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LA TALOCHE 
 

 

La bataille des retraites  : 
un formidable élan d'éducation citoyenne  

 

L’enjeu des retraites   
 

Comme lors du référendum sur le traité Constitutionnel où les tenants de la pensée 
unique ont voulu prendre des français pour des imbéciles, cette bataille sur les retraites 
démontre qu’individuellement et collectivement la bonne conscience (de classe) au fond 
de chacun est toujours au rendez-vous. 
Comme s’il en était besoin ce réveil citoyen est une réelle cure de jouvence et prouve 
que la culture sociale est bien ancrée dans notre pays. 
Tous les passéistes et défaitistes de tout poil ne peuvent que regretter leur manque 
d’audace et de courage et leur décalage avec plus de 70% de la population ! 
Grâce à une dynamique intersyndicale, la richesse des contacts dans et hors des 
manifestations permet à chacun de progressivement intégrer les vraies réalités des 
questions posées. 
Cette pédagogie collective est du côté des opposants à cette réforme. Pour s’en 
convaincre, il suffit d’écouter les discours gouvernementaux, qui comme un leit motiv 
bien rodé, se contentent d’affirmer sans jamais ne rien démontrer, que c’est l’avenir des 
jeunes qu’il faut sauvegarder.  
Face à la stérilité des arguments des tenants du pouvoir, il faut aller lire, écouter, 
consulter sur internet toutes ces démonstrations proposées. 
Tantôt,  c’est un petit exercice de mathématiques qui démontre que le résultat trouvé par 
un élève de 6°, apporte la preuve qu’en 2050 la par t de chacun du « gâteau » retraite 
sera plus grosse que celle d’aujourd’hui pour un retraité…. 
Tantôt,  c’est une démonstration sur le rapport entre évolution du PIB et ce que la part 
retraite y représente….  
Et encore, c’est enfin la mise en évidence de l’augmentation de l’activité et sa 
contribution dans la création de richesses, élément curieusement oublié par le pouvoir et 
pourtant présent dans les rapports du C.O.R. 
Et, par ailleurs, ce sont les paradoxes et inégalités qui apparaissent de plus en plus 
criants et au bord du scandale… 
En pleine bataille des retraites, où les Fonds de pensions sont en embuscade, on 
apprend que Guillaume Sarkozy (le frère qui est à la tête du groupe Médéric) vise le 
pactole du marché de la retraite complémentaire privée et prépare une alliance avec des 
acteurs semi-publics. 
 

Le citoyen a bien conscience aujourd’hui, 
 le seul combat qui est perdu, c’est celui qui n’es t pas engagé ! 
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  Fatalistes, nous….jamais 
 
Des déficits abyssaux et des problèmes démographiques ont été et sont encore les 
arguments rabâchés par les médias au service de cette pensée unique !  
Après les précédentes réformes des retraites (1993, 2003,2007) dont les effets (25 au 
lieu des 10 meilleurs années et alignements des retraites sur les prix) ont entraîné une 
perte de pouvoir d’achat des pensionnés de plus de 20% , la réforme actuelle a aussi 
pour but de demander aux travailleurs de tout statut de payer encore plus et de travailler 
plus longtemps. 
 
Chacun, à un moment a cru, a été sceptique et puis ce chacun s’est interrogé….et 
« pour moi çà donne quoi ? ». 
La réponse a souvent, voire toujours été une durée d’assurance plus longue, un recul de 
l’âge de départ, une retraite amputée, une baisse de pouvoir d’achat et les enfants au 
chômage. 
Dans le temps, les parents étaient à la charge de leurs enfants, aujourd’hui ces 
enfants….nous, les plus vieux….devons assurer les parents souvent malades et les 
enfants sans emploi. 
Et demain, les mesures aggraveront la situation. Quel progrès !!! 
La première réaction a été de noter une injustice profonde, devoir travailler plus 
longtemps pour toucher encore moins ! 
Encore des efforts pour les mêmes ! 
 
La prise de conscience, montant au rythme des manifestations et des explications,  a été 
de s’interroger sur un choix de société : 
Justice sociale et solidarité, ou rentabilité, exploitation et individualisme. 
 
Notre système par répartition est le meilleur et est envié par tant de nations et de 
travailleurs.  
Comment croire qu’à l’issue de la seconde guerre mondiale, alors que le pays était 
exsangue il a été possible de créer et de réussir la Sécurité Sociale, et qu’aujourd’hui il 
n’y aurait pas de solutions solidaires et généreuses entre générations pour gérer le 
système. 
C’est un choix politique, n’en déplaise à ceux qui se refusent à en faire ou de le 
reconnaître.  
Nous ne sommes ni des veaux, ni des imbéciles ! 
 

C’est un choix de société. 
 

Le seul combat qui est perdu, c’est celui qui n’est  pas engagé !  
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De l’argent, il y en a ! 
 

Il faut aller le chercher ! 
 
Depuis plus de 30 ans, les actionnaires ont contribué à une pression constante sur les 
salaires…C'est-à-dire que les richesses créées par les salariés dans les entreprises 
ont été pillées de plus de 10% par année. 
Au total, 200 milliards d’euros par an… Si Monsieur le professeur de mathématiques 
remet cet exercice à son élève de 6°, ou le sous-tr aite à un de CM1, l’un ou l’autre 
verront que le résultat trouvé, couvre largement le déficit de la sécurité sociale et 
préserve les finances des caisses de retraites pour bien longtemps. 
 
Si, au lieu d’enrichir les riches actionnaires, ce pactole était remis en circulation pour le 
bien de la collectivité, cela permettrait une augmentation des salaires, mais aussi de 
l’économie ainsi que des caisses de retraites. 
Et ce n’est pas accessoires : Redynamiser le marché du travail et faire travailler les 
jeunes c’est laisser souffler ceux qui ne l’ont pas volée…. la retraite ! 
Il faut aussi mettre l’imagination au pouvoir et suggérer que les réserves des caisses 
de retraites soient plafonnées à 18 mois de cotisations.  Ceci afin d’atténuer les 
appétits de la Bourse, mais aussi de  les garantir des crises telle celle de 2008, qui est 
la cause essentielle de la débâcle actuelle. 
Ils doivent la payer ce sont eux qui l’ont créée ! 
Beaucoup de discours de nos gouvernants mais pas un mot sur l’évolution de la 
richesse nationale ! 
Le C.O.R. prévoit un doublement du PIB d’ici 2050, alors tout doucement sans heurt, 
les besoins de financement actuellement forts (papy boom), mais qui diminueront 
(démographie oblige) seront trouvés ! 
En 1959, ce financement était de 5,9% par rapport au PIB, aujourd’hui de 
13%...Réinterrogez l’élève de 6°, il dira qu’en 205 0 l’effort devra être moindre que le 
précédent… Sarkozy, Fillon, Woerth n’ont peut-être pas été jusqu’à la 6° ! 
 
Ne pas parler des affaires, ce serait trop facile, elles ont pourtant émaillé tout l’été. 
Ni de la flotte présidentielle, ni du train de vie de l’Elysée. 
 

L’enrichissement des amis passe par un seul chemin : 
Casser la protection sociale et les services public s. 
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Un fonctionnaire a le droit de s’opposer à une déci sion qui va contre l’intérêt 
général !  
Et si le passage de 60 à 62 ans et 65 à 67 ans étai t une mesure contre l’intérêt 
général ?  

N’hésitez pas, n’hésitez plus rejoignez la CGT, parce qu’ensemble tout sera possible … 

 
Syndiquez vous,  rendez vous à la Permanence CGT,  

entresol du Bâtiment B au 24 rue Louis Gain 

Ne pas sous-estimer  
la force du monde du travail ! 

 
Les  salariés représentent plus de 91 % du monde du travail. Ils créent les richesses ! 
 
Depuis le début de l’année, derrière une forte unité syndicale, les salariés sont restés 
dans la lutte contre cette réforme et la sauvegarde du système par répartition. 
C’est mieux que des promesses faites par ceux qui en font avant qu’ils ne soient au 
pouvoir et les ont oubliées ensuite… 
C’est une habitude, et la crédulité est du fait de ceux qui les croient. 
 
Ils brandissent le spectre du départ des grosses fortunes…mais aujourd’hui où sont-
elles, sinon déjà hors des frontières dans les paradis fiscaux. 
Et si on les taxait à leur retour et si on confisquait leurs biens ! 
En d’autres temps, ceux-là mêmes, sauf quelques exceptions,  n’ont pas hésité à 
choisir : « Mieux vaut Hitler que le font populaire »… 
De Gaulle (une fois n’est pas coutume de le citer) déclarait au patronat en 1945 : 
« Je ne vous ai pas beaucoup vu à Londres ». 
 
Quant aux travailleurs, ils ont lutté et créé la Sécurité Sociale…. 
C’est un devoir moral de sauver ce formidable acquis et les tergiversations de certains 
n’arrêteront pas la détermination de tous les autres. 
 
Le pouvoir cherche à attiser les contradictions entre les salariés, en fonction de leur 
statut, de leurs droits. Publics, privés, jeunes, anciens, bientôt villes campagnes …  
Tout temps gagné est gagné pour le profit ! 
 
Mais,  de plus en plus, la tromperie ne prend plus. Ces « privilégiés » de fonctionnaires 
sont vus comme les autres corporations. 
Usables et corvéables à merci, pas mieux payés, même parfois moins. Exploités et 
stressés … Demandez à une infirmière, à un professeur  ou à un agent de la Caisse des 
dépôts ! 
 
Chaque action, chaque initiative prise est bonne pour démontrer son désaccord avec 
cette réforme qui n’a jamais été négociée et que le gouvernement veut faire passer en 
force. 
 
….…………….Tous ensemble, tous ensemble, tous… …………….…… 
 
 


