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COMMUNIQUE 
 

Les petites billes de SARKOZY 
 

Tout cela est cousu de grosses ficelles ! 

Alors que le projet de loi sur les retraites vient devant le Sénat, SARKOZY fait savoir 

que les femmes ayant interrompu leur carrière pour élever au moins trois enfants et les parents 

d’enfants handicapés pourront bénéficier d’une retraite à taux plein à …65 ans. 

 

Pense-t-il sérieusement que c’est de cela qu’il s’agit ? 

 

Les retraites doivent être aménagées selon les contraintes particulières des carrières, 

les impératifs de la vie et de la pénibilité des professions : cela est un acquis directement 

issu de la mise en place du programme social du Conseil National de la Résistance 
(CNR). 

 

Or que signifie la petite bille que SARKOZY fait glisser ce jour sous nos pieds ? Que 

ces cas particuliers sont soumis à l’ancien droit commun des retraites ! Quel progrès dans la 

régression sociale ! 

 

Le SNCA e.i.L. Convergence exige : 

1. le retour à l’ancien dispositif de la retraite à 65 ans, du départ possible à 60 ans et 

de 37,5 annuités de cotisation ou équivalent. 

2. la négociation, et pas seulement avec les habituels bénis oui oui, pour tout 

aménagement ou réaménagement des systèmes de retraite et de pension. 

3.  

Il répète que la spoliation sur les rémunérations du travail exercée par le capital 

actionnarial avec l’aval des pouvoirs publics est à l’origine de la « crise » du système des 

retraites. 

 

Il affirme que la volonté d’exonérer ce capital actionnarial de ses responsabilités en 

imputant la « crise » du système des retraites à l’immense conquête culturelle qu’est 

l’allongement de l’espérance de vie est une imposture délictueuse. 

 

C’est pourquoi, il appelle ses adhérents et sympathisants, ainsi que l’ensemble du monde 

au travail et en quête de travail à ne pas se laisser duper par les petites billes de Monsieur 

SARKOZY : son sac se vide peu à peu, et la confrontation est proche. 
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L’idéologie libérale a engagé la lutte de classe contre les travailleurs, futurs retraités 

et leurs familles. 

 

Pourquoi se laisseraient-ils dépouiller, sans broncher, de ce qui leur est dû ? 

 

Pourquoi laisseraient-ils les petits arrangements à la marge et en sous-main se faire contre 

leurs intérêts ? 

 

Le SNCA e.i.L. Convergence soutient l’appel à la mobilisation, la mobilisation elle-

même, car sans elle pas de victoire ! 

 

 

Paris, le 7 octobre 2010 


