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1 - Je souhaite prendre ma retraite : 

▲ À 67 ans ou plus, le travail c'est la santé !

● À 62 ans, c'est bien, pourquoi changer ?

♦ À 55 ans, place aux jeunes après tout !

■ J'ai déjà fui l'aliénation du salariat !

3 – Pour moi le droit du travail :

▲ C'est inutile, une vraie plaie pour les entreprises. Je veux négocier mes droits seul face 
à mon employeur

● Il est parfait, pourquoi le changer ?

♦ Il faut le réformer, afin qu'il protège réellement les employés des dérives du libéralisme.

■ C'est une défense dérisoire face aux patrons. Au lieu de se protéger capitalisme, 
foutons-le par terre !

4 – Actuellement, je passe une visite médicale du travail au 
minimum tous les 2 ans (dans le privé) :

▲ C'est une perte de temps et d'argent pour mon employeur. Je 
préfère y aller de mon propre chef si j'en ai besoin.

● C'est la corvée, mais je comprends que cela puisse être utile pour 
prévenir certains risques.

♦ La médecine du travail et les patrons devraient également 
développer la prévention et la formation dans les entreprises.

■
C'est un outil pour prévenir les abus et harcèlements de la part des 
patrons. Une dépense qui deviendra inutile lorsque l'on supprimera 
le patronat.

5 – Je me suis fait licencier de manière injustifiée :

▲ Si mon patron a pris cette décision, il devait avoir ses raisons. Je n'ai donc pas à recevoir 
d'indemnités.

● Je veux toucher des dommages et intérêts d'un minimum de 6 mois de salaire.

♦ Je dois pouvoir retrouver mon emploi immédiatement, en plus de dommages et intérêts.

■ Mon patron doit également être poursuivi personnellement pour abus de pouvoir. Et 
l'entreprise doit passer en gestion coopérative par les salariés.

6 – Lorsque je fais des heures supplémentaires :

▲ Elles ne doivent être majorées que de 10 %, quel que soit leur nombre ou que je sois à 
temps partiel. Je suis d'accord pour qu'elles me soient payées dans 3 ans.

● Elles doivent être payées 25 % de plus jusqu'à la 8ème heure, puis 50 % ensuite.

♦ Elles doivent être rémunérées 50 % dès la 1ère heure et limitées à 10 par mois.

■ Elles doivent être interdites pour favoriser l'embauche de nouveaux salariés.

Question Bonus – Concernant la dégradation des 
vitrines de l'hôpital Necker, le 14 juin, je pense :

▲ Tous des voyous ces syndicalistes ! Il faut interdire 
les manifestations.

● Les services d'ordres des syndicats doivent être plus 
attentifs. Les casseurs décrédibilisent le mouvement !

♦
Un abruti s'en prend à une mauvaise cible et ça fait la 
une des principaux médias faisant passer la 
mobilisation massive en second plan.

■
Dis donc, ça arrange vachement le patronat et le 
gouvernement cette histoire ! Et le casseur en 
question a agi rapidement, seul et en toute impunité. 
Bizarre !

7 – Par semaine, je souhaite travailler :

▲ 39h, voire plus si mon patron le souhaite, jusqu'à 60 
heures.

● 35h, j'y ai pris goût.

♦ 32h, voire moins. Il faut partager le temps de travail.

■
Quand j'en ai besoin ou envie, il n'y a pas suffisamment de 
travail pour tout le monde en permanence. Un revenu 
universel et inconditionnel est possible !

8 – Lorsque je pars en vacances :

▲ Je ne prévois jamais, je suis donc d'accord pour que mes dates de congés soit 
modifiées moins d'une semaine avant mon départ.

● Je ne réserve jamais trop longtemps à l'avance, je suis d'accord pour que mon 
employeur puisse les changer un mois avant.

♦ Je m'organise tôt dans l'année, mon patron ne doit pas pouvoir modifier mes dates de 
congés.

■ Je n'ai pas les moyens de partir en vacances. Je vis dans une situation précaire, 
exploité par mon patron. Mais ça va changer !

2 - Je veux pouvoir être licencié : 

▲ Quand mon patron estime que je ne lui suis plus indispensable, 
par exemple après un accident du travail.

● En cas de délocalisation économique, pour satisfaire les 
actionnaires de mon entreprise.

♦ Uniquement si mon entreprise est réellement déficitaire, avec un 
accompagnement pour mon retour à l'emploi

■ Impossible, nous auto-gérons notre entreprise. Je déciderai moi-
même de la quitter si j'en sens le besoin

Si vous avez une majorité de ▲ : 
Le capitalisme, c'est la vie. Vous êtes pour la loi travail, et la 
suppression de la CGT. Signez le coupon à remettre à votre 
employeur pour renoncer à tous les droits pour lesquels nos 
ancêtres se sont battus !
Si vous avez une majorité de ♦ : 
Vous êtes pour une réforme du code du travail. Malheureusement 
ce n'est pas telle qu'elle est prévue dans la loi El Khomri par le 
gouvernement et ses alliés. N'attendez pas qu'il soit trop tard : 
révoltez-vous à partir de septembre ! 
Si vous avez une majorité de ● : 
Pour vous le code du travail est parfait tel qu'il est. Peut-être 
devriez vous penser à lutter pour le protéger ? Rejoignez-nous 
pour gagner ensemble dès le mois de septembre !
Si vous avez une majorité de ■ : 
Attention, vous êtes un-e anarcho-gauchiste. Vous risquez bientôt 
d'être qualifié-e de feignant-e et casseur-se sur BFM. Jetez donc 
votre télé par la fenêtre et préparez-vous à reprendre la lutte en 
septembre !Résultats :
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