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AUJOURD’HUI,
NOTRE RASSEMBLEMENT
PEUT  DEVENIR
UNE  FORCE  IRRESISTIBLE


TOUS  ENSEMBLE dans les MANIFESTATIONS

le  SAMEDI  2  OCTOBRE 2010

BOURGES		14 h 30	Place Séraucourt
VIERZON		10 h 30	Forum République
ST-AMAND		10 h 30	Place Jean Girault
LA GUERCHE 	11 h 00	Place du Gal de Gaulle

Depuis le printemps, chaque mobilisation des salariés a exprimé une opposition de plus en plus large à l’entreprise de destruction de notre système de retraites. Le 23 septembre, à travers tout le pays, nous étions près de trois millions à affirmer ensemble notre refus. Face à cette mobilisation, le pouvoir manœuvre : il évoque quelques « améliorations » mais affirme qu’il ne cédera pas sur le fond.
Ce discours de « fier à bras » ne doit pas nous masquer l’essentiel : président, gouvernement et MEDEF sont inquiets car ils savent que nous avons aujourd’hui les moyens de porter notre rassemblement à un niveau qui nous permettrait d’imposer non seulement l’annulation de leur entreprise de casse mais aussi l’adoption de mesures qui conforteraient durablement notre système de retraites.


Le  2  ET  LE  12  octobre
Nous  pouvons  passer  a  l’oFFENSIVE

Les sondages l’affirment, nous le vérifions avec nos proches -en famille ou au travail- une forte majorité de salariés refusent la casse de notre système de retraites. Faire que par millions, ils rejoignent le rassemblement qui se renforce depuis des mois et que notre refus commun se transforme en exigences partagées et irrésistibles, voilà l’objectif essentiel de ces deux journées.

C’est d’abord refuser les multiples bobards (évolution dé-mographique, compétitivité,…) que nous serinent pouvoir et capital pour justifier la casse de nos retraites. La qualité de nos pensions ne pose de problème qu’à la voracité des possédants. La seule véritable raison de cette « réforme » c’est la volonté du capital -pour nous faire payer les frais de sa crise - de poursuivre le pillage salarial qui se déroule depuis le début des années 1980 et qui se traduit par le fait -toujours masqué- qu’en 40 ans c’est, chaque année, près de10% des richesses créées qui sont passées du salaire au capital. 

Pour l’année en cours, cela représente la bagatelle 
de près de 200 milliards €.
  
Une analyse du problème
qui doit 
aller à
l’essentiel














LES RICHESSES
EXISTENT
ET  EXISTERONT
POUR  FINANCER
NOS  PENSIONS
Non seulement les richesses existent mais, l’expérience le montre, elles grandiront dans des proportions suffisantes pour faire face aux besoins nouveaux. En 1970, nous consacrions 6% des richesses créées au financement des pensions ; aujourd’hui, nous y consacrons 13% -plus du double- et cela n’a posé aucun problème car la masse des richesses que nous créons par notre travail double tous les 40 ans. Dès lors, nous pouvons tranquillement envisager demain, en 2050, de consacrer 20% de ces richesses -seule une moitié de plus- au financement de pensions dignes et légitimes. Sauf que c’est la poursuite de ce mouvement, juste et possible, que la voracité du capital a freiné ces dernières années (voir toutes les « réformes » depuis 1987) et qu’elle veut aujourd’hui interrompre avant de l’inverser.

DES EXIGENCES POUR CONFORTER LES PENSIONS DE L’ENSEMBLE DU SALARIAT


Soit, nous acceptons la problématique des possédants : notre système est menacé par des phénomènes face auxquels nous serions impuissants et il faudrait corriger un tant soit peu des différences qui existent entre les pensionnés (carrières longues, poly-pensionnés, pénibilité,…) en faisant payer, au nom d’une prétendue solidarité, l’addition à l’immense majorité du salariat par une régression sensible des pensions. C’est ce qui se passe depuis 1987, nous perdons divisés et le capital est tranquille.

Soit, nous affirmons que la seule source du « problème » c’est la voracité du capital et nous formulons des revendications qui permettront –parce que nous serons unis contre le capital- d’imposer de bonnes retraites pour tous et, dans ce cadre, la résolution des situations les plus difficiles.


La seule base revendicative efficace de rassemblement c’est : 

	L’annulation du projet de la réforme en cours de discussion et l’annulation de toutes les « réformes » mises en place depuis 1987.
Droit à la retraite à 60 ans.

Calcul de la pension nette sur 100 % du meilleur salaire net pour une carrière complète de 150 trimestres validés. Pas de pension en dessous de 1600 €. Pas de pensions inférieures au SMIC. Indexations des pensions sur les salaires et non sur les prix.
Pour résoudre les situations scandaleuses d’une grande partie des pensionnées : des mesures de validation spécifique et l’application des lois sur l’égalité salariale entre hommes et femmes.
Retour, comme avant 1967, à la gestion ouvrière des fonds de l’ensemble de la protection sociale puisqu’ils sont du salaire.


UNE  MODALITE
CLAIRE  ET 
EFFICACE  DE
FINANCEMENT
QUI  CONSTITUE
LA BASE
CENTRALE  DU
RASSEMBLEMENT :
 Il n’existe pas d’autre solution que de s’attaquer à l’actuel partage de la valeur entre salaire et capital par une augmentation massive et générale des salaires. Cela vaut aussi pour le financement des retraites qui constitue du salaire socialisé. Dans cet esprit, une modalité claire et efficace permettra le financement de nos revendications : une augmentation de la part patronale de cotisation de 0,52 % par an. Cette exigence ne représente qu’un sixième de la croissance moyenne annuelle du PIB. De plus, elle est sans équivalent d’efficacité : contrairement à une hypothétique taxation des « profits financiers », elle conforte le caractère salarial de la pension et ne s’aventure pas dans une fiscalisation aléatoire (que fait-on le jour où les profits financiers baissent ?). Avec la soumission à cotisation sociale des primes et de l’intéressement et l’annulation des plus de 30 milliards € de part patronale de cotisations sociales.  


UNE  HAUSSE  ANNUELLE  DE  0,52 %  DE  LA  PART  PATRONALE  DE  COTISATION VIEILLESSE
CONSTITUE  LA  MESURE  NECESSAIRE  ET  SUFFISANTE   POUR  FINANCER  UN  SYSTEME
LA  FORCE  EST  DANS  LE  CAMP  DU  SALARIAT.
COMME  POUR  LE  CPE, 
NOUS  POUVONS  GAGNER  POUR  LES  RETRAITES

TOUTES  et  TOUS  AUX  RASSEMBLEMENTS
Le  SAMEDI  2  OCTOBRE 2010
DE  RETRAITES  DIGNE  ET  LEGITIME  POUR  L’ENSEMBLE  DES  SALAIRES.


Bourges, le 27 Septembre 2010

