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Contre la réforme des retraites
La lutte contre la réforme des retraites du gouvernement Macron ne connait pas de trêve.
La durée de la mobilisation est la plus longue que la France a connu depuis plus de 50 ans.
Chaque jour des actions ont lieu dans tout le pays (plus de 1850 dernière semaine de janvier) : grèves des dockers
et portuaires, des marins, à Saint Gobain, dans les usines d’incinération de déchets d’Ile-de-France, blocage des
raffineries, dans la grande distribution, à Radio France, à l’Opéra de Paris (7 semaines de grève) à la RATP, à la
SNCF, coupures d’électricité, blocage dans les universités (Jussieu, Sorbonne, Nanterre, etc.), mobilisation des
lycéens contre la réforme des retraites et contre la sélection à l’entrée à l’Université, etc…
Malgré le battage des médias, les mensonges, cette réforme de régression sociale est rejetée par la grande majorité
du peuple (61% selon les sondages). Même le Conseil d’Etat a exécuté le projet gouvernemental.

A qui profite cette réforme ?
Au capital qui fera des milliards de profits supplémentaires avec les assurances privées que les salariés,
qui en ont les moyens, devront souscrire pour faire un complément à leur retraite par point. L’objectif final c’est
la retraite par capitalisation pour tous : « il faut ouvrir le système de retraite à la capitalisation, il faut l’ouvrir
pour tout le monde » (Les Echos). Le budget retraite c’est 325 milliards annuels !

Le financement des retraites
Le gouvernement à la demande de la CFDT organise une conférence pour examiner le financement car le
système des retraites serait soi-disant déficitaire. C’est faux:

Il y a en France les moyens de financer une retraite par répartition, pour tous.
La retraite par répartition, en 1946 est un système *contributif : une cotisation mensuelle est payée
- à part égale –50% par les salariés, 50% par l’entreprise, c’est le « salaire socialisé » qui sert à régler les questions sociales (santé, retraite), cette cotisation est prise sur les richesses créées par le travail salarié ; *solidaire,
certaines catégories sociales bien qu’elles ne paient pas de cotisation (les chômeurs, les salariés en arrêt de maladie, etc.) acquièrent des droits à la retraite, *universel, il s’étend à tous les citoyens.

Il met les retraités à l’abri des aléas financiers-contrairement au régime par point et par capitalisation soumis aux aléas des marchés financiers
Il y a de quoi financer les retraites en rétablissant les cotisations des entreprises (cela rapporterait 250
milliards annuels) et en augmentant les salaires (3,5% d’augmentation donnerait 6,5 milliards pour la caisse des retraites). L'application de l'égalité salariale, femmes et hommes rapporterait 6,5 milliards d'euros en plus.
Il faut améliorer le système par répartition, depuis qu’il a été voté en 1946 sur propositions d’A. Croizat, il a été abimé par les régressions que lui ont fait subir les prédécesseurs de Macron, depuis 1953. Sous Mitterrand, création de la CSG par Rocard. En 1993 Balladur a augmenté le nombre d’années de cotisations. 2010: sous
Sarkozy, Fillon a allongé la durée de cotisation des fonctionnaires et porté l’âge légale à 62 ans. 2014: sous Hollande, la réforme Touraine allonge la durée de cotisation pour toucher une retraite à taux plein.

Le gouvernement veut faire passer en force sa réforme,
la seule réponse est de continuer à développer, à élargir la lutte.
La lutte pour exiger le retrait de cette réforme des retraites est au cœur de la lutte des classes pour
faire reculer Macron et le MEDEF.
En 1945 c’est le rapport des forces qui a imposé le système par répartition. En régime capitaliste
aucune avancée sociale n’est acquise de façon définitive. La lutte quotidienne pour la défense des
acquis, pour la satisfaction des revendications immédiate est une nécessité absolue.
La lutte sociale est capitale. La lutte politique contre le capitalisme est en même temps

incontournable
Dans la lutte actuelle, la question se pose de plus en plus fortement, qu’elle perspective politique aujourd’hui pour notre pays.
Qui est aux commandes de notre pays? qui prend les décisions politiques, économiques? Financières? Les multinationales capitalistes qui ont mis Macron en place.

Pour maintenir son pouvoir, ses profits, le capitalisme repart en permanence à l’attaque pour reprendre ce qu’il a dû concéder et aller le plus loin possible dans l’exploitation et la régression sociale,
c’est le capitalisme qu’il faut combattre.

Pour changer fondamentalement la politique,
il faut se situer clairement :
- soit en accepte la société capitaliste, son développement, on veut l’aménager, « l’améliorer » et
on ne change rien, le capitalisme continue son chemin.
- soit on le combat avec persévérance jusqu’à l’abattre pour construire une société socialiste répondant à la satisfaction, aux besoins du peuple, c’est le combat que mène notre Parti.
Seule la lutte de classe sans compromis ni compromission permettra de construire une société au service du peuple.

Vous voulez que ça change, venez discuter avec nous,
débattre de toutes ces questions.
Venez mener ce combat avec nous.

