Conflit sur les retraites :
Nous n’en avons pas fini ! Le 31 mars,
redonnons du souffle à ce conflit !
Lundi 17 février le projet de loi sur la réforme des retraites a fait son entrée au
parlement et depuis nous assistons à une véritable guerre de tranchées entre le
gouvernement et l’opposition. Invectives, intimidations, suspensions de séances, etc.
Image déplorable d’une démocratie à la dérive faisant place à l’autoritarisme et à la
folie d’un gouvernement balayant d’un revers de la main toute démocratie citoyenne.
Le gouvernement refuse de parler du fond. Il préfère se réfugier derrière le nombre
conséquent d’amendement de l’opposition estimant que cela nuit au débat, alors qu’en
réalité ce gouvernement est tout simplement incapable de parler du fond de cette réforme.
Quoi de plus normal : de nombreuses données sont manquantes et surtout, ils savent
pertinemment que personne ne sera gagnant avec cette réforme !
Pire encore, voyant que les débats s’éternisent et qu’il a fallu près d’une semaine pour
adopter l’article 1. Sachant que le projet en comporte 64 et que les députés de la majorité
étaient au bord de l’implosion, le gouvernement a décidé d’utiliser le fameux article 49
-3 !
C’est la première fois qu’un gouvernement ayant une majorité aussi forte a recours à ce
fameux article ! Le 49-3 a toujours été utilisé précédemment par des gouvernements qui
n’avait pas de majorité franche au parlement. Avec La République en Marche on franchit un
cap !
L’utilisation du 49-3 est la preuve d’un gouvernement fébrile, incapable de convaincre et
voulant écarter toute forme de débat, de discussion et donc d’opposition.
Sans rentrer dans les détails de cette loi, beaucoup de questions n’ont toujours pas trouvé
réponse : la question de la valeur du point, la question de la pénibilité, la question du
financement ou encore celle de l'âge pivot ! C’est invraisemblable ! Comment voter une loi
aussi fondamentale que celle de l’avenir du système des retraites alors que des données sont
manquantes ?
Nous savons tous ce que cache ces trous : des régressions pour l’ensemble des salariés
et des générations futures !
Le débat parlementaire montre l’étendue des dégâts à venir si nous les laissons faire.
Même si c’est compliqué financièrement, même si beaucoup doutent de notre capacité
à les faire plier, nous ne pouvons pas les laisser massacrer ainsi notre système de
retraites ! Re mobilisons nous. Agissons tous ensemble. Le 31 mars n’est pas une date
supplémentaire, elle doit sonner comme un nouveau souffle !

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE !

