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En 1993 la droite s'est attaqué aux retraites du secteur privé : elle a augmenté de deux ans et demi la durée de coti-
sation et a programmé une baisse des pensions (qui devrait atteindre 20 % dans quelques années !). 

Aujourd'hui, elle s'en prend aux  fonctionnaires... en attendant de porter un nouveau coup à l'ensemble des salariés :
à partir de 2008 elle a prévu de reculer encore de deux ans l'âge de la retraite pour tout le monde ! 

Le Mouvement Républicain et Citoyen s'insurge avec force contre cette régression sociale 

Il rappelle que  beaucoup de travailleurs ne pourront pas cotiser pendant les 40 années prévues (et bientôt 42). C'est
le cas de ceux qui ont connu, ou connaîtront, des périodes de chômage prolongé, c'est le cas des employés que les
entreprises mettent en préretraite pour enrichir un peu plus leurs actionnaires, c'est le cas aussi de ceux qui exer-
cent un métier à haute qualification, qui demande de longues études : croit-on vraiment qu'un chirurgien des hôpi-
taux pourra opérer jusqu'à 70 ans ? 

Pour tous ces salariés la réforme Raffarin-Fillon-Delevoye 
siginifie donc avant tout une retraite au rabais 

Bien sûr, et c'est là le but caché de la réforme, ceux qui gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir épargner une
bonne partie de leurs revenus pourront cotiser à des fonds de pension... qui pour être rentables exigeront des entre-
prises dans lesquelles ils investissent toujours plus de licenciements ! 

Pour faire passer la pilule le gouvernement essaie (coup classique à droite) de dresser les salariés les uns contre les
autres en faisant passer les fonctionnaires, c'est-à-dire les policiers, les instituteurs, les facteurs, les infirmiers des
hôpitaux... pour de honteux privilégiés ! 

Le MRC refuse cette stratégie de division du monde du travail. Tous les salariés risquent un jour ou l'autre d'être vic-
times de ce démantèlement du système de retraites par répartition (en attendant celui de la Sécurité sociale, prévu
pour l'automne) et doivent se mobiliser pour le sauvegarder. 

Le sauvegarder, cela signifie tout d'abord engager une politique énergique de lutte contre le chômage, ce qui aug-
mentera massivement le nombre des actifs ; l'Etat doit jouer pleinement son rôle et s'opposer aux vagues de plans
sociaux qui ne servent qu'à accroître les bénéfices des actionnaires. Si des efforts doivent être faits pour les retrai-
tes, il n'est pas question de les faire supporter par les seuls revenus du travail : les revenus du capital, aujourd'hui
outrageusement favorisés, doivent être mis en priorité à contribution ! 

RÉGRESSION

SOCIALE !
« les retraites sont le capital de ceux qui n’en ont pas »,

Jean-Pierre Chevènement 

à la
HALTE


