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Après un week-end de mobilisations, le gouvernement s’entête

Agnès Buzin, Ministre de la santé vient de prendre la parole pour dire qu’elle serait favorable à un
recul de l’âge de départ en retraite.  
Rien de très étonnant, puisque depuis quelques semaines déjà le gouvernement est à la manœuvre
pour justifier une réforme « universelle » où l’universalité sera le fait de partir plus tard et avec
moins de ressources… travailler plus longtemps, et tant pis si l’espérance de vie en bonne santé
diminue, et tant pis si les jeunes pendant ce temps là ne trouvent pas de travail.  

Nous  sommes  toujours  au  même  point  après  18  actes  des  Gilets  jaunes,  des  manifestations
syndicales,  des  manifestations  des  organisations  de  retraité-es.  Le  seul  geste  envisagé  par  le
gouvernement est l’indexation des « petites retraites » sur l’inflation. Il faut pourtant rappeler que ce
ne serait que justice pour toutes les retraites, puisque cela avait été la norme jusqu’à présent, en
dépit des nombreuses réformes.  

Alors, pouvoir d’achat, répartition des richesses, transition énergétique, maintien et développement
des services publics, on est pas seulement au point mort, on a même reculé depuis ces derniers
mois.  A preuve,  le  projet  de loi  atomisant  la  fonction publique,  les  autorisations  votées  par  la
majorité  à  l'assemblée  sur  le  glyphosate  et  autres  pesticides,  la  fermeture  des  maternités  qui
continue, celle des classes dans de nombreuses écoles, et des petites gares… 

Voilà pourquoi nous continuons à dénoncer  la misère et la division sociales créées par des dizaines
d’années de politiques néolibérales et que ce gouvernement entend incarner sans dévier d'un iota.
Nous saluons les manifestations qui ont regroupé ce samedi des dizaines de milliers de manifestant-
es, ensemble et solidaires et auquel le gouvernement continue de tourner le dos. 

Demain Solidaires,  avec la CGT, FO, la FSU et des organisations étudiantes et lycéennes, sera
en grève et dans la rue. 


