UN AUTRE MONDE
Ces gens-là donnent des leçons de morale tous les jours. Ils expliquent partout qu'avec 500 euros de minima
sociaux, on est des "assistés", qu'il faut faire des économies sur tout, qu'il faut réduire les droits, réduire la
sécurité sociale, réduire les services publics, réduire la Liberté, l'Égalité, la Fraternité et la Laïcité.
Réduire la République !
Ces gens-là décident pour tous les autres de l'avenir du pays.
Ils décident surtout des dividendes et profits qu'ils vont se partager.
Ces gens-là ont fait la loi travail, que FO combat !
Ces gens-là expliquent qu'il faut supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires.
Ces gens-là divisent les salarié(e) s pour mieux préserver leurs privilèges.
Ces gens-là, bien propres sur eux, branchés, veulent nous réduire au servage d'avant la révolution de 1789 !
Ces gens-là sont d'un autre monde. Celui du fric, du pouvoir, du paraître, de l'imposture sociale, économique
et démocratique.
Notre monde est celui du réel, de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre ou survivre.
Notre monde est celui de l'entraide, de la solidarité, de l'internationalisme et de la fraternité des peuples.
Notre monde est celui du syndicalisme indépendant qui ne s'occupe pas de la couleur politique des
gouvernements mais des seuls intérêts matériels et moraux des travailleurs. Notre monde, est celui de la
lutte de classe qui en tous temps et en tous lieux cherche sa voie contre les vents mauvais de l'exploitation
et de l'esclavage, fût-il moderne.
C'est dans cet esprit que sans nous occuper des campagnes électorales en cours, nous portons
inlassablement les revendications et que nous serons en grève le 7 mars prochain.
 Pour la défense de l’Hôpital Public.
 Pour la défense des Collectivités Territoriales.
 Pour la défense de la Sécurité Sociale de 1945.
 Pour la Défense du Service Public Républicain.
(Manifestation à Paris – Départ d’un autocar à 8h00 de l’Union Départementale)

