
L'étincelle
Faire battre en retraite Borne, Macron et le MEDEF !

 

 Pour la construction d'un parti des             travailleurs communiste révolutionnaire 
 

Borne a mis ce mardi les dernières paroles sur la chanson gouvernementale et patronale qu’on connaît déjà
par cœur depuis des mois concernant l’avenir de nos retraites. L’âge légal de la retraite serait repoussé à 64
ans et l’allongement de la durée de la cotisation à 43 ans arriverait dès 2027. Bref, une alternative : crever
au boulot ou dans la misère. Il ne reste plus qu'un seul faux suspens : le gouvernement aura-t-il besoin du
recours au 49.3 ?
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49.3 ou pas : c’est NON !
Non, les caisses de retraites ne sont pas déficitaires.

Elles étaient excédentaires de 2,6 milliards d’euros

en 2021 et de 3,7 milliards d’euros en 2022. Non,

rien n’assure qu’elles le seront en 2032, car nos

luttes collectives pourraient faire inverser la

tendance de la politique de l’Etat qui réalise

tellement d’économies sur l’ensemble des salaires

des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qu’il

creuse le déficit des caisses de retraites. Et non,

même un déficit annoncé pour 2032 de 17 milliards,

ne serait pas « abyssal » car il ne représenterait que

5% d’un budget global de 330 milliards pour les

caisses de retraites. En augmentant de 5% les

salaires, ce serait automatiquement comblé ! 

Pourquoi tant de mensonges et
d’acharnement depuis des décennies ?
Augmenter l’âge légal du départ à la retraite, c’est

accroître le « chômage des seniors », qui auront de

moins en moins de droits, seront pauvres et

toucheront une retraite amoindrie, si les difficultés

de leur vie ne les ont pas tués avant. Augmenter le

nombre d’annuités nécessaires pour une retraite à

taux plein, c’est baisser la pension de ceux qui

partent quand même à l’âge légal. Cela vise à

diminuer les dépenses des caisses de retraite, tout

en permettant aux fonds de pension privés de

drainer l’épargne de ceux qui ont des salaires

suffisants pour mettre de côté. C’est une façon de

diminuer la part de la classe ouvrière dans le revenu

national, augmentant mécaniquement d’autant

celle de la bourgeoisie. Alors quand c’est Ciotti le

chef de LR qui annonce vouloir contribuer à «

atténuer la brutalité de la réforme », il y a de quoi

s’inquiéter !

L’inquiétude peut changer de camp !
La « réforme » devait être annoncée mi-décembre,

déjà bien plus tard que prévu : les grèves dans les

raffineries en septembre ont perturbé le

calendrier gouvernemental. Puis nouveau report à

ce mardi, pour une présentation du projet de loi au

conseil des ministres le 23 janvier, afin que Borne

puisse avoir le soutien de la droite et éviter le

49.3… peut-être ! Autant de reports sont surtout

symptomatiques de la fébrilité du gouvernement

qui sait que non seulement son projet de loi est

très impopulaire, qu’il n’est soutenu à l’heure

actuelle par aucune organisation syndicale… et

que le mécontentement social contre la vie chère

et les salaires de misère est déjà tellement grand

que tout pourrait s’embraser. D’après un sondage

IFOP daté du 4 janvier, 52% des personnes

interrogées souhaite que la France connaisse dans

les prochains mois une explosion sociale ! Alors

soufflons sur la braise partout, sur nos lieux de

travail et d’études, discutons de la nécessité d’un

mouvement d’ensemble, d’un plan de bataille pour

gagner, sans qu’aucune de nos forces ne soit

dispersée par les logiques boutiquières des

directions syndicales. Participons à toutes les

initiatives de mobilisation qui auront lieu,

notamment la grève interprofessionnelle du 19

janvier à l’appel de tous les syndicats et la

manifestation du 21 janvier à Paris appelée par les

organisations de jeunesse. Regroupons-nous en

assemblées générales, rejoignons celles et ceux

qui sont en grève pour de meilleurs salaires ou des

embauches. Salaires, retraites, conditions de

travail, faut que ça pète, ça ne peut plus durer !



Amazon prime, option licenciements
18 000 suppressions de postes partout dans le monde :
Amazon vient d’annoncer le plan de licenciements le plus
massif de son histoire. Après avoir enrichi ses
actionnaires à hauteur de milliards de dollars pendant
des années, l’entreprise fait payer cash le moindre
ralentissement de l'activité à… ses salariés. Le capitalisme
« 2.0 » n’a pas changé de système d’exploitation.

Questions ? Informations ? N' hésitez pas à nous contacter !
bulletinetincellecenexi@gmail.com

 

Démissions : la neuvième vague
La boîte est une fois de plus touchée par une

épidémie de démissions. En cause, entre

autres, la désorganisation des lignes et les

machines qui tombent tout le temps en panne.

Contre cela, le remède est tout trouvé : des

embauches à un salaire décent et des

investissements à la hauteur.

Des milliers de manifestants à Paris
en solidarité avec le peuple kurde
Deux semaines après l’attentat raciste contre le
centre culturel kurde Ahmet-Kaya, où trois militants
kurdes étaient abattus par le tueur, la manifestation
du samedi 7 janvier rendait hommage aux trois
militantes kurdes assassinées il y a dix ans en plein
cœur de Paris. Alors que la responsabilité des services
secrets et des plus hauts sommets de l’État turc dans
ce triple homicide était claire pour tous, l’enquête a
été étouffée et les autorités turques n’ont jamais été
inquiétées par la justice française !
Pour l’État français, le sort du peuple kurde est bien
secondaire : il lui est bien plus important de rester en
bons termes avec Erdoğan, dont le régime autoritaire
mène encore aujourd’hui une offensive meurtrière
contre le Kurdistan.

Le scandale de la bonne santé
capitaliste
Cette année encore, à l’heure des bilans et des bons
vœux, l’info tombe que les entreprises du CAC 40,
principaux fleurons du capitalisme français, ont battu
tous leurs records pour l’année 2022. Les actionnaires
ont récupéré 80,1 milliards d’euros, sous forme de
dividendes et de rachats d’actions (selon le cabinet
d’études financières Vernimmen.net). Ce sont les
niveaux les plus hauts jamais enregistrés. La
performance déjà faramineuse de l’an dernier sera
dépassée, de ces patrons qui gagnent plus cent fois la
rémunération moyenne des salariés !
Pas étonnant que Macron nous pousse à travailler
plus, y compris jusqu’à la mort sans retraite, car c’est
précisément l’intensification de l’exploitation
capitaliste qui grossit les magots patronaux. Fortunes
indécentes d’un côté, galère devant l’inflation à deux
chiffres du paquet de spaghettis de l’autre. Ça ne peut
pas durer !

 

Profiteur de guerre
Nouveau record pour Dassault, avec ses 156 avions
commandés en 2022 soit 56 de plus qu’en 2021. Si la
branche luxe se porte bien avec une augmentation de
13 Falcon vendus, c’est surtout le commerce de la
mort qui est florissant : 43 rafales de plus ! Bien sûr,
pour honorer ses contrats, Dassault compte pressurer
ses ouvriers et ceux des sous-traitants. Cadences
infernales pour les uns, bombardements pour les
autres, des milliards pour les actionnaires et de beaux
jets pour voir le monde brûler, voilà l’avenir selon
Dassault !

Royaume-Uni : les grèves continuent !
Le Royaume-Uni connaît son plus grand mouvement de
grève depuis les années 1970. Les revendications sont
simples : des augmentations de salaire face à une
inflation record. En première ligne, le secteur de la santé
et notamment les infirmières, suivies par les cheminots,
les pompiers, les opérateurs de télécoms, les agents de
circulation, agents de nettoyage, conducteurs de bus, et
bien d’autres encore !
La réponse du gouvernement de Rishi Sunak ? Menacer
de s’attaquer au droit de grève, avec une nouvelle loi de «
service minimum ». Mais les grévistes sont soutenus par
la population et ces tentatives d’intimidations sont
révélatrices de l’incapacité du gouvernement à faire face
à la situation. L’extension du mouvement et la
détermination des grévistes fera plier gouvernement et
patronat !

Une bien triste médaille d’or
Un rapport du service statistique de l’Éducation nationale
indique que la France est championne d’Europe des
effectifs les plus élevés par classe, de la maternelle au
collège. Mais c’est sans compter sur la réactivité du
ministre Pap N’Diaye ! Des postes supplémentaires ? Que
nenni : une heure de soutien en maths et français
annoncée pour la seule classe de sixième en septembre
2023… assortie de la suppression de 2000 enseignants.
Ouf, nous voilà rassurés !


