
QUIZZ  
des fainéants...

Nelson, employé dans le secteur privé avec moins d’1 an d’an-‐
cienneté a été licencié abusivement (jugement des prudhom-‐
mes). Il a touché, avant la nouvelle loi travail, 10800 euros soit 
6 mois de salaires. Combien toucherait-‐il aujourd’hui?

Combien de personnes sont concernées en 2017 par la fin des 
contrats aidés pour les associations, les écoles, les collectivi-‐
tés ?

Depuis le 3 octobre dernier, l’Etat d’urgence est entré dans le 
droit commun. Qui peut dorénavent décider de remettre en 
cause notre liberté de circulation, notre liberté de culte, notre 
droit à l’inviolabilité du domicile?

La famille Dupont possède un patrimoine de 11 millions d’Eu-‐
ros: une maison principale à 1 million, 2 appartements à 500 
000 euros, 5 millions en placements, 3 millions en compte et 1 
millions en voiture, meubles, bijoux.
 Avant la réforme sur l’ISF, elle payait environ 165000 euros 
d’impôt. Qu’en sera t’il dorénavant ?

Le nouveau gouvernement a adopté la loi travail par or-‐
donance. Que cela signifie-‐til?

Quel % des inscrits sur les listes électorales a voté pour 
Macron au 2ème tour des dernières élections présidentielles?

12200 € 5500 € 1800 €

Mireille est en retraite. Avant l’arrivée de Macron au pouvoir, 
elle touchait 1200 euros de pension. Combien touchera t’elle 
après le budget 2018 
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réponses  

La réponse est 1800 €. En effet, avec la nouvelle loi travail, les indem-‐
nités prud’homales en cas de licenciement abusif ne sont plus que de 
1 mois de salaire par année d’ancienneté avec un maximum de 20 
mois.

La réponse est 110000. En effet, depuis le 1er août dernier, sans 
aucune concertation, le gouvernement a décidé de supprimer ces 
contrats mettant en grandes difficultés de nombreuses associations, 
écoles, collectivités mais aussi toutes ces personnes qui se retrouvent 
sans emploi quasiment du jour au lendemain.

Alors qu’il fallait auparavent une décision d’un juge indépendant de 
l’Etat, ce sont désormais les préfets, les administrations, la police, au-‐
trement dit l’ETAT qui en a la possibilité. Cette décision remet en cause 
un des principes fondamentaux de notre Etat de droit, c’est à dire la 
séparation des pouvoirs. La ligue des droits de l’homme mais aussi 
les Nations unies ont comdamnés ces dispositions.

La réponse est 14000 €. En effet, avec les nouvelles dispositions de 
l’ISF, seul le patrimoine immobilier est pris en compte dans le calcul. 
Du coût, celui de la famille Dupont passe de 11 millions d’€ à 2 mil-‐
lions. Au total, c’est un cadeau de 3,5 milliards d’€ que l’Etat fait aux 
plus riches.

Gouverner par ordonnance, c'est donner l'ordre de modifier une loi, de 
façon arbitraire, sous prétexte de gagner du temps, sans passer par 
les assemblées élues, censées représentées le peuple.

source: www.médiapart.fr “Quand la liberté s’éteint en silence” 

source: émission Cah investigation (France2) “Travail, ton univers impitoyable”

source: http://droit-‐finances.commentcamarche.net/  
Macron et CSG – La future hausse de la CSG

source: https://www.bastamag.net/110-‐000-‐emplois-‐d-‐interet-‐public-‐sup-‐
primes-‐les-‐couteuses-‐exonerations-‐aux

source: https://www.interieur.gouv.fr 

source: www.lemonde.fr -‐ les décodeurs “Gouverner par ordonnance, ça veut dire quoi ?”

source: www.lemonde.fr -‐ les décodeurs “Que change la réforme de l’ISF 
d’Emmanuel Macron ?”

Pour aller plus loin, vous informer avec des médias libres, indépendants, nous vous conseillons
le portail des médias libres à retrouver sur https://portail.bastamag.net/

La réponse est 43%. En effet, il y a eu près de 25% d’abstention, 6,35% 
de vote blanc et 2,24% de vote nul

La réponse est 1175 euros soit une baisse de 300€/an.  En effet, le 
gouvernement a décidé d’augmenter de 20% la CSG, faisant perdre 
entre 25€ et 50€ par mois à des millions de personnes âgées touch-‐
ant une retraite se situant entre 1200 et 2500€.
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