
Malgré les réformes successives, le déficit de toutes les caisses sociales de mutualisation de la
prise en charge des risques (la Sécu) ne cesse de se creuser.

La législation fiscale favorise les rentiers, véritables créanciers de l’État, et les taux de rendement
des capitaux accroissent les inégalités.

La dette ne profite qu’aux riches...

Cette primauté du capital cause les plus grands maux, auxquels nous sommes directement
confrontés dans nos métiers : la spéculation immobil ière et le niveau indécent atteint par les loyers
est à mettre en regard de la dégradation des niveaux de retraites.

Une population solvable inquiète de son avenir s’est ruée sur les produits financiers et l ’ immobil ier,
encouragée par une fiscal ité du capital organisant le vol du produit de notre travail .

Ainsi, le logement est plus que jamais détourné de sa vocation initiale, répondre à un besoin vital ,
pour devenir un objet de pure spéculation.

Plutôt que de s’attaquer à ces injustices et à l ’évasion fiscale, le gouvernement social iste entend
continuer à faire payer aux travail leurs la résorption des déficits publiques.

C’est dans ce cadre inavoué de soumission totale aux exigences de la finance et du capital que
s’inscrit le projet de loi accélérant le démantèlement des retraites.

Avant même la fin de la « concertation » avec les syndicats, les grandes lignes l ibérales de cette
réforme étaient déjà fixées par le gouvernement, ces mêmes social istes qui faisaient semblant de
les combattre quand ils étaient dans « l’opposition » :

 passage de 41,5 à 43 ans de durée de cotisation pour les actifs nés en 1973

"Puisqu'on vit plus longtemps, i l faut travail ler plus longtemps". Mais l ’espérance de vie chute déjà
dans tous les pays faisant travail ler plus longtemps. En conséquence de cet al longement, les
actifs, qui actuel lement commencent à cotiser en moyenne à 22 ans devraient cotiser 43 ans, soit
attendre 65 ans pour prendre leur retraite taux plein! Mais avec un chômage au plus haut, la
plupart n’auront pas de carrière complète et subiront une forte décote sur leur pension.

En 2005, 5,2 % des nouveaux pensionnés subissaient une décote. Cette proportion est déjà
passée à 7,8 % en 2010.

 augmentation des cotisations salariales (+ 0,3 point)

Cette mesure, d’application immédiate pour tous les salariés serait en revanche « compensée »
intégralement pour les patrons par une baisse du « coût » du travail annoncé par le premier
ministre pour 201 4.

Et cela quand le montant des exonérations de cotisations patronales est estimé à 29,9 milliards
d'euros en 2012 (source : commission des finances).

 création d'un "comptepénibilité"

Si on se réfère au rapport Moreau, i l faudrait 30 ans d'exposition à la pénibi l ité pour pouvoir
bénéficier d'un départ anticipé. . . d'un an (premiers bénéficiaires en 2043 !). Cette mesure de
« justice » ne comblerait évidemment en rien les inégalités entre cadres et ouvriers.
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Elle conforte plutôt le patronat à recourir à de la main d’œuvre dans des conditions de travail
dangereuses.

L'espérance de vie en bonne santé a baissé de 4 mois entre 2007 et 2011 dans l'Union
Européenne. En France, un ouvrier âgé de 65 ans a une espérance de vie en bonne santé de 6,5
ans contre 11,1 ans pour un cadre.

 date de revalorisation des pensions reportée

Même si ce n'est pas dit franchement, les retraités seraient également fortement touchés par cette
contre-réforme. En faisant gl isser la revalorisation des pensions (déjà reportée du 1 er janvier au
1 er avri l en 2009) au 1 er octobre de chaque année, les retraités subiraient donc l 'inflation 6 mois
supplémentaires, soit une perte de 1 44 € pour une pension mensuelle de 1 200 € (calcul de
Libération).

Depuis quelques années, le taux de remplacement (rapport entre le dernier salaire et la pension)
est en baisse dans la Fonction Publique. Il est de 82% pour les hommes nés en 1936 (80% pour
les femmes), mais de seulement 77% pour les hommes et les femmes nés en 1942.

Pour une meilleure retraite, partager quelles richesses ?

Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous contenter de la seule revendication du partage des
richesses sans redéfinir la notion même de richesse, constituée de la part uti le du travail et des
activités sociales non marchandes.

Nous devons donc aussi sortir de cette croissance mortifère, destructrice des solidarités et de la
planète :

Parce qu’i l est temps de commencer à réfléchir à nos besoins et aux façons d'y répondre,
Pour réorienter la production et ne plus gérer la misère capital iste,
Parce que l’autogestion est le moyen de rapprocher au plus près les besoins et l ’offre. . .

les travailleurs doivent plus que jamais s’organiser et lutter !

Contact :

DRIHL
cnt.sub.rp.eal.cnt.syndicats.oh.drihl-if@i-carre.net
DRIEA
cnt-sub-eal@cnt-f.org

http: //intra.driea-idf. i2/confederation-nationale-du-travail-r4872.html

La CNT appelle les agents conscients de la nécessité de sortir de
l’individualisme à rejoindre la manifestation mardi 10 septembre 14h
place de la République

La richesse à celles et ceux qui la créent !

pas un trimestre de plus, pas un euro de moins !




