MON TEXTE DE SOUTIEN SUR LA LOI-TRAVAIL :
69 ans. J'ai toujours été un homme de gauche et toujours voté à gauche sans doute par mon
éducation (mon père était instituteur). Aujourd'hui à la retraite après une carrière d'ingénieur
dans le privé en France : une grosse entreprise informatique multinationale américaine puis dans
une plus petite, d'abord anglaise, puis devenue japonaise pour laquelle j'ai dirigé une agence en
France.
Animé par une volonté de justice, de partage, d'implication dans la vie publique, d'esprit d'équipe
et d'écoute de l'autre et aussi d'humanisme, de démocratie, de laïcité et de LIBERTE, j’aimerais
ici apporter ma très petite et modeste pierre au débat et CRIER MON SOUTIEN au
gouvernement VALLS et à sa LOI TRAVAIL qui, je crois, est une dernière chance pour la Gauche
de débloquer la France. Je n’ai pas lu le texte proposé mais j’ai suivi beaucoup de débats à la TV
et dans les journaux. Je pense que la société a changé et continue de changer très vite. La
France doit en permanence s’adapter pour rester dans la course et garder une certaine force de
pouvoir et de conviction au niveau européen et mondial. Nos entreprises qui, je le rappelle, sont
faites de femmes et d’hommes, doivent pouvoir se développer, grandir, réussir en France. C’est
fondamental pour notre avenir. Le chômage de masse qui sévit en France et surtout qui ne bouge
pas depuis une trentaine d’années malgré toute les réformes de droite comme de gauche, est
maintenant devenu une calamité très dangereuse pour notre pays et son avenir. Si nous ne faisons
rien, la France va s’appauvrir encore plus et s’effondrer sous la désespérance, la misère, le
populisme, l’extrémisme et même le risque de guerre civile. Certains de nos partenaires
européens ont fait des réformes qui ont mieux réussi pour diminuer le chômage. La loi Travail
doit donc donner à nos entreprises et à tous leurs collaborateurs les moyens de s’épanouir. Je
veux faire confiance à l’équipe VALS et à notre Président de République pour que cette loi puisse
être promulguée et permettre enfin de combattre ce fléau du chômage de masse. On peut bien
sûr écouter les revendications exprimées, les débats démocratiques qui ont lieu, apporter des
modifications positives qui pourraient amplifier l’efficacité de cette loi mais, attention, surtout
garder la cohérence de la loi et ses objectifs et ne pas risquer de la rendre inefficace dans le
but de satisfaire certaines voies du passé. IL FAUT ETRE ET RESTER COURAGEUX et aller
jusqu’au bout de cette bataille pour la France et sa jeunesse. Je compte beaucoup sur Manuel
VALLS et surtout Emmanuel MACRON qui, pour moi, est un homme d’avenir et de progrès pour la
France.
Je suis effrayé quand j’entends les arguments de certains syndicats et autres meneurs anti-loi.
Pour moi, ils défendent leurs privilèges acquis contre ceux qui sont en dehors du travail et qui
galèrent pour trouver du boulot et une place dans la société. Ils n’ont aucunes revendications
efficaces pour résoudre ce problème et crient à l’immobilisme : Retrait de la loi. Ils se croient
forts et nombreux parce qu’il y a eu une pétition qui a “réuni” plus d’un million de signatures.
Alors je propose aux membres du Parti Socialiste qui soutiennent également cette loi et le
gouvernement VALS d’organiser rapidement une pétition et une journée de rassemblement un
dimanche (comme celui du 11 janvier 2015) en SOUTIEN DE CETTE LOI-TRAVAIL pour
ERADIQUER LE CHÔMAGE en France.
Une idée progressiste de réflexion et d’avenir sur l’organisation du travail et de la société :
l’Adhocratie plutôt que la Bureaucratie (à méditer)

