
Toute peine mérite sa grève !

Qu'on  ait  ou  non  une  activité  professionnelle,
nous  (ou  nos  proches),  serons  toutes  et  tous
touché.e.s à la fois par la réforme des retraites
et par celle de l'Assurance chômage.

L'espérance de vie en bonne santé plafonne à
64  ans,  mais  avec  des  disparités  importantes
selon le métier exercé et sa pénibilité : les cadres
vivent  globalement  plus  longtemps  que  les
personnes du milieu ouvrier. Quoiqu’il en soit, il
faut  pouvoir  arrêter  de  "perdre  sa  vie  à  la
gagner" bien avant !
 
Bien qu'en dehors de la contrainte du travail,
la plupart des retraité.e.s ne font pas "rien".
Elles et ils sont actifs dans la société, au rythme
qui  leur  convient  :  entraide  familiale  et  de
voisinage,  jardinage,  bricolage,  implication
associative... Ces activités échappent largement à
la  sphère  marchande...  au  grand  dam  des
entreprises capitalistes.

La réforme "retraites" contraint à travailler plus
longtemps (alors que paradoxalement beaucoup
d'employeurs-employeuses  ont  tendance  à  se
débarrasser de leurs "vieux et vieilles" salarié.e.s
avant même leurs 60 ans) ! Elle vise en plus à

baisser  les  pensions  à  travers  un  système  par
points  calculé  sur  toute  la  durée  au  travail.
Actuellement la base de calcul repose sur les 25
meilleures  années  pour  le  secteur  privé.  Le
système  actuel  est  inégalitaire  mais  celui  à
venir sera pire ! Notamment pour les mères de
famille. Même les personnes handicapées ne sont
pas épargnées.

Pourtant,  de l'argent il y en a dans les caisses
du patronat et des actionnaires : les sociétés du
CAC 40  ont  distribué  51  milliards  d’euros  de
dividendes en 2018…
L’État fait aussi des choix budgétaires : 70 à 100
milliards  d'euros  sont  provisionnés  pour  la
construction  de  nouvelles  armes  atomiques  sur
10-15 ans par exemple.

La  question  du  financement  peut  donc  se
résoudre.  Soit  dans le sens de l'égalité  sociale,
soit  dans l'inégalité  au profit  des détenteurs de
Capital  et  pour  la  militarisation  :  le
gouvernement fait ce second choix. Acteur de la
lutte des classes, le gouvernement favorise les
possédants, ceux et celles d'en-haut (dont ses
membres font partie).

Les retraites sont la continuité de nos salaires : les diminuer, c'est nous voler !

Le  régime  de  retraite  est  une  branche  de  la
Sécurité sociale, il est géré paritairement par des
représentants  du  patronat  et  des  syndicats.  Le
gouvernement et le Parlement ne devraient  pas
intervenir dans les règles de calcul ! S'ils le font,
ce n'est pas pour le sauver, mais parce que cette
manne  financière  échappe  au  capitalisme
financier,  notamment  aux  compagnies
d'assurance,  véritable  groupes  de  pression  et
d'influence agissant sans relâche. L’État se met à
leur service. Quand les pensions baissent, celles

et  ceux qui le  peuvent,  les complètent  par  des
assurances privées à but lucratif. L'explication de
cette réforme "systémique" est là.

Pourtant,  quelque  soit  le  système,  ne  pourront
être  consommés  que  les  biens  et  services
produits par le corps social : soit le partage est
égalitaire,  soit  il  est  inéquitable.  C'est  une
question de justice ou d'injustice sociale. Il faut
choisir !

 
L'égalité économique et sociale et la liberté dans la solidarité 

sont des combats toujours d'actualité, car on n'y est pas !

L'assurance chômage subit la même attaque.
Alors  que  les  règles  d'indemnisation  étaient
déterminées  jusque  là,  indépendamment  de
l’État, par des représentant.e.s du patronat et des

syndicats désignés par leurs membres pour gérer
l'association  Unédic,  nous  assistons  à  une
étatisation  de  l'assurance  chômage  !  Loin  de
nous  l'idée  de  défendre  l'ancienne  gestion



paritaire, car elle recelait des injustices criantes
(seuls  44%  des  chômeurs-chômeuses  inscrits
touchaient une allocation) : photo des rapports de
force  patronat  /  syndicats,  certains  syndicats
étant  des  organisations  d'accompagnement  des
réformes  patronales-libérales  (Cfdt  et  Cftc  en
tête)... Mais la prise en main par l’État est pire :
3,8  milliards  d'euros  d'économie  estimés  d'ici
2022 sur les allocations versées !

Le Pays d'Auray, avec ses activités saisonnières
(tourisme,  hôtellerie-restauration,  ostréiculture,
usines  de  poissons...),  sera  particulièrement
touché  par  les  nouvelles  règles  de  calcul  de
l'indemnisation  du  chômage  qui  démarrent  à
compter du 1er avril 2020. Tous ceux et toutes
celles  qui  ont  des  activités  hachées  :  intérim,

saisons,  contrats  courts,  extras,  verront  leur
indemnités baisser considérablement.

Par ici, ça va faire mal ! L'une des raisons est
de contraindre les travailleurs et travailleuses à
accepter tout  type d'emploi,  même "de merde",
ne  permettant  pas  de  vivre  correctement.  Mais
même de tels emplois, il n'y en a pas pour tout le
monde. Aussi d'autres solliciteront le RSA et les
Restos du cœur en complément de leur allocation
chômage,  certain.e.s  se  désinscriront  et
travailleront au black, une partie pourrait même
tomber dans la petite délinquance pour assurer sa
survie... Ça tombe "bien" : l’État fait construire
de  nouvelles  prisons,  au  grand  bénéfice  des
grosses entreprises du Bâtiment et des Travaux
Publics.

Nous pensons qu'il ne faut pas s'y résigner mais organiser la résistance.

Les  gouvernements  successifs  ont  montré  de
manière crescendo qu'ils n'hésitaient pas à faire
usage de graves violences dans la répression et à
faire enfermer nombre d'opposant.e.s.
 
Nous le dénonçons et nous continuerons à nous
mobiliser  selon  nos  envies,  notamment  en
organisant  des  blocages,  en  cherchant  à
généraliser les grèves…

Un autre partage des richesses est possible.

Une autre façon de s'organiser en société et de
prendre  des  décisions  collectivement  est
possible.

En transition  vers l'abolition des classes, nous
revendiquons :
-  la  gestion  directe  des  caisses  de  retraite
exclusivement  par  des  représentant.e.s  des
travailleurs-euses  élu.e.s,  dûment  mandaté.e.s,
car  il  s'agit  de  l'argent  socialisé  et  différé  des
travailleuses-eurs. Hors L’État et hors le patronat
donc.
- l'égalisation du montant des retraites.

Dans  de  nombreux  pays  (Asie,  Moyen-Orient,
Amérique latine, Algérie... et même France), se
dressent  des  masses  d’individus  contre
l’oppression,  pour  la  démocratie  directe  et  la
justice sociale.

L’Histoire  d’ici  et  d’ailleurs,  d’hier  et
d’aujourd’hui,  est  chargée  d’expériences  et  de
réflexions  à  même  de  penser,  créer  et
expérimenter  une  société  post-capitalise  qui
refuse  toutes  les  formes  de  domination,
d’exploitation et qui s’en donne les moyens :

Une société autogestionnaire,  non hiérarchique,
non  patriarcale,  ni  xénophobe,  basée  sur
l’entraide et prenant en compte les animaux et la
nature dont elle fait partie.

Le courant qui a poussé le plus loin réflexions et
pratiques d’émancipation est l’anarchisme.

Nourrissons-nous  en.  Quittons  la  société
hiérarchique  !  Cherchons,  créons,  imaginons,
expérimentons. 

Tant dans la cité, le village, qu’au sein de l’atelier, du bureau, de l’école ou du champ :
 Travaillons moins, vivons l’autogestion généralisée, sans classes ni État !

Groupe libertaire René Lochu, 31 rue Guillaume Le Bartz, 56000 Vannes
mail : groupe.lochu@riseup.net Blog : http://anars56.over-blog.org/


