Mercredi 27 octobre 2010

Emplois et retraite :
Au fond, il s’agit bien
d’un même combat !

La mobilisation pour la défense des retraites est sans aucun doute à un moment
très important. Elle n’a cessé de s’approfondir depuis début septembre. Aujourd’hui
après 6 journées d’action nationale qui ont regroupé toujours plus de manifestants à
chaque fois, les questions se posent. Jusqu’où pouvons-nous tenir ainsi ? Quel espoir
reste-t’il de voir retirer la réforme une fois la loi votée ? Est-ce que les manifestations
vont suffire à faire reculer le gouvernement ?
Il paraît évident d’une part qu’il sera difficile pour l’ensemble des salariés de
continuer le mouvement de grève. Les cheminots, les enseignants, les éboueurs à
Marseille ont bien essayé de se lancer dans des mouvements de grèves
reconductibles, mais ce n’est évidemment pas si simple.
Mais c’est parmi les salariés des raffineries que le mouvement a trouvé sa
locomotive durant ces derniers jours. Or là aussi, il leur est difficile de tenir après deux
semaines de grève. D’autant plus difficile que le gouvernement s’attaque au droit de
grève en imposant des réquisitions et exerce sur les grévistes une très grosse pression.

Quelles perspectives ? Peut-on encore faire retirer la réforme ?
La question des perspectives est donc clairement posée. Mais celle du type
d’action et de la stratégie globale est aussi clairement posée. Si nous avons une chance
de gagner, c’est en renforçant et en durcissant la mobilisation.
Il y a bien la manifestation du jeudi 28 octobre qu’il faut réussir. Un nouveau
succès et ce sera la preuve que le mouvement tient bon et cela encouragera à la
bataille. Oui, il faut être nombreux à continuer la lutte. Oui, il est encore possible
de faire reculer un gouvernement qui est aujourd’hui complètement discrédité.
L’exigence du retrait de la réforme est complètement légitime.
La retraite à 60 ans à taux plein est une nécessité vitale. Nous savons tous que
l’espérance de vie n’est pas la même pour tous. Nous savons tous que les conditions de
travail sont souvent très difficiles, que l’usure au travail est une réalité pour des
millions de travailleurs. Oui, la retraite à 60 et même à 55 ans, c’est mérité !
La réforme des retraites est inacceptable car profondément injuste ! Les
moyens financiers existent à coup sûr pour maintenir la retraite à 60 ans pour tous
et même pour améliorer la situation. Seulement cela signifie une répartition des
richesses différentes de celle qui s’impose de plus en plus. Le patronat détourne
dans ses poches les richesses produites par les salariés. En plus, il profite des
cadeaux fiscaux, des aides multiples de l’Etat. Résultat, les caisses de la sécurité
sociale, les caisses de retraite sont « déficitaires » à cause de ces choix politiques.
Le monde doit changer, c’est sûr. Et cette lutte pour les retraites est l’expression de
la colère contre les injustices sociales qui s’accumulent. Il n’y a aucune raison
d’accepter les reculs de notre niveau de vie. Ce qui nous manque aujourd’hui, c’est la
force pour imposer le respect des intérêts de la majorité de la population.

Entre défense des emplois chez Ford et défense de nos retraites
Nous sommes pris depuis longtemps dans une bataille pour la défense de tous nos
emplois. Alors dans ce contexte, il est difficile de nous lancer efficacement dans la
bataille pour la défense de nos retraites. Pourtant, nous n’avons pas le choix. Les
attaques patronales et gouvernementales ne nous laissent aucun répit. Sans parler des
prochaines attaques pratiquement programmées contre la sécurité sociale ou celles
encore sur le temps de travail et les salaires.
Nous sommes fragilisés par des années de crise, par une précarisation
permanente de nos emplois et de nos conditions de vie en général. Depuis des
années, les coups répétés contre l’ensemble des salariés se sont traduits en plus des
reculs sociaux par un sentiment de résignation très répandu.
La profonde mobilisation pour la défense des retraites est sûrement le début d’une
nouvelle période, celle de la riposte. De toute façon, c’est une nécessité urgente.
Et puis il y a ce qui nous arrive dans l’usine. Notre résistance entamée en
février 2007 a largement bouleversé la donne. Combien de rebondissements,
combien de surprises dans les évènements de ces derniers mois ?
Qui aurait prévu en 2007 qu’il n’y aurait aucun licenciement jusqu’à aujourd’hui
et que l’usine ne serait pas fermée comme prévue en avril 2010 ? Qui aurait prévu en
2008 que la reprise de l’usine serait totale ? Qui aurait prévu que Ford reprendrait
l’usine 18 mois après l’avoir vendue ? Tous ces rebondissements montrent que la
mobilisation collective est efficace. Oui, ceux qui ont cru pouvoir défendre
sérieusement les emplois de tous ont eu raison !
Notre expérience montre que la bataille pour l’emploi est à mener. Il nous faut
combattre le sentiment de fatalisme. L’intervention des salariés est utile, c’est la
seule façon que nous avons de défendre réellement nos intérêts. Rien ne sert
d’accepter par avance les mauvais coups. C’est parce que nous avons lutté que
Ford revient aujourd’hui et que nous pouvons encore espérer un avenir pour
l’usine. Nous avons toutes les raisons de ne rien lâcher.
Bien sûr que l’avenir n’est pas rose et que les batailles sont encore nombreuses à
mener. Ford annonce à peine son retour qu’il prépare des suppressions d’emplois …
avec des préretraites. En pleine bataille contre le report de l’âge de retraite ! Cela
montre toute l’hypocrisie du patronat qui veut faire travailler plus longtemps … mais
uniquement pour s’attaquer aux pensions. Ne nous laissons pas faire !

Manifestation jeudi 28 octobre
À 11 heures, place de la Victoire à Bordeaux
Nous appelons à faire grève toute la journée pour permettre à tous de
participer à la manifestation. Cela n’empêche ni de débrayer uniquement
pour aller à la manifestation, ni d’y aller en dehors de son temps de travail.
Soyons nombreux, nous ne devons rien lâcher.
Rendez-vous au niveau de la bourse du travail (44 cours Aristide Briand)
derrière la banderole « ford ». Nous invitons évidemment toutes les organisations syndicales à manifester dans le même cortège. Tous ensemble !

