NOUS,
MILITANT-E-S DE LA REPUBLIQUE !

La France s’est faite peur, mais au final
l’esprit républicain l’aura emporté.
La menace pressante de l’extrême droite
a été écartée, mais pour combien de
temps ?
Pour autant 66% ne constitue pas une
adhésion à un projet politique dans un
pays où le vote blanc, le vote nul et
l’abstention règne en maitre.
Le nouveau président élu, a validé devant
ses partisans la politique libérale dont il
aura fait la promotion tant en qualité de
conseiller, de ministre, d’opposant et de
candidat à la magistrature suprême.
Au-delà, du discours qui se veut
volontairement apaisant, Il faudra toujours
garder en mémoire, s’agissant du nouvel
hôte de l’Elysée, qu’une loi porte déjà son
nom et qu’il a été un supporter de la loi
El Khomri !
Les droits sociaux, déjà mis à mal par le
précédent gouvernement resteront dans
le viseur de ceux qui déjà se frottent les
mains en pensant aux différentes réformes
qu’ils pourront mettre en place.
En matière de droit social, le programme
est de gouverner par ordonnance.
De quoi s’agit-il ?
Le gouvernent souhaite ainsi dès cet été
prendre des décisions qui auront valeur
de normes réglementaires sans qu’il
puisse y avoir de débats au sein de
l’assemblée nationale et du sénat.
La cible étant la réforme du droit du
travail.

Après avoir mis en place la possibilité de
déroger des accords de branche en
matière de temps de travail, le président
libéral vise à l’étendre à de nombreux
domaines, comme les salaires ou les
conditions de travail.
Les
référendums
d’entreprises,
qui
permettent depuis le 1er janvier 2017 aux
entreprises du secteur privé de valider des
accords
minoritaires,
pourraient
également être offerts aux employeurs
publics et non plus par les organisations
syndicales.
L’unité de certains établissements relevant
de la fonction publique, comme par
exemple l’AP-HP, pourrait être rompue.
Il a été annoncé pendant la campagne
que le président élu recevrait les
organisations syndicales.
La question étant « dans quel but ? », pour
négocier de manière transparente ou
simplement « pour écouter la messe ? ».
Rappelons pour mémoire que le candidat
s’était déjà prononcé pour reconnaître
l’ordre national des infirmiers comme
étant un interlocuteur incontournable.
Il convient donc de se mobiliser pour
lancer le troisième tour social qui aura
pour objectif de rassembler celles et ceux
qui refusent le projet libéral et liberticide
des droits sociaux.
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