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               Pour une retraite digne !                

Contre Macron-Borne et leur monde de crises et de guerre. 

Vive le socialisme révolutionnaire ! 
 

Pour la 8° fois depuis 1993, un président et son 

gouvernement (comme tous les gouvernements de 

l’UE) s’attaquent au système de retraite par 

répartition. En repoussant à 64 ans l’âge de départ à 

la retraite, ils veulent réduire massivement les 

pensions et pousser ceux qui peuvent épargner à 

choisir le système par capitalisation auprès de fonds 

de pension privés spéculatifs et incontrôlables. 

L’UPML soutient de toutes ses forces une réplique 

forte à cette nouvelle attaque. Nous n’avons que trop 

supporté la disparition des 10 meilleures années 

comme base de calcul des retraites et les décotes dont 

le gouvernement ne dit pas un mot. 

En 2030 le déficit serait de 13 milliards : calcul 

bourgeois ! L’augmentation de la productivité du 

travail, la baisse des salaires, la suppression des 

postes et des cotisations patronales jusqu’à 1,6 SMIC 

– tout a enrichi les grosses fortunes. 2 % seulement 

de cette fortune en France comblerait ce « déficit ».  

Mais l’État verse des milliards de cadeaux aux 

groupes financiers, aux actionnaires, endettant l’État 

de 500 milliards en 2002 à 3000 milliards 

aujourd’hui. 

 

Travailler plus pour mourir plus tôt 

« Maintenir les vieux au travail », cela maintient les 

jeunes au chômage ! La moitié des salariés à 60 ans 

ne sont plus au travail, mais au chômage, usés, 

malades ou au RSA.   

Le gouvernement promet une pension minimum à 

1200 euros (brut !), mais uniquement pour les 

carrières complètes, c’est-à-dire pratiquement 

personne. A 67 ans, plus de décote, mais combien 

arriveront en bonne santé à cet âge ?! Les ouvriers 

ont une espérance de vie réduite (76 ans). Leur vie à 

la retraite sera encore plus amputée.  Les entreprises 

publiques ou privées continueront à « user » : 

cadences infernales, travail de nuit, horaires coupés, 

substances toxiques, maladies professionnelles non 

reconnues, vie de famille pourrie… 

La première ministre E.Borne a dit le 14 janvier : 

« Chaque euro cotisé servira à payer les pensions. » 

Ce n’est pas vrai. Pour une année de cotisation 

manquante, la décote a été fixée à 5%. Pourtant si on 

doit cotiser 43 ans, une année représente que 1/43, 

soit 2,3 % du total. La loi prévoit donc d’amputer la 

pension de plus de 2 fois de la valeur d’un an de 

cotisations. C’est du vol pur et simple ! 

 

 

Trimer pour la guerre ?? 

Avec ses contre-« réformes sociales », le 

gouvernement veut drainer un maximum d’argent 

public vers les grosses entreprises publiques ou 

privées. Il est le serviteur des multinationales dans la 

guerre économique mondiale. Et dans la guerre tout 

court ! 

La France participe pleinement avec l’OTAN à la 

livraison d’armes pour l’Ukraine, une guerre injuste 

des deux côtés. Cette guerre sème la mort pour les 

intérêts impérialistes de repartage du monde. En 

France comme dans la plupart des puissances 

impérialistes, des milliards d’impôts servent à 

préparer une III° Guerre mondiale !! 



Pour une retraite digne ! 

Face à cette réforme scandaleuse, mobilisons-nous 

pour la grève, participons aux manifestations, 

covoiturage et caisse de grève … Vive l’union des 

gilets jaunes, rouges ou verts ! Vive la lutte commune 

des secteurs privé et public, des jeunes et des vieux, 

des hommes et des femmes pour une retraite à 60 ans 

et 55 ans pour les travaux pénibles ! 

 

Une société de crises multiples ! 

Macron et son monde capitaliste, c’est la crise. 

économique et de la vie chère, la crise des hôpitaux, 

et des médicaments, crise de l’enseignement, crise de 

la justice, crise parlementaire, crise de 

l’environnement, crises des pays opprimés, menacés 

par la famine, crise de la politique des réfugiés... – 

l’énumération est incomplète. La bourgeoisie voit la 

« solution » dans la préparation d’une 3° Guerre 

mondiale ! 
 

Les travailleurs, les exploités, les laissés pour 

compte, les retraités souhaitent une autre société ! 

Est-elle possible si le pouvoir politique et 

économique reste dans les mêmes mains, celles des 

monopoles ? 
 

Rêves et illusions 

Garantir travail, salaires décents, santé, logement, 

nourriture, formation permanente, loisirs et libertés 

démocratiques, une telle société n’est pas un rêve 

inaccessible. Elle ne peut être garantie que par les 

travailleurs au pouvoir avec leur parti 

révolutionnaire.                                                                      

Faire coexister bonheur des ouvriers et autres 

exploités et pouvoir du capital, c’est ça la dangereuse 

utopie d’aujourd’hui ! Il faut choisir ! L’abolition du 

salariat et du patronat est une nécessité historique que 

tous les réformistes veulent nous faire oublier ! 

« Sortir du capitalisme » exige la 

révolution 

Les travailleurs au pouvoir, à la fois dirigeants et 

exécutants, cela veut dire renverser le capitalisme. 

Renverser l’État des monopoles qui garantit par la 

force l’exploitation et l’oppression. Misère, chômage 

et précarité disparaîtront. Les abondants fruits du 

travail permettent de créer des postes de travail, de 

réduire le temps de travail, d’augmenter les salaires, 

de financer de multiples formations et des retraites 

bien méritées ! 

Maîtriser collectivement la vie en société d’un bout à 

l’autre : classe ouvrière, employés, petits paysans et 

petits fonctionnaires. Quoi produire ? Comment sans 

détruire à la fois les hommes et la nature ? Pour qui ? 

Doivent être des choix collectifs et ne peuvent plus 

être des choix des « conseils d’administration » des 

groupes monopolistes. A bas les inégalités 

scandaleuses ! Le développement des forces 

productives et le niveau d’éducation des travailleurs 

permettent depuis longtemps cette révolution sociale. 

 

Le monde du travail gagnera sa liberté 

s’il s’organise ! 

L’UPML s’active, avec d’autres, à la tâche prioritaire 

de reconstruire un véritable parti communiste en 

France. Avec 60 autres organisations 

internationalistes, nous sommes membres de la 

Coordination Internationale des Organisations 

Révolutionnaires (ICOR) pour coopérer dans la 

préparation de la révolution socialiste internationale. 

Nous travaillons ensemble à constituer un Front Uni 

anti impérialiste et antifasciste  contre les 

dangers d’une 3ème guerre mondiale ! 

Poussons ensemble la roue de l’Histoire ! 

 

Organisons-nous pour le socialisme révolutionnaire ! 

L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes !  (K. Marx) 
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