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Le billet 
 

 

 

 
 

DEUTSCHE 
QUALITÄT* 

 

(* Qualité allemande) 

Il ne se passe pas une journée 
sans que l’on nous parle  
du modèle allemand.  
Il ne se passe pas une journée 
sans que l’on nous vante  
ce modèle, qui serait la solution  
à tous nos problèmes.  
Les libéraux pro-européens,  
tous partis politiques confondus, 
affirment la main sur le cœur  
que c’est outre-rhin que notre 
avenir sera assuré car  
les gouvernements successifs 
allemands ont eu le courage  
de faire les réformes nécessaires 
afin d’affronter la mondialisation 
et la libre concurrence non 
faussée : excédents commerciaux 
et croissances positives. 

 

La vitrine semble alléchante,  
mais il faut gratter un peu  
le vernis et faire un tour  
dans l’arrière-boutique  
et la vérité apparait crûment ! 

 

 

En effet, ces réformes 
consistaient principalement  
à réduire les coûts du travail  
par la baisse massive  
des contributions des employeurs 
comme d’ailleurs  
le gouvernement PHILIPPE 
souhaite le faire en transformant 
le CICE en exonérations pérennes 
des cotisations sociales ainsi  
que par l’augmentation de la CSG. 

En Allemagne, ces réformes  
ont eu pour effet  
une augmentation du nombre  
des travailleurs pauvres  
et des millions de salariés  
ont dû accepter des mini-jobs  
à 450 euros par mois. 

 

Nous refusons ce modèle libéral 
dans lequel, entre autres, 
l’espérance de vie baisse 
fortement entrainant  
une chute démographique. 

 

FO combat  
les réformes  

du gouvernement 
MACRON/PHILIPPE  

avec force  
et détermination. 

 
Comme il est de tradition en cette 
période, FO 93 vous souhaite  
de passer d’agréables fêtes  
de f in d’année et de prendre 
des forces avant de vous 
mobiliser en 2018. 

 

LES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

Territoire  
Grand-Paris 

Grand-Est 
 (Noisy-le-grand) 

- CFDT 50.6 % -   
-  FO 49.4% -  

LE	CHIFFRE	

1	fois		
par	semaine,	

manger	du	chocolat	
stimule	le	cerveau.		
	Source	médicale		

La Citation  
“ Un laboureur 

debout 
est plus grand 

qu’un gentilhomme 
à genoux ” 

Benjamin Franklin 
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ACTION SOCIALE  

Jeudi 6 novembre   
 

Les salariés sont descendus  dans la rue  

à l’appel de  FO-CGT-SOLIDAIRES-FSU  

et plusieurs Organisations syndicales de jeunesse 

pour protester contre  la politique libérale 

menée par le gouvernement.. 

 

L’AGENDA 

 

Réunion des désignés prud’homme  
(présidents d’audience)  
le 8 décembre à Bobigny 
 

 

Stage de formation syndicale “DÉCOUVERTE”  
du 11 au 15 décembre 2017 à Roissy 
 

 

Comission Exéctive  
de l’Union Départementale  
le 11 décembre à Bobigny   
 

 
 

Venue du Père Noël  
dans la nuit  
du 24 décembre…		

 

	
 
 
 


