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Il faut leur botter le cul 
 
 
 

Ce n’est pas un scoop, le prix du caddy a explosé ainsi que celui du carburant et des impôts. 
Depuis peu, les mutuelles ont pris 3 % de taxe en plus. 
La liste est trop longue.  
Il n’y a pas que les prix qui augmentent, le nombre de chômeurs, la durée de vie au travail 
(à cause de la réforme des retraites). Les salaires, les pensions de retraite, les budgets 
sont en baisse constante. 
Ce ne sont pas des promesses électorales qu’il faut aux salariés, ce sont des euros sonnants 
et trébuchants, de bonnes conditions de travail, et hors travail (logement etc..), de la 
considération, du respect, nous rassurer pour notre avenir de retraité, un présent et un 
futur de qualité, pour tous, nos enfants, nos parents. 
Les salariés des hôpitaux sont massacrés, mal payés. Les seules infos qui tombent sont 
toutes négatives : moins de personnels, restructurations, fermetures de services, 
d’hôpitaux, le travail de qualité est impossible à réaliser. 
Dernièrement la FHF (fédération hospitalière de France) s’inquiétait de ne pas  avoir assez 
d’argent pour payer la prime semestrielle, dans certains hôpitaux. Le gouvernement et 
certains candidats aux élections  parlent de TVA sociale, qu’il va falloir faire encore des 
efforts. 

Impossible, il n’y a plus rien à prendre !!! 
Et le peuple à décréter qu’il ne donnerait plus rien. 

Ras le bol. 
Il faut stopper le massacre dès maintenant, les politiques doivent comprendre que les 
français ne sont pas des veaux. 
Dans un pays riche, où les riches se sont gavés comme jamais, alors quand même temps, on 
n’a jamais vu une telle régression sociale, les sujets ont décidé de  botter le cul et de 
reprendre au président de la république, aux députés, aux sénateurs, aux PDG  etc.… ce 
qu’ils ont volé. 
 
 
Le 11 octobre tous ensemble, pour mettre un 1er avertissement aux élus et aux futurs élus. 
Ensuite il ne faudra pas lâcher l’affaire, ce n’est pas dans les urnes que ça se passe c’est 

dans la rue. 
14h Place de la République 
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