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Dans les Calanques : pages 2 et 3

D. Chesnet

Ne pas baisser les bras….
Entre 2007 et 2012, nous avions exprimé
notre révolte en intersyndicale dans la rue,
face à un gouvernement qui nous méprisait.
Entre 2012 et 2017, nous avions obtenu
quelques avancées (loi ASV etc...) par la
négociation.
Nous nous étions désolidarisés des syndicats « combatifs » qui ne savaient que
crier dans la rue.

Distribution de tracts à Orange le 14/6

Et voilà qu’après moultes négociations avec
ce gouvernement, nous constatons à nouveau une certaine surdité sous des formes
plus polissées…
Nous sommes donc retournés dans la rue
pour la défense des conditions de travail
des personnels des Ehpad et SAD.
Toutefois, à la suite de la grève de la SNCF,
le président de la République invite les partenaires sociaux le 17 juillet pour jeter avec
eux" les bases d'un nouveau contrat social."La CFDT dit "chiche" avec des règles
du jeu claires et une vraie reconnaissance
des acteurs sociaux. Aurions-nous de ce fait
des raisons d'espérer des avancées sur nos
revendications? En attendant, nous sommes
retournés sur les marchés pour expliquer
nos revendications, écouter les doléances
des retraités.
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Voilà une retraite bien équilibrée !
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Bonne lecture !
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