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Jeudi 27 mars, le processus de " concertation " entre les " partenaires sociaux " et le gouvernement dans le cadre du " rendez-vous 2008 " sur les retraites
a été lancé. l'objectif avoué du gouvernement est l'allongement à 41 annuités de cotisations pour une retraite à taux plein. Autrement dit, faire travailler les
salariés un an de plus à partir de 2009. En réalité, cette disposition est déjà inscrite dans la loi Fillon de 2003, loi qui avait imposé aux fonctionnaires le
passage de 37,5 à 40 annuités sous le fallacieux prétexte d'équité avec le privé.
Or il faut se souvenir de ce qui s'était passé en 2003, aussi douloureux que cela puisse être pour certains. Les directions syndicales, au premier rang la
direction confédérale de la CGT, suivie il est vrai par les autres, n'avaient absolument pas défendu dans les mobilisations la lutte pour le maintien des 37,5
annuités dans la Fonction publique et le retour aux 37,5 pour tous afin d'harmoniser public et privé au lieu de niveler par le bas. Prétexte invoqué : le
problème du financement des retraites, menacées, nous disait-on, par la hausse démographique et l'allongement de la durée de vie. Et la réforme Fillon
passa, grâce à ces "arguments " et au refus de l'unité syndicale pour le maintien des 37,5 annuités, considérées comme non réalistes. La loi Fillon ainsi
avalée prévoyait déjà dans son texte l'allongement d'un an de travail à partir de 2009.
Que vont nous dire maintenant les directions syndicales ? Les "arguments "sur la crise des retraites n'ont-ils plus cours ? Malheureusement, il est fort à
parier que nos responsables syndicaux qui ont de la suite dans les idées vont nous ressortir les mêmes salades. La "journée d'action " réalisée le 29 mars "
pour les retraites et les salaires " tendrait à le prouver si l'on en juge par la faiblesse de la mobilisation. Pourquoi y avait-il si peu de monde ? Peut-être tout
simplement parce que les retraités et les salariés n'avaient aucune envie de se mobiliser pour des manifestations qui n'avaient pas comme mot d'ordre le
"non aux 41 annuités" pas plus que celui du retour au 37,5 pour tous public-privé. l'appel de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFFCGT) 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.
En revanche, toujours les mêmes "revendications " qu'en 2003 selon lesquelles "une contribution doit être instaurée sur les revenus financiers des
entreprises", fausse-bonne idée qui remet en cause le système de retraites par répartition basé sur le financement par le salaire différé conformément à la
fondation de la Sécu. En effet, si l'employeur met son propre argent dans les caisses, c'en sera fini de la Sécurité Sociale par répartition solidaire. Le
principe de "qui paye commande" sera alors celui que les patrons appliqueront à la protection sociale. En d'autres termes, la proposition de la direction de
la CGT qui est aussi celle dorénavant de la plupart des centrales syndicales, c'est l'ouverture du poulailler au renard par la grande porte.
Un "autre financement" est possible pour combler le trou de la Sécu et donc des retraites : exiger le remboursement à la Sécu par l'Etat des exonérations
de charges patronales qu'il a consenties par millions d'euros, arrêter ces mêmes exonérations, qui constituent un hold-up sur les salaires, augmenter les
salaires...
Il a depuis longtemps été prouvé que ces seules mesures suffiraient à sauver les retraites. Le reste n'est qu'une mystification.
A l'issue des manifestations du 29 mars, Bernard Thibault a parlé de " mise en jambes " Ceci ne peut avoir qu'un sens : la fin des " journées d'action "
démobilisatrices et l'action unie sur un seul axe : retrait de la loi Fillon, non aux 41 annuités, retour aux 37,5 public-privé
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Voir aussi dans la catégorie Editoriaux
Qui attend, et quoi ?
Macron est donc chef d’État depuis huit mois. Il se targue encore de lancer le pays dans la « destruction
créatrice ». Au besoin, il provoque et il s’exhibe. Puis, il reçoit un parterre où... 

L'espoir
Depuis deux mois, le peuple catalan secoue le joug de l’oppression et cherche les voies et les moyens de
donner corps à sa propre république. En France, tous les partis (jusqu’au …FN) ne... 

« Lui » ou nous !
Ce 12 septembre, les manifestations ont pris une tournure qui aura sans doute échappé aux
organisateurs. Des centaines de milliers de manifestants unis par la volonté d’abroger la loi El Khomri...


« Groupons nous, et demain… »
Le Régime de la Ve république est ainsi fait qu’avec une poignée de voix, une clique peut prendre le
pouvoir. 15% des électeurs inscrits suffisent. Avec ce « score », une Assemblée nationale... 

Re-décomposition et lutte de classes
L’élection de Macron relève d’un coup de force sans force. Il est la dernière créature produite par un
régime en perdition dont tous les traits antidémocratiques sont devenus visibles à... 

Le fond de l'air
À quelques jours du premier tour de « l’élection suprême » (Dupont-Aignan dixit), c’est l’incertitude totale.
Les cercles dirigeants du capital sont eux-mêmes désorientés. Toutes leurs... 

