
« Rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la
collaboration de classes. Elle les désarme dans la

défense de leurs intérêts et provoque la division. La
lutte de classes, au contraire, est la base de l'unité, son
motif le plus puissant. C'est pour la mener avec succès

en rassemblant l'ensemble des travailleurs que fut fondée la CGT. Or la lutte de classes
n'est pas une invention, c'est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu'elle cesse : renoncer

à la mener équivaut pour la classe ouvrière à se livrer pieds et poings liés à l'exploitation et
à l'écrasement. »

H. Krasucki

MAINTENANT CA SUFFIT :
LES RETRAITES (es)  DISENT STOP AU RACKET

DU GOUVERNEMENT ET DU MEDEF !

La situation est catastrophique,  et les 
réformes successives font qu’il est de plus 
en plus difficile, et dans certains cas 
impossible,  de vivre de sa retraite.

Il est bon de rappeler que salaires, emplois,
retraites sont liés.
Notre  lutte  pour  qu’elle  soit  efficace,  ne
doit pas être isolée, elle doit, pour  aboutir,
impérativement  être  totalement  collective
avec les actifs ;
Actifs – retraités  - même combat.

Tous ensemble crions
notre colère ce 3 juin:

Nous  devons  dire  à  Hollande-Gattaz  que
financer nos retraites, et la maintenir à 60
ans pour toutes  et  tous,  ce n’est  pas une
utopie.
Mais les mesures à prendre pour cela sont 
incompatibles avec les diktats de la classe 
dominante : dette publique illégitime, 
diminution de toutes les ressources qui ne 
vont pas à l’accumulation capitaliste, 
traités européens…

C’est  donc  ce  capital,  son  Europe,  ses
gouvernements qu’il faut battre pour :

- annuler  les  différentes  contre
réformes qui ont eu lieu.

- Arrêter de faire des cadeaux fiscaux
aux  patrons  avec  les  exonérations
de charges

- -exiger le remboursement de toutes
les  subventions  qui  n’ont  servi
qu’au poker financier

- garantir le financement pérenne de
la branche vieillesse de la sécurité
sociale

- augmenter les salaires, les retraites,
c’est l’urgence pour une relance de
l’économie,  pour l’emploi,  pour le
financement  de  notre  sécurité
sociale.

- 37.5 années de cotisations pour une
retraite à taux plein pour toutes et
tous  revenir  au  calcul  sur  les  10
meilleures années, et non sur les 25
comme actuellement.

- Annuler la taxe de 0.30 % sur les
retraités imposables. pour paraît- il
financer la perte d’autonomie. : un
petit  rappel,  la  perte  d’autonomie
doit  être  prise dans le  cadre de la
sécurité sociale…

- Maintenir  la  demi  part
supplémentaire  pour  les  retraités
(ées)  veufs  veuves,  divorcés  (ées)
n’ayant  pas  élevé  seul  un  ou  des
enfants  pendant  une  durée
minimale de 5 ans, 



- Revenir  à  la  bonification  des
retraites  pour  les  personnes  ayant
eu 3 enfants ou +

LA SECURITE SOCIALE DE
1945….

ATTAQUES TOUS AZIMUTS

Manuel  Valls  décrète  que  les  patrons
n’auraient plus aucune cotisation sociale à
verser pour les salaires jusqu’à 1.3 SMIC.
Grâce à cette mesure les tauliers auraient
30  milliards  d’euros  d’exonérations
supplémentaires. C’est une des mesures du
pacte de responsabilité.
Et  les  exonérations  durent  depuis  1991,
que ce soit la droite, ou la gauche caviar.
Aujourd’hui  Hollande-Valls  ont  décidés
que les  patrons  étaient  trop taxés,  et  que
ces  pauvres  capitalistes  avaient  besoin
d’aide ?  ils  nous  prennent  vraiment  pour
des imbéciles…. Nous devons réagir…

Nous pouvons aussi parler des 50 milliards
de coupe pour répondre aux exigences de
Bruxelles,  des  attaques  répétées  contre
l’hôpital  public. Ainsi que celles contre la
fonction publique.

Oui, la situation est grave,  c’est pourquoi
le Front syndical de classe, lance un appel
pour  faire  face  à  toutes  ces  attaques  du
grand capital contre les retraités.
Nous sommes tous concernés,  pour nous,
pour nos enfants, nos petits enfants
Gagner  c'est  possible  à  condition  de
renouer avec les méthodes et les principes
gagnants du mouvement ouvrier. 

La Solidarité. La lutte. La rue.

De l’argent il y en a, encore faut-il aller le 
chercher là où il est !

International
Comme aux grandes heures de la CGT, le FSC
est  adhérent  de  la  Fédération  Syndicale
Mondiale  forte  de  plusieurs  dizaines  de
millions d'adhérents.

Nous  venons  de  participer  à  Barcelone  à  la
création  d'une  nouvelle  structure  mondiale
destinée  à  rassembler  les  retraités  et
pensionnés du monde entier.
Situant leur action sur des bases de lutte et de
classe.
Deux de nos militants participent à la direction
de  cette  nouvelle  Union  Internationale
Syndicale.
Cette  appartenance est  tout  à  fait  compatible
avec l'appartenance  aux  centrales syndicales
françaises,  même  si  celles  ci  appartiennent
depuis récemment d'ailleurs à la CES.

Pour adhérer au Front syndical de
Classe : 

- Adhésion individuelle : 30 euros par an (10
pour les bas revenus) Chèque (à l'ordre de
"Front Syndical de Classe") à envoyer au

trésorier :Jacky OMER/FSC 11 rue de Tivoli
13005 MARSEILLE

  - Adhésion de syndicats et d'organisations de
base : contacter le trésorier ou nous écrire à
frontsyndical.classe@laposte.net 
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