
 

LA RETRAITE : LA « MÈRE DES BATAILLES » 
 
Aujourd’hui, les cotisations pour la retraite sont financées par nos salaires (appelé « cotisation directe ») et une cotisation du 

patronat (faussement appelé « charges », car il s’agit en vérité du salaire indirect). Le patronat et les banquiers ont toujours vu d’un 
mauvais œil le fait de payer des employés qui ne travaillent plus. Dans leur idée de « travailler plus pour que je gagne plus », leur objectif 
est de récupérer cette part de nos protections sociales mises en place avec notre travail. 

 
Leur stratégie est double. D’abord, ils allongent la durée des cotisations sous peine de décotes, retardent l’âge de départ à la 

retraite, de sorte que les pensions et la durée de vie à la retraite diminuent. Ensuite, du fait de la réduction de nos pensions, nous sommes 
amener à rechercher un complément de retraite dans les fonds de pensions privés. Les banquiers récupèrent ainsi une partie importante 
de nos salaires. 

 
La double  peine des ouvriers  :  plus  d ’années d ’ incapacité  mais  aussi  une vie  plus courte.  

 
Les ouvriers et les ouvrières sont les premiers touchés par l’allongement de la durée du temps de travail. Ils vivent moins longtemps 

que les cadres et passent le reste de leur vie avec plus d’incapacités et de handicaps. La pénibilité du travail a un grand impact sur leur 
espérance de vie : 

 L’espérance de vie d’un ouvrier est de 76 ans ; 
 La durée de vie avec incapacité d’un ouvrier est de 9 ans  
 La durée de vie sans incapacité est de 67 ans. 
 Avec une retraite à 62 ans, nous n’aurons que 5 ans de temps de retraite sans incapacité. Plus de travail mène aussi à plus 

d’accidents et d’usure. Se tuer au travail n’a jamais été autant d’actualité. 
 

Les inégalités entre taxation des patrons et taxation des ouvriers s’accroissent : exonérations et autres boucliers fiscaux permettent 
aux patrons et aux banquiers de développer leur capital sans être taxés. Cet argent est NOTRE argent. Les chauffards de la finance nous 
prédisent un scénario catastrophe pour 2040, alors qu’ils sont incapables de prévoir une crise économique 3 jours à l’avance. Quelques-uns 
de leurs arguments :« L'allongement de l'espérance de vie va nous conduire à devoir cotiser plus longtemps » : que vont faire les jeunes qui 
ne trouvent aucun emploi, à part être cantonnés toute leur vie dans le chômage de masse et dans la précarité ?  

« Cotiser plus longtemps est le seul moyen de sauver les 
retraites par répartition » : c'est faux, car c'est le niveau d'emploi et 
de salaire qui conditionne les retraites. Délocalisations, refus à 
l’embauche, maintien des très bas salaires : ils font tout pour créer 
le naufrage de la retraite par répartition. Ils créent eux-mêmes le 
déficit selon l'adage « qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage ». 

 
Donner un travail aux jeunes, c’est donner un avenir à tous ! 

Et c’est des cotisations pour les retraites. La raison fondamentale 
de la hausse du chômage est la destruction de l’économie par le 
capital financier. Le patronat et les banquiers partent avec la caisse 
et, pour récupérer la mise, ils nous font travailler plus et plus 
longtemps pour réduire la masse salariale en laissant de côté des 
couches entières de la population (les jeunes et les + de 50 ans). En 
Alsace, c’est plus de 10'000 chômeurs supplémentaires en un an. 
Les jeunes de moins de 25 ans représentent 18% des demandeurs 
d’emploi, soit une hausse de 6,4% en un an. Le nombre de 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans a, lui, augmenté de 31,9% 
sur la même période.  

 
Les entreprises du CAC 40 ont fait 47 milliards de profits. 

L’argent existe il est dans les poches du patronat et des banques. 
Cet argent c’est notre travail qui le crée. Les capitalistes ne sont 
pas devenues morales, ils continuent d’exploiter, créant la famine et 
les guerres pour amplifier leur profit. 

 

 
 
Taxons le  capital  !  
 

Les banques, les actionnaires et les patrons riches à millions 
ne nous voleront pas nos retraites par répartition. Nous ne les 
laisserons pas briser la solidarité que nous avons instaurée entre les 
générations. Nous ne nous laisserons pas spolier par Une 
Minorité de Privilégiés (UMP) ! 

 
- La retraite à 55 ans pour tous, 
- La retraite après 35 ans de cotisation,  
- L’intégralité du meilleur salaire :  
                CE SONT NOS CONDITIONS ! 
 
MOBILISONS-NOUS LE 7 SEPTEMBRE ! 
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BOYCOTTONS ISRAËL 
 

Le 31 mai, Israël a tué en eaux internationales des militants de la cause palestinienne venus apporter par la mer des vivres et du 
matériel médical aux habitants de Gaza soumis à un blocus illégal, inhumain et barbare. L’Etat terroriste et fasciste israélien montre une 
fois de plus qu’il se croit partout chez lui, en Palestine comme en mer, et qu’il s’autorise tous les crimes, fort de l’impunité que lui assure la 
complicité des puissances impérialistes que sont les USA et l’Union Européenne. A ce scandale s'ajoutent les mensonges des médias qui, 
sans scrupules, répètent la propagande sioniste semant la confusion entre agresseurs et agressés, bourreaux et victimes, assassins et 
résistants.  

 
Cette fois l’attentat terroriste d’Etat contre l’assistance  à   un   peuple   en danger de mort et d’un crime contre l’humanité, 

s’ajoutant à l’horreur des nombreux crimes contre l’Humanité perpétrés par Israël en Cisjordanie, au Liban, à Gaza ces dernières années, 
élargit encore la prise de conscience des opinions publiques internationales sur la véritable nature de cet Etat colonialiste. En effet, le 
sionisme, c’est un fascisme dont l’objectif est l’épuration ethnique et religieuse par la colonisation de la Palestine ou le cas échéant 
l’extermination des populations Palestiniennes. Certains ont de la difficulté à se rendre à l’évidence du sens du projet sioniste, mais Israël 
est le seul Etat au monde qui ne se reconnaît pas de frontières parce que forgé à partir de l’idéologie fondamentaliste religieuse juive du « 
peuple élu pour une terre promise » que serait la Palestine. Une telle théorie, une telle idéologie est-elle vraiment différente de la théorie 
nazie de « l’espace vital » au nom de laquelle Hitler s’est lancé dans la guerre totale de « destruction des Slaves et peuples non germaniques 
» pour s’emparer des territoires à l’Est de l’Allemagne ?  

 
La théorie sioniste du « peuple hébreu élu » confère aussi au « peuple juif » le statut de « peuple supérieur » qui aurait donc une 

sorte de « droit divin » lui permettant de coloniser les terres Palestiniennes et d’en chasser les habitants. Où réside la différence d’avec le 
nazisme qui procédait aussi du même délire raciste selon lequel il y aurait des « races et peuples inférieurs, maudits, destinés à la servilité 
voire à l’extermination, notamment les Juifs, les Tziganes, les Slaves, etc. » ? 

 
C’est pourtant cette même logique coloniale qui est à l’origine du «nettoyage ethnique» qui a été le baptême de naissance de l’Etat 

d’Israël avec l’expulsion massive des Palestiniens en 1948 puis à nouveau en 1967. C’est la même logique qui se traduit aujourd’hui par la 
multiplication, l’extension des colonies et les expulsions des Palestiniens de Jérusalem-Est. La parenté entre sionisme et apartheid est 
aussi vérifiée par la ‘bantoustanisation’ (qu’on appelle aussi ‘le gruyère’) de la Cisjordanie et de Gaza. Déshumaniser « l’autre, le colonisé » 
pour justifier l’oppression, la colonisation, voire l’extermination est une logique commune au nazisme, à l’apartheid et au sionisme.  
 
 La résistance du peuple Palestinien est légitime et nous 
apportons notre soutien inconditionnel à toutes ses composantes, 
du Hamas au FPLP (Front Populaire de Libération de la 
Palestine, mouvement marxiste-léniniste) en passant par le Fatah, 
car seule l’unité du peuple palestinien permettra d’accéder à la 
victoire. L’union de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas 
au ciel est tout aussi indispensable à la victoire en Palestine que 
cela était nécessaire pour la résistance à l’occupation nazie et à la 
collaboration vichyste dans notre pays en 1940 et 1945. C'est 
pourquoi dans ce contexte tragique il est important de diffuser et 
de soutenir le Boycott de tous les produits israéliens, car comme en 
Afrique du Sud sous l’apartheid, il s’agit de la solidarité à un peuple 
qui lutte contre un État raciste, colonialiste et fasciste Israélien. 

 
Le boycott  c ’est  l 'arme des pauvres  contre  les  
puissants,  des  opprimés contre  la  domination 

 
 En Palestine occupée, ce sont 170 partis politiques, 

syndicats et organisations palestiniennes qui lançaient, le 9 juillet 
2005 (soit un an après l'avis, resté lettre morte, de la Cour 
Internationale de Justice contre le mur d'annexion israélien), un 
appel au BOYCOTT DESINVESTISSEMENT 
SANCTIONS (BDS) contre Israël, appel signé par les 3 
composantes du Peuple Palestinien : les réfugiés, les Palestiniens 
sous occupation et les Palestiniens d'Israël. BDS définit ainsi les 3 
droits fondamentaux des Palestiniens, base minimale à une paix 
juste : droit au retour des réfugiés dans leur foyer, fin de 
l'occupation à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza, fin du 
régime de l'apartheid à l'encontre des Palestiniens d'Israël. 

 

 Suite aux massacres israéliens à Gaza en 2008/2009, la 
campagne internationale BDS a reçu un écho et connu un 
développement important : diffusion massive de listes de produits 
à boycotter : tout produit frais venant d'Israël (pommes de terre, 
poivrons, tomates, fraises…), ceux de marque Carmel et Jaffa en 
particulier, médicaments génériques TEVA (Israël est leader 
mondial), lingettes,... tout produit dont le code barre commence 
par 729 (cf. site BDS en France : http://www.bdsfrance.org/). 
Partout en France, des opérations boycott se sont multipliées dans 
de grandes surfaces, afin d'informer et de sensibiliser les 
consommateurs à la campagne BDS et d'exiger des directions de 
magasins qu'elles retirent de la vente les produits illégaux, tel que 
Sodaclub estampillé « made in Israël », bénéficiant ainsi d'un 
accord douanier préférentiel entre l'Union Européenne et Israël, 
alors qu'il provient de Cisjordanie occupée.  

 
En Israël même, il est en marche. Comme l'affirme Omar 

Barghouti : « Notre moment sud-africain est enfin arrivé! » 

 

Nous éditons aussi un journal : CHANTIERS 
Notre journal paraît à raison de 4 numéros par an. Il livre au lecteur progressiste, 
communiste, militant, des articles d’analyse et d’information, sur le plan local, 
national et international. Il livre aussi des informations régulières concernant les 
activités et initiatives de notre organisation. Pour vous abonner, veuillez adresser un 
chèque à l’ordre de : Coordination Communiste - 10 euros = 6 numéros 

> Coordination Communiste, BP 51, 59007 Lille CEDEX 
 

 


