
                 NOUVELLE LOI SUR LES RETRAITES : 
       BOSSE ET CRÈVE !

Le gouvernement, dont pas un·e membre ne sait vraiment ce que c'est que de travailler, ou d'être exclu·e du travail, tente pour la
énième fois de nous imposer l’amputation grossière de nos droits à la retraite. 

Il s'agira désormais, pour la plupart d'entre nous, de bosser jusqu'à 65 ans et plus, avant de pouvoir partir à la retraite, avec
des pensions plus ou moins misérables. Vu qu'à cet âge, bon nombre d'entre nous, ouvrier·e·s, employé·e·s, (et un quart des pauvres
à 62 ans!) sont déjà mort·e·s ou en mauvaise santé et vu qu'à 60 ans, un tiers d'entre nous est au chômdu , autant dire que cette
"réforme" n'est qu'une autre manière de nous forcer à bosser  jusqu'à ce qu'on en crève. Et on bosse souvent dans des conditions
dégueulasses voire dangereuses.

Cette loi est abjecte et pire, elle va aggraver au lieu de les régler, les inégalités abyssales actuelles face à la retraite  : les
femmes notamment,  dont  les  carrières  sont  plus  précaires,  les  précaires  justement,  et  puis  celles  et  ceux,  nombreux·ses  qui  ont
connu·e·s des périodes de chômage,  toutes celles et ceux qui n'ont connues que les bas salaires, toutes celles et ceux qui font des
boulots dangereux, pénibles, chiants et bien d'autres seront frappé·e·s de plein fouet par cette dernière lubie gouvernementale.

Les  objectifs  de  ces  nanti·e·s  qui  prétendent  nous  cravacher  jusqu'à
épuisement final et qui sont tous et toutes pété·es de thunes, (nantis qui sont bien loin de
nos "petits" problèmes de chômage, de fin de mois et de santé ruinée au taff), sont toujours
les même : 
    - disposer d'un vivier de travailleur·ses au chômage, contraint·e·s d'accepter n'importe
quel job, 
    - casser la solidarité collective face à la vieillesse, à la mort, à la maladie (arrachée
de haute lutte au patronat et à l'Etat par le syndicalisme et le mouvement ouvrier : on ne
nous a pas "donné" le droit à la retraite, on se l'est gagné), 
    -  remplir l'espace entier de nos vies par l'horizon unique du travail  contraint, pour
l’unique profit des riches et des puissant·e·s
    - mettre la main sur le pactole des caisses de retraite et des cotisations retraites : or
c'est notre travail qui les finance, car c'est bien nous qui payons nous-même notre retraite.
Tous ces milliards qui partent dans nos retraites font baver de cupidité les capitalistes à la
tête du pays. Faut bien financer les cadeaux incessants faits aux patrons et aux riches,
ces assistés !

Les justifications avancées pour faire passer cette loi sont elles aussi toujours les mêmes et toujours aussi mensongères.  Le
système des retraites est déjà bien financé et le restera pendant des décennies,  jusqu'en 2070 à minima ! Y a donc aucune
urgence, alors que des urgences y en a bien d'autres : au hasard, le climat, l’état de la santé publique, les accidents du travail,  le
chômage, l'inflation, les salaires,  etc.

Bref, l'ensemble des travailleur·ses s'en doute : ce qui se prépare ici n'est ni un "sauvetage" ni une "juste répartition" mais un
hold-up supplémentaire sur les revenus du travail au détriment de la santé et de l'avenir de celles et ceux qui produisent toutes
les richesses. Repousser l'âge légal de départ à la retraite, c'est augmenter considérablement le taux de chômage des plus de 55 ans et
réduire mécaniquement leurs pensions. 

L'interprofessionnelle de la CNT Gironde refuse tout net que l’État ou le patronat décide, à la place des travailleur·ses et
privé·e·s d'emploi, quand et comment bénéficier du droit à la retraite. Nous irons manifester, gréver, bloquer et plus si affinité,
pour que l’État et le patronat ne s'immisce plus dans la gestion du système de retraite  dans l'unique but de le dépouiller du fruit de
notre  travail  et  de  nos  conquêtes  sociales.  C'est  nous  qui  produisons,  c'est  nous  qui  décidons  !  Nous  lutterons  pour  travailler
différemment, moins longtemps et plus justement. Finissons-en avec cette habitude qu'ont pris des clowns en costard cravates de nous
expliquer comment et pourquoi bosser et jusqu'à quel âge !

L'interprofessionnelle de la CNT Gironde appelle donc l'ensemble des travailleur·ses à se mettre en grève le 19 janvier
pour la défense d'un système de retraite juste et solidaire, à se  réunir au boulot pour décider des modalités de la grève et à
reconduire la grève jusqu'à entière satisfaction. Nous battrons le pavé contre cette réforme, pour un abaissement général de l'âge du
départ à la retraite, mais aussi pour des hausses de salaire pour toutes et tous.

L'interprofessionnelle de la CNT Gironde soutient toutes les initiatives pour mettre en place des caisses de grève , car la
solidarité est l’arme la plus efficace pour que les précaires (qui sont aussi les «essentiel·les») puissent rejoindre le combat et pour que la
grève aboutisse. À bientôt dans la lutte !

RDV pour cette 1ère journée de mobilisation
place de la République, Bordeaux,  à 12h 
Les syndicats de l'Interprofessionnelle de la CNT Gironde : 

L'Educ, Santé-Social, l'Interco.

→ Des outils pour s'organiser : http://www.cnt-f.org/ul33/le-droit-de-greve-comment-ca-marche/
→ Nos actions, nos luttes, notre local à Bordeaux, des infos sur tes droits : https://www.cnt-f.org/ul33/
→ Tu veux nous rencontrer, discuter avec nous, te syndiquer, ne pas rester isoler : viens nous voir tous les samedi de 12h à 14h, à notre local, au 36 rue Sanche de 
Pomiers, 33000 BORDEAUX
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