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Macron et le gouvernement baissent les retraites et dressent
B
les actifs contre les retraités et les « inactifs »
u
l






La retraite à point ? « Tout euro cotisé comptera ! » disent-ils.
l
Aujourd’hui, les retraites sont calculées sur les 25 meilleures années. Avant la réforme de 1993, c’était les
e
10 meilleures années et 37,5 annuités. Le fait que toutes les périodes – de travail ou de chômage - soient
t
prises en compte, cela signifie automatiquement une baisse des pensions pour les ouvriers et employés
i
du privé. Macron et Philippe se gardent bien de le rappeler !
Qui fixera la valeur du point ? Le gouvernement ! En Suède où ce mode de calcul existe, le taux
n de
remplacement est passé de 80 % à 62 %, soit une baisse de 22 % des retraites.
Augmentation de la CSG – rappelons que c’est le « socialiste » Rocard qui a inventé cet impôt.
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La réforme des retraites concerne tout le monde
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Le recul de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans et les décotes de 5% par année manquante signifie
aussi que le total des retraites versées va baisser. Le gouvernement dit vouloir en rester à 62 ans. Mais
l
à cause des décotes et des diminutions des retraites complémentaires, beaucoup de vieux seront obligés de
’
continuer à travailler alors que beaucoup de jeunes sont au chômage ou précaires.
U
Déjà 8 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté en France, une grande majorité
n
de femmes. Elles ne travaillent plus, donc le système les maltraite.
i
Les ouvriers vivent en moyenne 7 ans de moins que les cadres à cause de la pénibilité de leur travail
que le patronat refuse de prendre en compte. (même chose pour les petits paysans).
o
Les EHPAD privés : comment justifier un taux de profit inégalé : des prix de 3000-3500 euros parnmois
quand il n’y a que 2 personnes pour 80 pensionnaires la nuit (Voir Cash Investigation).

P
Luttons pour l’augmentation des salaires, des retraites qui sont en dessous du SMIG
r et
la réduction du temps de travail sans perte de salaire !
o
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Ces réformes réactionnaires, au profit de qui ? La fortune des 500 français les plus riches a été
é
multipliée par 7 en 20 ans. En 2016, 60 milliards distribués, baisse de l’impôt sur la fortune, 38 milliards
d’exonération de cotisation qui creuseront le trou de la protection sociale et favoriseront les retraites partcapitalisation. Auront des retraites ceux dont les salaires élevés permettront de mettre de l’argent de côté. a
Il s’agit d’une politique continue de réformes réactionnaires depuis 50 ans, gouvernements
r PS,
gauche plurielle ou gaullistes confondus.
i
A travers la politique de l’Etat, des gouvernements, c’est la dictature du capital financier efrançais et international qui s‘exerce et qui reporte la charge de sa crise sur notre dos.
n
C’est pourquoi nous avons besoin de l’union des exploités et des opprimés, de tous âges, actifs ou
non, pour faire reculer le gouvernement. Nous voulons une autre société. N’acceptons pas les règles quennous
e
imposent les capitalistes ni les mensonges du gouvernement ! N’attendons pas un miracle des prochaines
élections !
Le prolétariat national et international représente une force qui mieux organisée peut abattre
M
cette dictature du capital et prendre en main la construction d’une société réellement socialisteasans
exploitation ni oppression ni destruction des conditions naturelles d’existence de l’espèce humaine.r
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Union Prolétarienne Marxiste-léniniste, membre de l’ICOR, Coordination des partis tet
organisations révolutionnaires : site de l’ICOR : ICOR.info
e
Pour nous joindre : contact-upml@riseup.net
Blog : UPML.org
L

Prolétaires et opprimés de tous les pays, unissons-nous !

