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Tout le monde sera perdant !
En cette rentrée, les sujets d'inquiétudes sont nombreux pour les salariés, les privés d'emploi et les
retraités. A contrario, le Patronat se réjouit du sens des réformes et appelle le gouvernement à
accélérer leurs applications. Pourtant toutes les réformes de régression et leurs résultats engagés dans
la continuité de ces dix dernières années par les gouvernements successifs, et soutenus par le patronat,
n'ont fait que creuser les inégalités sociales et plonger le pays dans un chômage de masse.
Les dividendes mondiaux n’en finissent plus de grimper. Ils atteignent, au deuxième
trimestre de cette année, 513 milliards de dollars (462,93 milliards d’euros) pour les
1.200 plus grandes entreprises mondiales. La France reste championne d’Europe avec
51 milliards de dollars distribués sous forme de dividendes au capital.
Concernant l’avenir de notre système de retraite, le projet gouvernemental se résume à une casse
structurelle de notre système, pour concéder la manne financière des cotisations aux grandes banques.
La première conséquence sera un effondrement du niveau des retraites et un allongement de la durée
du travail.
Dans un second temps, il y a fort à parier que les salariés se tourneront vers les
assurances privées pour financer leur retraite. C’est donc la fin programmée du
système solidaire, par répartition, où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon
ses besoins.
Dans la réalité, tous les salariés de la métallurgie, de l’ouvrier au cadre, subissent
une détérioration quotidienne de leurs conditions de travail.
Les effets psychologiques et physiques en sont parfois irréversibles et conduisent
certains au pire.

La CGT revendique un départ anticipé pour les métiers pénibles et un départ à la retraite
pour tous à 60 ans. Il faut permettre aux salariés usés et cassés par le travail, ceux dont
l’espérance de vie est inférieure aux autres de partir plus tôt en retraite.
Ce n’est que justice.
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