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A partir de 2014, je vis pour travailler, à
moins que ….
Commercial

30 ans d’acquis sont partis en fumée, par grignotage ou par la signature d’accords

d’irresponsables favorisant leurs petits intérêts. Ce que nos pères avaient acquis dans la
solidarité pour que nous puissions vivre dans un monde meilleurs, nous l’avons perdu par la
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culture de l’individualisme prôné par la finance et le dogme du libéralisme.
Aveugle, pendant que l’on vivait notre quotidien, des hommes et des femmes complices d’un système qui
même au mur, ou ignorant les objectifs cachées de ceux qui les gouvernes ont œuvrés pendant des années
pour nous faire passer des vessies pour des lanternes, pour nous diviser et nous faire des promesses que les
suivants n’ont pas tenu.
Malgré l’évolution des technologies qui devaient nous garantir avec une plus grande productivité, un plus
grand confort de travail et de vie pour tous dans une entreprise qui avait une culture. Les technos financières nous ont relayés au rôle de variable d’ajustement au sein d’une marque dans un monde lowcost ou le
seul mot d’ordre est « démantèlement » et « sous-traitance ».
Aujourd’hui les salariés sont en faillite….. En faillite financière, en faillite d’emplois, en faillite de perspectives, en faillite psychologique, ce qui permet à l’employeur d’en demander toujours plus.
En 2014, nous seront en faillite de temps avec l’arrivé de l’annualisation du temps de travail.
Pour nous en sortir nous seront alors obligé d’hypothéquer sur notre santé, nos dernières ressources financières, et notre espérance de vie. Nous vivrons pour travailler avec la mention « jetable ».
Aujourd’hui, nous n’avons aucune garantie que cette descente aux enfers ne s’arrête, puisque le système en
veut toujours plus et que les technologies elles continueront d’évoluer.
Avec l’annualisation du temps de travail, vous serez corvéable à souhait, car les garanties d’aujourd’hui ne
seront pas celles de demain. Déjà se profile la possibilité de devoir venir travailler deux fois dans une même
journée aux heures de fortes charges. (voir le dernier chalenge).
Avec l’augmentation du coût de la vie, les impôts et nos salaires gelés, nos finances se raréfient.
Avec l’annualisation du temps de travail, nous n’aurons plus le moindre espace pour trouver des palliatifs
pour nous en sortir, bien au contraire nous serons encore un peu plus aliénés à un système que nous refusons ou que nous devons refuser.
Si nous ne réagissons pas cette fois-ci, nous serons les esclaves de demain, ou dans ce système nos chaines
seront le temps et l’argent. Que laisserons-nous à nos enfants ? Que nous restera-t-il en fin de carrière ?
Devrons-nous travailler encore après notre retraite pour compléter nos fins de mois ?
Demain, le 15 Octobre aura lieu une journée nationale pour la défense de nos retraites, puis dans les
jours suivants aura lieu des actions pour peser sur l’application de l’annualisation du temps de travail.
Votre avenir est entre vos mains, ne laissez pas les financiers s’en charger pour vous
Mobilisez-vous le 15 Octobre pour préserver votre retraite, Soyez à l’écoute des syndicats dans les prochains jours pour stopper les dérives de l’aménagement du temps de travail.

