
 

Réforme des retraites :  

De l’argent… ! Il y en a… ! 
 

Vendredi matin, le Conseil d’Etat, la plus haute juridiction du pays, 

a vivement critiqué la méthode avec laquelle le gouvernement a conduit 

son projet de réforme des retraites : « Il s'agit d'une réforme inédite 

depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir […] 

l'une des composantes majeures du contrat social ». 

Tout ceci à l’heure où une dette de 5 milliards d’euros de la sécurité 

sociale semble faire trembler la bourgeoisie et où la simple évocation 

d’un accroissement de taux et de l’assiette des cotisations sociales 

patronales génère des crises d’épilepsie dans les rangs du grand 

patronat. Loin d’être déterminée par des contraintes économiques 

réelles, elle l’est par des enjeux politiques de classes. 

En 2019, le CAC 40 a versé en dividendes de quoi financer 12 « trous 

de la sécu » : le véritable coût du capital 

Les seules entreprises du CAC 40 créent suffisamment de richesses (de 

« valeur ajoutée » dans le jargon comptable) à elles seules et en un an 

d’activité pour verser à leurs actionnaires de quoi financer, au choix : 

12 fois le « trous de la sécu » ; Une augmentation de salaire de 300 

euros par mois pour l’ensemble des salariés du privé en France ;1 

million d’emplois à temps plein supplémentaires au salaire moyen sur 

le territoire national… N’en déplaise au grand Patronat qui nous 

promettait, en vain, de créer autant d’emplois en « assouplissant » 

le code du travail au 49.3 ! 

Journée de grève et de manifestation  

Mercredi 29  janvier 2020 

Arrêt de travail à 11h30 
(équipiers du soir 3h30 de grève en fin de poste) 

Ceci est un appel national de l’intersyndicale CGT, FO, FSU, 

Solidaires, l'Unef, Fidl, MNL et UNL : journée entière de grève 

possible. 

Argenteuil, mardi 28 janvier 2020 
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