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Conseil de Prud’hommes

Demande d’intervention et de positionnement
dans le contentieux opposant les entreprises à l’État (confinement).
L’association Ni Voyous Ni Soumis, constate que l’État prend des mesures abusives
et contraignantes, pouvant conduire à la fermeture et à la ruine de nombreuses
entreprises (commerces, artisans, libéraux, divers…) par les décisions de confinement
et de fermeture imposée des commerces "non-essentiels".
Les conseillers Prud’hommes sont élus par les citoyens du monde du travail pour
régler les litiges entre patrons et employés. Vous représentez plus de 4.000 élus (qui
ne cherchent pas une "carrière politique"), et êtes donc largement légitimes à
manifester votre avis sur ce conflit majeur entre les patrons et leurs employés (pour
une fois réunis...) contre l’État qui provoque délibérément la ruine de notre économie
en se basant de surcroît sur des mensonges officiels et une manipulation criminelle de
l’opinion publique (voir les infos en annexe 2a, 2b, 2c).
Nous vous sollicitons donc pour émettre un avis (à la majorité de vos élus et sections)
et lui donner toute la publicité que la situation exige (par des communiqués à la
presse...), cet avis étant de nature à faire plier l’État devant une résistance citoyenne
importante et manifestée par des "élus légitimes".
Vous remerciant par avance de votre intervention, nous vous prions d’agréer
l’expression de nos sentiments citoyens (libres et inaliénables).
Le Président

Annexe 1
Association
Ni Voyous
Ni Soumis

Annexe 2a
courbe site INSEE – septembre 2020

Annexe 2b
Rapport de l’INSEE sur la mortalité de mai à septembre 2020

Annexe 2c
site INSEE : mortalité mensuelle totale depuis 2016 (extrait partiel). où sont les prétendus 40.000 morts. ??
page : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001641603

