22 janvier 2020
Surtout que Martinez ne se fâche pas !

CGT : Cancer Généralisé du Travail

C’est de Coluche. Moi je n’ai fait que recopier.

Avec Benoît
Rayski
Par deux fois, des gros bras de la CGT ont fait violemment irruption dans le siège de la CFDT. Philippe Martinez dit qu’il « condamne
mais comprend ». Tout en affirmant qu’il ne s’agissait pas de militants de son syndicat. Or une des deux actions a été ouvertement
revendiquée par CGT Énergie.
Nous ne voulons pas ajouter aux tourments de Philippe Martinez, qui souffre déjà beaucoup. Et nous ne souhaitons pas nous plus
participer au « CGT bashing » qu’il dénonce à hauts cris. C’est pourquoi nous ferons appel à Coluche. Certes, c’est vieux, mais d’une
actualité brulante.
À Coluche nous devons, outre le tire de l’article, « syndicat caca ». C’est de lui également qu’est la formule: « le capitalisme c’est
l’exploitation de l’homme par l’homme , le syndicalisme c’est le contraire »! Depuis, les patrons de la CGT se sont succédés. Et le
dernier en date est, à l’évidence, pire que les autres.
Nous dédions à Philippe Martinez le très célèbre « discours du délégué syndical ». « À mon usine j’arrive le matin. Camarades, nous
étudions aujourd’hui la contestation syndicale face au grand capital! Camarades la contestation syndicale est née du capital, elle est
engendrée par le capital. Le capital est donc plus important que la contestation ».
Il faut espérer que Philippe Martinez n’en prendra pas ombrage. Car il s’agit juste d’un sketch. Ah, il ne le fait pas du tout rire? On le
comprend. Comme il « comprend » ses gros bras qui sont allés faire de la casse chez Laurent Berger. Mais peut-être Coluche, traître
à la classe ouvrière, était encarté à la CFDT.

1/1

