
 

 

 

« Il faut savoir amplifier une grève » 
 

Depuis les annonces du premier ministre on entend la petite 

musique disant : « il faut savoir arrêter une grève… » 

Reprenant une phrase célèbre de Maurice THOREZ, les membres 

du gouvernement oublient cependant d’en citer la fin : « …quand on a obtenu 

satisfaction sur l’essentiel des revendications » 

« L’âge pivot pour rétablir l’équilibre d’ici 2025 est temporairement suspendu » 

Il pourra être éventuellement remplacé par des mesures proposées par les 

« partenaires sociaux » prévoyant eux même d’allonger la durée de cotisation.  

Ce n’est plus le poids des chaines qui serait négociable mais seulement leur couleur. 

Par contre l’âge d’équilibre sera maintenu sur le long terme pour garantir l’équilibre 

des comptes, uniquement en retardant l’âge de départ par l’application d’une décote 

dissuasive et arriver rapidement à un départ à taux plein à 67 ans et plus. 

Encore un tour de passe-passe, mais cette fois-ci, l’illusionniste a des complices dans la 

salle qu’ils appellent les « réformistes ».  

« La pénibilité serait reconnue de la même manière pour tous. » 

En supprimant les critères de pénibilité comme le port de charges lourdes ou pour les 

professions de santé (les plus sujettes aux maladies professionnelles ou accidents de 

travail) on voit vers où tendra l’égalité… 

« La valeur du point serait garantie et progresserait comme les salaires. »  

Alors que les premières mesures du gouvernement ont consisté dès 2017 à bloquer les 

pensions des retraités et à augmenter la CSG comment croire ce gouvernement ?  

 

 



L’essentiel de la réforme est maintenu.  

Les pires périodes de galère entreront toujours dans le calcul des droits.  Les périodes 

de salaire de misère (chômage, maladie…) donneront toujours des retraites de misère. 

Les plus hauts salaires (+ de 10 000 € par mois) cotiseront de façon ridicule : perte 

pour les caisses 4,5 milliards par an. Ils placeront sur les marchés financiers ces  

« Économies » les cotisations deviendront des spéculations.  

Les fonds de pension se frottent les mains. Ils sont prêts à « pallier » la baisse des 

pensions et l’incertitude des lendemains.  Macron leur livre une partie du pactole de 

plus de 300 milliards que représentent les retraites en attendant d’en avoir chaque fois 

davantage.   

Cette réforme est un changement de société : plus de solidarité, plus d’égalité, plus 

de liberté, seulement le pognon chacun pour soi. 

En 2019 Macron n’a pas trompé les siens !! 

60 milliards de dividendes pour les 40 plus 

grandes entreprises 

+28% d’augmentation de la bourse  

Cet argent, ils nous le volent !  

Ces richesses c’est nous qui les créons !  

Sans notre production ils ne sont rien. Par la grève nous les en priverons.  

Plus nombreux nous serons dans l’action plus rapide sera l’abandon de 

cette réforme. 

 


