Communiqué du 3 décembre 2019

L’année 2019 a vu les mouvements sociaux (révolte des Gilets
jaunes, mobilisations des usagers et des personnels dans les
services publics : hôpitaux, maternités, écoles, transports,
énergie…) prendre une ampleur depuis longtemps inégalée. Il
s’agit là de l’expression d’un fort refus de notre peuple du
projet d’adaptation accélérée à l’ultra-libéralisme que Macron
et son gouvernement veulent imposer à notre pays pour le plus
grand profit des plus riches.
La nouvelle marche que Macron veut faire avaler, c’est la casse
totale de notre système de retraite issu du Conseil national de la Résistance et des luttes
ouvrières.
Le 5 décembre c’est d’abord pour rejeter ce projet que nous devons nous mobiliser.
La retraite par points a pour objectif de réduire les pensions, notamment en modifiant la
valeur du point suivant les nécessités des budgets d'austérité, et d’individualiser les droits à
la retraite. La totalité des salariés sont perdants dans le système Macron, pas seulement
ceux des « régimes spéciaux » comme on voudrait nous le faire croire. Et n’oublions pas
que ces « régimes spéciaux » ne sont pas des privilèges mais des droits acquis et financés
par leurs détenteurs !
Ceux qui en auront les moyens seront incités à privilégier les solutions individuelles (fonds
de pension pour le plus grand bénéfice de la Finance). L’objectif poursuivi est de faire
travailler plus longtemps et de diminuer les pensions de tous. C’est aussi de casser les
solidarités.
Face à cette pseudo réforme Delevoye-Macron,il faut défendre une retraite solidaire, prenant
en compte les difficultés des parcours de chacune et chacun dans une situation économique
qui a engendré, pour beaucoup, des périodes de chômage.
L’égalité salariale femmes-hommes, la réduction du temps de travail, le retour au départ à la
retraite à 60 ans, entre autres, mais également la lutte pour relocaliser l’emploi en France
apporteraient des nouvelles ressources de financement.
Il s’agit d’un choix de société.
Un impératif pour gagner : l’union !
Souvenons-nous de 1995 et de la 1ère tentative de Juppé de détruire le système de retraite :
elle a été stoppée par l’unité syndicale et l’opposition des forces politiques de gauche. Elle a
été stoppée par de grandes manifestations populaires.
Nous devons aujourd’hui retrouver le chemin de cette unité. Perdre ce combat serait nous
laisser enfermer dans le faux affrontement Macron-Le Pen, l’un renforçant l’autre et le
peuple payant les pots cassés.
Le 5 décembre peut être un début.
Tous ensemble, il est possible de faire reculer Macron !
Et pas seulement sur les retraites!
République et Socialisme soutient la mobilisation qui commence le 5 décembre et appelle
ceux qui, par leur révolte ou leur engagement, résistent à la contre révolution libérale qu’on
veut nous infliger, mais aussi tous ceux qui ont souffert sans rien dire, à rejoindre le
mouvement d’ampleur qui se dessine.
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