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COMMUNIQUE

Une manif pour quoi ?

Il l’a dit : il changera de gouvernement mais il maintiendra la retraite à 67 ans.
Il l’a dit : personne ne remarque plus une grève.
Il l’a dit –ou il l’a fait dire - : il faut mettre à bas le programme social de la Résistance.
Le 23 septembre grèves et manifs seront imposantes ; mais SARKOZY et son Premier

Ministre n’en tiendront pas compte.
En effet, l’un et l’autre savent que :
1. la réforme des retraites est très impopulaire ;
2. mais que la population y est résignée.
En face, les organisations syndicales n’ont pas su, ou pu ou voulu imposer la

négociation sur le fond et l’opposition parlementaire n’a pas davantage su, ou pu ou
voulu imposer le débat démocratique.

Il est facile alors de comprendre la résignation du monde au travail.
Or la réforme des retraites – allongement des années de cotisation ou pseudo-cotisation,

âge légal reporté de 60 à 62 ans et âge officiel de 65 à 67 ans – est une des formes exigées par
ce que l’on peut appeler le Club du FOUQUET’S pour que les membres de ce club
s’enrichissent encore plus.

Ces sur-nantis de la planète, pour lesquels a été élu SARKOZY, ce qu’ont bien montré
le dîner le soir de son élection en mai 2007 et la croisière qui a suivi, veulent continuer à
pressurer le travail jusqu’à démolir le système solidaire des retraites par répartition au profit
d’un système par capitalisation.

Et ils y arrivent !
1. La pression sur l’emploi, à l’échelle planétaire, jugule la masse salariale sur laquelle,

en France, est prélevée la distribution des retraites et pensions, d’où le fameux
« trou »* …

2. La même pression sur l’emploi génère un gain de productivité fourni par les actifs
réellement au travail et presque totalement accaparé par les actionnaires des
entreprises, au lieu d’être distribué aux travailleurs sous forme d’augmentation de
salaire, ce qui ne permet pas de réduire le « trou » …

3. La même pression sur l’emploi, au profit exclusif du capitalisme financier, entraîne
une fatigue et un dégoût pour le travail tels que les salariés seront de plus en plus
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tenter d’épargner pour des retraites complémentaires leur permettant de partir avant
67 et même 62 ans : voilà qui plait fort aux requins de la finance, mais réduira le
pouvoir d’achat immédiat des ménages, ce qui ne relancera pas la croissance, ni
l’emploi et augmentera au contraire toutes les pressions sur le monde au travail.

4. La mondialisation a de beaux jours devant-elle ! Et la République est foutue !
Voilà le cercle si peu vertueux de l’exploitation des travailleurs qui est la ligne directrice

de la politique de réforme de SARKOZY. Cercle magique ?
Résignation ou pas la colère gronde, et pas seulement contre SARKOZY, mais aussi

contre tous ceux qui n’osent ni ne veulent remettre le capitalisme meurtrier en cause.
Le 23 septembre sera une grande journée d’indignation et d’autres suivront, parce que

la lutte des classes est commencée.
Et qu’il n’y a aucune raison pour que la finance mondiale qui l’a si férocement

engagée, la gagne.
Le SNCA e.i.L. Convergence est déjà dans le combat ; et il ne l’abandonnera pas. N’a-

t-il pas inscrit dans ses statuts que le syndicalisme devait contribuer à établir la République
sociale ?

* En parlant de trou, il y en a un qui s’est rebouché : celui de la couche d’ozone ! Merci Madame
BETTENCOURT d’avoir permis aux femmes de se laquer les cheveux sans gaz troueurs d’ozone !


