CONTRE LA RETRAITE à POINTS
LE COMBAT CONTINUE
OUI, NOUS IRONS
JUSQU’AU RETRAIT
BULLETIN NPA
Lundi, l’examen du projet de loi sur la réforme
des retraites a démarré à l’Assemblée Nationale. Le
calendrier parlementaire va ainsi s’étendre sur
plusieurs mois avec l’intention, de la part du pouvoir,
de faire voter sa loi avant l ‘été, malgré le fait que la
majorité de la population y reste opposée.

UN GOUVERNEMENT ISOLÉ
MAIS BRUTAL
Les sondages montrent que la bataille des idées
a été gagnée par les opposants à cette réforme et
Macron est aujourd’hui au plus bas dans les
sondages.
L’avis du Conseil d’état, qui critique vivement le
gouvernement et son projet, indique que même du
côté des institutions, la « méthode Macron » ne passe
pas. Et si nous n’avons rien à
attendre de ces institutions, ces
avis contribuent aussi à la perte de
légitimité de ce pouvoir.
L’étude d’impact et les
simulations qu’il ose présenter sont
dénoncés par les économistes de
droite et de gauche comme un
enfumage. En creusant un peu, il
en ressort une baisse considérable
des pensions pour quasiment
toutes et tous, y compris sur les
pensions des actuels retraités.
Malgré l’impopularité de sa
réforme, le pouvoir est pourtant
déterminé à passer en force. Et comme tout pouvoir
sur la défensive, le gouvernement mise sur la brutalité.
Brutalité au Parlement avec la procédure
accélérée, le choix de recourir à 29 ordonnances
échappant à tout débat pour arrêter des éléments
essentiels du futur système de retraite, le recours
peut-être à l’article 49-3 pour abréger les débats…
Violence aussi dans les dénonciations des
grévistes, le recours aux réquisitions, les matraquages
et gazages des manifestants, des enseignants ou des
lycéens.

UN GOUVERNEMENT DE MENTEURS
En dévoilant la réforme des retraites, le premier
ministre s’était engagé à ce que le pouvoir d’achat des
futurs “points“ de retraite soit garanti par leur
“indexation sur les salaires“. Or, il a fallu les travaux de
la Commission spéciale de l’Assemblée pour qu’on
découvre que le projet de loi prévoit que la valeur du
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« point » ne sera pas indexée sur les salaires, mais
sur un nouvel indicateur qui n’existe pas encore et
dont on ne sait rien: le “revenu moyen d’activité par
tête “.
Mais à ce propos, tout le monde se souvient
de la confidence faite par Fillon en 2016, devant un
parterre de patrons amusés, leur expliquant que « le
système de retraite par points […] en réalité, ça
permet une chose qu’aucun homme politique
n’avance, ça permet de baisser chaque année le
montant des points, la valeur des points et donc de
diminuer le niveau des pensions. »

UN DEUXIÈME SOUFFLE
POUR REPARTIR TOUS ENSEMBLE
Aujourd’hui, après deux mois de grève
reconductible à la SNCF et à la RATP, la
mobilisation connaît un moment de repli,
en particulier durant cette période
marquée par les vacances scolaires,
mais elle demeure bien vivante et se
manifeste de bien des façons.
Les hospitaliers étaient à nouveau
des milliers dans les rues, vendredi
dernier, à Paris et dans tout le pays, pour
dénoncer la catastrophe annoncée dans
les hôpitaux. Les avocats poursuivent
leur grève, les vacataires et précaires de
plusieurs secteurs, dans les universités,
parmi les travailleurs saisonniers des
stations
de
ski,
se
mobilisent.
L’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de
grèves et de manifestations interprofessionnelles ce
jeudi 20 février.
Le mouvement cherche un second souffle pour
créer les conditions du tous ensemble qui a manqué,
débouchant sur une grève générale bloquant le
pays, seule à même de faire reculer Macron et sa
réforme.
Pour cela, le NPA propose que soit organisée
une grande manifestation nationale à Paris
rassemblant tous les secteurs en lutte qui soit un
nouveau point de départ pour repartir en grève
reconductible.
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Tracts, actus, infos, échanges, tout sur
l’actualité des luttes dans notre secteur
Et maintenant sur Facebook ….

