
Pour le droit à la retraite, 
 

grève générale nationale ! 

   Un an après le début du mouvement des 

Gilets Jaunes, le gouvernement Macron/

Philippe, tout en manœuvrant, prétend 

poursuivre son offensive sauvage contre 

la classe ouvrière et les masses populai-

res. 
 

 

   C’est ainsi que le gouvernement 

veut faire avaliser son projet de  

réforme des retraites par points. 
 

 

   Malgré la multiplication des opérations de 

communication, ce projet ne fait pas recette, ni 

chez les travailleurs du régime général, ni, et 

pour cause, chez ceux qui bénéficient d’un ré-

gime spécial. 
 

   
 

   L’enjeu de cette réforme, contraire-

ment à ce qu'affirment certain-e-s, ce n’est pas 

un problème de financement pour l’a-

venir (c'est justement au nom du « besoin de 

financement » que le très libéral Conseil 

d'orientation des retraites propose de passer, 

d'ici 2025, l'âge de départ de 62 à 64 ans et d'al-

longer à 44 ans la durée de cotisation...),  

 

c’est fondamentalement une remise 

en cause du droit à la retraite. 
 

 

 

   Car l’effet du système de points (dont la 

valeur serait fixée par le gouvernement en 

fonction des évolutions de la croissance écono-

mique, autrement dit du besoin des grands capi-

talistes) débouchera sur le recul de l’âge 

de départ pour la plupart.  
 

   C’est notamment le cas de la Fonction 

publique, où ce sera la fin de la pension calcu-

lée sur les 6 derniers mois de revenus, dans un 

secteur où la carrière s’engage avec des salaires 

très bas pour progresser petit à petit avec l’an-

cienneté : une retraite calculée sur toute la car-

rière, c’est automatiquement une chute des pen-

sions (calculée entre 400 et 800 € par mois).  

 

   Le problème se retrouve avec les caisses 

des régimes spéciaux et l’alignement de 

l’âge de départ sur le régime général.  
 

   Mais c’est vrai aussi pour le régime gé-

néral, où le calcul de la pension ne se fera plus 

sur les 25 meilleures années mais sur toute la 

carrière. Et qu’en sera-t-il des années de chô-

mage, partiel ou total ?  
 

 

   La réduction drastique des pensions, 

générée par un tel système, revient claire-

ment à faire renoncer au départ, ou bien, 

pour ceux qui le peuvent, à passer par 

l'étape capitalisation ; nouvelle aubaine 

pour les banques et assurances, qui récu-

péreront ainsi un marché juteux. 
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   On comprend le rejet d’un tel projet 

par près des trois quarts des travailleurs. 

Le gouvernement et le Président ne s’y trom-

pent pas. Ils manœuvrent une fois de plus pour 

avancer leur projet à moindre risque. C’est ain-

si qu’ils font croire que le projet ne serait pas 

finalisé mais ouvert à la négociation. Jusqu’au 

moment où, face aux cheminots et à leur appel 

à la grève reconductible, Macron déclare qu’il 

est hors de question de remettre sa réforme en 

cause, et accuse le mouvement de contestation 

d'être « celui des régimes spéciaux » ! 

On le voit : Le « Président des riches », qui de-

puis 2017 a aggravé les inégalités sociales, fait 

mine de s’inquiéter de « l’inégalité des retrai-

tes », mais c’est une fois de plus son mépris de 

classe le plus profond qu’il met en évidence. 
 

   Cette question des retraites est  

devenue un enjeu politique majeur : 

stopper l’offensive  

de la bourgeoisie monopoliste  

ou aggravation de la politique 

contre les travailleurs ! 
 

C’est pourquoi l’appel à la grève pour le 5 

décembre 2019, de la part des cheminots 

(grève reconductible dans le secteur), de l’éner-

gie, avec le ralliement à cet appel du mouve-

ment syndical, est fondamental, comme est 

plein de d’espoir le ralliement des Gilets Jaunes 

aux manifestations. L’importance de cette jour-

née est confirmée par la réaction agressive de 

certains représentants de la bourgeoisie, comme 

le sénateur des Républicains Retailleau, qui 

veut en urgence, par une proposition de loi dé-

posée avant le 5 décembre, réquisitionner les 

grévistes... 
 

   Pour les travailleurs, la question est de parve-

nir à élever le rapport de force jusqu'au 

niveau permettant de faire reculer Ma-

cron, non pas pour obtenir des négociations 

secteur par secteur, alors que tous seront per-

dants, mais pour obtenir le retrait pur et 

simple du projet.  
   Cela suppose que l'on mène la bataille de ma-

nière consciente en organisant le lien entre ini-

tiatives locales et impulsions nationales. 
 

   Malheureusement, une fois de plus, les 

directions confédérales ne sont pas à la 

hauteur des attentes des travailleurs.  
Si elles appellent à la grève, elles se refusent à 

appeler à une journée de grève générale et à 

élaborer un plan d’action pour organiser la lut-

te. Il ne s’agit pas de convergence des luttes (de 

fait, elles convergent...), mais d’organiser la 

lutte commune contre la politique de la 

bourgeoisie et du pouvoir, en unissant les 

revendications et en luttant pied à pied 

contre les attaques. 
 

   Le renouveau du mouvement syndical 

de classe passe par le renforcement dans 

les luttes menées, mais il nécessite aussi 

que la classe ouvrière récupère sa cons-

cience de classe et se donne le Parti com-

muniste dont elle a besoin pour mener sa 

lutte contre la bourgeoisie.  
    

   L’objectif de notre parti est de participer à 

cette tâche, raison pour laquelle il fait appel 

à votre adhésion. C’est d’autant plus impor-

tant que tout indique que nous sommes à la 

veille d’un rebondissement de la crise et 

donc de nouvelles attaques de la bourgeoisie 

pour réduire à néant les conquêtes sociales 

obtenues depuis un siècle. 
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              Qui sommes-nous ? 

    Le Parti Communiste Révolutionnaire de France 
- fonde sa politique sur le marxisme-léninisme, et conduit le combat 

quotidien contre le capitalisme, en dénonçant la propriété privée des 

moyens de production et d’échange et le contenu de classe de l’État 

bourgeois. 

- vise à devenir l’outil d’avant-garde de la classe ouvrière et des cou-

ches opprimées, pour conduire la révolution socialiste, instaurer le 

socialisme dans la perspective du communisme, fondé sur le pouvoir 

du prolétariat, la propriété sociale et collective des moyens de produc-

tion et d’échange, et la planification démocratique centralisée. 


