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PARTOUT, C(INSTRUIRE LA

MOBILISATION CONTRE MACRON

près une année de mobilisations inédites
avec les Gilets faunes, on aurait pu s'at-
tendre à un ralentissement de 1a politique

antisociale de Macron. Il n'en est rien. La casse
des services publics se poursuit (êcole, hôpi-
taux...), les privatisations se multiplient comme
celle dAéroports de Paris ou de la Française des

Jeux et surtout, Macron et son gouvernement
préparent la liquidation du système de retraites
par répartition !

PAS TOUCHE À NOS RETRAITES !

C'est LA rêforme du quinquennat. Il s'agit de
crêer un mêcanisme qui réduit automatiquement
le niveau des pensions pour que la partie de la
richesse produite (le PIB) consacrêe aux retraites
reste fixe - q% du PIB -, alors que le nombre de
retraitês ne cesse d'augmenter par rapport à la
population active. Comme le veut le Medef, le
gouvernement n'envisage pas un moment d'aug-
menter les cotisations patronales pour garantir
le niveau des pensions et maintenir l'âge de la
retraite. Avec cette rêforme, les pensions perçues
par les retraités vont diminuer !

Avec le système de retraite par points, la retraite
devient une affaire individuelle ou chacun ac-
cumulera des points tout au long de sa vie. Fini
les 4z rêgimes spéciaux qui prenaient en compte
la spécificité de certains secteurs. Fini le calcul
sur les z5 meilleures années dans le privé ou sur
les 6 derniers mois dans le public. C'est le grand
nivellement par le bas !

Ce fonctionnement par point est complété par
la fixation de I'âge de dêpart à la retraite avec
des système de décote et de surcote déterminé
soit par un âge pivot (62 ans ou plus) soit par un
décompte d'annuitês cotisées.

Quelle que soit la solution rete-
nue, il faudra bien travailler plus
pour toucher moins par la suite.

contact@nPa2oog.org

COMBATTRE LE

CAPITALISME SUR

TOUS LES FRONTS

Cette rêforme est cohérente avec le projet global
de Macron et de son gouvernement de casse de
nos acquis sociaux au profit des grands patrons.
D'ores et déjà, certains secteurs du monde du
travail commencent à rêsister, y compris par la
grève, dans la santé ou l'éducation.

De nombreuses journées de luttes sectorielles
fleurissent en ce mois de septembre, dans les
services publics, Ies entreprises ou à I'appel des
Gilets Iaunes les samedis. C'est tant mieux si elles
permettent d'accumuler des forces pour converger
dans un grand mouvement d'ensemble, de grèves
qui se généralisent contre ce gouvernement. La
grève interprofessionnelle du z4 septembre, ap-
pelée entre autres par le CGT, doit être le premier
point de rendez-vous de toutes celles et de tous
ceux qui veulent aller dans ce sens.

En interactions avec les questions économiques,
les luttes montent également face à l'urgence
climatique. À travers de monde, une nouvelle
gênération a pris conscience du désastre annon-
cê. La multiplication des incendies de forêts en
Amazonie ou en Afrique ne font que renforcer la
nêcessitê de ce combat. Nous ne pouvons plus
tergiverser. Seule une remise en cause du mode
de production capitaliste, la planification dêmo-
cratique de la production à l'échelle mondiale,
pourra donner un avenir à l'humanité. Loin de
s'opposer, les combats des travailleurs.euses et
de la jeunesse doivent se nourrir pour en finir
avec Macron et son monde !
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REFORME DES REIRAITES: [E PROBLEME, C'ESI tA DECOTE

Repousser l'ôge de lo retroite ou ougmenter lo durée de
cotisotion ne chonge pos rodicolement lo philosophie de
lo réforme. C'esT le système de décote qui peut s'ovérer
être le plus pénolisont pour les retroités.
Le projet de réforme onnonçoit lo mise en ploce d'un
« ôge d'équilibre », fixé à 64 ons en 2025, et destiné à
ougmenier oulomotiquement (environ 65 ons pour les
personnes nées ou milieu des onnées 1970, 66 pour celles
nées"è lo fin des onnées ,l980). Cette proposition
obondonnoit lo logique de durée de cotisolion mois
Mocron o remis une pièce dons lo mochine. tl o roppelé
que ce poini de l'ôge pivoT n'étoit pos décidé et qu'il
étoil envisogeoble de revenir à une logique de durée, ce
qui pénolise tout outont les personnes à conières
incomplètes, notommenl les femmes.
L'élément clé de lo réforme demeure. Ces crilères, qu'ils
soient d'ôge ou de durée et qui reculent
outomotiquement à choque générotion, deviennenl de
moins en moins otteignobles. Celo signifie oussi des
pénolités élevées pour celles et ceux qui ne les olleignent
pos. Nous n'ourons pos le choix: MOBILISATION !

PRODUCÎION EN MOINS, PROFITS A tA HAUSSE !

Lo production d'outomobiles en Fronce o été divisée por
deux en quinze ons el elle vo enore boisser en 2O2O

d'environ 200 000 voitures. Mois toujours outont de
voitures vendues et en circulotion.
Crise du diesel et montée des voilures éleclriques ne sont
pos ù I'origine de lo boisse de lo production
d'outomobiles pour 2020. Seules les strolégies industrielles
de Renoult et PSA donl le gouvernemenl fronçois, sous lo
houlette de Mocron, est octionnoire, en sont à I'origine.
Renoult et PSA renouvellent en même temps leurs
modèles les plus vendus oulour de lo Clio et de lo 2008. ll

sonl mointenonl tous produits dons le reste de I'Europe et
dons le pourtour du bossin méditenonéen.
Les constructeurs outomobiles investissent sons frontières.
Pour mointenir les toux de profit, ils rognent encore plus et
dès moinïenoni sur les soloires ei l'emploi ici comme
oilleurs. Pour les metire en échec pos d'outre chemin que
lo convergence des luttes et des solidorités entre les

soloriés de tous les lieux de production

RICHES DE TOUS PAYS, REJOUISSEZ-VOUS !

Alors que lo croissonce stogne, les détenteurs de
dividendes sont à lo fêle. D'oprès une étude porue
dons Le Monde les dividendes versés por les 1200 plus
grondes entreprises pour le 2ème irimestre 2019
ropportent lo bogotelle de 514 milliords de dollors.
Les chiffres oïtendus pour I'onnée donnent le tournis :

1430 milliords de $ devroieni être versés ou tolol por ces
'1200 groupes, soit protiquemenT lo moitié du PIB onnuel
de lo Fronce.
Avec 5l milliords de $ versés sur le trimestre por les
sociétés du CAC 40, lo Fronce est chompionne
d'Europe du versement de dividendes. C'es1 qu'entre
dividendes record et codeoux fiscoux de type
suppression de l'lSF, il foui dire que lo collectivilé o le
sens du chouchoutoge pour les plus oisés.
Qui ose encore porler d'égolité et de justice ? Ou sonl les

voleurs ?

tE GRAND NETTOYAGE DU CODE DU TRAVAII.

Les représentonts polronoux des entreprises de propreté
onl rencontré le 3 juillet Morlène Schioppo, secrétoire
d'Etot è l'égolité hommes-femmes. Leur objectif :

profiler le plus ropidement possible de toutes les
« souplesses » ouvertes por les ordonnonces Mocron (loi
trovoil), notomment foire trovoiller lo nuit le personnel de
nettoyoge.
Ce sont souvent des femmes seules, précorisées et
exploitées qui sonl obligées de cumuler plusieurs petits
boulots pour survivre. Selon les entreprises donneurs
d'ordre, le neltoyoge en horoire normol entroîne une
perte de productivité de leurs solorié(e)s.
Et pour leurs dividendes, les octionnoires exigent que les

indicoteurs soient toujours dons le vert. Quitte à rendre
impossibles les conditions de vie de celles et ceux qui
oni déjà un trovoil pénible et sous-poÿé...

UN BOTSONARO PEUT EN CACHER UN AUTRE

Le président brésilien, Bolsonoro, loisse lo forêt
omozonienne brûler pour le plus grond ploisir de ses omis
ogro-industriels qui ne souroient torder à se ruer sur les

tenes « libérées » por le feu. Sons oublier les ogro-
industriels fronçois. premiers importoteurs du sojo
d'Amozonie.
Mois que Mocron devienne soudoinement un polodin
de l'écologie à lo pointe du combot contre le viloin
Présidenl brésilien est une blogue. En Guyone dite
fronçoise, lo dégrodotion de I'environnement est tout
oussi olormonte que de I'outre côté de lo'ftontière à
couse, entre outres, des exploitotions ourifères légoles
qui se multiplient en ce moment.
Le président du conseil scientifique régionol du
polrimoine noturel décloroit récemment à ce propos
« t'Étot délivre ô tour de bros des outonsolions
d'exploilotion. On sorgne ô blonc le tenitoire, c'esf Ie
grond scondole obso/u ».

L'HOMMAGE DE MACRON AUX SOTDAT Af RICAINS

Le 15 ooûi, Mocron rendoit hommoge oux soldots
ofricoins mods pour lo Fronce lors du déborquement de
Provence en 1944. Ei d'évoquer ovec des occenls
néocoloniolistes « lo port d'Afrique de lo Fronce ». « le
song versé » por ces soldots morocoins, olgériens,
tunisiens, zouoves, spohis oppelés sons nuonces liroilleurs
sénégolois.

Quel cynisme I Le l"' décembre
de cette même onnée 1944,
d'onciens prisonniers de guerre
ofricoins regroupés dons le
comp de Thioroye près de Dokor
monifestoient pour le poiement
d'orriérés de solde et lo prime de
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versée oprès des
promesses.
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§1 Des gendormes fronçois
oppuyés por des troupes
colonioles répondirent à ces

« héros » por lo mitroille, foisonl ou moins 70 morts et des
dizoines de blessés. D'outres monifeslonts furenl
emprisonnés, punis d'une omende et leur prime de
démobilisotion supprimée. « Lo port d'Afrique de lo
Fronce » ? Mépris, oppression et mossocre I
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