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MACRON N’A
Retrait de tout le projet !

L

e gouvernement est affaibli par la lutte. Il s’appuie sur un syndicat
pour tromper l’opinion publique. E. Philippe dit : « je retire provisoirement l’âge pivot », mais « je refuse toute hausse des cotisations ». Si les syndicats n’acceptent pas ses propositions, il remettra
l’âge pivot. C’est de l’escroquerie.
En effet, le projet de loi Macron (retraite à point) contient toujours
une obligation de travailler plus longtemps pour la majorité de la
population. Ce sont les travailleurs et travailleuses, par une décote
ou par une durée allongée de cotisation, qui payent « l’équilibre » du
système. Le MEDEF et la droite Macron-Philippe refusent que les
richesses reviennent à ceux qui les produisent. Elles sont appropriées
par les dividendes, dont la progression a été fulgurante (+15% en
2018).

LE SYSTEME MACRON A TROP DURE
La popularité de Macron est en train de chuter. C’est le résultat de
la lutte. Faisons-le plonger encore plus : son gouvernement n’est pas
légitime.
Le refus de la politique jusqu’au boutiste Macron-Philippe exige alternative unitaire de gauche, qui rejette la liquidation des acquis sociaux et propose une politique de progrès pour le plus grand nombre.
Non : la retraite à points individualiste n’a pas été « votée » en 2017.
Ni le démantèlement du Code du travail ni l’agression contre les chômeurs.
C’est maintenant que les choix se font : dans la grève, dans la rue,
dans la confrontation politique.
@ensemble.frontdegauche
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UN AUTRE PROJET EST POSSIBLE
Une conférence sociale et citoyenne peut définir une alternative. La retraite est une liberté, un nouvel âge de la vie après l’emploi.
Avec les forces syndicales, les forces de gauche et écologistes, nous
proposons :
Á 60 ans, exigeons pour la retraite 75% du meilleur salaire et au minimum le SMIC ;
L’égalité salariale femmes/hommes tout de suite ! pour de bonnes
pensions demain ;
Départs anticipés et collectifs dans les métiers pénibles, pour une
retraite en bonne santé.
Pour financer: imposons au patronat l’augmentation des salaires et
des cotisations.

PLUS QUE JAMAIS : UNITE PRIVE ET PUBLIC !
Oui à des assemblées populaires pour décider l’action !

Une pétition unitaire pour le retrait existe à cette adresse :
https://lapetitionretraite.fr/
Signez la !
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