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Les gouvernants ne savent plus comment « dégraisser le mammouth » et en faire une
souris qu’il suffira d’écraser sous leurs mocassins vernis, patinés sur des parquets
d’appartements à 14 000€/mois… 

les 11 000 agents du ministère en charge du travail sont sans doute peu de chose
comparés aux enseignants et des agents en charge du contrôle des entreprises en
grève, ça n’est pas fait pour déplaire aux souteneurs du MEDEF… Donc oubliez la
grève, chers collègues ! ! ! Votre ministère s’en frotte les mains. Puis d’ailleurs, vous ne
touchez même pas en douze mois ce que paye l’Etat pour le loyer de son ministre de
l’économie en un mois, alors ne soyez pas ridicule…

Par contre, préparez-vous à vos entretiens de notation-évaluation, où vous allez enfin
apprendre ce que sont des objectifs, vous qui n’êtes qu’une bande fainéants
impossibles à bouger… ce nouveau système « à l’américaine » (ce sont de nouveau
nos nouveaux meilleurs amis…) va vous permettre d’être –enfin- plus performants,
toujours plus performants, au service d’un public exigeant. 

Nous allons enfin devenir les Golden boys de l’administration… 

Enfin tout dépend du point de vue d’où l’on se place . Jusqu’ici, l’administration du
travail, ministère relativement jeune, était traditionnellement un ministère flexible,
habitué à l’adaptation permanente aux nouvelles politiques qui se succèdent à un
rythme effroyable. 
A quand la valse des gouvernements digne de la IVe République ? Non aujourd’hui, on
garde le même mauvais film et on en fait des versions nouvelle : Gouvernement
Raffarin 1, 2, 3 …. 

En somme , c’est comme la Star Academy : on a droit aux saisons successives. Dans
le dernier épisode, le premier ministre cite des auteurs célèbres en direct à la
télévision : des penseurs ? des philosophes ? des politiques ? Mais non, vous n’y êtes
pas … C’est Lorie ! Ben oui, mon bon m’sieur ‘faut bien vivre avec son temps. Avant on
citait Malraux pour rendre crédible son discours, aujourd’hui on cite Lorie. Enfin « on »..
« Il »… 
(On craint tellement d’être mis dans le même sac. Il paraît que l’on fait beaucoup rire
dans les pays européens qui nous entourent… )

Quand LORIE et DRUCKER sont
les mamelles de la France
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Pendant ce temps, derrière ce rideau de fumée qui cache la réalité de nos problèmes
de sociétés d’aujourd’hui, le gouvernement continue de préconiser la déconstruction du
code du travail. Il se donne jusqu’en 2006 semble t-il pour achever sa tâche. 

Vivement qu’au hard discount du droit du travail, on puisse venir consulter le nouveau
petit guide des obligations des travailleurs qui, sur la base du volontariat et sur le
conseil avisé de l’employeur travailleront 65 heures par semaine (comme le suggère la
commission européenne)…. 

Vivement qu’au LIDL du droit social français, l’on puisse, en application de la directive
Bolkenstein , suspendue juste le temps que tout le monde ait approuvé la constitution
européenne (celle qui enterre le droit des salariés), on puisse enfin venir travailler
librement sur le territoire national sans tenir compte de notre législation… 

N’oublions pas que cette directive préconise que par exemple une entreprise de BTP
lituanienne puisse venir faire travailler ses salariés sur notre territoire en appliquant son
pauvre droit du travail et sans que nos services puissent la contrôler. Seule l’inspection
lituanienne pourrait les contrôler …sur notre territoire…. On croit rêver… 

Vivement qu’au SCHLEKER social français on puisse enfin travailler 15 dimanche par
an comme le préconise le ministre du commerce… 

Vivement qu’on puisse travailler plus pour gagner moins.. On n’avait plus augmenté la
durée du travail depuis 1936… c’est ce qu’on appeler la modernisation sociale à la
française. Vive le progrès !

Vous allez rire, la France va ou est déjà assignée devant la cour de justice  des
communautés européennes pour avoir supprimé le lundi de pentecôte, qui est à présent
un jour travaillé gratuitement pour l’Etat… Le travail gratuit pour la féodalité ayant été
abolie par la révolution française, il est bien normal que notre gouvernement
réintroduise la vassalité puisqu’elle a déjà son petit baron.  

Tout cela est une nécessité pour rester compétitif répond le patronat et le
gouvernement. Bien sur, il faut délocaliser, produire moins cher à moindre coût. Baisser
les salaires… 

Mais une question tout bête : si les français sont au chômage, moins payés, comment
vont ils acheter les si jolis produits moins chers fabriqués à l’autre bout du monde ? ….

Ah et il faudrait pas oublie un autre volet de la positive attitude : faut ruiner la sécurité
sociale, et pour ça faut quand même bien prendre des mesures : diminuer les
ressources de la sécu en créant un chèque universel exempt de charges, obliger les
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bénéficiaires de la sécu à aller voir un généraliste référent avant toute consultation chez 

un spécialiste ; on va quand même bien y arriver au gouvernement a vous faire tomber
cette sécu que vous aimez tant… 

Ah au passage, on va vous demander de dire « oui » à un texte qui prône sur 250
pages la toute puissance de la liberté du commerce et de la concurrence et qui s’assoit
sur le droit du travail… Cela s’appelle une constitution qui, comme tout le monde sait,
doit être un texte, clair , concis, universaliste, à la portée de tous et qui donne les
grands principes que doivent respecter  les gouvernants… Hé hé ! Enfin, c’est vous qui
voyez… 


