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Retraite à 62 ans, baisse des pensions…
Contre la régression sociale généralisée !

Mobilisation
générale
Un véritable racket
des travailleurs !
Confronté à la crise la plus longue de son histoire, le
capitalisme ne voit plus qu’une solution pour sauver son
système caduc et pourrissant : détruire toutes les conquêtes sociales du 20ème siècle les unes après les autres, ramener les conditions de travail à celles du 19ème siècle.
Le pouvoir Sarkozy-Fillon conduit avec acharnement
une régression sociale et humaine sans précédent. On ne
saurait infliger des reculs à cette politique gravissime
sans globaliser nos luttes en revendications.
En effet, l’offensive du Capital vise à surexploiter davantage les forces de travail jusqu’à la limite du supportable : recherche de la plus value absolue par l’ allongement du temps de travail et de durée de carrière, appauvrissement de la majorité de la population (blocage des
salaires, TVA, taxes, aides aux entreprises), précarité
croissante, licenciements et délocalisations.

Retraite : combattre les
mensonges des marchés
financiers et des monopoles
L’UMP traitant des propositions Fillon parle du
« courage » du premier ministre. C’est une imposture. Se
coucher devant les exigences des capitalistes est la marque de la soumission totale du pouvoir aux intérêts financiers et rien d’autre puisque les mesures envisagées
font payer le financement des retraites à hauteur de 95 %
par les salariés.
On nous ressasse les arguments démographiques, autre

mensonge. En France, la politique du Capital écarte 55 %
des moins de 30 ans de l’emploi, 63 % des plus de 55 ans.
C’est la politique de rentabilité financière propre au capitalisme qui est la source de toutes les difficultés.
En faisant payer la crise aux travailleurs, les monopoles
réalisent ainsi le profit maximal : 50 milliards pour les
groupes du CAC 40, 360 milliards d’argent public transférés aux banques. La dette faramineuse, 26 000 euros
par habitant y compris les nourrissons est le résultat des
centaines de milliards engloutis (sans efficacité sociale)
dans les « aides aux entreprises ».
En allongeant la durée de carrière, le gouvernement s’attaque au droit à la retraite après une vie de labeur. Obtenir le taux plein à 67 ans, c’est imposer à tous les travailleurs la baisse systématique et programmée de leur pension, alors que 53 % des retraités perçoivent moins de
1 300 euros par mois et même moins de 900 euros pour
64 % de femmes.
Dans vingt ans, les pensions seront baissées
mécaniquement de 20 à 30 % !
L’allongement de la durée de vie ne sera plus qu’un souvenir car travailler jusqu’à 64/65 ans raccourcit la vie de
7 ans, comme l’affirment les experts médicaux. Voilà la
réalité !

Mobilisation générale
jusqu’à la victoire !
Dans l’immédiat, la tâche des
travailleurs est double : abroger
le projet Fillon/Woerth, faire
payer la crise au Capital.

On ne réalisera pas cet objectif
par le simple témoignage de
journées d’actions espacées les
une des autres, encore moins en
acceptant l’augmentation des
annuités.
A la place des Etats-majors syndicaux réformistes défaillants et
attentistes, les travailleurs doivent se mobiliser boîte par boîte,
s’auto-organiser pour un automne chaud des luttes, imposer
une mobilisation permanente et
générale.
L’URCF estime qu’il faut, pour
sauver nos conditions d’existence, battre le pouvoir SarkozyFillon, fédérer les luttes sociales
et politiques, faire grandir la nécessité de la grève générale politique pour sauver et développer
les conquêtes sociales et démocratiques.
Unité – Combativité
Anticapitalisme

- Retraites à 60 ans
pour tous (55 ans métiers
pénibles)
avec
37,5 annuités
- Hausse des pensions
de 300 euros mensuels
- Taxation des profits
capitalistes et produits
financiers pour financer
les retraites des travailleurs, seuls producteurs
de richesses sociales.
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Qu’est-ce que l'URCF ?
L’ Uni on d e s rév ol ut i on n ai re scommunistes de France": Union à l’échelle de tout le pays, de militants communistes engagés autour de l’objectif de construction d’un nouveau et
authentique P.C. continuateur du PCF (révolutionnaire)
mais critiques et en rupture avec son héritage négatif,
réformiste et révisionniste.
Organisation marxiste-léniniste, l’URCF mène un combat quotidien contre le capitalisme, pour la défense des
revendications sociales, pour les droits et libertés démocratiques.
L’URCF défend la solidarité internationaliste, s’inscrit
dans le combat pour la renaissance du mouvement communiste international, la solidarité avec les peuples en
lutte de la Palestine à Cuba socialiste, la lutte contre les
fauteurs de guerre impérialistes.
L’URCF agit pour que la France se retire des instances
impérialistes : OTAN, Union européenne, se prononce
pour l’autodétermination des peuples néo-colonisés.
Les 200 thèses pour une identité communiste sont le
fondement même de sa ligne politique. le programme de
l'URCF est publié sous le thème, Le socialisme: seule
alternative au capitalisme!
Avec la campagne " Accusons le capitalisme " dont
elle est l’initiatrice, l’URCF cible la propriété privée des
moyens de production et la dictature du capital, obstacles à l’émancipation des travailleurs.
Rejoignez notre combat !
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