Communiqué

En grève et dans la rue
mardi 17 juin !
Les retraites sont attaquées frontalement avec un nouvel allongement de la durée
de cotisation qui aurait pour conséquence de faire encore baisser le niveau des
pensions. En effet, alors que plus de six salariés sur dix sont hors emploi au
moment de faire valoir leur droit à la retraite et que les jeunes rentrent de plus en
plus tard sur le marché du travail, personne ne pourra faire le nombre d'annuités
nécessaires pour avoir une retraite à taux plein.
Le gouvernement veut aussi s'attaquer à une pièce centrale du code du travail. Il
veut en finir avec les 35 heures et vider de sa substance la notion même de durée
légale du travail en voulant que celle-ci soit fixée entreprise par entreprise. Les
employeurs auraient ainsi toute possibilité de faire travailler leur salariés le temps
qu'ils le désireraient sans même payer des heures supplémentaires. Selon l'entreprise, grande ou petite, avec ou sans présence syndicale, le temps de travail serait
différent. Ce serait le règne de l'injustice et le développement des inégalités.
Ce même gouvernement renforce le partage inégalitaire de la richesse produite. Il
entérine la politique patronale de blocage des salaires et laisse faire l'explosion des
rémunérations pour une minuscule minorité et l'accroissement faramineux des
dividendes des actionnaires.
Le président de la République et le gouvernement poursuivent implacablement
leur projet : démanteler toutes les protections sociales héritées des combats du
passé pour imposer au forceps un nouveau modèle social au service des plus
riches. Les contre-réformes s'enchaînent malgré le fait que la grande majorité de
la population rejette la politique économique et sociale du gouvernement.
Dans cette situation, la réaction des salariés doit être à la hauteur de l’attaque. Il
faut se préparer à un conflit majeur. La journée du 17 juin doit en être le prélude.
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