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Macron vainqueur aux points ?

L

a grève reconductible à la SNCF et à la RATP est interrompue,
mais au bout d’un mois et demi de lutte.
Les mobilisations qui continuent ou démarrent dans de multiples
secteurs - santé, éducation, culture, Radio France...- se heurtent à un
gouvernement obstiné et arrogant. Mais sa politique est rejetée par
une majorité de la population.
La retraite par points va arriver devant le Parlement. Mais plus personne n’ose prétendre qu’elle est «juste, simple et universelle»

L’art de l’arnaque !
Le gouvernement est resté sourd aux protestations, en pariant sur
l’épuisement des grévistes et l’hostilité à leur égard des usagers des
transports. Une campagne tonitruante est menée : tout est de la
faute des grévistes et des syndicats !
Non content de mentir sur toute la ligne, le gouvernement s’est livré
à un grossier tour de passe-passe avec l’âge pivot à 64 ans. Pour rallier la direction de la CFDT, Edouard Philippe l’a suspendu provisoirement et accepté une conférence entre «partenaires sociaux» pour
explorer d’autres solutions. Mais il dicte lui-même la conclusion : pas
d’augmentation des cotisations sociales, déjà allégées scandaleusement à la demande du patronat.
Le principe d’un âge « d’équilibre » est maintenu dans la loi. Pour E.
Philippe, une fois la démonstration faite que les «partenaires sociaux» ne peuvent se mettre d’accord, ce sera retour à la case départ.
L’arnaque est grossière.
@ensemble.frontdegauche

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemble_FdG
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UN AUTRE PROJET EST POSSIBLE
La mobilisation continue ! Dans les semaines et les mois qui viennent, plus que
jamais l’heure est à l’unité et à la mobilisation.
Non à la retraite à points !
Oui à une vraie réforme qui défende les acquis sociaux et améliore le système
de la retraite par répartition, en le rendant plus juste.
Le mouvement Ensemble propose aux forces de gauche et écologistes, en
accord avec les syndicats et les associations, d’aider à un contre-projet de
réforme.
Face à la mascarade de la « Conférence de financement », pourquoi ne pas
organiser une Conférence nationale pour le droit à la retraite ?
Elle pourrait prendre appui sur le travail déjà engagé par les député-es de
gauche et écologistes.
Engageons un «Grand débat», avec des assemblées populaires dans les municipalités, pour discuter de la politique du gouvernement.
Une politique pour un vrai changement social, démocratique et écologique est
nécessaire et possible.

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

contact@ensemble-fdg.org

@Ensemble_FdG

