
Plaidoyer contre la Casse du droit du travail
- quelques pistes de réflexion pour les citoyens et quelques réponses à apporter de la
part de ceux qui estiment que ceux qui gagnent 1100E par mois sont trop payés !
Février 2016, des constats :
1) SMIC Chaque semaine dans les médias (éditos de journaux économiques*, JT, « C
dans l'Air »,matinales radio etc.) on répète à qui veut l'entendre que le Smic est
trop cher, des libre-penseurs, représentants patronaux ou économistes patentés
nous rabattent les oreilles en expliquant que le SMIC et les 35 heures sont
responsables du chômage, et sans le dire mais en l'insinuant, que ce serait mieux
si les jeunes et les vieux étaient payés 5€ de l'heure . . . oui, Madame MERKEL a
paupérisé et précarisé une bonne partie de sa population en échange d'un beau
rééquilibrage des comptes publics de son pays, et d'un taux de chômage + faible ;
mais est-ce le rôle d'un état que de rendre plus pauvre une partie importante de
son peuple ? N'est ce pas plutôt de restaurer un peu de justice ?
L'instauration d'un SMIC outre Rhin améliore un peu les choses mais les petits
boulots de 10h par semaine ne sont pas une solution durable. . .
seriez vous d'accord pour que vos enfants travaillent à 6€ de l'heure dans nos
pays où les coûts de la vie sont parmi les + élevés ?
(*en effet les annonceurs des journaux économiques sont des patrons et des entreprises le discours 
est donc largement biaisé)
2)Coût du logement et du foncier
 Un emploi à temps complet doit permettre de se loger convenablement
sans passe-droit et sans caution solidaire.
Mesdames et Messieurs les pourfendeurs du SMIC doivent certainement savoir
qu'il faut gagner au moins 3 fois le montant du loyer pour obtenir un logement . . .
et dans les villes de + de 50 000 habitants trouvez vous des logements décents à
350€ par mois ? Peut-être une chambre chez l'habitant ou un minable 17m2
insalubre . . .   La Colocation s'est développée à la vitesse grand V ces dernières 
années, croyez vous que ce soit pour le plaisir de vivre en communauté ? Non, il s'agit 
juste de la dégradation du niveau de vie due à la décorrélation entre les revenus et le 
coût du logement, non pas à cause de la crise de 2008 mais à la flambée des prix de 
l'immobilier depuis les années 90. . .
  Une réalité sous-jacente au problème des salaires est le coût du logement en
France, les Français passent leurs revenus dans le logement (et dans l’électronique de
loisir non fabriquée en France), ils n'ont plus de quoi investir dans le reste (loisirs 
restaurants, mobilier, voitures de gamme moyenne etc. dont une partie est fabriquée 
en France) seuls les héritiers peuvent le faire…
Ce sont les gouvernants qui ont laissé se creuser l'écart abyssal entre les revenus du 
travail et le coût du logement en France , alors avant de dire que les salariés coûtent 
trop cher, qu'ils fassent baisser de façon significative le coût du logement ! Car c'est 
l'élément central pour que les gens soient plus mobiles et que le niveau de 
consommation remonte ! Idem pour le coût des loyers et des « droit au bail » pour les 
commerces de centre-ville avec la concurrence du commerce en ligne le revenu espéré 
couvre à peine le coût du loyer mais cela les bailleurs ne l'acceptent pas ! Les 
commerces ouvrent donc le temps que le gogo passe ses économies dans le loyer puis 
ferme au bout de 1 ou 2 ans . . .
3) Il faut revaloriser le travail ! La valeur travail ! Voilà comment nos élites de
droite principalement, (mais aujourd'hui imités par l’exécutif) expliquent qu'il faut 
supprimer les 35 heures. . . mais la principale motivation du travail c'est le salaire . . . il 
y a 40 ans quand un jeune sortait avec son CAP (soit ! , il avait + de valeur qu'aujourd'hui ; 
mais peut-être pourrions-nous le comparer au Bac Pro d’aujourd’hui) , dès la fin de son 
apprentissage,il pouvait prétendre à un emploi mieux payé que le SMIC, puis avec 
l'ancienneté en bossant bien, en s'impliquant, il pouvait progresser à 2, puis terminer sa
carrière à 3 SMIC voire 4 ; aujourd’hui qu'en est-il ?
À l’exception de quelques grandes multinationales dans des métiers « pointus » ;



Au mieux 1,1 ou 1,2 SMIC a l'embauche puis au bout de 8 ou 10 ans 1,5 ou 1,7
SMIC ou un peu plus avec des heures supplémentaires . . .
  on trouve des soi-disant «cadres» de la grande distribution ou du hard-discount
qui font des heures supplémentaires en pagaille pour gagner 1600 ou 1800E
nets/mois . . . (capacité de remboursement sur 20 ans avec 1800:(600x240) - intérêts = 
110000E de capital) (un couple avec 2x1500 capacité de remboursement (1000x240) – intérêts 
= 180000E de capital taeg 3%)
avec des logements récents ou en bon état, proposés à + de 200 000E (bassins de 
population, grande couronne, pourtour Méditerranéen, cote Atlantique et villes de + de 50 
000habitants) , pas moyen de construire le moindre projet . . . donc pas moyen d'être 
motivé ! Le travail n'a plus de valeur, seul le capital rapporte ! D'ailleurs si vous 
investissez dans un logement à louer vous ne payez plus d’impôt sur le revenu pendant
plusieurs années!
C'est beau! (vous économisez 15 000€ d’impôt sur un logement surfacturé de 30 000) Mais 
c'est comme ça que les promoteurs et les propriétaires foncier ont gonflé les prix au fur 
et à mesure des années en privant l'état de ressources qui auraient pu être mieux
utilisées . . .(l'investissement privé au service de tous . . un beau rêve. . . du moins pour ceux 
qui y croient . . .)
redonner de la valeur au travail c'est donner la possibilité de vivre dignement de son
travail ! De pouvoir envisager acheter une voiture ou un logement, de pouvoir avoir
des projets . . . Aujourd'hui, le seul projet que l'on nous vend, c'est celui de devenir
auto-entrepreneur, un statut intéressant, surtout pour les donneurs d'ordres qui
économisent les charges sociales et mettent les travailleurs en concurrence, ainsi que
pour les gouvernants qui multiplient artificiellement les créations d'entreprises. . .
En supprimant les cotisations sociales, l’exécutif détruit le système par répartition à
petit feu tout en disant y être attaché... comment vivront ceux qui n'ont pas les
moyens d'épargner pour leur retraite ?
4) Le rendement, les seniors : on entend toujours tout et son contraire distillé par
nos dirigeants, d'un coté : il faut augmenter le rendement des entreprises,
renforcer la compétitivité et d'un autre : il faut embaucher des seniors . . . or, on
sait bien qu'à part quelques rares métiers où l'expertise, l'expérience ou les
relations peuvent donner avantage au senior, les seniors sont moins productifs et
donc moins rentables pour les patrons, (salaires + élevés, moins malléables, moins mobiles,
moins de rendement dans les travaux physiques)(ceux qui ont la chance de travailler pour des 
grandes entreprises, se voient proposer un départ anticipé en retraite . . . et les autres?) non 
les seniors ne sont pas bons à jeter aux orties, mais il faut que l'état leur vienne en 
aide, si il le faut par la loi ! Et ne repoussons pas toujours l'age de la retraite car des 
jeunes attendent des places !
5) 35 heures, retraites, sujets inépuisables pour les adeptes du « French Bashing »
(en général des journaux, porte-paroles de groupes libéraux Américains, Anglais , Allemands etc.) ,
que les patrons et les éditorialistes nationaux reprennent en boucle pour répandre
cette idée dans l'esprit des votants que nous avons un rendement minable . . .
J'ai voyagé dans de nombreux pays et qu'ai-je vu ? Des personnes âgées de 62,
65 ans et plus, qui continuent de travailler certainement par obligation pour
subvenir à leur existence y compris dans un avion d'une grande compagnie
aérienne Américaine où une hôtesse était si âgée et si mal en point, qu'on avait
envie de lui dire : allez vous reposer Madame ! des gardiens d'immeuble, de
parking, des vendeurs de sandwichs etc. voudriez vous pour vous même, vos
parents ou vos enfants, aller bosser jusqu'à 70 ans pour des salaires de misère ?
C'est cette politique néo libérale que vous trouvez bien ? Pendant que ceux qui
font et défont les crises se gavent et ruinent les Pays (Goldman Sachs et leurs
confrères qui ont ruiné la Grèce et + largement l'Europe ; une grande banque Française a payé des 
milliards de dollars d'amende pour des opérations qui n'avaient rien à voir avec les USA si ce n'est 
d'avoir été effectuées en dollar ! Et combien Goldman Sachs a payé à l'Europe ?) (Ce sont ces 
banques et leurs représentants qui trustent les places de dirigeants financiers en Europe et dans le 
monde, et qui prônent les réformes au détriment des salariés) (on viendra toujours vous montrer 
l'exemple de ces artistes, ou autre artisans. . . qui continuent de travailler par passion après 65ans ; 



patrons ou cadres et politiques qui viennent vous expliquer qu'ils sont toujours contents de travailler
à 65 ou 70 ans et que c'est une bonne chose pour eux. . ; mais quand on est bien payé à faire des 
gueuletons et faire des réunions avec des larbins à son service pourquoi en serait-il autrement ? 
Pensez vous que ce soit le cas de la majorité des Français ?)
 À New York il y a 2 personnes dans le métro: celui qui conduit et celui qui ferme les 
portes , il est où le rendement ? Prenez le TGV Chinois il y a au moins 10 salariés dans 1
train (3 ou 4 contrôleurs, 2 femmes de ménage, 2 vendeuses à la voiture bar et une au 
chariot, et bien-sur 1 ou 2 conducteurs etc.) impossible d'arriver dans une station de 
métro de Pékin sans voir un balayeur au travail, sans compter les 2 chefs de quai aux 
heures d'affluence . . les quais sont propres rien à dire ! alors bien-sur, ces gens ont des
salaires bien moins élevés que dans nos contrées, mais si il fallait rationaliser tout ça 
comme on l'a réalisé chez nous, on pourrait mettre 25 % de la population au chômage 
tout de suite !
Quant aux statistiques du chômage, même si elles sont fausses chez nous aussi,
elles sont encore + fausses aux États-Unis car une fois que les droits à pension
sont liquidés pourquoi un chômeur irait-il pointer comme demandeur d'emploi ?Et celui 
qui ramasse 600 ou 900 USD par mois à tailler une haie par ici, livrer un meuble par là, 
ou laver une voiture . . . : il n'entre pas dans les statistiques et pourtant . . . ne devrait-il
pas y entrer (2)(3)?
La France ne s'en sort pas du chômage ! Regardez l'Espagne ! La Grande
Bretagne ! ils ont créé en 3 ans le double d'emplois comparativement à chez
nous ! . . . bravo ! mais quels emplois ? Ceux qui permettent aux politiciens de
justifier de leur réussite contre le chômage ! Des emplois qui permettent aux gens
de survivre dans la précarité, proche de la misère en partageant des logements 
et sans porte de sortie . . . Le contrat zéro heure : la démonstration abjecte de la
prise de pouvoir par les esclavagistes, et du mépris pour les salariés en Grande-
Bretagne.
  Le rendement d'aujourd'hui, fait, que si nous rationalisions tout ce qui peut l'être,
on pourrait encore détruire très rapidement 20% des emplois chez nous (voyez les
Banques et les grandes entreprises qui informatisent et robotisent toujours + etc. Low
cost en progression rapide car effectivement, à défaut de gagner plus on essaie de
dépenser moins. . .)
Les autoroutes ont supprimé les agents aux péages . . après tout, chercher à réduire les
coûts c'est logique pour une entreprise, mais l'état propriétaire des concessions 
n'aurait-il pas dû négocier une baisse substantielle des péages en échange ? ou bien 
même une participation plus importante à l'assurance chômage ? Non! juste une 
stabilisation des prix ponctuelle qui n'a pas fait long feu puisque cette année les péages
augmentent... le racket est si juteux que certaines sociétés ont obligé les petits 
porteurs à leur revendre leurs actions !
force est de constater qu'il n'y a plus assez de travail pour tout le monde,
Les 35 heures, même si cela a coûté de l'argent à l’État et aux entreprises, ont
généré des revenus dans le domaine des loisirs ou des congés, et cela a été fait
en flexibilisant le travail, en annualisant les heures supplémentaires avec de la
modération salariale etc. donc pas sans contrepartie !
Pas la peine d'attendre la droite pour s'attaquer aux 35 heures, le gouvernement
s'emploie déjà à conduire une politique libérale en faveur des entreprises  et au 
détriment des salariés...(le patronat soutient activement la « loi travail » qui est à fond à droite) 
alors en 2017 . . . ce sera l’apothéose, la nouvelle majorité s'attaquera aux 35 
heures,réduira les prestations pour les chômeurs, et allongera toujours plus le temps de
cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, de nombreux salariés perdront des 
avantages sociaux et des jours de repos et de congés, tout ça pourquoi ? Certainement 
pas pour créer de véritables emplois, mais plutôt pour doper les revenus des plus 
privilégiés, qui de plus, verront leur impôt baisser au nom de la relance !
6) l’impôt : si chacun payait l’impôt sans tricher (comme le font des millions de
citoyens Français qui se mettent aux frais réels, s'inventent de faux frais professionnel ou les 
gonflent et comme le font les multinationales qui pillent notre économie en ne déclarant qu'une 
fraction de leur revenus en France (Google, Apple, Starbucks, etc.) ou bien même les particuliers et 



entreprises qui « défiscalisent »légalement avec l'aide des gouvernants ! )
en général ce sont les mêmes contribuables qui pillent le fisc Français en masquant
des recettes ou en inventant des frais pour diminuer leur impôt, qui vont ensuite faire
des dons aux associations caritatives en se donnant bonne conscience, comme si ils
étaient généreux et compréhensifs . . .de braves gens ! mais la première des
générosités, c'est la justice et la participation à hauteur de ses capacités au
fonctionnement du Pays et à la redistribution.
Si chacun payait sa juste part, sans tricher, alors le déficit serait divisé par 2 voire
supprimé, l’État doit se doter de moyens de contrôle performants et œuvrer
auprès de l'Europe pour éviter le dumping fiscal tant apprécié de certains pays
(Luxembourg, Irlande,Autriche. . .).
Quant aux plus gros fraudeurs, les exilés fiscaux, leurs biens restés en France
devraient voir leur impôt foncier multiplié par 3 ou 4 et reversé aux caisses de
retraite et de sécurité sociale ... dans la guerre mondiale économique ce sont des
traîtres !
Le choc fiscal n'a pas été le même pour tout le monde, il a touché de plein fouet
ceux qui payaient 30 ou 40€ par mois d'IR et qui se sont retrouvé du jour au
lendemain avec 500€ à régler en fin d'année, et 80 ou 90€ par mois à régler l'année 
suivante . . .
pour ceux qui payaient 2000€ par mois et qui sont passés à 2300 ce n'était que 300€
d'épargne en moins sur des comptes souvent déjà bien remplis !
Non, quand on verse 45% de ses revenus à l’État (en+ des impôts indirects) on est pas
une victime ! On a souvent du talent, des parents argentés, de la chance, ou un
peu des 3. . . et on devrait être fier de soutenir son pays et ceux qui ont moins de
chance et de talent !
Le système progressif est très bien fait, et contrairement à ce que l'on entend
régulièrement, on explose pas le montant en changeant de tranche . . . c'est un
système progressif et bien conçu.
Monsieur SARKOZY vient de dévoiler son programme, on pourrait le résumer
ainsi : des riches toujours plus riches ! Des pauvres toujours plus pauvres ! Aider
les classes moyennes en leur redonnant du pouvoir d'achat par une baisse
d’impôts c'est bien !
Mais voter la dégressivité des allocations chômage, ou vouloir faire accepter aux
chômeurs d'accepter un travail à n'importe quel prix n'est-ce pas paupériser les
classes moyennes? Pensez-vous vraiment que ce sont les classes moyennes qui
paient l'ISF*? (l'idée implicite dans la suppression de l'ISF étant que les privilégiés vont créer des
emplois avec leurs économies d’impôts en investissant massivement. . . faux ! pour la majorité 
d'entre-eux, seul le montant de leur patrimoine augmentera!) (*là encore certains journalistes 
dénicheront ce pauvre contribuable, qui voyant la valeur de son patrimoine foncier augmenter, se 
retrouve avec l'ISF à payer. . . et si peu de revenus déclarés)
7) Travail du dimanche : le travail le dimanche est une réalité pour de nombreuses
professions depuis toujours. . . l'élargir à une part plus importante des commerces et 
des entreprises paraît une solution acceptable pour soutenir l'activité, cependant 
comment fonctionne le piège du patronat avec l'aide du gouvernement : aujourd'hui il 
s'agit de volontariat payé heures doubles voire + ; donc très bien pour ceux qui y voient
une possibilité de gagner + ; mais dès lors que les habitudes seront entrées dans les 
mœurs, le volontariat ne sera plus un argument recevable, et pourquoi majorer les 
heures ? puisque tant de gens travaillent le dimanche depuis si longtemps. . .
alors oui au travail du dimanche, mais l'accord deviendrait caduque si les
majorations salariales (100% mini) étaient diminuées ou supprimées. . .
8) Dialogue social, négociation et référendum par branches voire par
entreprises : le patronat, relayé par les politiques et les médias, distillent depuis
longtemps l'idée selon laquelle le droit du travail n'est pas adapté à toutes les
entreprises, le dialogue social serait + efficace à l'échelle locale . . .
Tous ceux qui ont travaillé dans une petite entreprise savent bien qu'ils n'ont
aucun pouvoir, et ne sont associés à aucune décision (pas beaucoup mieux dans les



grandes d'ailleurs) .
Quelle valeur ont ces référendums ? où la question se résume ainsi : on envisage de
licencier voire de fermer le site, mais si vous acceptez de travailler + pour
gagner moins ou autant ; alors on devrait pouvoir conserver vos emplois
(c'est comme avoir un revolver sur la tempe et s'entendre dire : tu es d'accord avec moi ?)
C'est du chantage seul l’État peut défendre le faible contre le fort, sinon c'est
la loi de la jungle . . . c'est donc la loi de la République qui doit s'appliquer ! Et
non la loi de tel ou tel entrepreneur !
Là encore il faut mesurer les propos, il est légitime que certaines entreprises
en difficultés réelles aient recours à ce genre de démarche lorsqu'elle est
sincère, mais bien souvent cela n'est que reculer pour mieux sauter, et si la loi ne
fixe pas de cadre précis, les abus seront rapidement nombreux. de plus il existe
des mesures de sauvegarde de l'emploi avec du chômage partiel appliqués dans
plusieurs pays Européens et depuis peu chez nous.
L’exécutif, face aux mauvaises statistiques, dans la panique, se lance dans une fuite en 
avant toujours plus libérale . . .
Depuis plus de 20 ans les parodies de négociation Patronat/Syndicats sous l’œil
bienveillant de l’État peuvent se résumer ainsi :
-patronat : on en peut plus ,les charges nous écrasent, on va supprimer ça, ça,
ça et ça !
-syndicats : quoi ? Mais vous êtes fous ! c'est pas possible bla bla bla . . .
- synthèse de la réunion le lendemain : parole au patronat :

bravo ! Vous avez gagné ! On supprime que ça !
9) Concurrence internationale : oui c'est un fait, il existe un dumping social
entretenu par les grand argentiers et décideurs de la planète, mais la majorité des
emplois des TPE et PME est elle concernée ? va t'on aller chercher sa baguette
de pain à Taïwan ? même si le gain de productivité est bénéfique pour toutes les
entreprises, La majorité des gens ne travaille pas à l'export ni dans l'industrie ou
les emplois facilement délocalisables ! De toute façon comment pourrions nous
lutter contre des coûts de main d’œuvre 10 fois inférieurs aux nôtres ? Toute
dérégulation des marchés entraîne de la paupérisation chez les travailleurs.
Un autre problème lié aux charges : le détachement de salariés étrangers, le droit
Européen doit mieux encadrer cette pratique, pour éviter le dumping social,et les
contrôles doivent être intensifiés, en particulier sur les chantiers.
  Est-il normal que des sites de comparaison de prix et d'e-commerce en ligne ayant 
pignon sur rue, comparent sur la même page des produits hors TVA et avec TVA ?
Que des consommateurs fassent le choix d'acheter à l'étranger certains produits n'est 
pas choquant en soi, lorsque le fabricant ou l'importateur Français ou UE abuse de 
marges excessives en calant les tarifs sur les revenus moyens des autochtones ; ce qui 
est injuste, c'est que les pages de comparateurs ne soient pas explicites et mélangent 
des produits venant de Hong Kong ou Singapour avec des produits incluant la TVA UE ; 
bien-sur une partie des biens achetés ainsi subiront la TVA à l'arrivée (mais une partie 
passera à l'as), mais la vente aura été perdue pour un commerce légal, Bercy devrait 
disposer de brigades pour filer ces transactions… et les comparateurs devraient avoir 
l'obligation de séparer les importation hors TVA et les autres.
Traité de libre-échange : Non les conditions ne sont clairement pas réunies pour
une saine concurrence . . . avec d'un coté les propriétaires des systèmes
d'exploitation de nos ordinateurs et téléphones,qui ont la possibilité de connaître
les décisions et les orientations, ceci à sens unique ; d'un coté des entreprises qui
doivent publier l'intégralité de leurs comptes au risque de dévoiler leurs vulnérabilités 
alors que de l'autre coté les entreprises n'ont pas cette obligation . . . ; d'un coté des 
centaines de milliards de dollars utilisés pour spéculer et détruire la valeur comptable 
de certaines pépites afin de les racheter au prix de la ferraille permettant de piller les 
savoir-faire et les carnets fournisseurs/clients, d'un autre des politiques qui s'écharpent 
pour savoir si l'état doit intervenir ou pas . . .



Les cartes bancaires Américaines n'ont pas eu de puce pendant de longues
années . . . (pas nécessaire la bande magnétique suffit ! Disait-on. . .) mais le jour où le brevet
de la puce est tombé dans le domaine public, que croyez vous qu'il arrivât ?
10) TVA sociale : oui cette mesure portée par la droite était certainement + juste et
+ équitable que la casse du droit du travail, (bien que la droite souhaite les 2) (pour restaurer 
la compétitivité par la baisse des charges et financer les retraites et l'assurance maladie ) 
dommage que la gauche l'ait laissée tomber (sous prétexte que ce n'est pas un impôt
progressif) car ce sont tous les consommateurs qui paieraient une partie des charges
(pas seulement les employeurs et salariés) et surtout ceux qui consomment le + et les
produits les plus chers.
 On nous explique que les régimes sociaux sont déficitaires, mais depuis 20 ans
combien de milliards d'allègement de charges ont profité aux entreprises? Qui
paiera les retraites des auto entrepreneurs? Ces ponctions n'ont pas été compensées 
par de nouvelles ressources, et la pyramide des ages aidant, les régimes sont 
forcément déficitaires!
11) Développement durable : le miroir aux alouettes . . . l'état finance depuis des
années la transition énergétique
(la possibilité de créer des emplois « verts » mais à quel prix ?
Les dirigeants et le peuple se laissent embobiner par des groupes de pression et des chasseurs de 
subventions, mais tant que le problème fondamental ne sera pas résolu à savoir : stocker beaucoup 
d'électricité dans un faible volume et avec un poids et un coût raisonnables, tous ces 
investissements seront vains et à la charge du citoyen) les clients que nous sommes, financent
des installations éoliennes ou photo-électriques qui ne seront jamais rentables ... car au
bout de 20 ans quand les panneaux auront été remboursés par les clients d'EDF ils 
seront bon à jeter !
(alternance du chaud, du froid, de la grêle, dégradation des cellules...) et qui paiera le
démantèlement de ces panneaux ? En attendant la facture flambe pour ceux 
qui,locataires en appartement n'ont d'autre choix que de se chauffer à l'électrique ! Et 
là encore, les chauffages alternatifs*, dès qu'ils obtiennent un droit à réduction d’impôt,
voient leurs prix d'achat et d'installation flamber !
L'état propose d'investir dans l'isolation thermique* . . . très bien ! (*Mais là encore un
racket s'organise avec des coûts de réalisation exorbitants dès lors qu'un agrément est 
nécessaire pour l'entreprise qui réalise les travaux... l'état ne souhaite pas isoler 
correctement les bâtiments, il souhaite juste donner du travail à des entrepreneurs qui 
sont les premiers à dénoncer les dépenses inutiles sauf lorsqu'elles les concernent !)
Le nucléaire nous a permis de ne pas être complètement dépendant des pays
producteurs de gaz et de pétrole pendant des décennies, sans nucléaire la facture
aurait grimpé en flèche...
Aujourd'hui les projets EPR souffrent de retards et de malfaçons . . . à qui profite
la décrédibilisation de la filière nucléaire française? Soit le système EPR est non
viable les ingénieurs se sont plantés ! et il faut revenir aux réacteurs classiques,
soit il faut trouver les failles et les responsables...Un chantier qui tourne mal c'est
un accident ! Tous les chantiers qui s'enlisent c'est une malédiction ou une
trahison . . . Les parlementaires doivent lancer des enquêtes fouillées depuis
l'ingénieur en chef responsable de projet jusqu'à l'ouvrier en passant par les sous-
traitants et les gardiens de sites !
Une voiture électrique c'est extra pour aller au travail chaque jour !... mais lorsque
vous partez en week-end ou en vacances ? En rendez-vous pour un emploi à
100km ? En urgence pour un problème familial à 200km ? - Il faut une seconde
voiture ou en louer une... quelle économie ? Quel avantage pour ceux qui n'ont ni
le besoin, ni les moyens d'avoir 2 voitures ?
connaissez vous la consommation de carburant réelle d'une voiture hybride ?
+ de 5 L/100 ! . . . ce qui correspond à de nombreuses petites essence voire
moyennes diesel . . . on finance des constructeurs qui vendent des produits au
prix de l'or en surfacturant leurs voitures parce qu'elles ont droit à une subvention !
Gain énergétique : 0 ! Tout cela au service de qui ? Car si l'air est un poil moins pollué,



quid des batteries en fin de vie ? Et puis, un air un peu moins pollué c'est
bien mais surtout quand on a de quoi vivre . . . c'est un problème de philosophe
riche. . . qui pense à l'avenir de ses arrière-arrière petits enfants, mais pas à ceux
qui sont dans la misère au présent !
 Aujourd'hui, le pétrole est au plus bas, mais lorsqu'il remontera, devrions nous,
nous passer de ressources si elles existent ?
Les économistes éclairés prévoyaient un Pic Oil pour l'an 2000, avec l'inexorable
flambée des prix qui s'en suivrait . . .et le manque de carburant. .(le prix est bien monté à
+ de 110 Dollars comme il y remontera, mais plus par spéculation que par manque de pétrole, 
les réserves prouvées ayant été revues à la hausse ...). ce sont les mêmes qui conseillent 
les dirigeants . . . en leur expliquant que les salariés sont trop payés et les riches trop 
taxés . . . pas de croissance sans consommateurs...
12) Décisions et gouvernance : pensez vous que beaucoup d'enfants, de petits
enfants, ou d'arrière petits enfants de Députés, Sénateurs ou Ministres ont du mal
à trouver un emploi correctement rémunéré par rapport à leurs qualifications ou
leurs diplômes? Et pourtant ce sont ces derniers qui conduisent la politique de
l'emploi, faites ce que je dis... (acceptez des petits jobs à temps partiels et sous payés, 
bossez 37 ou 39 heures par semaine payées 35, bossez + pour gagner pareil ça va créer des 
emplois et permettre d'avoir de bonnes statistiques . . .mais un employeur n'embauche que si il
a du travail . . .même si effectivement l'amélioration du rendement peut l'y aider)
accepteraient ils cela pour leurs enfants ?
un citoyen en colère


