
 
 

LA REFORME REACTIONNAIRE DES RETRAITES 

N’EST PAS NEGOCIABLE. 
ELLE EST A REJETER ET A COMBATTRE EN BLOC ! 

 

Les travailleurs savent que la retraite ce n’est pas seulement obtenir un « repos bien mérité ». 
C’est aussi et surtout échapper aux rapports d’exploitation et d’oppression capitalistes directs 
vécus à l’usine, sur les chantiers ou sur les autres lieux de travail. 

Objectivement, le temps de travail qu’un ouvrier accomplit sur une journée et au-delà sur toute 
sa vie, est un enjeu fondamental de la lutte des classes dans le système capitaliste. 

En effet, plus le temps de travail fourni par le travailleur est long, plus la quantité de profit 
réalisée par le capitaliste est grande. On voit où sont les intérêts de l’un et de l’autre, et 
pourquoi ces intérêts sont opposés ! 

La lutte pour abaisser l’âge du départ à la retraite est donc une lutte fondamentale de la classe 
ouvrière contre l’exploitation, et cette lutte de classe s’attaque directement au profit capitaliste. 

On comprend pourquoi la bourgeoisie remet en cause les acquis antérieurs obtenus dans ce 
domaine par les luttes ouvrières syndicales et politiques. 
Le ROCML soutient totalement le combat des travailleurs contre les attaques du patronat et du 

pouvoir politique contre les retraites. Il considère même que les progrès technologiques 
permettraient, si la classe ouvrière détenait le pouvoir sur la société, de diminuer le temps de 

travail nécessaire - au cours du dernier quart de siècle la productivité a triplé, "Si on décidait, 
dorénavant, de consacrer les gains de productivité à la diminution des horaires de travail, il 

serait possible, dans les prochaines années, de gagner 2 heures tous les ans dans la durée de la 
semaine de travail". 
Avec beaucoup de travailleurs le ROCML rejette donc toute concession et toute négociation avec 

le pouvoir, en particulier sur cette question. 
Négocier sur des aspects particuliers, c’est en effet accepter la régression sur l’essentiel. 

C’est sur la nécessité du rejet en bloc de la réforme et pour la construction d’un rapport de force 
capable de faire reculer le patronat et le pouvoir politique que les militants du ROCML mobilisent 
leurs camarades de travail. 

A bas la réforme réactionnaire des retraites ! 
Retrait des négociations ! 

Il faut construire l’offensive victorieuse contre le capital et son pouvoir ! 
 

CONSTRUISONS LES GRANDES  

BATAILLES DE CLASSE 
POUR VAINCRE LA BOURGEOISIE 

ET SON POUVOIR POLITIQUE 
 

Comme le 7 septembre et le 23 septembre nous serons des centaines de milliers, à manifester 

dans les rues de France pour crier notre révolte et notre volonté de lutter contre la réforme 
réactionnaire des retraites mais aussi, plus généralement, contre l’ensemble de la politique 
dictée par les intérêts des capitalistes et imposés par le pouvoir politique aux travailleurs et à la 

jeunesse populaire. 
Cette révolte est juste et les communistes que nous sommes la partagent et y participent pour 

la conduire au succès. 



En même temps, nombreux sont les manifestants qui se posent la question : cette nouvelle 
journée de mobilisation et de manifestations, comme celles qui ont précédé, suffira-t-elle à faire 
reculer le pouvoir ? 

Il faut oser répondre NON, CELA NE SUFFIRA PAS. C’est notre point de vue. 
D’autres questions viennent alors : Que faire ?  Pourquoi les états-majors syndicaux qui 

prétendent être représentatifs des travailleurs n’ont-ils rien d’autre à proposer que ces 
manifestations promenades espacées qui ont montré leur inefficacité, en attendant 2012 que les 
partis dits de gauche viennent prendre le relais avec des promesses qu’ils ne tiendront pas s’ils 

sont élus (l’expérience passée l’a montré) ? 
Les communistes pensent que l’inefficacité du mouvement ouvrier, qui dure maintenant depuis 

trop longtemps, a pour cause principale le rejet par les syndicats et les partis ouvriers d’une 
stratégie et d’une pratique visant à combattre pour le faire reculer et le renverser, l’ordre 
économique et politique capitaliste. Le PCF et l’appareil de la CGT, qui furent longtemps les 

organisateurs et les dirigeants de la lutte de classe ont abandonné leur mission révolutionnaire 
de conduire la classe ouvrière vers la conquête et l’exercice du pouvoir sur toute la société et se 

sont rangés dans la mouvance réformiste de la gauche social-démocrate. 
Le résultat, c’est que leurs buts ont changé, de même que leurs méthodes.  
Il ne s’agit plus de détruire le système capitaliste, mais d’en atténuer les effets. Du coup, la lutte 

frontale classe contre classe contre le patronat et le gouvernement a cédé la place aux 
négociations. Les méthodes de lutte combatives ne sont plus soutenues par la direction de la 

CGT qui leur préfère les formes plus "civilisées" des défilés rituels sans lendemains censés peser 
sur les négociations à venir. 
En même temps, et cela va s’accentuer dans la période préélectorale qui vient, tous les espoirs 

vont être mis sur une victoire électorale de la gauche avec l’illusion de pouvoir peser de 
l’intérieur sur un gouvernement PS qui, toute l’expérience passée en témoigne, gèrera 

loyalement le système économique capitaliste que lui aura laissé la droite. 
La bourgeoisie financière, le patronat, le gouvernement savent cela. N’est-ce pas Lionel Jospin 
qui a préparé la réforme des retraites en signant le protocole de Barcelone ?  N’est-ce pas 

Sarkozy qui a fait la promotion de Strauss-Kahn à la direction du Fonds Monétaire 
International ? Tous ces politiciens bourgeois ont partie liée.  

Le gouvernement de droite actuel sait qu’il peut frapper et ne rien concéder. Car en face, le 
camp des travailleurs est dépourvu d’une direction syndicale et politique ayant la volonté 
d’affronter pour la renverser  la bourgeoisie et son pouvoir politique. 

Que faire alors pour sortir de cette situation ? 
Le prolétariat, la classe ouvrière et la jeunesse populaire ont besoin d’une autre direction 

politique et syndicale, ils ont besoin d’un véritable parti communiste révolutionnaire et d’un 
syndicat de classe anticapitaliste. Telles sont les conditions des victoires futures, sans lesquelles 

le mouvement ouvrier et populaire restera manipulé et dévoyé dans l’impuissance. 
 
Les militants du ROCML et la Jeunesse Communiste Marxiste Léniniste  travaillent à organiser 

les travailleurs et les futurs prolétaires dans le but de construire ce parti et de faire triompher 
dans les syndicats une ligne et des formes de lutte classe contre classe. 

Nous appelons les travailleurs qui partagent notre analyse à faire le pas et à prendre contact 
directement avec un militant du ROCML ou de la JCML.  
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