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NON À LA CASSE DES RETRAITES

DÉGAGEONS MACRON

ET TOUTE SA POLITIQUE AVEC !
BAS SALAIRES, PRÉCARITÉ, SERVICES PUBLICS BRADÉS... ÇA SUFFIT !

N

ous ne nous laisserons pas faire
et Macron n’a encore rien vu !
La grève initiée le 5 décembre
contre la casse des retraites continue à rassembler les masses dans cette deuxième
semaine de protestation et de colère. Le
cœur de l’attaque est toujours intact,
c’est la casse des retraites et pas que des
régimes « spéciaux ». Les retraites c’est la
seule chose qui donnait son sens dans le
système français, et aujourd’hui on tente
de nous le prendre aussi. Leur nouveau
système veut accroître les inégalités.
Avec ou sans âge pivot dit « d’équilibre »
à 64 ans seuls les hauts salaires pourront
partir à 62 ans. Et plus le salaire sera
faible, plus on sera forcé de partir à 64 et
même beaucoup plus tard. Dans tous les
cas, tout le monde est voué à travailler
des dizaines d’années pour une misère à
la fin.
UNE LUTTE MASSIVE A
COMMENCÉ
Le gouvernement est sous pression, il
craque, Delevoye a dû démissionner. Les
annonces faites par Édouard Philippe le
montrent, il se sent obligé de prétendre

faire du social. Il dit que le système actuel
est le meilleur possible et juste après qu’il
faut le changer... Leur tentative de diviser
sur l’âge, en repoussant à 1975 l’année de
naissance où cela s’applique revient à dire
aux travailleurs de laisser leurs enfants
dans la galère. C’est inadmissible !
Le gouvernement fait aussi son calcul
par rapport aux fêtes de fin d’années,
demandant aux travailleurs de ne pas
« gâcher Noël », alors que avec leur réforme c’est notre travail, notre labeur qui
va être gâché et ce, tous les jours de notre
existence. Toute la politique de Macron
est un amas de mépris envers la classe
des travailleurs qu’il traite tantôt de « fainéants » tantôt de « privilégiés » pour le
peu de retraite qu’ils touchent (50 % des
retraités touchent une retraite inférieure
à 1400 € nets).
MACRON DÉGAGE !
Les travailleurs ne sont pas dupes, la
grève reste très forte (SNCF, RATP, mais
aussi dans l’éducation, l’énergie, les raffineries). Dans le privé, des centaines d’entreprises ont vu un nombre important de
grévistes. Quant aux manifestations, elles

sont à chaque fois massives. La nouvelle
date de grève centrale permet qu’elle soit
gigantesque car des millions de travailleuses et de travailleurs en ont assez de
se faire mépriser.
La possibilité est réelle de reconduire la
grève dans la semaine et de continuer la
lutte après les vacances en janvier.
Nous disons : oui il faut une grève générale ! Mais si elle se déclenche, ce sera
parce que le fond politique est de dire :
assez de Macron et de ce système. Ce n’est
pas que les retraites qui sont touchées.
Sarkozy, Hollande, Macron... c’est, petit
à petit, tout qui est détruit : notre système
de santé, de sécurité sociale, allocations
chômages... tous nos droits sont touchés
et nos conditions de vie se dégradent sans
cesse. Donc la lutte à mener est contre
Macron, contre l’ensemble de la politique
du gouvernement. C’est la lutte contre le
capitalisme qui nous exploite qui est en
train de se mener !
Pour battre Macron, pour le socialisme,
une société réellement démocratique où
l’économie sera publique, planifiée démocratiquement et écologiquement pour
les besoins de toutes et tous, rejoins la
Gauche révolutionnaire !

DÉCEMBRE 2019- JANVIER 2020 :
DE TOUTE FAÇON APRÈS LE 17, ON CONTINUE !
LEÏLA MESSAOUDI

E

n moins deux semaines, depuis
le 5, des milliers de travailleurs
et travailleuses de nombreux
secteurs ont développé, par la grève et
les actions, la lutte contre la casse des
retraites. C’est une grève militante, où
la popularisation et l’extension du mouvement est une activité impliquant dans
chaque ville des centaines de personnes.
Tout le monde comprend désormais
que seule une grève de masse est capable
de faire reculer Philippe et Macron. Le
17 est une nouvelle démonstration de
force alors que le gouvernement joue la
montre, espérant l’essoufflement mais

se montre de plus en plus fragile. La
fin d’année n’est pas nécessairement un
« quitte-ou-double », bien au contraire
car ce sont des couches de plus en plus
larges de travailleuses et travailleurs
qui se posent la question d’entrer en
action. Chaque date centrale a accru la
confiance dans la grève.
RENFORCER LA GRÈVE
Nous sommes conscients qu’il s’agit
dans une épreuve de longue durée.
Et, il y a encore moyen d’embarquer
d’autres travailleurs dans la lutte et la
grève, contre la casse des retraites et
plus généralement contre ce gouvernement. Pour cela, nous pouvons renfor-

cer notre lutte autant en continuant des
actions en directions des travailleurs
pas encore grévistes qu’en intensifiant
les discussions. Et il s’agit d’intégrer
dans notre lutte les revendications pour
de vrais salaires et des conditions de
travail décentes.
Dans les jours qui viennent, toutes les
assemblées générales, les heures d’info,
les discussions à la pause doivent devenir des moments pour renforcer la lutte.
ENCORE PLUS FORTS EN
JANVIER !
Les secteurs les plus solidement
en grève comme les cheminots ou la
RATP vont maintenir l’action pendant

les vacances. Les actions de soutien,
des actions de rue et des réunions
publiques, tout doit être mis en place
pour que si le gouvernement ne recule
pas avant les vacances, on lui montre
qu’en janvier ce sera encore plus fort ! Il
nous faudra alors dès la fin de semaine
un nouvel appel interprofessionnel à
une journée de grève nationale début
janvier pour donner un un point d’appui à tous et toutes, nous permettre de
préparer et organiser la véritable grève
générale dont nous avons besoin pour
stopper Macron et le chasser. Notre détermination à ne rien lâcher est intacte,
plus forte encore que le 5 décembre. La
lutte va continuer et ne s’arrêtera pas
en janvier !

CAISSES DE GRÈVE :

ORGANISONS LA
SOLIDARITÉ

O

n engage un long bras de fer
contre Macron et contre les
riches qu’il sert. Chaque jour de
grève coûte cher aux travailleur·se·s, beaucoup d’entre nous ont des petits salaires.
Si on veut être capables de construire un
mouvement qui va durer pendant Noël
et en janvier et qui va s’élargir, il faut
s’appuyer sur la solidarité. Plus de 70
% des gens soutiennent le mouvement.
Chaque site doit se constituer une caisse
de grève afin de permettre aux maximum
de personnes d’entrer dans la lutte. Cette
caisse doit être présente sur les piquets de
grève, dans les manifs, dans les actions,
et même dans nos diffusions de tracts !
Proposons à tous ceux qui soutiennent le
mouvement de donner aux grévistes pour
qu’ils tiennent et pour qu’ils gagnent !

IL FAUT UNE GRÈVE GÉNÉRALE !
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UN GOUVERNEMENT
PRÈS DE TOMBER ?
Manifestation du 5 décembre 2019 à Rouen

gager Macron et toute sa politique. Nous
n’acceptons plus de subir le capitalisme et
sa dictature de l’exploitation pour le seul
profit des actionnaires. Il faut lutter pour
une grève générale qui dise : travailleurses, jeunes, retraités, nous sommes la
majorité, nous sommes le pouvoir.
POUR UN GOUVERNEMENT
DES TRAVAILLEURS

ALEX ROUILLARD

C

’est le début de la fin pour Macron même s’il ne le sait pas encore. Son attaque sur les retraite
a renforcé la colère d’une grande majorité de la population, déjà révélée lors du
mouvement des gilets jaunes. Comme
nous l’avons plusieurs fois écrit dans nos
articles, Macron n’a jamais eu de vrai
soutien et il allait avoir à faire face à
une explosion de colère majeure. Nous
disions que le mouvement des gilets
jaunes était la réaction de travailleurs
et retraités souvent précaires, moins
habitués aux luttes et qu’il annonçait la
possibilité d’un mouvement de masse de
la classe des travailleurs. C’est à dire un
mouvement beaucoup plus clairement
opposé aux capitalistes que ne l’était une
partie du mouvement des gilets jaunes,
qui ciblait principalement les élus mais
moins le patronat.
CE N’EST QU’UN DÉBUT...
Nous sommes clairement entré dans
cette phase mais ce n’est que le début.
Il faut s’apprêter à la situation la plus
éruptive qu’on ait vu depuis longtemps.
Une situation où peut se présenter la

possibilité de chasser toute la politique
de Macron et donc le gouvernement
Macron lui-même. C’est cela qu’il va
falloir anticiper.
L’attaque sur les retraites, c’est à la
fois l’attaque la plus violente de Macron
contre les travailleurs et la population,
mais c’est aussi la mesure de trop. Celle
qui s’ajoute à toutes les attaques que
nous subissons depuis des années, et
qui voit les conditions de vie et de travail se dégrader de mois en mois.
ASSEZ DE TOUTES LES
POLITIQUES AU SERVICE
DES PLUS RICHES !
On ne veut donc pas juste défendre
des retraites qui pour beaucoup sont
déjà largement insuffisantes, alors que
le prix de l’énergie, du transport, la destruction des services publics, pèsent sur
des millions de personnes.
Le mouvement et les grèves en défense des retraites ne sont qu’une partie
de ce que nous exigeons. Au delà de ça,
nous en avons toutes et tous assez de ces
politiques au service des ultra-riches qui
se font en écrasant les jeunes, les travailleurs, et en n’offrant qu’un avenir de précarité et de mauvaise vie à la majorité.
Dans ce mouvement, nous voulons dé-

Nous voulons un gouvernement qui
défende les intérêt des travailleurs et
mène une politique pour satisfaire les
besoin de la population, en planifiant
démocratiquement et écologiquement
l’économie. Un tel gouvernement pourrait être formé par celles et ceux qui
mènent la lutte actuelle, avec le soutien des partis qui s’opposent au capitalisme, et celui des militant·e·s syndicalistes ou associatifs, des jeunes. Ce
sera un gouvernement formé de ceux
qui connaissent la vie, pas les parasites
actuels comme Macron et ses amis.
Un tel gouvernement pourrait rapidement renationaliser les services publics
privatisés, mettre en propriété publique,
sous le contrôle et la gestion démocratique des travailleurs et de la population
les grands secteurs de l’économie et notamment la finance, l’énergie, le transport, la distribution. Les centaines de
milliards d’euros issus de la fortunes des
ultra-riches et des bénéfices des multinationales et de l’évasion fiscale seraient
utilisés pour donner des emplois, des
logements, à tout le monde.
Le socialisme est la seule alternative
à ce système qui ne crée que la misère
et la guerre, et encourage le sexisme,
le racisme, et les discriminations pour
le seul bénéfice des capitalistes. C’est
une révolution de masse qu’il faudra
et le mouvement actuel montre qu’elle
est possible et nécessaire pour changer
cette société, c’est pour cela que lutte la
Gauche révolutionnaire.

DES ANNONCES QUI CONFIRMENT LA
CASSE DE NOS RETRAITES !
MATTHIAS LOUIS

L

e 11 décembre, Édouard Philippe a pris la parole pour « clarifier » le projet de réforme des
retraites et « rassurer » mais il a confirmé les attaques prévues. Les retraites
vont bien diminuer jusqu’à plusieurs
centaines d’euros même pour des carrières complètes ! Même s’il promet que
la valeur du point sera fixée par les syndicats et le patronat, rien ne peut garantir
qu’il ne diminuera pas, car le principe
du système, c’est qu’il évolue selon l’état
de l’économie. En fin de compte c’est
quand même l’État qui aura le dernier
mot. De plus, la retraite ne sera plus
calculée sur les 25 meilleures années
(privé) ou les 6 derniers mois (public)
mais sur l’ensemble de la carrière donc
avec les faibles salaires de début de carrière, les périodes de chômage…
C’est la même raison pour laquelle
cette attaque est aussi contre les femmes
car elles ont de plus faibles salaires et
plus de périodes de temps partiel et

d’inactivité notamment avec les enfants.
Les quelque points promis en compensation ne feront pas la différence.
Même si on pourra partir à 62 ans ça
sera avec 10 % en moins car il y aura un
âge pivot à 64 ans et un bonus ensuite.
Donc la plupart des travailleurs vont devoir travailler jusqu’à 66 ou 67 ans pour
avoir une retraite à
peine convenable.
Les 1000 euros
minimum sont un
leurre non seulement
à cause de la valeur
du point, et car c’est
pour une « carrière
complète » donc 64
ans. Si quelqu’un a
une carrière incomplète, pour cause
d’incident de la vie,
il n’aura pas 1000 €
mais seulement un
p o u r c e nt a ge. L e
gouvernement ment
en faisant croire que
tout le monde aura

1000 €. Mais surtout qui a envie d’une
retraite de 1000 € pour avoir travaillé
pendant 43 ans ?
Nous voulons la retraite à 60 ans
avec 37,5 années de cotisation, 55 ans
pour les métiers qui le demandent, et
au minimum à la valeur d’un SMIC à
1800 euros !

IL NOUS FAUT NOTRE PARTI
CÉCILE RIMBOUD

L

REM, LR, PS, RN... les capitalistes ont à leur botte tous ces
pseudo-partis pour servir leurs
intérêts. Mais sont-ils vraiment si forts
qu’ils essaient de le paraître ? En réalité,
leur politique n’a pas de soutien parmi la
population. On est une immense majorité à vouloir en finir avec les bas salaires,
le chômage, les hôpitaux et les écoles
délabrés et surchargés, le coût de la vie
trop élevé, l’absence d’avenir pour les
jeunes… Leur soi-disant force tient en
grande partie au fait que nous, les travailleurs, retraités, jeunes... ne sommes
pas suffisamment organisés et unis car il
y a un vide politique dans notre camp. Il
nous manque un parti à nous. Pas un parti
comme les leurs, non – eux ce qu’ils ont,
c’est des machines à bureaucrates pour
lécher les bottes des patrons. Un parti
c’est un organe vivant et démocratique
– les responsables devraient être élus et
révocables à tous les niveaux, sur la base
des discussions. Nous avons besoin d’un

outil à notre service, de pouvoir nous
réunir, discuter de quelle société nous
voulons, quel programme pour y arriver.
Il nous faut un parti qui organise notre
classe, celle des travailleurs, des opprimés, contre la classe des ultra-riches, la
bourgeoisie. Le débat politique dans les
médias est quasi-entièrement dominé par
des politiciens défendant le capitalisme. Il
nous faut donc notre voix à nous, qui ne
parle pas d’aménager le système pour en
fait nous arnaquer mais au contraire défende une politique résolument en faveur
de la majorité de la population, comme la
nationalisation des principaux secteurs de
l’économie, l’augmentation des salaires
et la réduction du temps de travail à 32h
pour supprimer le chômage… La forme
de « mouvement » qu’a pu adopter la
France insoumise à laquelle nous participons, permet de rassembler mais ce n’est
pas suffisant face aux machines de guerre
qu’a la bourgeoisie. La création d’un tel
parti, de masse et de lutte, ouvert à toutes
et tous, travailleurs, syndicalistes, jeunes,
contre le capitalisme et pour le véritable
socialisme est un enjeu décisif.

DELEVOYE A DÉGAGÉ, BIEN FAIT !
VIRGINIE PRÉGNY

L

es dernières découvertes des emplois et rémunérations cachés de
Jean Paul Delevoye, Haut-commissaire aux Retraites, résument bien la
conception qu’a la « macronie » de la
vie politique. 12 000 euros de revenus
mensuels en 2018, dont la moitié n’a pas
été déclarée alors qu’il est illégal de cumuler le poste de ministre avec d’autres
fonctions rémunérées. Apparemment il
ne voyait pas de conflit d’intérêt entre
avoir la responsabilité de la réforme des
retraites, qui ouvre la voie aux fonds de
pensions et assurances privées, et présider des organismes liés aux assurances.
Vu l’étendue du mensonge et de la
triche, il a été poussé à la démission.
C’est une bonne chose, et quoiqu’en dise

le gouvernement (et les médias qui lui
cirent les bottes) c’est bien la pression
du mouvement en cours qui a été déterminante. Sinon, il aurait fait comme
les autres, il aurait peut être remboursé
quelques milliers d’euros et aurait continué son projet de casse tranquillement.
Cette affaire est une preuve de plus que
ce gouvernement est au service des plus
riches et un encouragement de plus pour
les dégager. Un gouvernement réellement
pour la justice sociale serait au service
des travailleurs donc du bien commun.
Ses élus seraient payés au salaire moyen
d’un travailleur et ils seraient révocables.
Luttons pour une société socialiste, libérée de la propriété privée des moyens de
production, où les travailleurs pourront
décider collectivement et démocratiquement de comment gérer la société pour
satisfaire les besoins de la majorité.

LES STS SAUVENT LEUR USINE DE FÉLINES
MATHIEU JARDIN

L

e 9 décembre 2019, la direction
de STS composites a annoncé en
réunion CSE Central que l’usine
employant 88 salariés du site de Félines
(Ardèche) allait fermer en juillet, elle avait
déjà rompu le bail de location des locaux
avec la communauté de communes.
L’intersyndicale regroupant la CGT
(majoritaire), la CFTC et CFE-CGC s’est
réunie le lendemain pour trouver un plan
d’action et s’opposer à la destruction des
emplois. Elle a donc appelé à la grève
illimitée le mercredi 9 dès 10 h, faisant
rentrer en grève 100 % des salariés.
Les organisateurs équipés de sirènes
et de mégaphones sont allés voir les

caristes, ils ont fait le tour des ateliers et des bureaux des 3 sites laissant la direction complètement isolée.
Les grévistes ont bloqué le site empêchant les camions de rentrer et de sortir
avec des marchandises.
Jeudi 10, la direction a organisé plusieurs rencontres avec les représentants
de l’intersyndicale, pour annoncer l’annulation du PSE en fin de journée.
C’est une victoire extraordinaire
pour les travailleurs du bassin d’emploi
d’Annonay, car ils ont réussi à préserver
l’outil de travail, dans un contexte où
des milliers de travailleurs s’organisent
pour stopper la réforme des retraites,
cette lutte doit nous rappeler que rien
ne peut stopper les travailleurs unanimement soudés.
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