Pour des retraites justes et dignes !
Emmanuel Macron taille en pièces le système de solidarité français, aussi bien le système
d’assurance-chômage que celui des retraites. Son argumentation de fond se résume au fait qu’il faut
que le travail paye plus que l’inactivité et qu’il faut travailler plus longtemps puisque nous vivons
plus vieux. Deux affirmations qu’il est nécessaire d’interroger.
Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ?
Alors que le monde entier nous envie notre modèle social, notre gouvernement s’emploie à opposer
des gens qui gagnent 1200 € de retraites à d’autres qui en gagnent 1400 € pour le mettre à terre. Une
méthode qui a prouvé son efficacité pour tirer vers le bas ! Car les « privilèges » sont en réalité des
droits acquis de longue lutte. Même si le principe du régime universel peut se discuter, la véritable
question est de savoir si nous voulons travailler pour vivre ou vivre pour travailler !
Ceux qui, comme nous, manifestent pour une retraite digne s’interrogent sur leur avenir : pourquoi
continuer de travailler si c’est pour, au final, se payer une maison de retraite ? Cette réforme n’a aucun
sens. Il est évident que la richesse est là… elle est seulement (très) mal partagée ! Les revenus
financiers perçus par les entreprises et les banques (qui se sont élevés selon l’Insee à 298,8 milliards
d’euros) doivent être assujettis aux même taux que le sont les salaires avec la cotisation employeur à
10,45 %, ce qui pourrait rapporter immédiatement 31 milliards d’euros à la branche vieillesse de la
Sécurité sociale.
Les soixantenaires déjà épuisés
Repousser l’âge pivot de départ à la retraite de deux ans (64 ans), c’est passer sous silence qu’environ
50 % des personnes qui atteignent l’âge de la retraite sont en arrêt maladie, au chômage ou pire encore
aux minimas sociaux. La vraie solution pour financer les retraites, c’est de cotiser, autrement dit
d’améliorer la situation de l’emploi !
La réforme d’Emmanuel Macron et de son gouvernement prépare le passage d’un système de
solidarité à un système de capitalisation, d’un modèle solidaire au chacun pour soi. Est-ce réellement
la société que nous souhaitons ?
Cette réforme va toucher tout le monde, mais plus durement encore ceux dont les carrières ont été
chaotiques comme les femmes, en premier lieu, qui se voient supprimer les 8 trimestres par enfant
dont elles bénéficiaient jusque-là. Lorient est frappée par la précarité : elle sera donc en première
ligne et subira de plein fouet les conséquences des choix du gouvernement et de ses représentants.
Pas de fatalisme ! Exigeons un système de retraites (et plus largement social) juste !
Lorient en commun manifestera mardi 17 décembre à L’Orientis !
Lorient en commun est une liste qui se présente aux prochaines élections municipales à Lorient. Elle
regroupe (pour le moment) autour de Damien Girard, le collectif Lorient en transition, EELV, l’UDB
et le PCF. Rejoignez-nous : lorientencommun@laposte.net

