
Depuis un mois les fonctionnaires, les salariés, actifs ou retraités ainsi que les organisations de jeunesse
combattent le projet de réforme des retraites du Président de la République, de son gouvernement et de sa
majorité parlementaire.

Pourtant, le Président de la République n’hésite pas à remettre la légion d’honneur à Jean François Cirelli
patron du fonds d’investissement Blackrock, principal acteur mondial de la capitalisation, qui gère 7000
milliards de dollars d’actifs, plus de 2 fois le budget de la France !

Abusant du mot réforme, le gouvernement ne vise qu’à prendre à ceux qui produisent la richesse pour
donner  à  ceux qui  vivent  de  la  rente.  Il  y  a  trente  ans  le  salariat  donnait  9  jours  de  travail  pour  les
actionnaires. Aujourd’hui c’est 45 jours soit deux mois !

Les syndicats patronaux, le MEDEF en tête, en accord parfait avec le Président Macron veulent imposer un
système dans lequel moins vous gagnez en activité, plus vous serez miséreux à la retraite, pour amener ceux
qui le pourront à capitaliser !

D’autres  solutions  existent,  par  exemple en imposant  l'égalité  de rémunération entre  les  femmes et  les
hommes, en augmentant les salaires, en luttant contre le chômage de masse organisé depuis des décennies,
en arrêtant de subventionner l’économie au profit des actionnaires avec le Crédit d’Impôts Compétitivité
Emploi (CICE), le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et le CIR plus (jusqu’à 60 % de défiscalisation), en
luttant efficacement contre la fraude fiscale et en arrêtant de réduire les effectifs de la fonction publique....

Il y a 75 ans notre système de retraite a été mis en place alors que la France ravagée par la guerre était
moribonde. Aujourd’hui son économie n’a jamais été aussi prospère ! Le système actuel d’un peu plus de
300 milliards d’euros est  loin d’être en péril  comme le  prétendent  le  Président de la  République et  sa
majorité !

Toutes celles et tous ceux qui luttent depuis le 5 décembre ont déjà obligé le Président et son gouvernement
à reculer pour tenir compte de la réalité de l’impact du travail sur nos vies : police, gendarmerie, aérien,
pénitentiaire, …

Maintenant, ce n’est pas le moment de lâcher, mais au contraire de se
mobiliser encore plus.

Participez largement aux assemblées et informations pour réussir la journée
de grève et de manifestation nationale le jeudi 9 janvier

Investissez massivement les cortèges de manifestation organisés dans tout le
pays le samedi 11 janvier


