20 décembre 2019

pas de trêve jusqu’au retrait

du projet de retraite par points

Les fêtes de fin d’année, c’est une fois par an pour les salariés. Les cadeaux
de Noël, c’est tous les jours pour les Macron, les patrons (et les Delevoye) !

Une mobilisation nationale de très grande ampleur, déterminée et de plus en plus
précise dans les revendications !
Les manifestations du 17 décembre ont montré une nouvelle progression de la mobilisation et de la détermination de la lutte contre la politique de Macron en général, contre le projet de casse des retraites en particulier.
Enseignants, en grand nombre, pompiers, électriciens et gaziers, agents du nettoiement, etc. : les actions se
développent. Dans de nombreuses entreprises privées, notamment dans les villes moyennes et petites, le mouvement gagne, avec des mobilisations inédites : 3000 à Figeac (15.000 habitants), 2500 à Foix (9.000 habitants).
Dans les hôpitaux publics, la lutte de fond perdure, même si elle ne peut pas s’exprimer pleinement à cause des
assignations et des difficultés de transport en Ile-de-France.

Les ministres de Macron pataugent et
s’enfoncent sur la «retraite par points».
Personne ou presque ne soutient Macron sur sa
«retraite par points». Même ses ministres n’y comprennent rien et sont incapables d’expliquer et de
défendre le projet.
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, a
montré sur France Inter qu’elle ne connaissait absolument rien du système de retraites. Plus le ministre
de l’éducation, M. Blanquer, promet des augmentations de 30 ou 40% aux enseignants pour compenser la coupe sombre sur leur retraite, moins on
le croit. Elisabeth Borne, ex-cadre dirigeante de la
SNCF et ex-PDG de la RATP, tente en vain de persuader les agents du service public que les directions
de la SNCF et de la RATP vont négocier des concessions (le cadre « social » de la mise en concurrence)
et qu’ils devraient lâcher, en égoïstes, les autres
travailleurs. Le pompon revient à Delevoye, retraité cumulard et oublieux, aux 15.000, 20.000 euros
voire plus de gratifications par mois…
Macron a « sacrifié » Delevoye au nom d’un manifeste « conflit d’intérêts » avec la finance. La bonne
blague ! Pratiquement tout le gouvernement devrait
démissionner alors, et Macron en tête, qui a contribué à liquider Alstom-Turbines pour le compte de
la banque Rothschild, et qui reçoit à l’Elysée les dirigeants des plus grands fonds de pension mondiaux,
auxquels il promet le juteux marché des retraites
complémentaires françaises (capitalisation)…

Le calendrier piégé et les gros sabots du « en
même temps » !
Face aux travailleurs en lutte, Macron mise sur le calendrier.
Pour les salariés et leur famille, les fêtes de fin d’année, c’est
une seule fois par an. Pour des Macron ou Delevoye, les cadeaux de Noël, c’est tous les jours !
Le projet de loi de casse des retraites, le système «par points»,
n’est toujours pas déposé. Le gouvernement se donne toute
latitude pour faire traîner des négociations avec les syndicats
de collaboration jusqu’en janvier, février ou plus tard. Négocier
sur du flanc ! Sur l’âge pivot de 64 ans en 2027 ? Sur la prise
en compte de la « pénibilité » dans le cadre d’une politique de
liquidation de la prévention et du traitement des accidents du
travail et des maladies professionnelles. Tout ces bavardages,
alors que la mutation vers la retraite par points offrira, bien
avant, toutes les possibilités de sabrer, d’un coup, contre tous,
les droits acquis de retraite.

EDF, SNCF, RATP : c’est 120 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an à livrer au privé, c’est un
point d’appui social et militant décisif à défendre pour tous les travailleurs de France !
La « retraite par points » porte aussi, à terme, la casse du statut de la fonction publique, notamment des métiers de l’éducation et des finances publiques.

Les médias aux ordres s’efforcent de diluer les enjeux des batailles sociales. Au
nom des évolutions du climat, il faudrait accepter tous les prélèvements et toutes
les taxes au profit du « capitalisme vert ». Cela ne prend pas beaucoup. Depuis
Impasse politicienne et perspective d’alternative
septembre, Macron, Buzyn, Blanquer, maintenant le Monsieur retraites Delevoye
renvoient l’opinion vers la question de l’immigration, que ce soit sur l’école, lesàrepartir des luttes
traites.La
La période
méthode politicienne
Pour nous,est
il n’y
pas à mesurer l’apdes fêtes est
et éculée.
des vacances
la amoins
port « économique » des immigrés que l’impérialisme et les trafiquants de mainpropice au rassemblement dans les luttes. Mais,
Comme
à chaque fois, la droite extrême et populiste est horsd’œuvre déplacent ! Travailleurs français, issus de l’immigration ou immigrés
en
«en
même
temps»,
il
est
impensable
de
donner
à
jeu
quand
les luttes sociales prennent le dessus. Mais elle est à
France, avec nos différences, nous sommes tous du même côté de la barricade !
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La perspective politique partira du rassemblement pour faire gagner les revendications des travailleurs !
La défense et la reconquête des monopole publiques SNCF-RATP-EDF

Le retrait du plan Darmanin de saccage des services des Finances Publiques
Le retrait des projets Riester contre Radio-France et France-TV
L’abandon des réformes inégalitaires du baccalauréat et du lycée

manifestations à venir

Des moyens pour les écoles

Le maintien des APL et de toutes les aides sociales spécifiques que le projet de « revenu universel » veut
écraser: L’annulation de la réforme-étatisation de l’assurance chômage
La sortie de la France de l’OTAN et la baisse des dépenses militaires etc.

FACE AU « EN MÊME TEMPS » :
LE « TOUS ENSEMBLE ! »
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