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APRES LE SUCCÈS DU 7 SEPTEMBRE…
MOBILISATION PERMANENTE ET CONTINUE

OUI à la retraite à 60
et 55 ans avec 37,5
annuités !
La défense du droit à la retraite à 60
ans constitue une bataille frontale de
classe entre les capitalistes et les forces
du travail. C’est un enjeu de civilisation qui pose la question du rapport de
l’homme au travail, de l’exploitation,
de l’appropriation privée des richesses
produites par le travail, par une poignée de capitalistes.
Le lot quotidien du travailleur est
connu : cadences infernales, stress,
conditions de travail et de carrière dégradées, licenciements, bas salaires. Le
système capitaliste repose sur cet
axiome que nulle réforme ne pourra
changer : tout pour l’actionnaire et ses
dividendes, tout pour le capital !
La stratégie des grands groupes a été
concrétisée au sommet de Lisbonne de
l’UE, véritable programme commun de
la droite et de la social-démocratie qui
se fonde, afin d’assurer le profit maximum aux capitalistes, sur la destruction des conquêtes sociales du 20ème
siècle. Consensus avec la droite qui
trouve quelque écho avec Martine Aubry qui déclare : « Il ne s’agit pas de
donner une retraite à taux plein pour
tous les salariés à 60 ans ».
Sarkozy et son pouvoir se sont faits
les applicateurs zélés et brutaux des

diktats de l’UE, avec l’allongement du
temps de travail et de carrière, c’est-àdire l’extension de la plus-value absolue par le capital jusqu’aux limites
physiques de l’exploitation.

cière) détiennent plus de 40 % des revenus de l’ensemble de la population.
Il faut avoir la morgue et la démagogie
de l’UMP pour oser évoquer une
« réforme juste ».

Le projet
gouvernemental au
seul service de
l’aristocratie
financière

OUI ! Nous devons
battre le
gouvernement !

Ce projet constitue une régression sur
toute la ligne, un cadeau aux richards,
en portant l’âge légal du départ en retraite à 62 ans (67 ans devenant la règle pour les pensions à taux plein). À
plus de 90 %, cette contre-réforme
sera financée par les revenus du travail. Rappelons que les 100 000 foyers
les plus riches (l’aristocratie finan-

La journée de grèves et de manifestations du 7 septembre a enregistré une
très forte mobilisation tant chez les
travailleurs des entreprises privées que
chez ceux du public. Le chiffre de
2 700 000 manifestants constitue l’indice d’une colère et d’un mécontentement exceptionnels, à l’égard de la politique gouvernementale et d’un projet
qui renforcent les profits et privilèges
des capitalistes et ignorent les revendications urgentes et populaires. Au soir
d’une telle mobilisation, la question se

pose avec ampleur des objectifs et
des formes de lutte. L’unité nécessaire des forces du travail ne doit
pas conduire à baisser les exigences. Certaines directions syndicales et politiques sont prêtes à l’aménagement de la loi, en recherchant un compromis sur la pénibilité et les poly-pensions, en entérinant ainsi le reste du projet. Avec
des tels objectifs au rabais, l’action est conçue pour simplement
permettre aux négociateurs de peser sur l’accompagnement et l’amendement du projet. Ainsi, le
droit à la retraite à 60 ans serait
purement et simplement abandonné ! C’est inacceptable !
L’intérêt du monde du travail est
tout autre, c’est le retrait pur et
simple du projet, le maintien du
droit à la retraite à 60 ans, à taux
plein ! L’annonce d’une prochaine
journée de grèves et de mobilisation le 23 septembre dont l’objectif « est d’infléchir les décisions »
ne peut suffire, d’autant que le
pouvoir a fait savoir, par la bouche de Sarkozy, que les fondamentaux de la « réforme » seraient
maintenus. Pour battre ce projet
liberticide, il faut lui opposer la
toute puissance de la rue et du
blocage de la production. Il faut,

de manière créative, impulser les
actions multiformes : barrages
filtrants sur les routes, débrayages,
interventions dans les medias, popularisation de la grève nationale
reconductible afin de faire plier le
pouvoir.
Le 15 septembre, journée du vote
de la loi à l’assemblée nationale,
des rassemblements permis par
des arrêts de travail doivent revendiquer la défense de la retraite à
60 ans, la taxation du capital et de
ses produits financiers, l’emploi
pour les jeunes. Le 23 septembre
nous serons ainsi encore plus
nombreux dans la rue et dans les
grèves. Après le 23, on continue
jusqu’au retrait pur et simple du
projet !

RETRAITE
À 60 ANS
À TAUX PLEIN !
REVENU
DE REMPLACEMENT À 75 % DU
SALAIRE !
RETRAITE
À 55 ANS POUR
LES MÉTIERS
PÉNIBLES !

Qu’est-ce que l'URCF ?
L’Union des révolutionnaires-communistes de France » est
une 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.
Pour l'URCF, il faut une seule organisation Communiste en
France. C'est pourquoi nous travaillons à l'unification du mouvement communiste. Ensemble, construisons le Parti dont les travailleurs ont besoin pour préparer une nouvelle révolution française
anticapitaliste et socialiste !
Rejoignez notre combat !
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