
VOUS EN AVEZ MARRE

DE CES GRÈVES ET DE CES BLOCAGES ?

FAITES-LE SAVOIR !!!!!

COUPON À RENVOYER À VOTRE EMPLOYEUR ET AU GOUVERNEMENT
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Je soussigné   NOM ….....................................   PRÉNOM …................................

demande à ne pas bénéficier des améliorations que les grévistes pourront obtenir, par exemple :

. Je demande à travailler au moins jusqu'à 67 ans ;

. Je veux que ma future retraite soit réduite de 30 % ;

. Je suis pour la disparition de la pension de réversion ;

. Je suis d'accord que la retraite des femmes soit inférieure à celle des hommes ;

. Je veux pouvoir être licencié plus facilement ;

. Je suis pour la disparition du contrat à durée indéterminée ;

. Je suis d'accord d'être obligé de travailler jusqu'à soixante heures par semaine ;

. Je souhaite que mes heures supplémentaires soient moins rémunérées ;

. Je suis favorable à la disparition de l'inspection du travail ;

. Je suis contre l'égalité salariale hommes/femmes ;

. Je suis favorable à la baisse de l'allocation adulte handicapé ;

. Je demande que l'allocation logement des étudiants soit réduite ;

. Je souhaite payer moi-même l'ensemble de mes frais médicaux et paramédicaux ;

. J'exige que les 1 % les plus riches cessent de payer des impôts.

Merci de répondre favorablement à mes demandes.

Date et signature :
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EN OPTION

Pour préparer l'avenir avec modernité, je ne souhaite plus bénéficier des améliorations gagnées par les

grèves dans le passé :

. Je renonce à mes congés payés ;

. Je renonce à la Sécurité sociale ;

. Je renonce aux congés maternité en cas de grossesse ;

. Je ne veux plus de salaire minimum ;

. Je suis favorable à l'interdiction des syndicats ;

. Je suis pour la disparition du droit de grève ;

. Je renonce à bénéficier des allocations chômage si je perds mon emploi ;

. Je suis pour le retour du travail des enfants.


