
C'est une certitude, si la réforme annoncée des régimes spéciaux passe, Sarkozy et Fillon s'attaqueront à nouveau aux
retraites de tous les salariés. Fillon l'a encore martelé " nous allons réformer, réformer et encore réformer ". Tous les
salariés, les chômeurs et les jeunes sont, de fait, concernés par l'attaque gouvernementale et patronale qui se trame
contre les régimes de retraite.

Tous en Grève, Dès le 18
Public-Privé | Pour le maintien des régimes spéciaux / pour le retour aux « 37,5 » , Public-Privé

- " Et chacun doit comprendre qu'il n'y a aucune raison qu'un métallo, qu'un ouvrier du textile ou qu'un salarié du privé cotisent 40 années quand les autres
cotisent 37 années et demie. " Qui parle ainsi ? Sarkozy, lui-même, sur le plateau de télévision, le 18 septembre dernier. Et, d'en déduire, en ce qu'il
concerne que tout le monde devra cotiser 41 ans, pour des pensions toujours plus basses. Est-ce cela l'équité ? Certainement pas. 

Cela, c'est le nivellement par le bas !Cela, c'est le nivellement par le bas !

- S'agit-il de faire travailler les gens plus longtemps parce que l'on vit plus longtemps qu'au siècle dernier ? 
Cette idée là, tout à fait discutable par ailleurs, est un bien mauvais prétexte. Les assureurs privés le disent eux-mêmes : " Les gens devront épargner
davantage car les réformes réduisent les promesses de pension " (voir Actusite, le site des conseillers indépendants de l'Assurance et de la Gestion de
patrimoine). Ces mêmes " spécialistes " ont noté eux-mêmes que " l'emploi des seniors est en panne ". La vérité, c'est que en allongeant la durée de
cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein de 37,5 à 40 ans puis de 40 à 41 ans vers les " 45 ans ", on ne fait que diminuer la valeur d'une année
de versement. Le gouvernement cherche simplement à faire un coup double : réduire les coûts salariaux en allégeant les cotisations sociales et pousser les
salariés vers l'épargne retraite, vers la retraite par capitalisation et les fonds de pension. Ainsi, avec l'argent que les salariés mettent de côté pour leurs
vieux jours, assurances privées, banques et capitalistes pourront spéculer en bourse, entrer dans le capital d'entreprises diverses et variées. Les salariés
qui ne pourront pas " épargner " seront dès lors condamnés aux petits boulots à vie. 

Cela, c'est la remise en cause du droit à la retraite !Cela, c'est la remise en cause du droit à la retraite !

Si les projets Sarkozy-Fillon contre les régimes spéciaux passent, Sarkozy dira, toujours au nom de l'équité, que cela ne suffit pas et qu'il faut
donc que tous les salariés du pays, public-privé travaillent plus longtemps, 41, 42 ans et plus pour prétendre à une retraite à taux plein. Ce serait
la fin de la Sécu et des retraites basées sur la répartition solidaire

- Les syndicats nationaux de cheminots (CGT, Sud-Rail, FO, CFDT, CFTC, CGC, UNSA, FGAAC) appellent à la grève le 18 octobre prochain. S'y sont
joints, les principaux syndicats de la RATP et de l'Energie, les syndicats CGT et SUD de la fonction publique, la fédé FO enseignement et culture, etc.. 

Défendre le régime des cheminots, c'est nous défendre tous.Défendre le régime des cheminots, c'est nous défendre tous.

Sans attendre, les dirigeants des confédérations syndicales doivent appeler dans l'unité, tous les fonctionnaires, tous les salariés public-privé à
se joindre, par la grève et les manifestations, à la grève du 18 octobre. 

Et si Sarkozy ne cède pas au soir du 18 : Et si Sarkozy ne cède pas au soir du 18 : 
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Jusqu'au retrait de ses projets contre les régimes spéciauxJusqu'au retrait de ses projets contre les régimes spéciaux
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Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html


pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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