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il nous fau
Gouvernement
et
patronat préparent une
nouvelle
attaque
d’ampleur contre les
retraites des salariés.
Ils
alimentent
une
opposition
artificielle,
constamment rabâchée,
entre le régime général
des salariés du privé et
les régimes spéciaux
d’autres salariés qu’ils
disent « privilégiés ».
Le régime par points ?
Ce régime existe déjà : ce sont les
retraites complémentaires du secteur
privé. La valeur du point baisse, la
pension est calculée sur toute la
carrière professionnelle : c’est la
r ec ett e id éa le p our ba is s er
durablement les retraites !
Le régime par points, on n’en veut
pas, il est à rejeter en bloc, c’est
non négociable.

Pour gagner : UNITÉ !
Un régime unique à
NOUS !
Mais on ne peut en rester là. «
L’inégalité » régime général du privé/
régimes spéciaux sera un
« argument » qui aura un écho
puissant parmi les salariés et la
population. C’est une réalité que
nous ne pouvons écarter. À la
division, il faut opposer l’unité.
Celle-ci ne peut se contenter d’être
un slogan, elle doit se traduire par
une revendication concrète, claire et
logique.
Si nous sommes contre le régime
par points, on ne peut accepter les
régimes complémentaires par
points !
La Sécu doit être un outil d’unité
entre les salariés, elle doit former
un bloc, pour être plus forts
ENSEMBLE. Sinon pourquoi pas un
régime de retraite par branche
professionnelle : le bâtiment,
l’indus tr ie, le c ommer c e, le
transport ? Cela nous affaiblirait ?
Oui, comme l’existence de plusieurs
régimes de retraite nous affaiblit
tous, le privé comme les autres. Car
un coup on tape sur le privé, et
ensuite sur les régimes spéciaux.
C’est exactement ce qui se passe
depuis 1993.

sociale. Ses principes datent de 70
ans, ils n’ont jamais été aussi
actuels, réalistes, offensifs, efficaces
pour organiser notre riposte à ce qui
s’annonce. Il faut se battre
aujourd’hui pour ces principes, pour
une Sécurité sociale unique pour
tous, où ses branches actuelles
seraient toutes réunifiées, gérée par
des représentants élus de la base au
sommet sur des listes syndicales :
voilà ce qui montrerait notre fidélité
aux combats glorieux de celles et
ceux qui ont fait NOTRE Sécurité
sociale. Alors :
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Augmenter les retraites !
Dans la bataille qui s’annonce, nous
devrons :
- revenir sur toutes les réformes
régressives sur les retraites
depuis 30 ans : 60 ans et 37.5
années validées de cotisation pour le
taux plein ; indexation des pensions
sur l’évolution moyenne des salaires,
etc.
- gagner de nettes améliorations
du système actuel : calcul de la
pension sur les 6 meilleurs mois
pour tous ; un départ anticipé qui
prenne en compte réellement la
pénibilité ; validation de toutes les
périodes passées en étude, maladie,
maternité, congé parental, etc.

L’origine de la Sécu
nous montre la voie !
Les syndicalistes à l’origine de la
création de la Sécurité sociale en
1945-46 visaient UN SEUL REGIME
UNIQUE POUR TOUS. Comment ?
En intégrant les régimes spéciaux,
en garantissant à leurs salariés les
prestations supérieures à celle du
régime unique, acquises tout au long
de leurs luttes antérieures. Puis avec
des améliorations du régime unique,
on irait vers des droits égaux, et
supérieurs, pour tous.
Bref : ne rien enlever à personne,
améliorer la situation de tous.
C’est ça le sens de NOTRE Sécurité

Syndicalistes a développé tous ces
aspects dans une brochure « Pour
une sécurité sociale syndicalistes »,
au prix de 3 €. Pour la commander :
contact@editionssyndicalistes.fr
ou sur FB : Editions
syndicalistes
Plus d’infos ?
www.syndicalistes.fr
Tu veux nous contacter :
contact@syndicalistes.fr
Facebook : Syndicalistes

