
Nouveau coup bas sur les retraites.

Depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs se sont acharnés à 
réduire nos droits à la retraite. A chaque fois, on nous sert la même rengaine : 
toutes ces contre-réformes viseraient à sauver notre système de retraite. 

Qu'en est-il en réalité ?

Voilà ce qu'on 
nous rabâche

Mais

Si on vit plus vieux, il 
faut nécessairement travailler 
plus longtemps.

L'espérance de vie en bonne santé (sans handicap majeur) est seulement de 
63,5 ans pour les femmes et  61,9 ans pour les hommes ;  si  l'on travaille 
au-delà de 60 ans, combien de temps reste-t-il pour profiter de sa retraite ?  
Nous ne vivons pas pour produire du profit ; si l'on vit plus longtemps, il  
s'agit  de vivre mieux : la baisse de la durée du travail  est un élément du 
progrès.

Les caisses sont vides. C'est  vrai  :  il  faudrait  22  milliards  pour  parvenir  à  l'équilibre  en  2020. 
Comparons ce chiffre aux 80 milliards de fraude fiscale annuelle et aux 30 
milliards d'euros d'exonérations de cotisations patronales. Il est honteux que 
les profits du capital ne soient pas mis à contribution.

Il  faut  allonger  la  durée  de 
cotisation  pour  sauver  le 
système des retraites.

En réalité, personne ne pourra cotiser plus longtemps : on sait bien que la 
grande majorité des entreprises se débarrasse de ses salariés avant 60 ans. Le 
but non avoué est de faire baisser le montant des pensions et de conduire à 
un système de retraites par capitalisation.

Il  y  aura  bientôt  plus  de 
retraités que d'actifs.

Il  suffirait  de  partager  le  travail  et  les  richesses  pour  que  toutes  et  tous 
puissent vivre décemment.

L’État veut faire payer aux salarié-e-s une crise capitaliste dont 
ils ne sont pas responsables!

Hollande : plus fort que Sarkozy
 et que le MEDEF !

Sarkozy  avait  déjà  pressé  le  citron  en  se  faisant  le 
champion de la régression sociale  et des cadeaux au 
patronat.  Devenu  trop  impopulaire,  il  a  dû  céder  la 
place à un gouvernement de « gauche ». 
A peine élu, Hollande n'a pas chômé : après avoir fait 
passer l'ANI (Accord National Interprofessionnel) avec 
l’aide  de  syndicats  jaunes,  il  prend  le  relais  pour 
s’attaquer aux retraites, avec un zèle dont le MEDEF 
ne peut que se féliciter.
En  effet,  les  mesures  annoncées  s'inscrivent  dans  la 
continuité de la politique du précédent gouvernement :
-  allongement  de  la  durée  de  cotisation : elle 
conduira , avec le jeu des décotes, à faire baisser les 
pensions

- hausse des cotisations : seulEs les slariéEs en feront 
les frais car la hausse des cotisations patronales pour 
les retraites sera largement compensée par une baisse 
des  cotisations  pour  la  branche  famille ;  Hollande  a 
promis  au  MEDEF  de  faire  « baisser  le  coût  du 
travail » ; gageons qu'il tiendra sa promesse : patronat 
et gouvernement parlent le même langage :  pour eux, 
le travail est un coût !
- en repoussant la revalorisation des pensions d'avril à 
octobre  et  en  fiscalisant  les  majorations  de  pensions 
pour  les  retraitéEs  ayant  élevé  3  enfants  ou  plus  le 
gouvernement s'attaque aux pensions de retraite.
Ce  sont  donc  les  salariéEs  et  les  retraitéEs  qui 
paieront,  une  fois  de  plus,  les  cadeaux 
généreusement octroyés au patronat !
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Nous laisserons-nous faire 
une fois de plus ?

Serons-nous la première génération à laisser à nos 
enfants une situation pire que celle que nous avons 
connue ? Nous avons bénéficié des acquis sociaux 
obtenus grâce aux luttes menées par les travailleuses 
et les travailleurs qui nous ont précédés. Nos enfants 
devront-ils  nous  reprocher  de  ne  pas  avoir  été 
capables  de  sauver  ces  acquis ?  Il  est  temps  de 
mettre un terme à la casse sociale et de renverser la 
vapeur.

Que faire ?
Se contenter de glisser un bulletin de vote dans une 
urne tous les 5 ans ? L'expérience nous prouve que 
cela nous conduirait à l'échec.
Négocier  quelques  miettes ?  S'engager  dans  le 
dialogue  social  tant  vanté  par  le  gouvernement ? 

L'ANI  l'a  bien  montré :  le  dialogue  social,  c'est 
toujours le monologue du patronat.
Une  manifestation,  une  journée  de  grève  tous  les 
deux mois ? On a vu ce que cela a donné en 2009 et 
2010.

Une seule solution : 
la grève générale !

Les travailleuses et les travailleurs ne peuvent rien 
attendre  des  gouvernants  ou  des  directions 
syndicales. Elles et ils doivent agir directement, ici et 
maintenant  pour  construire,  à  la  base,  avec  les 
organisations syndicales de lutte une grève générale 
qui  seule  peut  nous faire gagner :  il  suffirait  d'une 
semaine de blocage de l'économie pour faire aboutir 
nos revendications :

* 37.5 annuités pour tous (public, privé) 
* âge légal de départ à la retraite à taux plein à 60 ans et 
55 ans pour les métiers pénibles
* indexation des pensions sur les salaires et pas de pension 
inférieure au SMIC
* exclusion du patronat des instances de gestion des 
organismes de solidarité
* gestion des organismes de solidarité par les salarié-e-s 
elles/eux-mêmes
* pas de retraite par capitalisation

La lutte appartient à celles et à ceux qui la mènent
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- à se mettre en grève massivement dès le 10 septembre

- à participer activement aux manifestations du mardi 
10 septembre :

    

Sud Education 91 et Solidaires 91 appellent :

à 14h, place de la République à Paris
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