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HIA : Un hôpital des armées, au service du public

ESID : Suppression de postes

Le chiffre : 42
La France compte 42 milliardaires cette année, d'après

le classement Forbes. Parmi les nouveaux venus, se

trouve Stéphane Bancel, Pdg de Moderna Therapeutics.

Ce n'est pas la crise pour tout le monde...
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Les grands chantiers sociaux
du MINARM :
"Agenda social" ou dérive vers une
gestion calquée sur le privé
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Syndicat de site - A la rencontre des salariés d'IDEA
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HUMEUR - Les opportunistes ...

Dans cette situation de crise, les autorités
demandent de se serrer les coudes pour
sortir de cette pandémie de façon sol idaire.
I l est aussi une catégorie de personnes qui
vont vous demander de vous serrer la
ceinture pour que, eux, puissent dégager
des opportunités financières.
I ls sont proches de vous, pas ou peu
atteignables car le bas peuple les rebute.
Mais ils sont là, ces vautours ou plutôt ces
opportunistes.
Même si vous pensez, en premier l ieu, aux
mil l iardaires qui se sont refait la cerise en 9
mois et ont augmenté leur fortune pendant
la crise COVID. Ce ne sont pas eux.
Les nôtres, on les a vus en réunion faire des
leçons d’humanisme et de bienveil lance.
C’est vrai que le réformiste avale la
couleuvre sans apéritif mais il existe pour
eux des « gêneurs » qui les ennuient
fortement dans leur petite entreprise.
Eh oui, la CGT, encore et toujours la CGT, ce
syndicat qui est le seul à relever leurs
énormités.
Quand on est un opportuniste de la crise, il
est important de faire croire aux pauvres
gens qu’ils abusent en voulant rester chez
eux garder leurs enfants aux frais du
contribuable.
Le même contribuable qui, au passage, a
donné des mil l iards aux patrons sans
contrepartie.

Mais de cela, l ’opportuniste ne veut pas en
parler car il a un but : récupérer sa part du
gâteau en fin d’année. 28000 euros en
moyenne en 2020, quel le au baine ! I l
présente les comptes dans le rouge, il fait
pleurer tout le monde et hop ! C’est dans
la poche…
L’opportuniste ne veut pas entendre parler
de lutte des classes, il préfère vous appeler
col laborateur, vous taper dans le dos !
I l faut être clairvoyant avec l’opportuniste,
bien lui faire comprendre que lorsque l’on
récolte 28000 euros de bonus sur le dos et
à la sueur des autres salariés, on n’est pas
dans la même classe que cel les et ceux qui
ont sué et récupéré des miettes au prorata
de leur présence.
Eh oui, l ’opportuniste pousse le cynisme à
donner moins de miettes à cel le ou celui
qui a gardé ses enfants faute de solution…
De toute façon, il ne les aime pas car
chaque sou donné est un de moins dans sa
poche.
I l aime encore moins les ouvriers d’état.
Une espèce à faire disparaitre et qu’il ne
considère comme agents pu blics que pour
leur appliquer du moins, comme le jour de
carence … Cela s’appel le un effet
d’au baine. Pour les miettes, il leur donne
des chèques cadeaux à dépenser dans des
grandes enseignes parisiennes. Quand on
vous disait qu’il était cynique…
Voilà le portrait des cadres dirigeants de
Naval Group, entreprise à fond pu blic où
le lutte des classes est plus que jamais
présente… Mais eux « jamais ne
contestent, ne revendiquent, ne
manifestent, ils ne font qu’un seul geste :
ils retournent leur veste ! ».
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