COUPON A ENVOYER A VOTRE EMPLOYEUR ET AU GOUVERNEMENT
------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné NOM-----------------------------------

PRENOM----------------------------------------

Demande à ne pas bénéficier des améliorations que les travailleurs en grève pourront obtenir, par exemple :
→Je demande à travailler au moins jusqu’à 67 ans , CAR LE TRAVAIL C’EST LA SANTE ET ON MEURT PLUS TARD !
→Je veux pouvoir être licencié de mon emploi plus facilement, qu’il s’agisse d’une incapacité due à un accident du travail ou à
une diminution des bénéfices de mon entreprise, CAR UN DE PERDU, DIX DE RETROUVES !
→Je souhaite que mes indemnités soient réduites en cas de licenciement, y compris en cas de licenciement abusif ;
POURQUOI? MON PATRON LE VAUT BIEN !
→Je suis favorable à ce qu’il y ait un droit de travail par entreprise et non plus les mêmes droits pour tous ;
CAR TOUT LE MONDE NE LE MERITE PAS !
→Je ne souhaite plus passer de visite médicale du travail ; PAS BESOIN, JE NE SUIS JAMAIS MALADE !
→Je veux que mes horaires de travail (durée et répartition) puissent être modifiés n’importe quand
QUAND ON AIME, ON NE COMPTE PAS !

;

→Je veux pouvoir travailler jusqu’à soixante heures par semaine et même sans limite en cas de forfait jour ;
DANS LE TEMPS, ON LE FAISAIT BIEN !
→Je souhaite que mes heures supplémentaires soient bien moins rémunérées et je suis d’accord pour qu’elles ne me soient
payées que tous les trois ans ; JE COMPRENDS, CA COÛTE CHER !
→Je suis d’accord pour que mes dates de départ en congés puissent légalement être modifiées moins d’une semaine avant mon
départ ; TANT PIS POUR LES CONGES EN FAMILLE ,JE NE PEUX PAS LAISSER MES COLLEGUES DANS LA GALERE !
→Je souhaite que tous les conquis sociaux soient remis à zéro tous les cinq ans ; IL FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS !
→Je suis favorable à l’étouffement des services de l’inspection du travail ; A QUOI CA SERT ?
Merci de répondre favorablement à mes demandes
Date et signature :

EN OPTION : Pour préparer l’avenir avec modernité, je ne souhaite pas bénéficier des améliorations gagnées par le
passé, lors des grèves et de blocages avec occupations d’entreprises et de l’économie qui ont « pris en otage » les
usagers :
Fidèle à mes principes


Je renonce à mes congés payés et à la Sécurité sociale ; C’EST RINGARD !



Je ne veux plus de salaire minimum; IL FALLAIT BIEN TRAVAILLER A L’ECOLE !



Je suis favorable à l’interdiction des syndicats et du droit de grève; C’EST BIEN CONNU, LES SYNDICATS SONT
DES FAINEANTS ET LA GREVE CA NE SERT A RIEN !
P OUR LE S AUTRES, C ONTACTER LA CGT AU 06. 45.5 2.6 0.3 0 /MAIL : coordcg tghbs @gm ail.com

