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V 
oilà plus de 70 ans, à la sortie de la 

guerre, que nos anciens ont pensé, réfléchi 

et mis en place un modèle social répon-

dant à leurs besoins immédiats en matière 

de protection sociale, que ce soit la santé, la retraite, 

le chômage ou la famille, mais qui répondrait aussi 

aux besoins des générations à venir de l’époque, c’est

-à-dire la nôtre aujourd’hui.  

Mais cela fait aussi plus de 70 ans que le patronat, 

celui qui disait avant-guerre « plutôt Hitler que le 

Front populaire », qui a collaboré avec le nazisme, 

et le monde du Capital et de la Finance, lutte fa-

rouchement pour remettre en cause et détruire tous 

ces conquis sociaux. 

Macron aujourd’hui ne fait que continuer, voire ac-

célérer la casse du système social français.  

Mais est-ce vraiment une surprise ?  

Non, et pour celles et ceux qui voulaient l’entendre 

et le comprendre, il l’avait annoncé dans sa cam-

pagne présidentielle. Il le disait lui-même : il ne 

voulait pas réformer le système mais le transformer 

(déclaration au JDD en septembre 2016), estimant 

que les réformes des décennies précédentes ne fai-

saient les choses qu’à moitié ! 

C’est donc en toute logique que, dès qu’il a accédé 

au pouvoir, il s’est engagé dans cette transforma-

tion, le plus souvent par ordonnances, empêchant 

ainsi tout débat démocratique, pour répondre à 

l’attente de ses pères, ceux 

du Capital et de la Fi-

nance : casse du Code du 

travail, formation profes-

sionnelle et indemnisation 

de l’assurance chômage 

n’en sont que des étapes 

pour un changement com-

plet de société dirigé vers 

le tout privatisé. 

RÉFORME DES 
RETRAITES : 

UNE RÉFORME IDÉOLOGIQUE DU 
PATRONAT ET DE LA FINANCE 

Aujourd’hui, le projet de réforme des  

retraites qu’on veut nous imposer est  

toujours dans cette même logique  

capitaliste : 

  passer d’un système à prestations définies, c’est-

à-dire que l’on connaît à l’avance le calcul de la 

pension, à un système par points à cotisations dé-

finies, c’est-à-dire que la cotisation est fixe et 

c’est la pension qui sert de variable d’ajustement 

pour garantir l’équilibre du système,  

  bloquer les recettes du financement, en limitant 

les ressources. Le projet bloque d’une part l’enve-

loppe globale à un pourcentage du PIB  

(14 %, à peu de chose près comme actuellement) 

et le niveau de prélèvement à 28,12 % pour le 

taux de cotisation. 



 

Pour faire passer sa réforme idéologique, 

Macron est prêt à tout !  

D’une part il est prêt à faire porter la ré-

forme des retraites sur les nouveaux entrants 

sur le marché du travail, et nous demander 

d’accepter de mettre nos enfants et petits-

enfants dans l’insécurité sociale et la misère en 

fin de carrière professionnelle. 

Alors que, selon les chiffres de nos gouver-

nants, il serait urgent de changer de système, 

ils seraient pourtant prêts à en reporter les 

effets à 40 voire 50 ans ! Nous sommes donc 

bien dans une volonté de transformation sys-

témique liée à l’idéologie capitaliste et non 

pas une nécessité structurelle. 

Mais pour quel objectif ? 

Un objectif financier évidemment ! Rien que 

sur les retraites, ce sont plus de 320 milliards 

d’euros par an qui échappent à la mainmise 

du monde de la finance. En effet, les cotisa-

tions des actifs servant directement à financer 

les retraites, il n’y a aucune spéculation pos-

sible. Et sauf à supprimer le travail, il est donc 

impossible que notre système fasse faillite. 

Pour ces briseurs de droit social, il faut donc 

trouver les prétextes pour justifier ce change-

ment de société basée sur la solidarité inter-

générationnelle vers un système du tout privé 

capitaliste. Voilà pourquoi, depuis des décen-

nies, ils provoquent volontairement les déficits 

de notre protection sociale. 

Le dernier en date est la transformation du 

Crédit d’impôt pour la Compétitivité et l’Em-

ploi en baisse pérenne de cotisations sociales. 

Ce sont ainsi près de 18 milliards d’euros par 

an qui ont été basculés de la fiscalité vers une 

baisse de recettes sociales. De même, en dé-

socialisant les heures supplémentaires et la 

prime « Gilets jaunes » là encore ce sont 3 

milliards d’euros de ressources dont va être 

privée la protection sociale. 

À cela, il faut ajouter les 10 % du PIB qui ont 

été basculés, depuis les années 1980, de la 

part des salaires vers les profits, ce qui repré-

sente plus de 220 milliards d’euros par an, 

soit un manque à gagner pour les cotisations 

sociales d’environ 110 milliards d’euros. 

Faites les comptes : on est bien loin du  

déficit annoncé de 5 milliards de la Sécurité 

sociale pour 2019. 

Mais au-delà de cette création volontaire de 

déficit organisée par les gouvernements suc-

cessifs, ce basculement de 10 % du PIB des 

salaires vers les profits, ce sont aussi 110 mil-

liards d’euros qui manquent sur nos salaires 

directs : là encore faites les comptes, pour 30 

millions de salariés, actifs et privés d’emploi, 

c’est 3 700 euros net qui nous ont été volés 

rien que pour l’année 2018, et en fin de 

compte tous les ans si on tient compte d’un PIB 

moyen de 2 200 milliards d’euros/an. 

La communication du gouvernement et du pa-

tronat est bien rodée. On nous parle de  

déficit, de dette publique à coup de millions, 

de milliards d’euros, mais réellement cela  

représente quoi ? 

Alors que l’on prévoit une augmen-

tation de 50 % du nombre de  

retraités d’ici à 2050, bloquer l’en-

veloppe des recettes c’est donc iné-

vitablement le montant moyen des 

pensions de retraite qui sera revu à 

la baisse, en moyenne de  

30 %. 



5 milliards d’euros de déficit 2019 pour la 

Sécurité sociale, c’est 0,2 % des richesses an-

nuelles créées. 

En 2016, dernière année de référence con-

nue, le salaire moyen mensuel net était de  

2 442 euros. En nous spoliant des 3 700  

euros, c’est donc 1 mois de salaire et demi 

qui nous sont volés tous les ans. 

Et on nous dit que l’on ne peut pas 

augmenter les salaires ! 

Alors que les grands patrons et les action-

naires engrangent les profits que nous fabri-

quons, s’augmentent de façon indécente, il n’y 

aurait rien pour les travailleurs, les retraités, 

les privés d’emploi et les étudiants ! 

Le mal capitaliste est partout. C’est lui qui 

cause les restrictions budgétaires dans la san-

té, ferme les hôpitaux, ou dans l’éducation, 

mais aussi dans les services publics, les trans-

ports, tous ces services qui sont utiles et ré-

pondent aux besoins de la population. 

Les capitalistes étaient-ils plus malheureux en 

1980 qu’aujourd’hui ? Certes ils avaient moins 

de millions ou de milliards sur leur compte. 

Par contre, ce qui est certain, c’est que dans 

le camp des travailleurs, il y avait moins de 

personnes qui travaillaient et étaient sous le 

seuil de pauvreté, moins de gens qui étaient 

dans l’impossibilité financière de se soigner, 

de se chauffer, de vivre décemment.  

L’argent est là, et il y a urgence 

sociale à augmenter les salaires. 

Mais pour reprendre ne serait-ce que ce qui 

nous a été volé au fil des décennies, nos 

droits, notre salaire, nous n’avons d’autres 

choix que nous mobiliser et être dans l’action. 

Rien n’a été donné à nos anciens, tout a été 

conquis et aujourd’hui nous devons partir à la 

reconquête. 

Et ce n’est pas par la négociation ou le dia-

logue social, outil patronal de gestion des 

tensions sociales, que nous inverserons le rap-

port de force. 

Il nous faut atteindre ce qui leur est 

le plus cher, à savoir leur profit, et le 

seul outil que nous possédons est la 

grève, le seul qui leur fait peur. 

L’arrêt de production, qu’il soit manufacturier 

ou de service, est le seul qui atteint leur cœur, 

c’est-à-dire leur portefeuille, la Finance. 

Une grève forte, de tous les services, toutes 

les entreprises, toutes les professions et en 

même temps voilà ce qui retournera le rap-

port de force en faveur des travailleurs. 

Avant toute manifestation, notre 

objectif doit d’abord être de blo-

quer la production et les ser-

vices, de mettre en place des 

blocages économiques. 

La mémoire collective de lutte fait 

souvent référence aux grandes mani-

festations de 1936 ou 1968, mais 

avant d’être dans les manifestations, 

les travailleurs étaient d’abord en 

grève et avaient arrêté les entre-

prises, dans tous les secteurs d’activi-

té. 

 

Toutes et tous ensemble, et pas 

par délégation en se reposant 

sur quelques professions ou 

secteurs d’activité.  

Face à une attaque globale de 

notre protection sociale et de 

notre système de société soli-

daire il nous faut une riposte 

générale. 



NOUS DEVONS DONC REPRENDRE À NOTRE COMPTE CETTE MÊME  

ORGANISATION DANS NOS ACTIONS. 

 

FACE À UNE ATTAQUE GLOBALE, PAR LE GOUVERNEMENT ET LE  

PATRONAT, DE NOTRE SYSTÈME SOCIAL, DE SANTÉ, DE SERVICE 

PUBLIC ET DE L’ÉDUCATION, ET POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL,  

OPPOSONS UN FRONT POPULAIRE ET CITOYEN REGROUPANT LES 

TRAVAILLEURS, LES SYNDICATS, LES ASSOCIATIONS, LES COLLEC-

TIFS ET LES FORCES POLITIQUES PROGRESSISTES. 

TOUTES ET TOUS EN 
GRÈVE À PARTIR DU 

5 DÉCEMBRE 

ALORS POUR : 
 DÉFENDRE NOTRE PROTECTION SOCIALE, 

 DÉFENDRE NOS RETRAITES ET CELLES DE NOS ENFANTS, 

 L’AUGMENTATION DE NOS SALAIRES, 

 DEFENDRE L’EMPLOI, 


