Préparons activement
la bataille des retraites
Motion du comité national de l’Union syndicale Solidaires, 5-6 octobre 2022
Le gouvernement, en accord avec le MEDEF, a décidé d’accélérer le rythme d’une nouvelle réforme des
retraites. Il ne fait aucun doute qu’Emmanuel Macron voudra imposer un recul de l’âge du départ à la retraite à
65 ans, y compris en passant en force par le 49.3. Leur motivation : faire payer les travailleuses et les
travailleurs et augmenter les profits des capitalistes.
Pour Solidaires les choses sont claires : aucune petite amélioration sur les pensions pour certain.es ne
justifierait une détérioration pour toutes et tous les autres. La majorité de la population est d’accord avec nous.
Pendant que les milliardaires accumulent, pendant que les actionnaires se gavent de dividendes issus des
supers-profits, pendant que le patronat est exempté d’impôts et de cotisations sociales, la situation matérielle
des travailleuses et des travailleurs, y compris en formation ou retraité.es, se dégrade chaque jour. Comme
sur les salaires et les pensions, il y a un choix profond de société à faire sur le partage des richesses et le
partage du travail. Nous refusons de travailler des années de plus pour le profit des plus riches.
L’Union syndicale Solidaires s’oppose à tout report de l’âge de départ à la retraite et à tout
allongement de la durée de cotisation. La seule réforme des retraites acceptable, c’est celle d’un retour aux
60 ans maximum à taux plein avec 37,5 années de cotisation, dans le privé comme le public. C’est la prise en
compte de la pénibilité qui doit permettre des départs anticipés. Ce sont des pensions alignées au minimum
sur le SMIC. C’est une prise en compte des années d’étude. C’est un rattrapage des pensions pour les
femmes.
L’Union syndicale Solidaires appelle dès maintenant les travailleuses et travailleurs et l’ensemble de la
population à s’emparer du sujet des retraites et du partage des richesses. Nous allons mener une campagne
active pour déconstruire les mensonges sur les retraites, les discours visant à justifier une hausse des
inégalités. Contre une retraite que le gouvernement et le patronat voudraient être l’antichambre de la mort,
nous exigeons une retraite qui soit un moment de vie et de plénitude.

Pour faire face à cette attaque d’ampleur, nous avons besoin de l’unité syndicale la plus large
possible pour gagner. Nous devons construire, dans les semaines et mois à venir, un rapport
de force suffisant pour empêcher cette régression sociale. Nous nous préparons dans les
entreprises et les administrations à la construction d’un blocage coordonné de l’économie,
par la grève reconductible interprofessionnelle et invitons le plus grand nombre à en faire de
même.

Nous sommes des millions, ils ont nos milliards :
rien n’est inéluctable, ensemble, imposons un autre avenir !

