L'hallucinante proposition de loi qui supprime
le droit de grève !
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Oui, je pense que la grève de la CGT est insupportable, corporatiste, purement intéressée et bien
loin de ce que j'appelle la défense du bien commun.
Oui la CGT pourrait plutôt faire rouler les trains gratuitement et taper dans le portefeuille de la SNCF
plutôt que sur les nerfs des « usagers », terminologie post-communiste pour éviter de parler de «
clients » ayant aussi droit à un minimum de « services » Notamment pour celles et ceux qui ne
disposent pas de la sécurité de l'emploi de pouvoir aller bosser pour ne pas perdre le leur !
Oui les grèves sont très pénibles, vous pouvez même y être opposés farouchement, mais le droit de
grève fait partie intégrante des libertés.
Nous ne pouvons pas parler de liberté si l'on retire progressivement la liberté de parole, et c'est
exactement ce qu'il se passe avec un politiquement correct aussi stupide qu'étouffant pour la
pensée.
On peut encore moins parler de liberté si en plus des restrictions de paroles autorisées, on restreint
le droit syndical alors qu'au même moment et dans un silence de plomb, une loi sur la « protection
des affaires » a été passée en catimini et protège très bien voire trop bien les « secrets » des
entreprises.
Entre ce que l'on ne peut plus dire parce que non autorisé, ce que l'on ne peut plus désormais
dévoiler, et le fait que le droit de grève est lui aussi attaqué, vous devez comprendre et voir ce
terrible tableau d'ensemble qui se dessine sous vos yeux.
Il n'y a plus de liberté en France. Nous sommes officiellement rentrés en dictature molle.
Voici le nouveau projet de loi sur le droit de grève. Vous avez, comme à chaque fois, le lien tout à la
fin vers le site très officiel de l'Assemblée nationale !
Je vous ai fait une sélection des meilleurs « moments » !
Article 1er
L'article L. 2511-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1. - L'exercice du droit de grève ne peut porter que sur les conditions de travail
définies dans les protocoles d'accord, conventions d'entreprise ou de branche.
« Toute participation à une grève politique est constitutive d'une faute lourde justifiant le
licenciement.
« L'exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que

mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. ».
Article 2
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du même code est complété par un article
L. 2511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-2. - L'exercice du droit de grève est précédé d'un préavis.
« Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la
catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les
motifs du recours à la grève.
« Le préavis doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à l'employeur. Il
mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève
envisagée.
« Pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier.
« Dès le dépôt du préavis de la grève, l'employeur décide d'une consultation ouverte aux salariés
concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur l'opportunité de la grève.
« Les conditions du vote sont définies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent le
dépôt du préavis. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote.
Son résultat n'affecte pas l'exercice du droit de grève.
« Pour être légale, la grève doit être votée par un scrutin organisé à bulletin secret et sous réserve
que 50 % au moins des salariés de l'entreprise s'y déclarent favorables.
« L'employeur en informe l'inspecteur du travail. ».
Voilà donc pour l'essentiel. Résumons. Je n'ai pas le droit de me mettre en grève par « solidarité »,
cela serait une grève politique donc passible de licenciement pour faute lourde donc sans droit aux
indemnités chômage C'est en effet dissuasif. Je ne peux plus faire grève que pour « moi-même, par
rapport à mon entreprise ou éventuellement à ma branche » !
Ensuite, durant la durée de préavis de grève, la négociation est obligatoire, et surtout un vote auprès
des salariés, et la grève, pour être « légale », doit être votée par au moins 50 % des salariés Il est
bien dit que le résultat n'affecte pas le droit de grève Pourtant, à moins de 50 %, la grève n'est pas
légale, il y a là une terrible erreur du législateur car au sens strict, un tel projet de loi implique la
possibilité de considérer comme illégale toute grève n'étant pas votée par 50 % du personnel au
moins qui y serait favorable.
On peut réfléchir au droit de grève !
Loin de moi l'idée qu'il n'y ait pas de réflexion sur le droit de grève. J'y suis pleinement favorable et je
considère que le droit de grève n'est pas le droit d'emmerder le reste du pays, bien qu'il faille aussi
reconnaître qu'une grève qui n'emmerde personne est une grève par nature qui n'a aucun sens ni
aucune chance d'aboutir à quoi que ce soit.
La grève est un outil dans l'instauration d'un rapport de force. Ce rapport de force est
démocratiquement fondamental pour instaurer de véritables contre-pouvoirs, et les contre-pouvoirs
sont les seuls outils permettant d'éviter le cumul des pouvoirs dans trop peu de mains. Et quand le

pouvoir est concentré en un palais, nous ne sommes plus une démocratie mais une dictature.
Si l'on veut réformer le droit de grève, alors cela concerne l'ensemble du peuple de France. Nous
devons avoir un grand débat national suivi d'un référendum.
Le droit de grève est un pilier essentiel de nos libertés, il ne peut être modifié en catimini par
quelques députés, forts mal élus et peu représentatifs, et voté en cachette par quelques présents
dans un hémicycle vide à 4 heures du matin, par une nuit de pleine lune.
« Liberté, Egalité et Fraternité » n'est plus qu'une devise gravée sur nos frontons qui n'a plus aucune
réalité.
Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous !
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