
CONTRE LA REFORME DES RETRAITES, 
CONTRE MACRON, 

LES 19 ET 21 JANVIER, DEMARRONS  
LA MOBILISATION GENERALE ! 
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Mardi, Élisabeth Borne a présenté la réforme 
des retraites prévues par Macron, qui sans surprise 
sera désastreuse pour le monde du travail : report de 
l’âge de départ à 64 ans (au lieu de 62 actuellement), 
avec une augmentation du nombre d’années de 
cotisations pour avoir droit à une pension à taux plein 
(43 ans de cotisation au lieu de 42 actuellement).  

La logique est toujours la même : nous tuer au 
travail (l’espérance de vie en bonne santé est de 63 
ans en France...) et baisser le montant des pensions. 
Ça suffit ! Depuis des années, leurs réformes des 
retraites sont injustes. Il faut stopper cette nouvelle 
attaque, et revenir à la retraite à 60 ans à taux plein. 

 

Ils volent aux pauvres  
pour donner aux riches 

 

La réforme des retraites est une 
façon de diminuer les richesses qui 
reviennent aux salariéEs pour les 
transférer au grand patronat : le 
gouvernement l’a avoué, il veut s’en 
servir pour réduire drastiquement 
l’impôt sur les sociétés.  

Nous refusons que l’argent des 
cotisations retraites soit transféré aux 
entreprises. Les entreprises du 
CAC40 ont justement donné à leurs 
actionnaires 80,1 milliards d’euros en 
2022 ! Elles n’ont pas besoin de notre 
argent, et les exonérations de cotisations octroyées 
au patronat (64 milliards selon une récente étude de 
chercheurs de Lille) doivent être arrêtées pour 
renflouer les caisses de la Sécu. 

 

Augmentation de tous les revenus 
 

Manifestement, Macron veut à tout prix nous 
faire payer le crise économique, en faisant baisser 
nos revenus. Avec une inflation de + 14,6 % sur les 
produits du quotidien (allant jusqu’à 25 voire 33 % 
sur certains produits), sans compter l’énergie, nous 
sommes des millions à être pris à la gorge.  

Il faut augmenter tous les revenus (que ce 
soient les salaires, les retraites, les indemnités 
chômage et autres allocations) de 400 euros, pour 
pouvoir faire face à cette augmentation des prix. Ces 
revenus doivent aussi être indexés sur les prix des 
produits de première nécessité, car quand les prix 
augmentent, l’ensemble de nos revenus doit suivre. 
Enfin, le revenu minimum doit être élevé à 
1800 euros nets. 

 

Faisons face à Macron et son monde 
 

En nous attaquant, le gouvernement et le 
patronat veulent vider nos poches, et espèrent 
nous mettre la tête sous l’eau. Ils font le pari que les 
réactions, en particulier syndicales, seront faibles, 
pour pouvoir passer en vitesse au vote à 
l’Assemblée nationale en s’appuyant sur la droite 
LR. 

De notre côté, nous souhaitons que cette 
attaque serve de déclencheur pour porter 
l’ensemble de nos colères : les salaires et tous les 
revenus trop bas, les conditions de travail qui se 
dégradent, les services publics qui se 

décomposent (à commencer par celui 
de la santé), les prix qui augmentent 
dans les transports publics.  

À l’occasion de cette bataille 
des retraites, nous avons la possibilité 
d’exprimer notre rejet de Macron et de 
ce gouvernement illégitime, pour que 
les exploitéEs et les oppriméEs 
prennent leur affaires en main, pour 
se débarrasser de cette société de 
crises. 

 

Mobilisation générale ! 
 

La semaine prochaine 
marquera le début de la bataille des 

retraites. Le jeudi 19 janvier aura lieu la 

première journée de grève et de manifestation à 

l’appel des organisations syndicales. Le samedi 
21 janvier, une manifestation nationale se 

tiendra à Paris (14h, Bastille), à l’appel en 
particulier de plusieurs organisations de jeunesse.  

Pour gagner, il va falloir construire un 
mouvement d’ensemble : nous mobiliser sur nos 
lieux de travail et d’études, dans nos quartiers, 
dans la jeunesse, pour manifester, nous organiser 
en assemblées générales et en coordinations 
interprofessionnelles, pour construire une grève 
dans la durée et des manifestations de masse afin 
de faire reculer le pouvoir. 

 
 

 

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 …. 

 

http://www.npa-auto-critique.org/


LE SCANDALE DE LA BONNE SANTÉ... CAPITALISTE  
Cette année encore, à l’heure des bilans et des bons 
voeux, l’info tombe que les entreprises du CAC 40, 
principaux fleurons du capitalisme français, pour ne 
prendre qu’elles, ont battu tous leurs records pour 
l’année 2022. Les actionnaires ont récupéré 80,1 
milliards d’euros, sous forme de dividendes et de rachats 
d’actions. 
Ce sont les niveaux les plus hauts jamais enregistrés. La 
performance déjà faramineuse de l’an dernier sera 
dépassée, de ces patrons qui gagnent plus de cent fois la 
rémunération moyenne des salariés ! Pas étonnant que 
Macron nous pousse à travailler plus, y compris jusqu’à 
la mort sans retraite, car c’est précisément 
l’intensification de l’exploitation capitaliste qui grossit 
les magots patronaux. Fortunes indécentes d’un côté, 
galère devant l’inflation à deux chiffres de l’autre. Ça ne 
peut pas durer ! 
 
UN PERSONNAGE DOUTEUX, A L’IMAGE DU FOOT 
FRANÇAIS 
Noël Le Graët, 81 ans, le président 
de la Fédération française de 
football, était sur un siège 
éjectable. Son homophobie 
affichée, son harcèlement sexuel à 
l’égard de ses collaboratrices, sa 
gouvernance solitaire, voire 
dictatoriale, et son déni du racisme 
dont souffrent des joueurs de 
couleur, étaient bien connus mais 
tolérés dans un milieu où les 
préjugés sont légion. Ce qui a 
déclenché des réactions en chaine 
contre lui, ce sont ses déclarations 
publiques méprisantes à l’égard de 
Zinédine Zidane. On ne s’attaque 
pas impunément à une légende du ballon rond. D’où des 
demandes de démission qui se sont multipliées émanant 
de joueurs, de personnalités politiques, voire de la 
ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Finalement, 
s’il regagne les vestiaires, personne ne le regrettera. 
Mais cela ne changera pas grand-chose à un football 
professionnel gangrené par le fric et les magouilles. 
 
DASSAULT …    PLEIN LES POCHES ! 
Nouveau record pour Dassault, avec ses 156 avions 
commandés en 2022 soit 56 de plus qu’en 2021. Si la 
branche luxe se porte bien avec une augmentation de 13 
Falcon vendus, c’est surtout le commerce de la mort qui 
est florissant : 43 rafales de plus !  
Bien sûr, pour honorer ses contrats, Dassault compte 
surexploiter ses ouvriers et ceux des sous-traitants. 
Cadences infernales pour les uns, bombardements pour 
les autres, des milliards pour les actionnaires et de 
beaux jets pour voir le monde brûler, voilà l’avenir selon 

Dassault ! Jusqu’à quand allons-nous supporter cette 
société ? 
 

PSA : COLLECTEUR D’ARGENT PUBLIC 
Le Conseil régional de Bretagne et Rennes Métropole 
ont accordé 3,8 millions d’euros de subventions à PSA. 
Le but officiel est de soutenir l’emploi à l’usine de PSA 
Rennes, mais c’est un mensonge, car aucun 
engagement n’est demandé à PSA. 
Ces élus savent que les subventions passées ne vont 
pas empêcher de supprimer de nombreux postes. Ça 
ne les empêche pas de distribuer l’argent public à un 
groupe qui fait 21 milliards de profits en 18 mois… 
 
ELON MUSK BIENTOT PAUVRE ? 
D’après la chaîne américaine spécialisée dans la 
finance, Bloomberg, Elon Musk, le PDG des voitures 
électriques Tesla, est désormais la seule personne au 
monde à avoir perdu près de 200 milliards de dollars 
(186 milliards d’euros) en un an.  
Le média affirme qu’Elon Musk a vu sa fortune chuter 
de 340 milliards en novembre 2021 à 137 milliards de 

dollars aujourd’hui, après une année 
noire pour l’entreprise Tesla et la 
débâcle de la reprise du réseau 
social Twitter.  
Cependant il a encore de quoi voir 
venir. Mais, hier comme aujourd’hui, 
il est choquant qu’un seul homme 
dispose d’une fortune supérieure au 
PIB de nombre de pays pauvres, 
notamment d’Afrique, pays qui 
regroupent des dizaines de millions 
d’habitants. Sans parler des milliers 
de travailleurs qui se sont vus 
licenciés de ses entreprises. C’est 
bien cette société qu’il faut 
renverser. 

 
 
 
 

POUR DEFENDRE NOS RETRAITE 
PAS UN JOUR DE PLUS 

PAS UN EURO DE MOINS 

JEUDI 19 JANVIER A 13H30 
TOUS A LA MANIFESTATION 

PLACE DU JET D’EAU AU MANS 
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