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Nous la publions ici sans délai et dans son intégralité, cela va de soi.

(Nous ne manquerons pas d'y répondre prochainement)

Une mise au point de Jean-Marc Canon, secrétaire
général de l'UGFF-CGT à propos de notre éditorial
secrétaire général de l'UGFF-CGT à propos de notre éditorial

(...)

Il n'est pas dans mon habitude de m'immiscer dans les écrits et prises de positions des mouvements politiques. Mes fonctions syndicales, mon attachement
à l'indépendance des uns et des autres, m'imposent cette ligne de conduite.

Mais, il se trouve que, par les merveilles des nouveaux outils de l'information, j'ai été amené à prendre connaissance de l'éditorial que tu as signé le 30
mars 2008 pour le journal La Commune.

Il va de soi (cf plus haut) que je n'ai aucun commentaire à effectuer sur les analyses qui figurent dans ce texte.

En revanche, tu y fais une référence explicite à l'appel de l'UGFF/CGT rendu public le 24 mars. Tu écris -je cite : "l'appel de l'UGFF/CGT parle de revenir
sur l'allongement de la durée de cotisation mais se garde bien de citer ne serait-ce qu'une seule fois le chiffre même de 41 annuités".

Ce faisant, tu passes sous silence la troisième des revendications exposée plus avant dans "les propositions de la CGT pour assurer l'avenir du système de
retraite " et figurant dans la rubrique "dans le public comme dans le privé".

Celle-ci réaffirme "Pour l'UGFF, cette carrière complète doit correspondre à 37,5 annuités".

Autrement dit, lorsqu'on lit les 3 premières revendications interpro mise en avant, il y a bien la retraite à 60 ans avec 75 % de taux de remplacement pour
37,5 annuités.

Je ne doute pas un seul instant que tu apporteras ces éléments d'information à l'ensemble du lectorat de la revue La Commune dans les délais les plus
rapides.

En toute amitié.

Jean-Marc

Voir aussi dans la catégorie Editoriaux

Personne ne nous représente !

Rarement la lutte de classes n’aura autant encadré les élections. Rarement le rejet des partis institutionnels n’aura été aussi fort comme en atteste
l’explosion de l’abstention ouvrière... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Personne-ne-nous-represente-i1987.html


Explosions spontanées et débouchés politiques

Toute la situation porte en elle les germes d’une crise révolutionnaire. Sous les coups de butoir de la lutte de classes, la Ve République, ses institutions, ses
partis, sont dans un état de... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Pour le FMI, la pandémie sera source de « troubles sociaux »

Un récent rapport de trois économistes du Fonds Monétaire International (FMI)1 a mis en lumière le lien déjà connu entre épidémies et « troubles sociaux
». 

Notre priorité absolue : un plan d’urgence contre le chômage, la pauvreté et Macron !

Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur du budget, l’affirme : « les réformes restent d’actualité ». Et il précise : « c’est juste le
calendrier qui est repensé... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Explosions-spontanees-et-debouches-politiques-i1984.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/La-gifle-et-la-manifestation-du-12-juin-2021-i1967.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Pour-le-FMI-la-pandemie-sera-source-de-troubles-sociaux-i1952.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Notre-priorite-absolue-un-plan-d-urgence-contre-le-chomage-la-pauvrete-et-Macron-i1941.html


Ils ne couvriront pas notre colère. Macron, dehors !

Depuis maintenant sept mois, Macron et son gouvernement font la démonstration quotidienne de leur
incompétence, de leur irresponsabilité, et de leur incapacité à sortir de la crise sanitaire... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Ils-ne-couvriront-pas-notre-colere-Macron-dehors-i1930.html
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