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Tous ensemble pour sauver
notre système de retraite !
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Mobilisation
"
Journée de grève pour la défense
de notre système de retraite
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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE
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c’est le nombre de salariés qui seraient
potentiellement astreints à un travail pénible.
La réforme des retraites du gouvernement, en
confondant invalidité et pénibilité, fait fi de ces
5 millions de travailleurs. Pour que la pénibilité soit
réellement prise en charge, pour que les plus faibles
ne soient pas les sacrifiés de la réforme, le PS sera
dans la rue le 2 octobre pour demander une réforme,
juste, efficace et durable des retraites.

L’ACTU DU BUREAU NATIONAL
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Alors que l’examen des mesures
gouvernementales commence
au Sénat et après les fortes
mobilisations du 24 juin et des
7 et 23 septembre, il est décisif
d’adresser au gouvernement
un message fort et clair. « Il
est encore possible de le faire
reculer. Mobilisation après
mobilisation, sa position est de
plus en plus fragile, a déclaré
le PS réuni en BN, le débat se
poursuit et les Français voient
de plus en plus combien
cette réforme est injuste et ne
règle en rien la question du
financement ». Le Parti socialiste
appelle donc les Français à
participer massivement à la
mobilisation du 2 octobre pour
la défense des retraites.
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La commission des comptes de
la sécurité sociale a annoncé
un déficit du régime général de
plus de 23 milliards d'euros en
2010. Si le gouvernement affiche

une baisse pour 2011, « C’est au
prix de prévisions exagérément
optimistes » a declaré le BN.
Pour l’assurance maladie, ce
déficit devrait tourner autour de
12 milliards d’euros, en hausse.
« En 2011, les réponses apportées
sont une fois encore les mêmes,
analyse le BN, faire payer les
malades à travers de nouveaux
déremboursements ».
Alors que les dépenses de santé
à la charge des Français ont
augmenté de plus de 50% depuis
2001 et que 40% des Français
renoncent à des soins ou les
diffèrent, le gouvernement
adopte des mesures qui vont
aggraver la situation. « Il poursuit
un mouvement inexorable
de réduction de la place de
l'assurance maladie, au profit
d'organismes complémentaires,
et ouvre la voie à la privatisation
du système de santé avec la
sélection des risques et des
patients » constate le BN.
Face à la dérive des comptes
sociaux, les socialistes proposent
d’opérer une refonte globale des
prélèvements sociaux conforme

aux exigences d’efficacité, de
justice et de progressivité.
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La poursuite des négociations
directes israélo-palestiniennes
est menacée par la reprise des
constructions par les colons
israéliens dans les territoires
palestiniens.
Le Parti socialiste demande
au gouvernement israélien de
« prolonger le moratoire sur les
nouvelles constructions dans les
colonies pour ne pas mettre en
péril les négociations de paix ».
Il appelle les protagonistes à
continuer les discussions, pour
aboutir à un accord permettant
de garantir la sécurité à l’Etat
d’Israël et la création d’un État
palestinien souverain et viable.
Le Parti socialiste demande au
gouvernement français et à
l’Union européenne de peser
de tout leur poids aux côtés
du Président Obama et de son
administration pour donner
toutes leurs chances aux fragiles
espoirs de paix.

TÉMOIGNAGES
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« À chaque fois qu’il y a une manif
je descends dans la rue et encore
plus pour les retraites. Pour moi
c’est fait, mais je pense à mes
enfants et à mes petits-enfants.
Quand on entend qu’on serait
moins nombreux à défiler parce
que les gens commenceraient à
accepter la réforme, c’est faux. Ils
mettent de l’huile sur le feu et ils
le savent bien. Ils pensaient que les
gens seraient résignés, il n’en est
rien. Il ne faut rien lâcher. Si on
lâche là dessus, on est foutu. Après
c’est l’escalade ».
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« Je fais partie d’une génération
qui aura du mal à entrer sur
le marché du travail. En plus
étant une femme, j’aurai une
carrière plus morcelée et, selon
les statistiques, je serai moins
bien rémunérée qu’un homme.
Au final cette réforme pour moi
c’est travailler plus pour gagner
moins. Ce n’est pas parce que le
gouvernement veut que les gens
n’y croient plus qu’il ne faut plus y
croire. À partir du moment où on
ne manifeste plus, c’est qu’on est
résigné. Or ce n’est pas parce que
le gouvernement a fait passer sa
réforme brutalement, qu’il faut se

taire et ne pas leur montrer qu’on
n’est pas d’accord ».
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« Il est encore possible de faire
reculer cette loi grâce au Sénat. Le
combat contre le CPE est en cela
un exemple. La loi était passée à
l’Assemblée, la lutte des sénateurs
et la colère de la rue ont eu raison
du CPE. Il faut continuer dans
cette voie, rien n’est perdu. Je
manifesterai tant qu’il le faudra. Si
la loi est votée au Sénat, cela va être
problématique, mais je compte sur
la victoire des socialistes en 2012
pour tout faire péter et revenir
ainsi sur l’âge légal ».

AU PARLEMENT
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Le débat sur la réforme des
retraites a marqué un tournant
dans les relations entre
l’opposition et Bernard Accoyer,
président de l’Assemblée
nationale. En empêchant les
députés socialistes de motiver
leur vote contre le projet de
loi le 15 septembre dernier,
Bernard Accoyer « a pris la grave
décision de violer le règlement
de l’Assemblée nationale »
affirment les députés de gauche.
« Notre Assemblée est plus que
jamais réduite à une Chambre
d’enregistrement, ajoutent-ils,
parce que Monsieur Accoyer
n’a pas su, pas pu, ou pas
voulu s’opposer à cette dérive,
parce que dans le débat sur les
retraites, il a préféré complaire
au président de la République
plutôt que protéger une
institution dont il est le garant,
il n’est plus digne à nos yeux
de présider notre Assemblée ».
Mardi 28 septembre, les
députés de gauche ont
donc ensemble, demandé la
démission de Bernard Accoyer.
Symboliquement, pour montrer
leur opposition, les députés
socialistes ont également
décidé de rester assis à l’entrée
de Bernard Accoyer dans
l’hémicycle : « Nous disons que
l’Assemblée nationale n’est pas
respectée, explique Bruno Le
Roux, je ne me lève pas devant
un président UMP ».
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Après son passage express à
l’Assemblée nationale, la réforme
des retraites arrive en débat au
Sénat le 5 octobre. Les sénateurs
de l’opposition ont promis de
prolonger le débat davantage
qu'au Palais Bourbon car ils
n’ont pas les mêmes contraintes
de temps parlementaire. La
discussion pourrait ainsi durer
entre deux et trois semaines.
« Il faut que le gouvernement
sache qu’il n’en a pas fini avec
la démocratie, déclare JeanPierre Bel, président du groupe
socialiste, le débat a été censuré
à l’Assemblée nationale, ils
n’ont pas voulu de discussions
avec les syndicats, au Sénat
nous montrerons qu’une autre
politique est possible ».
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Mercredi 29 septembre, une
délégation d’eurodéputés
socialistes, conduite par Harlem
Désir et Catherine Trautmann,
a participé, à la manifestation
organisée par la Confédération
européenne des syndicats. Dans
un tract distribué au cours de la
manifestation, le groupe S&D au
Parlement européen a rappelé ses
5 propositions pour une sortie
de crise équitable : un pacte
européen pour la croissance et
l’emploi, une agence européenne
de la dette et un Fonds monétaire
européen pour une meilleure
gestion des dettes publiques
et une diminution du coût de
l’emprunt, une stratégie souple

pour ramener les déficits publics
en dessous de la barre des 3% du
PIB à l’horizon 2015, une taxe sur
les transactions financières, une
lutte efficace contre la fraude
fiscale, un impôt sur le revenu
plus juste et un agenda anti-crise.
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Les socialistes se sont opposés
au projet de loi Besson sur
l’immigration à l’Assemblée
Nationale, au Sénat et
au Parlement européen
simultanément.
Au nom des élus socialistes,
Catherine Trautmann, JeanMarc Ayrault et Jean-Pierre
Bel ont ainsi dénoncé dans le
projet de loi sur l’immigration
« un amendement anti-pauvres
du gouvernement, qui porte
gravement préjudice à la lettre
et à l’esprit même du Traité
ainsi qu’au principe de libre
circulation. Une obligation de
quitter le territoire pour des
citoyens européens ne peut être
prononcée que dans des cas très
exceptionnels, en cas de troubles
réels à l’ordre public. Revenir
sur ce principe, c’est revenir
50 ans en arrière, à l’Europe
des frontières, et instaurer un
rideau de fer ciblant uniquement
les pauvres ». Alors que le
gouvernement tente de justifier
cette énième loi de réforme de
l'immigration par la nécessité de
transposer plusieurs directives
européennes, il contrevient
directement au droit européen,
en l'occurrence la directive sur la
libre circulation.

TERRITOIRES
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Le 25 septembre, les élu-e-s socialistes organisaient
une journée de mobilisation pour la défense des
territoires menacés par la contre-réforme territoriale
de la droite.
Dans toutes les fédérations, des opérations de
sensibilisation des citoyen-ne-s, par des distributions
de tracts, comme dans la Nièvre, des déploiements de
banderoles, comme dans l’Ariège ou dans les Vosges,
des pétitions, comme en Seine Maritime, ont été
lancées. Dans le Finistère par exemple, les élu-e-s ont
été appelé-e-s à fermer leur mairie, et à se rassembler
devant les permanences des sénateurs. Ils étaient

ainsi nombreux à Quimper avec Maryvonne Blondin,
à La Roche-Maurice avec François Marc et à Lanmeur
avec Jean-Luc Fichet qui a notamment dénoncé
« une réforme injuste qui assèche les collectivités et
penalise surtout les communes rurales ». L’Assemblée
nationale a adopté mardi 28 septembre en deuxième
lecture le projet de loi sur la réforme des collectivités
territoriales. Les députés socialistes ont voté contre.
Une commission mixte paritaire devrait être
convoquée sur le sujet courant octobre.
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Nicolas Sarkozy
a trouvé dans
la politique
étrangère
une sorte de
prolongement
de sa politique
intérieure,
fondé sur le primat de la « famille
occidentale » et du maintien de
l’ordre légitimé par les « valeurs ».
Il a pris ainsi le contre-pied de toute
une tradition française. Si Nicolas
Sarkozy est partout, la France n’est
nulle part, c’est ce que démontre
cet essai de Jean-Christophe
Cambadélis.
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!''transformer les jeunes retraités en vieux chômeurs, en obligeant les seniors à cotiser plus
longtemps, et contraindre les femmes qui ont eu des carrières fractionnées à partir à 67 ans

!'entraîner une baisse des pensions, comme après les précédentes réformes de la droite
!'exclure la prise en compte de la pénibilité, qui n’a rien à voir avec l’invalidité

!''faire porter plus de 90 % des nouveaux efforts sur les seuls salariés et presque rien
sur les revenus du capital
!''piller le Fonds de réserve des retraites pour maquiller les déficits en vue de 2012,
sans même régler durablement le problème du financement !
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