
Françoise Roche

Secrétaire Générale

5, rue Clisson 75013 PARIS / T 0684572075 / T F 0153940753
FR41@wanadoo.fr / gc.roche@orange.fr

www.snca-nat.fr

COMMUNIQUE

Aux armes !

Tous les prétextes sont bons pour faire chaque jour souffrir un peu plus le monde au
travail. Depuis des années, la pression sur l’emploi qui est l’axe essentiel de la mondialisation,
entraîne la désindustrialisation du pays, la paupérisation des classes moyennes et la misère de
la classe ouvrière.

Cela s’accompagne de la croissance scandaleuse de certaines fortunes dont les
possesseurs bafouent la loi et lient des accointances à la fois juteuses et malsaines avec le
monde des décideurs politiques.

Celui de la finance compte sur eux pour se tirer d’affaire, quand il le juge bon, en
puisant dans les caisses de l’Etat c’est-à-dire la poche des contribuables et des travailleurs.

En contrepartie de quoi, l’Etat au service de libéralisme, non content de spolier le
travail et de détruire l’outil de production, prétend utiliser au profit des mêmes spéculateurs
et actionnaires de haut vol l’acquisition culturelle la plus extraordinaire que le dernier
siècle a légué à celui-ci : l’allongement de l’espérance de vie !

Alors que le travail se raréfie pour les jeunes et vient à manquer pour beaucoup
d’actifs largement avant l’âge de la retraite, le gouvernement SARKOZY-FILLON prétend
reculer l’âge légal de celui-ci de 60 à 62 ans en ponctionnant encore un peu plus les
revenus du travail par l’allongement de la durée des cotisations dans le secteur privé et
en diminuant les salaires dans le secteur public. Pour quel gain ? Des actifs disposant de
moins de pouvoir d’achat et des retraités et pensionnés appauvris … face aux profits sans
mesure de quelques prédateurs.

Le développement à rebours !

La mobilisation du 24 juin doit être à la mesure des enjeux : les menaces que le
libéralisme toujours triomphant fait peser sur l’ensemble des acquis sociaux obtenus par des
luttes toujours douloureuses et même sanglantes.

Cette mobilisation se doit d’être unitaire afin de montrer la détermination des
travailleurs, des futurs travailleurs et des anciens travailleurs à résister à un système
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économique et social fauteur de divisions et de régression sociale pour déboucher sur la
restauration et l’accomplissement du programme économique et social du Conseil
National de la Résistance.

La République n’a que faire de l’insolence de la richesse dispendieuse de quelques
uns : elle a besoin d’un peuple émancipé et respecté.

Le respect passe par la reconnaissance de vivre sa vie de travail puis de retraite dans la
dignité que seul un pouvoir d’achat convenable permet.

La réforme des retraites que l’Etat libéral impose bafoue cette dignité.

C’est pourquoi le SNCA e.i.L. Convergence appelle ses militants, adhérents et
sympathisants à se joindre aux arrêts de travail et aux manifestations du 24 juin 2010
afin de faire reculer le pouvoir dans sa prétention à imposer aux travailleurs davantage
d’injustices sociales par le biais de son projet de démolition du système des retraites solidaire
et républicain.

Ce n’est que le début du combat car, en outre, il faut détruire le capitalisme.

Paris, le 23 juin 2010


