POUR NOS RETRAITES,
CONTRE MACRON ET SON MONDE
TOUTES ET TOUS EN GREVE
LE 5 DECEMBRE JUSQU'AU RETRAIT !
BULLETIN NPA
À quelques jours de la grève du 5 décembre, la
colère contre l’inaction du gouvernement et le manque
de moyens face aux violences conjugales et aux
féminicides s’est ajoutée à celle des jeunes contre la
précarité, des hospitaliers contre le sous-effectif et les
bas salaires, des Gilets jaunes
contre la vie chère et de tous ceux
qui en ont assez de ce système
au service des riches.
Toutes
ces
colères
pourraient bien se rejoindre, le 5
décembre,
autour
de
la
mobilisation contre la casse des
retraites
et
produire
cette
« coagulation » des colères que le
gouvernement redoute tant.

DU MEPRIS...
Ces derniers jours, plusieurs têtes du
gouvernement et Macron lui-même ont multiplié les
déclarations méprisantes : « le pays est trop négatif
sur lui-même », la grève qui vient serait du
« corporatisme », « une mobilisation pour conserver
des inégalités », exclusivement « contre la fin des
régimes spéciaux ». Mais les seuls privilégiés, ce sont
les riches, qui profitent des réformes de ce
gouvernement comme des précédents, avec des
inégalités sociales qui redécollent depuis 10 ans !
Les colères n’auraient rien à voir les unes avec
les autres, selon Macron ? Bien au contraire ! Elles
vomissent toutes ce gouvernement des ultra-riches qui
supprime des emplois et des moyens dans les
services publics, qui s’en prend aux jeunes, aux
retraités et aux chômeurs.

… ET DES MENACES
Dans le même temps, Macron menace de la
répression. La violence à laquelle a été soumis
l’anniversaire des Gilets jaunes, les 16 et 17
novembre, est un sale exemple de ce qui reste à ce
gouvernement illégitime pour gouverner : la répression
policière.

PAS QUESTION DE TRAVAILLER
PLUS LONGTEMPS
Macron s’étonne qu’une mobilisation massive se
prépare « contre une réforme dont on ne connaît pas
les termes exacts ». Mais l’objectif, on le connaît tous :
nous faire travailler plus longtemps pour une pension
réduite.
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Face à l’ampleur de la mobilisation, le
gouvernement hésite. Le patronat lui-même, derrière
le président du Medef, conseille à Macron de
reporter son projet de retraite par points et de se
contenter d’un allongement de la durée de cotisation.
Idem du côté du Conseil
d’orientation des retraites (COR),
qui
a
publié
un
rapport
préconisant une réforme plus
classique. Mais rien de tout cela
n’est acceptable !
Car si le déficit se creuse,
c’est à cause des recettes en
baisse. La solution : prendre sur
les profits, qui ne cessent
d’augmenter, pour augmenter les
salaires,
interdire
les
licenciements et suppressions de postes et
embaucher massivement dans les services publics.
Un tel plan permettrait d’adapter les recettes des
caisses de retraites aux besoins.

CONTRE LA DIVISIONS
ET LES HESITATIONS
NOUS ORGANISER NOUS-MÊMES
Le gouvernement joue également la carte de la
concertation avec les directions syndicales les plus
timorées par rapport à sa contre-réforme. Il tente de
diviser entre les salarié(e)s du public et du privé,
entre les salarié(e)s ayant des régimes « spéciaux »
et les autres.
Mais la colère déborde et le 5 décembre,
plusieurs confédérations syndicales appellent à une
journée de grève dans tous les secteurs. Les
syndicats des transports parisiens (RATP) et de la
SNCF appellent déjà à la reconduction de cette
grève les jours suivants.
Alors, préparons-nous, tous ensemble, à
donner une suite à ce 5 décembre ! Car une seule
journée de grève ne sera pas suffisante. Pour
gagner, il va falloir nous organiser à la base, comme
ont commencé à le faire les Gilets jaunes, les
hospitaliers des urgences et les jeunes, avec leurs
assemblées générales. Et coordonner toutes nos
forces, entre les différents secteurs professionnels,
avec un objectif : paralyser le pays entier.
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