
NOËL AUX TISONS !

Les mesures annoncées par le gouvernement pour passer l'hiver sans coupures, nous
conduisent à enregistrer qu'il ne remboursera pas les pulls "obligatoires" pour vivre dans les
bureaux avec 19°C et même 18°C si c'est tendu sur le réseau. Plus d'eau chaude dans les
toilettes de l'administration et des ours blancs dans les piscines à la place des utilisateurs
habituels.

Aujourd'hui c'est plus d'essence dans les stations-services : "salauds de grévistes".

Il ne faut quand même pas pousser et dire d'une façon très claire que les gouvernements
qui se sont succédés portent la lourde responsabilité de ce que nous vivons aujourd'hui :
valse-hésitation sur la construction de nouvelles centrales nucléaires et sur la poursuite de
la construction d'énergies renouvelables, entretien et renouvellement des installations
hydroélectriques, renégociation des accords d'approvisionnement de gaz – Sans oublier
pour ce quid concerne les "salauds de grévistes" que ce ne sont pas les négociations
salariales qui ont fleuri au cours des dernières années. Ceux qui bloquent les raffineries
exigent des augmentations de salaires, les gaziers et électriciens en grève revendiquent
des augmentations de salaires, les salariés des grandes enseignes de distribution
revendiquent des augmentations de salaires, les enseignants, les personnels des hôpitaux,
les territoriaux, les cheminots et agents de la RATP…. Enfin, tous les Français comme
dans l'ensemble de l'Europe ne comprennent plus les cadeaux aux plus riches dans le
même temps où toujours les mêmes, ceux que nous venons de citer n'ont pas
d'augmentation de salaires, dans le même temps où ils paient de plus en plus cher
l'énergie, les produits de première nécessité, le logement, les charges…

Aujourd'hui, l'assemblée nationale a voté une nouvelle loi de destruction de l'assurance
chômage. Elle entrainera, en fonction de la situation économique du pays, davantage de
précarité et de pauvreté. 

Aujourd'hui le Président de la République annonce que la concertation sur les retraites
s'engage en fixant que celle-ci sera terminée avant Noël.

1/2



Pas d'augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux
Plus de précarité et de pauvreté avec leur nouvelle assurance chômage
La poursuite des attaques contre les services publics
Destruction des 42 régimes de retraite

Tout le monde sait bien que cette concertation avant Noël débouchera sur le recul de l'âge de la
retraite ou sur l'allongement de la durée de cotisation, sur la fin des régimes spéciaux et du code
des pensions civiles et militaires, sur la fin en réalité des 42 régimes de retraite. La réforme de
l'assurance chômage est passée comme une lettre à la poste, laisserons-nous faire la même
chose pour la contre-réforme des retraites ou nous engagerons-nous comme les travailleurs
anglais l'ont fait et vont le refaire sans tarder et comme tous les travailleurs français sont en train
de le faire dans leurs entreprises ?

Quel beau Noël on nous prépare... :

Décidemment c'est vrai, le Père Noël est une ordure !

NOUS PROPOSONS À NOS SYNDICATS D'ORGANISER DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
AVEC NOS UNIONS DÉPARTEMENTALES POUR CONTINUER À PRÉPARER LE
RAPPORT DE FORCE.

Paris, le 07 octobre 2022
@ URIFFO
www.urif-fo.fr
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