Blois
:
un
millier
de
« fainéants cyniques » pour
défendre le salariat

Aujourd’hui 12 Septembre, les salariés à l’appel de plusieurs
confédérations syndicales se sont fortement mobilisés, et avec
eux les Français pour défendre le droit social. Dans ces
cortèges, outre la CGT, SUD et FSU qui appelaient aux
manifestations, il y avait aussi des militants de FO, de la
CFDT et de la CFE-CGC. Ainsi, pour Force Ouvrière, 52 Union
Départementales sur 95 et au moins 7 Fédérations ont appelé
aux actions contre la Loi Travail XXL (dans la région Centre,
seule 2 UD de FO n’ont pas appelé), désavouant ainsi la
position de Jean-Claude Mailly. Coté CFDT pareil, plusieurs
Fédérations ont appelé à participer aux manifestations. Et
dans les manifestations, on a pu voir aussi des drapeaux de la
CFE-CGC. Et dans tous ces cortèges, les militants du cercle
Front syndical étaient présents, dans leurs syndicats
respectifs : j’étais présent, au milieu de mon syndicat, dans

le cortège de Blois qui a réuni un millier de personnes.
Du jamais vu côté syndical : des syndicalistes, UD et
Fédérations entières bravant les consignes de leurs
directions ! Salle temps pour les bureaucrates et les étatsmajors syndicaux ! Ceux qui hier ont fait élire Macron contre
Marine, la seule qui aurait préservé le droit social, ceux-la
même qui ont négocié sur le dos des salariés leur reddition au
Système sont dépassés par les « fainéants, les cyniques et les
extrémistes », comme Emmanuel Macron osent nous désigner.
C’est sûr, Macron et tous ses oligarques s’y connaissent en
travail ! Avec des députés LREM incapables (les 3
« gourdasses » élues dont une a été promue), violents (une qui
mord et l’autre qui tabasse à coup de casque), certains
confondant l’Assemblée Nationale en vaste marché que l’on fait
visiter, ils font montre de sérieux et de compétence ! Sans
compter la ministre du Travail qui a semble-t-il largement
profité financièrement du plan social de Danone quand elle
était DRH. Finalement tous profitent allègrement des largesses
de la République et n’ont que mépris et arrogance à l’égard du
peuple.
Par contre, le gouvernement Macron, dans cette logique ultralibérale la plus folle se sait qu’engendrer l’austérité et
l’organisation méthodique de la destruction de tous nos
droits, et en particulier nos droits sociaux acquis de longue
date. Il leur faut se soumettre aux injonctions de l’Union
européenne, qui pour satisfaire les appétits de la finance
mondiale, ordonne plus de déréglementation, en particulier du
droit du travail pour en finir avec les principes de l’Etatnation.
Mais les Français ne l’entendent pas ainsi. Les faits sont
têtus, comme diraient certains, et les faits donneront peutêtre raison au mouvement national. En tout cas nous somme sur
le pont : les Français peuvent compter sur nous.
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