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word_clock · 18 hr. ago

Après blanquer, casta. Pourquoi on met autant de malcomprenants dans les gouvernements ?
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_Dewa_ · 17 hr. ago
Gaston Lagaffe

Les grévistes ont sûrement manqué de pédagogie
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Pantouflette · 17 hr. ago

Parce que c'est la droite
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SageThisAndSageThat · 16 hr. ago

Pour pouvoir faire des chansons
https://youtu.be/748i5XVLs8Y
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Herbert_Leonard · 18 hr. ago
Fleur de lys

Une des rares grèves où la direction, les syndicats et les
employés sont au diapason, notez bien.
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Rascar__Capac OP · 18 hr. ago
Twinsen

Je me demande si les français ne soutiendraient pas aussi si
on leur posaient la question.
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Apprehensive_Bit2809 · 15 hr. ago

Tu peux aussi rajouter dans la liste, les actionnaires
(minoritaires puisque l'Etat est l'actionnaire majoritaire).
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SageThisAndSageThat · 16 hr. ago

Le courant passe bien
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EDF, vous assumez aussi de contribuer à la solidarité
nationale
Ah, quand on l'applique aux autres le mot "assumer" reprend
tout son sens.

 174   Reply

Share

Report

Save

Follow

McPoupouleDeluxe · 18 hr. ago

Solidarité nationale ? Pillage économique en règle plutôt !
On dirait la PDVSA au Venezuela.
Ils ont raison de faire grève, c'est aussi leurs emplois qui
sont menacés avec ce pillage.
Les solidarité nationale, ce serait de forcer une ristourne sur
les factures, pas d'obliger à vendre son produit aux
concurrents pour qu'ils puissent s'en mettre plein les
poches en la vendant au prix du marché aux clients.
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Max860 · 14 hr. ago

Entreprise public dit-il... Retour au statut d'EPIC ou ça reste
une SA ?
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IntelArtiGen · 18 hr. ago · edited 18 hr. ago

C'est vrai on se demande pourquoi des gens qui bossent dans
une entreprise et en sont peut-être actionnaires salariés sont
saoulés quand:
elle perd 20% de sa valeur après une décision politique
elle est forcée à faire survivre ses concurrents parasites
de leur production
elle est empêchée de faire des bénéfices alors que sa
situation financière est pas géniale à la base
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Si Castaner demander à "assumer aussi de contribuer à la





solidarité nationale", il n'a qu'à utiliser son propre argent
r/france Search Reddit
plutôt que celui des agents d'EDF et de l'Etat.
Comment tu incites des gens à aller bosser pour EDF et
construire les prochaines infrastructures électriques en
maintenant les infrastructures actuelles si tu fais des coups de
ce genre aux salariés actuels? Pour applaudir les licornes
startup de crypto ya du monde mais je suis pas sûr que ces
licornes valent grand chose sans électricité.
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Rascar__Capac OP · 18 hr. ago
Twinsen

Il faudrait plutôt parler de "assumer aussi de contribuer à la
solidarité européenne", puisque le but c'est une
mutualisation de l’énergie ultra-libérale.
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matheod · 10 hr. ago
Macronomicon

C'est légal d'ailleurs de faire ce qu'ils ont fait ?
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johnnyjohndoe · 18 hr. ago

On pouvait s’arrêter à « Christophe Castaner ne comprend
pas ».
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Neveed · 15 hr. ago · edited 15 hr. ago

Ce qui est intéressant dans cette grève, c'est que les patrons et
les employés sont d’accord.
Ils pourraient en profiter pour s'organiser et annoncer qu'ils ne
produiront pas d'électricité ni n'en vendront le 1er février (par
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producteurs d'énergie renouvelable qui produisent peu, et qui
r/france Search Reddit
sont eux aussi obligés de vendre cher, la plupart des
fournisseurs d'électricité en France vivent entièrement aux
dépends d'EDF et ne servent à rien d'autre qu'à siphonner le
pognon.
Ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence Européenne,
si vous voulez (même si je trouve qu'exposer les ressources
stratégiques aux incertitudes de l'économie de marché n'est
pas une bonne idée). Obliger EDF à crever à petit feu en
nourrissant des concurrents qui ne produisent rien, c'est non.
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images-fixes · 18 hr. ago

S'il faut faire un article pour tout ce que christophe castaner
ne comprend pas on n'est pas rendu !
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Pantouflette · 17 hr. ago

On aurait mieux vite fait de faire l'inverse, c'est-à-dire un
article sur uniquement ce qu'il comprend mais ca tiendrait
sur un post-it
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navetzz · 15 hr. ago

Castaner: "On va voler 60 milliards."
Castaner: "Bah pourquoi ils sont pas content ?"
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Rascar__Capac OP · 19 hr. ago
Twinsen

Même les libéraux devraient soutenir cette grève.
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AzertyKeys · 18 hr. ago
Centre

Je soutiens à 100% cette grève. Ce que fait le gouvernement
est à l'extrême opposé du libéralisme. Forcer une entreprise
de vendre à perte pour alimenter des entreprises parasites
qui n'apportent rien et qui dans des conditions normales
seraient tout simplement éliminées par le marché est tout
simplement délirant.
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KoalasAreGood · 17 hr. ago
Bourgogne

C'est là qu'on fait vite le tri entre les libéraux et les
"libéraux" qui ne veulent pas s'assumer capitalistes de
connivence.
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Stalysfa · 18 hr. ago

Libéral ici. Totalement solidaire avec les grévistes. L’état n’a
pas à imposer le vol d’une entreprise.
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Snykeurs · 17 hr. ago
Hacker

C'est à cause d'eux qu'on est dans cette situation, les
libéraux veulent un marché libre coûte que coûte même si
les concurrents sont des sangsues qui pompent le travail
d'EDF
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