LA REFORME DES RETRAITES EST A
REJETER EN BLOC !
CONSTRUISONS LE RAPPORT DE
FORCES POUR FAIRE CEDER LE POUVOIR
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.
Plus le temps de travail fourni par le travailleur est long, plus la masse 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.
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".
Si l'on compare cette perspective à celle que nous prépare la bourgeoisie - nous faire travailler
plus pour sauver le capitalisme, on comprend l'urgence qu'il y a à l'abattre pour édifier une
société socialiste.
Voilà pourquoi il ne saurait être question de négocier pour aménager cette réforme. Le rejet
en bloc de la réforme c'est l'objectif que nous devons viser en construisant un
rapport de force capable de faire reculer le patronat et le pouvoir politique.
Il apparait plus clairement à un nombre croissant de travailleurs que les journées d'action
organisées par les centrales syndicales ne feront par reculer le pouvoir et qu'on ne peut pas
faire confiance à la gauche pour qu'elle annule cette réforme après son hypothétique retour au
pouvoir en 2012 - Ils préconisent des formes plus radicales comme la grève générale
et grève reconductible.
Communistes, nous soutenons toutes les initiatives visant à créer un rapport de force
favorable aux travailleurs pour faire céder le gouvernement et affaiblir le pouvoir
bourgeois. Dans la situation actuelle, ce que craint et veut éviter le capital c'est un arrêt
durable de la production, des transports, de la machine économique.
C'est la classe ouvrière, les travailleurs qui collectivement possèdent ce grand
pouvoir. Organisons nous pour l'exercer! Sur notre lieu de travail, dans les lycées, les
facultés , dans les sections syndicales, donnons la parole aux travailleurs et futurs travailleurs!
unissons , à la base et dans l'action tous les travailleurs d'origine française ou

immigrés sur des revendications communes en organisant des assemblées générales, en
coordonnant notre action au niveau local et national en ne laissant pas le pouvoir de
décision aux centrales syndicales qui sont prêtes à arrêter le mouvement pour
quelques "aménagements" de la réforme .
Car en effet l'inefficacité des luttes ouvrières qui dure maintenant depuis trop longtemps n'est
pas simplement une question de l'abandon de moyens de lutte plus radicaux par les centrales
syndicales mais la conséquence de l'abandon par les syndicats et les partis ouvriers
d’une stratégie et d’une pratique visant à combattre pour 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" censées peser sur les négociations à venir.
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.
Rejoignez les militants du ROCML et la Jeunesse Communiste Marxiste Léniniste qui 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.

AVEC LES COMMUNISTES FAITES ENTENDRE CES MOTS D’ORDRE

LUTTE CLASSE CONTRE CLASSE !
UNITE DES TRAVAILLEURS A LA BASE ET DANS L'ACTION!
HORS DU POUVOIR LES ENNEMIS DU PEUPLE !
C’EST LA CLASSE OUVRIERE QUI DOIT DIRIGER LA
SOCIETE !
CONTRE LA MISERE ET LA DICTATURE DU CAPITAL ,
REVOLUTION ET SOCIALISME
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