
EDITO
Le gouvernement déconne, 
TROP C’EST TROP !!!

Le débat lancé sur l’assurance 
chômage démontre la forte pénurie 
d’idées de nos dirigeants en place.

L’accord signé de L’UNEDIC le 22 
mars 2014 pour une durée de 2 ans a 
été acté par les partenaires sociaux.  
Pourquoi vouloir revenir subitement 
dessus ? Encore une posture politi-
cienne ! En effet cet accord doit être 
validé après signature par le gouver-
nement. Ce qui a donc été fait par 
celui-ci. Cette énième contradiction 
ne valorise pas la classe politique. 
Est-ce que le pouvoir en place croit 
persuader les français d’avoir une 
logique de gouvernance ? Tout et son 
contraire, cela ne fait que faciliter le lit 
du front national (pourquoi chercher 
les emmerdes quand on pourrait s’en 
passer alors que le gouvernement 
en a déjà assez comme cela ?). Que 
l’on forme mieux les chômeurs, que 
l’on mette en place la sécurisation 
des parcours professionnels, que l’on 
arrête de stigmatiser cette population 
et seulement là nous en discuterons !

Ce gouvernement formidable 
annonce à travers sa Ministre de 
l’écologie les autoroutes gratuites le 
week-end ! Pour reculer trois heures 
après. Comme aurait dit Audiard, 
quand on mettra les cons sur orbite, 
certains n’auront pas fini de tourner ! 
Quant à Facebook et Apple, bizar-
rement  ils entrent dans l’activité de 

la congélation ! En 

effet, proposer aux femmes de conge-
ler leurs ovules pour que la natalité ne 
soit pas un problème pour leur carrière 
et surtout ne nuise pas à l’entreprise ; 
ces deux multinationales veulent dé-
cider quand les femmes auront des 
enfants ! Poussons le bouchon plus 
loin, bientôt un planning pour décider 
du jour du rapport sexuel de leur sala-
riés. La phrase d’Audiard s’adapte à 
merveille ! Le bureau du Symétal Sud 
Francilien dans cette dynamique va 
aussi vous surprendre puisque le 10 
décembre le Conseil  Central  aura 
pour thématique : un million d’emplois 
crées, proposition faite par le MEDEF. 
Cette journée  « osons le débat » aura 
comme invités : le Président du ME-
DEF de l’Essonne, Christian Théron, 
et Gérard Mantoan du Symétal Sud 
Francilien en charge des questions 
Economiques et Sociales. Ce débat 
aurait pu  être  animé par Yves Calvi, 
mais non, au final c’est Michel Four-
geaud qui s’y colle.  Nous vous atten-
dons nombreux pour ce débat excep-
tionnel ! Réservez dès à présent vos 
places. Un buffet vous permettra de 
poursuivre ce débat de façon plus 
informelle.  

Michel Fourgeaud 
Secrétaire Général
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