
Le mouvement social n’en n’a pas fini 

avec la réforme des retraites et la 

politique de Macron ! 

 

 
Extrait de l’éditorail du journal La Forge : 

 

« Ce gouvernement est fourbe ; il ment, triche et veut faire passer en force une réforme, celle 
de la retraite à points, rejetée par une majorité de travailleurs, femmes et hommes, jeunes et 
moins jeunes. Certains des soutiens d’E. Macron s’inquiètent de cet entêtement et surtout de 
l’immense colère qu’elle provoque. Mais l’oligarchie, qui a mis Macron en place pour défendre ses 
intérêts, veut que cette réforme passe, car elle lui permet de mettre la main sur des milliards, 
directement, en appauvrissant les retraités de demain, du public comme du privé. Elle veut mettre à 
bas ce qui reste du système de solidarité et de répartition intergénérationnelle pour pousser plus 
loin l’individualisation et la précarisation du plus grand nombre. 
C’est la même logique qui est à l’œuvre quand le gouvernement et les financiers décident 
d’abaisser le rendement du livret A, pour le faire passer à 0,5 %, « un niveau historiquement bas », 
en dessous du niveau de l’inflation, et que le ministre Le Maire incite les petits épargnants, 
l’immense majorité des titulaires de ce type de livret, à se tourner vers le "plan d’épargne retraite" 
individuel ou d’entreprise mis en place avant la réforme ! 
C’est la même logique de classe qui galvanise Macron quand il reçoit à Versailles, au 47è jour de 
grève contre la retraite à points, 200 patrons des plus grandes entreprises mondiales, pour les 
inciter à "choisir la France", qu’il présente comme le pays de cocagne pour les investisseurs, grâce 
à ses réformes qui ont réduit à presque rien les « charges sociales », mis en place une législation 
et une fiscalité favorables au patronat et qui veut, aujourd’hui, mettre en place un système de 
retraite qui s’inspire de ce qui se fait de "mieux", du point de vue du Capital. 
C’est pourquoi, l’opposition à la mise en place de "la retraite à points" s’inscrit dans le combat plus 
large : le combat contre la société au service des riches, des grandes entreprises, des fonds 
d’investissements, et l’Etat policier qui matraque celles et ceux qui s’y opposent, cette "société 
qu’on ne veut pas, et qu’on combat" […]  
Le gouvernement a incontestablement perdu la bataille de l’opinion – l’opposition à la réforme reste 
majoritaire –et il sera certainement sanctionné lors des municipales […] 
Le mouvement de grève reconductible dans les transports est arrêté, mais le refus de la réforme 
qu’il a porté est toujours là et il s’enrichit de nouveaux fronts de mobilisation, qui se retrouvent 
ensemble, lors des journées de mobilisation interprofessionnelle, et qui ont aussi leur propre 
dynamique. […] » 
 
 

A lire dans notre édition de février 2020 : 
 

Succès du 9è congrès du PCOF 
« L’axe général de notre travail ces quatre prochaines années est celui de faire grandir la 
conscience de la nécessité et de la possibilité de la rupture révolutionnaire avec le système 
capitaliste impérialiste et d’y travailler sans attendre. Cette rupture révolutionnaire est la 
condition pour ouvrir concrètement la voie à l’édification d’une autre société, une société socialiste, 
vers le communisme. »  
 

Parti Communiste des Ouvriers de France 
www.pcof.net Février 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour nous contacter, consulter nos prises de positions, vous abonner : 

www.pcof.net 

  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 
 
Adresse locale 

 

http://www.pcof.net/

