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G a z e t t e  r é v o l u t i o n n a i r e  d e  G F T  B l a n q u e f o r t  
éditée par des militants et des sympathisants du Nouveau Parti Anticapitaliste 

Face aux provocations, 

amplifier et coordonner la lutte ! 

Pour nous contacter :  
contact@npa33.org    -   www.npa33.org    -    www.npa2009.org   -   07 83 64 43 49 



De toutes générations,  

la même lutte ! 

Les dernières manifestations ont amené le gouvernement à 
reporter la mesure de « l’âge pivot ». Cette manœuvre ne 
dupe personne. Et le simple fait de vouloir retarder l’entrée 
effective de la retraite par capitalisation pour les 
générations nées après 1975 est une belle preuve de leur 
mépris contre nous.  

Le gouvernement nous dit « ceux qui sont nés avant cette 
date vous ne seriez pas touchés, seulement vos enfants ». 
C’est bien sûr un mensonge… qui illustre bien leur propre 
égoïsme de classe. Tout un symbole de cette société et du 
chacun pour soi… 

Eh bien cela ne marche pas ! Comme les salariés de l’Opéra 
de Paris l’ont dit : « Nous ne serons pas la génération qui 
aura sacrifié les suivantes » ! 

Pas de retraites pour les jeunes ?  

Beaucoup de jeunes collègues nous disent « de toutes 
façons, on n’aura jamais de retraite »… comme s’ils 
donnaient raison à ceux qui nous matraquent en répétant 
« C’est mathématique, il n’y a pas assez d’argent pour 
financer les retraites à venir ». Les mêmes nous expliquent 
qu’il ne faut pas dépasser 14% du PIB pour les pensions de 
retraite, alors qu’il y aura plus de retraités.  

Mais qui décrète ces lois ? les mêmes qui avaient décrété la 
ruine lorsque que les travailleurs ont imposé les congés 
payés : les financiers, les grands patrons… et les politiciens à  
leur service. Ils se partagent la plus grosse partie de l’argent 
créé par notre travail et ils ne s’arrêteront pas. Ils cassent la 
santé, ils se sont attaqués aux salaires, ils veulent 
criminaliser les chômeurs que leurs politiques antisociales 
fabriquent année après année. Après s'être attaqué à la 
retraite, ce sera la sécu. Pas d'accord nous avons toute 
légitimité à nous battre pour construire un autre avenir pour 
tous les travailleurs. 

L’avenir pourri qu’ils nous 
préparent… et celui qu’on veut  

La majorité de ceux qui travaillent, des chômeurs, des 
jeunes et des retraités, n’acceptent pas ces mesures 
antisociales. 

Nulle part, les gouvernements et le patronat n’envisagent 
que la situation des travailleurs ne s’arrange. Au contraire, 
nous entendons le refrain qu’il y aura de plus en plus de 
retraités et de moins en moins de salariés.  Et donc qu’il 
nous faudrait accepter la baisse de notre retraite et la 
misère des minimas. Pas d’accord !  

Il y a d’autres solutions et la première c’est la répartition du 
travail entre tous, la baisse du temps de travail, 
l’augmentation des salaires et le maintien de la retraite par 
répartition. Pour cela, il faut imposer le contrôle des 
travailleurs sur l’économie, en commençant par faire cesser 
le vol de notre salaire différé pour faire des cadeaux au 
patronat sous forme d’exonérations, faire la chasse aux 
milliards qui disparaissent tous les ans dans les paradis 
fiscaux par exemple. Pas question pour ceux qui profitent du 
système capitaliste de faire cela. 

C’est sur notre lutte, sur notre solidarité que nous devons 
compter pour gagner une retraite descente pour toutes et 
tous.  

Il faut un changement politique pour faire cesser ce pillage 
de toutes les richesses créées, et cela ne se fera que si nous 
nous y mettons tous, dans la rue, en faisant grève et en 
bloquant l’économie. Nos vie valent plus que leur profit.  

L’argent existe  

pour augmenter les minimas 

Le gouvernement d’Edouard Philippe prétend que le régime 
universel par points c’est aussi pour augmenter les retraites 
des femmes et des agriculteurs qui ont des pensions 
retraites misérables bien en-dessous du seuil de pauvreté. 

A tant nous en rebattre les oreilles, on pourrait penser que 
les caisses sont ruinées. Mensonge.  

En effet, en 2001, il est créé, sous la houlette de Lionel 
Jospin, alors 1er ministre, le fonds de réserve des retraites 
composé en partie d’excèdent de cotisations de retraite (nos 
salaires socialisés). Cet excédent de 16 milliards d’euros est 
dû à une embellie économique et sociale que la Caisse des 
Dépôts et Consignations a fait fructifier « en bon père de 
famille » pour atteindre aujourd’hui 35 milliards. 

Il n’y a donc aucune raison d’attendre une nouvelle réforme 
pour augmenter dès à présent les pensions de retraites les 
plus basses. C’est un autre côté de la même bagarre pour 
récupérer notre dû.  

Solidarité  
avec les grévistes cheminots  

Depuis le 5 décembre, en grève reconductible, ils paient un 
lourd tribut. Chacun peut donner au pot solidaire… et 
s’engager dans la grève avec eux pour faire plier le 
gouvernement ! Donnez à la caisse de grève en vous 
connectant à https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dx3ekmj6 

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dx3ekmj6

