
E ntre les mensonges gouvernementaux et l’intox 
fourni par la majorité des médias, le citoyen 

moyen a vraiment de quoi tourner en bourrique!  

Au commencement, le gouvernement a multiplié les 
discours alarmistes sur le déficit du régime actuel, 
ce que n’a pas manqué de reprendre la plupart 
des médias. On se demande bien pourquoi ?… 
Mais tandis que le nouveau rapport du C.O.R. 
(Conseil d’Orientation des Retraites) annonce que 
le déficit du régime actuel devrait se situer entre 8 
et 17 milliards d’euros en 2025 pour l’ensemble 
des  régimes, du fait d’une chute inéluctable 
(confirmée par le COR) du PIB, on constate que la 
réalité est bien différente : il ne s’agit en fait que 
« d’un petit déficit, de l’ordre de 10 milliards d’euros, 
sur 300 milliards. Il est donc, somme toute, équili-
bré », explique l’économiste Michaël Zemmour. « Il 
n’est pas du tout question d’un système qui serait à 
découvert et dont il faudrait éponger les dettes. Le       
problème, c’est que depuis des années, pour l’équili-
brer, on fait baisser les pensions », ajoute-t-il.  
Selon Gilles Raveaud, maître de conférences à 
l’université Paris-8 Saint-Denis, le système n’est pas 
du tout en danger : « On a 150 milliards d'euros 
de réserves pour les retraites » explique-t-il. Dans 
son sillon, beaucoup d'arguments ont émergé, 
affirmant qu'il existera une manne de 24  
milliards d'euros chaque année, dès 2024, pour 
compenser les soi-disant déficits dus en grande 
partie aux exonérations de cotisations qui béné-
ficient aux patrons. Avec un taux de chômage 
réduit à 5 %, les caisses de retraite seraient  
largement excédentaires : le voilà, le vrai équi-

libre des comptes !  

Le traitement de l’information relatif à ce vaste 
mouvement social n’est, en tous points, qu’une  
propagande du clan des puissants, n’hésitant pas à 
recourir au mensonge et à la calomnie envers un 
peuple en révolte, tentant de le discréditer en  
invoquant comme tant de fois à grand renfort 
d’infos alarmistes, l’image de l’usager des trans-
ports « pris en otage » par les grévistes… Mais la 

démonstration échoue dès lors qu’un pourcentage 
conséquent de la population, de l’ordre de 65 % 
selon les mêmes médias, soutient le mouvement, 

parfois à défaut d’en être.   

Evidemment, certains torchons 
n’ont pas honte d’affirmer que 
la proportion de personnes 
approuvant la grève organi-
sée début décembre est en 
baisse régulière, alors qu’en 
réalité le soutien est constant : 
pour preuve, les caisses de   
solidarité lancées par les 
structures de la CGT qui ont 
déjà recueilli plus de 3     
millions d'euros depuis le 

5 décembre ! 

Autre exemple, la RATP a an-
noncé, à la veille des vœux présidentiels du 31 
décembre et après  26 jours de grève, une « amé-
lioration significative » du trafic sur la plupart des 
lignes: il s'agissait d'une manœuvre pour tenter de 
montrer une situation qui reviendrait à la normale, 
sans prendre en compte la potentielle dangerosité 
pour les usagers. Le   discours est repris par de 
nombreux grands médias. Ainsi, France-Info titre : 
« Grève à la RATP : une nette amélioration du trafic 
lundi, avec seulement deux lignes de métro fer-
mées », tandis que Les Echos écrivent « qu’après un 
dimanche quasi à     l’arrêt dans les transports, la 

situation s’améliore nettement ce lundi à Paris ». 

Nous pouvons déjà imaginer comment seront     
traitées les mobilisations à venir, n’en soyons      

surtout jamais dupes !  

Le pouvoir fait semblant d'ignorer l'ampleur du 
mouvement, mais il sait très bien que, s'il       
s’accentue de manière significative dans les 
jours à venir, alors ce sera Waterloo pour le     
gouvernement, et surtout un merveilleux cadeau 

de nouvel an pour les générations futures. 
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E n dépit des efforts considérables du gou-
vernement pour diviser les grévistes en     

accordant quelques miettes à certaines  
corporations, le mouvement continue et pro-
met de s’amplifier. Ainsi, notre FNIC-CGT a    
appelé à un nouveau sursaut contre la      

réforme des retraites dès le 5 décembre.  

Sachant qu’un échec sur cette mobilisation 
ouvrirait la voie pour la suppression du      
salaire brut et la disparition pure et simple 

de la Sécurité sociale. 

La FNIC-CGT a appelé les salariés à se 
mettre en grève à partir du 5 décembre, à    
débattre de la nécessité, à décider d’entrer 
en grève reconductible générale ensuite    

jusqu’au retrait de la réforme.   

Le retrait de la réforme des retraites passera obligatoirement par la GRÈVE dans les      
entreprises, par le blocage de l’économie. Nous retraités, soutenons les salariés en grève 
sur les piquets devant les entreprises. Nous pouvons aussi aider celles et ceux qui se   

battent pour l’intérêt de tous à la construction de grèves reconductibles.  

Voici les moyens de les soutenir :    

Par chèque : à l'ordre de :             « Solidarité CGT Mobilisation » 

                   adressé à :  "Confédération Générale du Travail Service Comptabilité"  

                                       263 rue de Paris 93100 Montreuil 
En ligne sur le site : https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/
caisse-de-solidarite-envers-les-grevistes 

Par virement à l’aide du RIB ci-joint : 

CAISSE DE GRÈVE :  
 

LA MOBILISATION CONTINUE  DE PLUS BELLE ! 

https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/caisse-de-solidarite-envers-les-grevistes
https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation-solidarite/caisse-de-solidarite-envers-les-grevistes
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P armi les quelque 500 candidats déjà investis, nom-
breux sont novices en politique. Le parti présidentiel 

leur a alors remis un guide de 134 pages, que les jour-
nalistes de "L'Oeil du 20 h" de France 2 ont lu. Il y est 
notamment écrit que "dans une commune (où) La Ré-
publique en marche sous-performe, il pourrait être 
préférable de faire campagne sur une étiquette de 
rassemblement société civile".  

Après la victoire de Macron à la présidentielle de 
2017 et de son parti aux législatives, LAREM entend 
relever le défi des élections municipales de mars, alors 
que son gouvernement fait face à une forte mobilisation 
contre la réforme des retraites. 

Une technique mise en place notamment par Benoît Ma-

thieu, investi par LREM à Cavaillon : sur son affiche, im-
possible de savoir à quel Parti il appartient. "On avait 
déjà dans l'équipe, avant la publication de ce guide, 
des gens qui venaient de droite, de gauche. On n'a pas 
attendu ce guide pour faire le rassemblement et pour 
avoir une absence de logo", assure-t-il néanmoins.  

Ce guide fourmille d'autres conseils : par exemple, à un 
candidat éliminé par un maire sortant de droite, il est 
suggéré de négocier avec lui afin de "lui apporter une 
crédibilité écologiste" et, ainsi, lui permettre de re-
joindre l'exécutif municipal. À l'inverse, si le ou la candi-
date se qualifie face au même sortant de droite, il est 
conseillé de discuter avec le PS et les verts pour le faire 
battre.  

Afin d’être sûrs de voter pour une liste qui porte le    
progrès social, votons en cohérence avec nos reven-
dications. 

MUNICIPALES 2020 A LA REM 

(guide de l’opportunisme) : 

L a tradition veut qu’en général, les vœux de bonne année soient emplis de 
bienveillance envers celles et ceux auxquels on les destine. Lorsqu’on n’est 

pas en bons termes avec une personne, à moins d’être particulièrement hypo-

crite, on évite soigneusement de lui en adresser.  

Or, là, sans complexe mais avec le mépris qui est devenu sa marque de 
fabrique, Macron annonce fièrement à son peuple qu’il peut  toujours aller se 
faire voir, il ne changera pas de cap et continuera à nous plonger toujours un 
petit peu plus dans la misère ; après tout il a des amis à favoriser. Quant à 
nous, serrage de ceinture de rigueur… Ces soi-disant vœux présidentiels 
constituent réellement une déclaration de guerre dont le peuple prend acte 

et agira en conséquence. Que ce petit monsieur aille, lui aussi, se faire…  

C’ETAIT MIEUX AVANT ? 

C 'était mieux avant... On entend souvent cette expres-
sion dans la bouche des plus anciens, on s’en moque un 

peu en disant que l’on vit une époque formidable avec des 
écrans partout, mais pour certaines choses de la vie          

courante, peut-être que c’était mieux avant : 

 Quand il y avait des services publics sur tout le terri-
toire, 

 Quand il y avait une présence humaine derrière les gui-
chets et les caisses des commerces, 

 Quand les enseignants arrivaient dans les classes avec 
une bonne formation, 

 Quand les infirmières avaient le temps de vous récon-
forter lorsque vous étiez hospitalisés, 

 Quand dans les maisons de retraite le personnel était 
en nombre suffisant pour subvenir aux besoins les plus 
élémentaires des résidents, 

 Quand dans la rue ou lors d’une réunion nous pou-
vions discuter tranquillement sans être interrompu par 
la musique d’un téléphone portable, 

 Quand on traitait humainement l’étranger,"le différent".  

Tout ce qui faisait la société disparaît pour laisser la 
place à l’individualisme. On ne veut plus attendre, alors 
on se fait livrer des pizzas par des esclaves à vélo, on 
veut se rendre au supermarché à n’importe quelle heure 
du jour et de la nuit sept jour sur sept, on veut tout, tout 
de suite au détriment de ceux qui travaillent. Mais il est 
vrai que le temps c’est de l’argent et l’argent est au cœur 

du système, ce système capitaliste qui nous détruit. 

Ce que disait Paco Ibañez en début d'année dans les       
colonnes de ''l'Huma'' est très édifiant : ''Les gens peu à peu 
s’américanisent et c’est un désastre pour la France et pour 
le monde. Pour dire d’accord au téléphone, la plupart des 
gens disent "ok". Quand j’entends ce mot, je reçois une dé-
charge électrique. On colonise par la langue. Il faut être 
vigilant et ne pas se soumettre à cette civilisation d’’abrutis. 
Je n’ai rien contre les Américains, mais je ne peux pas sup-
porter leur capitalisme sauvage édifié en modèle unique. 
En France, sur un autre sujet, Macron  a organisé les fu-
nérailles de Johnny Hallyday comme s’il était Victor  

Hugo, c’est invraisemblable.'' 

Ajoutons que Johnny Hallyday est, lui, sur le Larousse, alors 
que vous chercherez en vain le nom d’AMBROISE 

CROIZAT, EH OUI, TOUT EST DIT. 
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https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/retraites-15e-jour-de-greve-grande-reunion-a-matignon-sans-perspective-de-treve-CNT000001mdpxk/photos/des-manifestants-contre-la-reforme-des-retraites-a-nantes-le-17-decembre-2019-96f9e099e7d847c531bfe1fa08db131
https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/retraites-15e-jour-de-greve-grande-reunion-a-matignon-sans-perspective-de-treve-CNT000001mdpxk/photos/des-manifestants-contre-la-reforme-des-retraites-a-nantes-le-17-decembre-2019-96f9e099e7d847c531bfe1fa08db131
https://finance.orange.fr/actualite-eco/article/retraites-15e-jour-de-greve-grande-reunion-a-matignon-sans-perspective-de-treve-CNT000001mdpxk/photos/des-manifestants-contre-la-reforme-des-retraites-a-nantes-le-17-decembre-2019-96f9e099e7d847c531bfe1fa08db131
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 CONSEIL NATIONAL : 

 LE 29 JANVIER 

 CONGRES UCR : 

 DU 11 AU 15 MAI  

 CONGRES FEDERAL : 

DU 29 MARS AU 03 AVRIL 

 75è ANNIVERSAIRE DE LA FSM : 

LE 03 OCTOBRE 

FNI payés au 1er janvier 2020 

 LES RETRAITES  

   DANS UN ETAU :  

P ourquoi lors de débats et inter-
views, les intervenants politiques 

ou syndicaux qui sont censés nous représenter 
pour expliquer que le recul du montant des pen-
sions sera inexorable, ne mettent pas en avant, 
les 14 % du PIB que représente aujourd'hui le 
montant des pensions des retraités qui sont 17 
millions et que ce même 14 % restera figé 

alors que le nombre des retraités sera d'envi-

ron 22 millions dans les années à  venir ?  

C'est tellement simple et facile à comprendre 
pour le commun des mortels qu'il est incompré-
hensible qu'ils ne se servent pas de cet exemple 
pour expliquer les pertes que le gouvernement 

compte nous faire subir… 

Sans compter qu’une baisse de PIB est toujours 

possible... 


