ensemble et unis, nous pouvons et nous devons gagner.
Le monde nous regarde, le capitalisme tremble, notre avenir se joue maintenant, soyez
partisans du changement pour un monde meilleur.





Pour des augmentations immédiates des salaires,
Pour plus de justice fiscale,
Pour un avenir meilleur pour nous et les générations
futures,

Rendez vous 10h Vieux Port
MARSEILLE
INFO METROPOLE:

RISQUE D’ERREURS SUR VOS
BULLETINS DE SALAIRE!

Attention suite à l’harmonisation des
logiciel RH et une restructuration de
celle-ci de nombreuses erreurs
peuvent apparaitre sur votre fiche de
paye.
Nous appelons chaque agent à y
prêter une attention particulière et de
faire remonter les erreurs auprès de
leur direction.

