
Le gouvernement répète « on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps ».
Mais c’est quand on travaille moins longtemps qu’on vit plus longtemps ! La durée de vie
en bonne santé n’est pas la même quand on travaille dur que quand on est ministre ou
PDG. Et bien souvent les patrons licencient déjà avant le seuil actuel de 62 ans,
condamnant les seniors à des boulots précaires sous-payés, des allocations chômage ou
des pensions de retraite insuffisantes pour vivre dignement. Leur projet est simple : nous
faire bosser à mort ou finir dans la misère ! Face à cette offensive, il faut une riposte
générale de l’ensemble des salariés et des jeunes à qui on n’offre que cet avenir.

BOSSER PLUS LONGTEMPS POUR LE
PATRONAT : C’EST NON 

C’est Macron qui nous condamne à deux ans
ferme : deux ans de plus à la chaîne, dans les
ateliers, dans les bureaux, les services
hospitaliers et dans les transports tous les
matins… Mais cette réforme est taillée sur
mesure pour le grand patronat. Comme celle
de l’assurance chômage qui a réduit la durée
d’indemnisation. D’un côté, sabrer les budgets
sociaux de l’État sert à alimenter les
subventions massives aux grandes entreprises.
De l’autre, ces réformes vont précariser les
salariés : jeter les jeunes et les vieux au
chômage en leur coupant les vivres, c’est
maintenir les salaires sous pression alors que
l’inflation continue et que les grèves pour des
augmentations se multiplient en ce moment.
Car le report de l’âge de départ à 64 ans
poussera une partie des salariés âgés à s’user la
santé au travail pendant que des jeunes
cherchent du boulot. D’autres seniors devront
rester au chômage pendant des années avant
de pouvoir prendre leur retraite, ou subir une
décote qui amputera leur pension. Notamment
les femmes, souvent lésées par des carrières
partielles. L’ensemble des salariés est contre
cette réforme. Les ministres cherchent à la
justifier en parlant de déficit des caisses de
retraite. Mais si on cherche de l’argent pour
financer les retraites, il suffit d’augmenter
les salaires… ou d’aller prendre dans les 80
milliards d’euros de profits donnés aux
actionnaires des entreprises du CAC 40
l’année dernière ! Qui veut bosser 43 ans et
jusqu’à 64 ans minimum, alors que l’espérance
de vie moyenne en bonne santé est à 65 ans ?
Personne !

FAISONS BATTRE EN RETRAITE LE
GOUVERNEMENT ET LE MEDEF !

Macron et le Medef nous ont déclaré la
guerre. Ils veulent prendre leur revanche
après avoir échoué à faire passer leur
précédente réforme sur la retraite à points. À
nous de les faire battre en retraite, comme à
l’hiver 2019.
Salaires gelés, conditions de travail qui se
dégradent, retraite à 64 ans : tous les
salariés subissent l’offensive du patronat
et du gouvernement à son service. Face à
elle, il faut utiliser nos armes de travailleurs :
les manifestations et les grèves, organisées à
la base sur nos lieux de travail. Salariés
syndiqués ou non syndiqués, de tous les
secteurs, organisons-nous avec des
assemblées générales de grévistes, des
piquets de grève, en élisant des comités de
grève et tissant des liens avec d’autres pour
construire des coordinations de travailleuses
et de travailleurs en lutte. Pour décider nous-
mêmes de nos revendications et de notre
mouvement. Pour que la grève appartienne
aux grévistes ! 
Nous étions très nombreux et nombreuses en
grève et en manifestation ce jeudi ! Et nous le
serons également à la manifestation
nationale aujourd'hui pour le retrait du projet.
Manifestation initiée par les organisations de
jeunesse dont le NPA-jeunes et soutenue par
plusieurs organisations politiques. Ce n'est
qu'un début, car ce n'est pas une seule
journée de grève et de manifestation qui fera
reculer le patronat et son gouvernement. Ni
seulement quelques journées éparses,
comme le propose l'intersyndicale qui fixe la
prochaine journée de mobilisation nationale
au... 31 janvier ! Dès maintenant, il faut
discuter des suites de la mobilisation, et
notamment de la nécessité de construire
une grève qui se généralise à tous les
secteurs du public et du privé.

TOUS ENSEMBLE POUR LES FAIRE
RECULER ! 

LE COMBAT S’ENGAGE, ET IL VA
FALLOIR COMPTER SUR NOS

PROPRES FORCES POUR GAGNER.
LE GOUVERNEMENT EST

DÉTERMINÉ ? NOUS AUSSI !



DES ÉCHOS...                       ...D'UN PEU PARTOUT

"Depuis 2020, les 1% les plus riches ont
capté 63% des richesses produites, près de
deux fois plus que le reste de la population
mondiale." Le rapport Oxfam sur les
inégalités mondiales est sans équivoque :
une extrême minorité vole ce que la
majorité produit. Il ajoute que les
milliardaires (et patrons) ont gagné 2.7
milliards de dollars par jour depuis 2020
grâce à l'intervention publique. 
Le gouvernement français verse 160
milliards par an aux entreprises, dont la
profitabilité ne fait déjà aucun doute. Alors
pour nos retraites, en cas de déficit des
caisses en 2032 (annoncé à 17 milliards), en
augmentant de 5% les salaires, ce serait
automatiquement comblé !

Nous ne manquons pas de raisons de nous
mobiliser ! Bien au contraire... Cela fait des
mois qu’il y a des grèves dans de nombreux
secteurs, c’est le moment d’y aller tous
ensemble, seule manière d’imposer un
rapport de force qui nous permette de
gagner ! Et c’est possible ! De l’argent il y en
a pour financer les retraites et les salaires, il
faudra aller le chercher dans les poches du
patronat : les actionnaires du CAC 40 ont
empoché plus de 80 milliards d’euros l’an
passé. C’est avec nos armes, la grève et la
mobilisation, qu’on les fera reculer. Face à
l’ampleur de l’attaque, il faudra plus que
quelques journées isolées ou des 59
minutes ici ou là… Pour contrer cette
attaque du gouvernement et du patronat, il
faudra nous retrouver, comme jeudi dernier,
sur des piquets de grève et en assemblée
générale pour décider et organiser
ensemble la suite de la bagarre !

POUR NOS SALAIRES, NOS RETRAITES
ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL : UN

MOUVEMENT D’ENSEMBLE !

NOUVEAU RAPPORT OXFAM DIT "LA
LOI DU PLUS RICHE"

1.12 millions de personnes ont battu le pavé
jeudi 19, d'après le ministère de l'intérieur
(donc bien plus en réalité !) C'est la plus
grosse mobilisation sociale depuis 2010, de
quoi redonner confiance en nos capacités à
nous mobiliser pour nos conditions de vie,
et montrer au gouvernement que face à
l'arme du 49.3, nous leur opposons la grève
et la mobilisation. 

JOURNÉE DE GRÈVE MASSIVE CONTRE
LA RÉFORME DES RETRAITES

 Ce bulletin est le vôtre, diffusez-le
et alimentez-le 

 

C'est un outil pour : discuter ensemble de l'actualité,
et de ce qu'il se passe sur notre lieu de travail.

 disney.anticapitaliste@gmail.com

Contacte nous pour
t’organiser et

préparer les luttes à
venir !

La semaine dernière, la première ministre
Elisabeth Borne s'est rendue chez nous pour
visiter de nouvelles installations. Grande
comme 27 terrains de foot, la centrale
solaire de Disneyland est l'occasion pour elle
de promouvoir son projet de loi sur les
énergies renouvelables. Projet qui reste
encore largement en dessous des besoins
pour agir contre le changement climatique.
C'est tout un système qu'il faudra changer.

En marge de son déplacement, elle a appelé
les syndicats à "ne pas pénaliser les Français"
lors du mouvement qui s'engage contre sa
réforme des retraites.
Elle peut s'amuser à distribuer les bons et
les mauvais points, mais personne n'est
dupe : c'est ce gouvernement qui pénalise
tous les travailleurs !

LES CENTRALES SOLAIRES
N'AMMÈNENT PAS QUE DES LUMIÈRES

https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Laurent-Berger-apres-les-declarations-on-attend-les-actes
https://www.convergencesrevolutionnaires.org/Israel-le-gouvernement-le-plus-a-droite-de-l-histoire-du-pays

