Dégageons la politique de Macron et des patrons

Depuis le 5 décembre, des milliers de grévistes,
manifestants dans les rues des Deux-Sèvres se battent
contre la retraite universelle par points ! Le plan de
Macron et ses amis est rejeté par une majorité de
français qui a bien compris que la misère serait
« universelle ». Travailler plus longtemps pour gagner
moins de pension, hors de question ! Appauvrir toute la
population, il n'en est pas question.

En lutte jusqu'au retrait !
Les éléments de langage du gouvernement sur le
thème de la trêve de Noël étaient censés renverser
l'opinion publique contre les personnels en grève.
Le 11 décembre 2019, le Premier ministre, M. Édouard
Philippe, affirmait : « La responsabilité, c’est tenir
compte, comme tous nos voisins, de données
économiques et démographiques incontestables. »
Le comité de mobilisation de la direction générale
de l’Insee, soutenu par les sections CGT, FO, SUD a
répondu dans un document détaillé « Analyse
Retraites ».
Au centre des inquiétudes, cette "règle d'or" qui
s'imposera à l'enveloppe annuelle des pensions un
plafond à ne pas dépasser : pas plus de 14 % de la
richesse produite en France.
Le principe affiché de la réforme « un euro cotisé ouvre
les mêmes droits pour tous » ne réduit pas les
inégalités. Non seulement il les reproduit mais il les
aggrave en prenant la totalité de la carrière en
compte.
« La prise en compte de l’ensemble de la carrière au
des 25 meilleures années pénalisera ceux qui auront
connu des interruptions d'activité, des petits boulots ou
des périodes de chômage de longue durée. Cela
concerne en particulier les femmes :

dans la génération née en 1956, une femme sur deux a
eu plus de 20% d'années incomplètes
au moment de liquider sa pension. “Analyse
Retraites” https://tendanceclaire.org
Il est temps d’appliquer une réelle égalité salariale ! De
plus, il est urgent d’augmenter le smic et de débloquer
l’indice dans la fonction publique.
L'Intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires 79
soutient et encourage la tenue des AG pour décider
de la reconduction de la grève et appelle à participer
aux actions locales, pendant les vacances de Noël,
avec les secteurs professionnels qui restent mobilisés,
comme la SNCF, la RATP, les ports, les raffineries, les
transports, la santé etc pour exiger du gouvernement
qu'il retire son projet.

Alors, on ne lâche rien !
Débutons l'année 2020 comme nous terminons
2019 : lutte et détermination !
Unis nous ferons céder ce gouvernement sourd aux
revendications de justice sociale !
De l'argent, il y en a dans les poches du patronat!

Décidons en Assemblées Générales
et soyons massivement en GREVE

Thouars – 11h – pl Flandre Dunkerque
Bressuire – 14h30 – pl St Jacques
Parthenay – 17h – pl du drapeau
(Kiosque)

