
Retraites : amplifions la miobiilisaiion !

Le gouvernement espérait que la mobilisaton pour les retraites connaîtrait une trêve durant les vacances de
Noël, cassant ainsi la dynamique lancée depuis le 5 décembre, et en même temps jouait le pourrissement en
cas de poursuite de la grève, comptant sur un retournement de l’opinion public en défaveur des grévistes pour
mettre fin au mouvemento

Mais non,  le  mouvement s’est  poursuivi  et  a donné lieu à  une miobiilisaiion large,  iouverte et généreuseo
Caisses gratuites au musée d’Orsay, péages gratuits, réveillons festfs sur des piquets de grève, dons de sang de
grévistes, petts rats de l’Opéra ofrant un spectacle gratuit en plein air en plein mois d’hiver, tout comme
l’Orchestre de l’Opéra Bastlle et celui de Radio Franceo Ce miouvement aura été marqué par le mionde de la
culture.

Pour autant,  le  gouvernement  préfère  rester  sourd et  poursuivre sa  politque de casse  des solidaritéso  Ce
giouvernement ne s’arrêtera que là ioù nious le stiopperions.

Nious refusions un système de retraite qui a piour principe la prise en ciompte de l’ensembile de la carrière
plutôt que les meilleures années, car il serait queston d’une baisse mathématque du niveau des pensions de
retraiteso

Nious refusions l’âge piviot de 64 ans qui est un alliongement de la durée de cioisaiionoet piour tioucher mioins
qui plus est ! Quand on connaît le niveau de chômage des seniors c’est une aberraton que de proposer une
telle choseo Par ailleurs, c’est ne pas prendre en compte l’espérance de vie en bonne santé qui a tendance à
diminuer et surtout l’écart d’espérance de vie de 13 ans entre cadres et ouvrierso

Nious refusions que les revenus à plus de 10000 eurios mensuels sioient exionérés de cioisaiions siociales piour
aller vers un système de retraite par capitalisaiion. Non seulement c’est une ateinte au système de siolidarité
de fnancement des retraites (par les plus hauts revenus,, mais c’est surtiout le cheval de Trioie de la retraite
par  capitalisaton  qui  progressivement  remplacera  le  système  par  répartton  par  l’afaiblissement  et  la
diminuton des retraiteso

Ce seront alors les amis du président de la République, ceux des fonds de pensions comme BlackRock et autres
banques et assureurs privés, qui s’enrichiront sur le dos de ceux qui pourront se payer une retraiteo C’est, par
ailleurs, bien vite oublier, que de nombreuses personnes ont vu leurs pensions de retraite se volatliser en 2008
lors de la crise des subprimeso

Tioutes et tious cioncerné.s

Tioutes et tious en grève et en manif les 9 et 11 janvier

Vous pouvez aussi vous mobilisez en partcipant à notre caisse de solidarité pour les grévistes : 
https://wwwolepotsolidaireofr/pot/oocuwwqo

Vous pouvez également signer la pétton pour le retrait du projet de loi : https://lapettonretraiteofr/
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