Mercredi 15 Janvier 2020

Cela fait maintenant 42 jours qu’une partie des travailleurs : cheminots,
RATP, raffineries, enseignant... font grève et manifestent pour le retrait
de la réforme des retraites.
Ces travailleurs ne se battent pas que pour eux contrairement à ce que
dit le gouvernement.
Ils ne demandent pas le maintien de « leurs » statuts mais le retrait de
la loi qui touche l’ensemble du monde du travail.
Nous devrions tous être en grève car nous sommes tous concernés.

Retrait de l’âge pivot c’est de l’enfumage !
Le gouvernement manœuvre pour tenter de mettre fin aux grèves et aux manifestations en suspendant provisoirement l’âge pivot à 64 ans.
Cela suffit à ramener la CFDT ou l’UNSA dans les salons de l’Elysée.

Ce soit disant recul n’a pas du tout convaincu les grévistes ni même les
travailleurs en général.
Il faut dire que l’essentiel de la réforme demeure en l’état, et notamment le système par point. C’est là qu’est le loup !
Prenons l’exemple de Renault. A l’embauche, on débute au plus bas des salaires,
un ouvrier est embauché au SMIC, coefficient 165 et termine sa carrière à
presque deux fois le SMIC.
Le simple fait de mélanger les plus mauvaises années et les meilleures au lieu des
25 meilleures années fait automatiquement baisser la pension de retraite de façon
considérable : de l’ordre de 20 à 30%
Il en va de même pour les femmes ayant eu des enfants. La non-validation des
trimestres liés à la naissance des enfants plombe le nombre de points qui leurs
sont attribués. Ce n’est pas la majoration de 5% promise par le gouvernement qui
y change grand-chose.
Quant aux enseignants, déjà parmi les plus mal payés d’Europe, le fait de calculer
leurs retraites sur toute la carrière leurs feraient perdre entre 700 et 1000 euros
de pension mensuelle.
Non, décidemment, il n’y a rien de bon dans la réforme Macron-patron :
tout est à jeter !
Voilà pourquoi les grévistes ne se contentent pas de l’écran de fumée de
l’âge pivot.
Chaque travailleur sait que de l’argent, il y en a et même que les actionnaires s’en
gavent. Cela n’empêche pourtant pas le gouvernement de continuer d’arroser copieusement les grandes entreprises, les banques...etc avec de l’argent public,
c’est-à-dire notre argent. Cet argent devrait servir aux retraites, aux hôpitaux, à
l’éducation, aux chômeurs... et non sur les compte en banque des actionnaires.
Rejetons massivement la réforme des retraites en faisant grève et en manifestant
Jeudi 16 Janvier avec l’ensemble des travailleurs.

La CGT Renault Flins appel les travailleurs de l’usine à 2h de
grève minimum en fin de poste dans chaque équipe et à participer nombreux aux manifestations à Paris, Evreux, Dreux...
Un départ aura lieu pour la manifestation parisienne au parking du CE à 12h15

