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Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible. 
(Antoine de Saint-Exupéry)

Depuis quelques jours, les com-
mentaires des éditorialistes de 

la presse écrite et radiotélévisée se 
font plus pressants et reviennent 
fortement sur le dossier des retraites 
comme le plus important qu’aurait 
à traiter le gouvernement socialiste 
sous sa législature. 

Après un petit progrès en permet-
tant le retour au départ à la retraite 
à 60 ans, dans certaines conditions 
en limitant la portée, voilà le gouver-
nement en perspective de revenir 
à 65 ans comme au « bon vieux 
temps ». Son attitude pour le niveau 
des pensions qui viennent d’être né-
gociées est déjà un indicateur.

 La retraite est un dossier majeur 
pour les travailleurs qu’ils soient déjà 
retraités ou pour ceux qui le devien-
dront bientôt ou plus tard.

La pension est composée de la 
retraite de base (régime général) 
et de la retraite complémentaire 
(ARRCO/AGIRC pour le privé). 
Des négociations se déroulées 
entre le Medef (1) (patronat) et les 
syndicats (2) sur la retraite com-
plémentaire. Le Medef a voulu en 
rajouter une couche et imposer sa 
loi en proposant une désindexation 
des retraites en n’appliquant plus le 
taux d’inflation. Les pensions seront 
de fait réduites.
l   Non les retraités ne sont pas des 

nantis : 5 millions de retraités ont 
une pension totale comprise entre 
800 € et 1 200 € par mois.

l   Non les retraités ne sont pas des 
privilégiés : les pensions des fem-

mes sont, en moyenne, inférieures 
de 38 % de celles des hommes. 
Les derniers chiffres connus don-
nent une retraite moyenne pour les 
hommes de 1 352 € mensuels et de 
899 € pour les femmes.

l   Non les retraités ne sont pas des 
favorisés dans la crise. Ils sont 
durement touchés : toutes et tous 
ont déjà largement payé la facture 
des réformes Balladur, alors Pre-
mier ministre, en 1993, 1995, puis 
2010 avec Fillon, c’est une baisse 
de 20 % du montant des retraites. 
C’est un moins qui freine déjà la 
consommation et tire les retraites 
vers le bas.

Le gouvernement déclare vou-
loir s’inspirer du Medef pour fixer 

l’augmentation du régime générale 
du 1er Avril 2013. Une telle mesure 
représenterait au moins 2 milliards 
de manque de moyens pour vivre 
pour les retraités. Le gouvernement 
se trompe de cible. Ponctionner les 
retraités alors que les produits de 
consommation augmentent, ainsi 
que la facture de l’énergie, le coût 
de l’habitat et que se soigner devient 
un luxe, c’est inadmissible et cela 
contribuera à aggraver le chômage 
(moins de consommation = moins 

de production en conséquence + de 
chômage)

La politique du gouvernement et 
ses choix budgétaires ne vont pas 
dans le bon sens. Ils accompagnent 
la crise. Ce sont de véritables me-
sures d’austérité qui se mettent en 
œuvre. Cela ne va pas dans le sens 
de la relance de l’économie pour plus 
de croissance et d’emploi.

La crise n’est pas pour tout le 
monde, Carlos GHOSN, PDG de Re-
nault, 12 Millions d’euros annuels de 
rémunération en 2012, cela représente 
plus de 877 salaires annuels au SMIC

D’autres pistes existent :
l   SNECMA groupe SAFRAN, entre-

prise cotée au CAC 40, a remonté 
en 5 ans 1,5 milliard d’euros de 
dividendes pour ses actionnaires 
qui échappent aux cotisations so-
ciales.

l   Augmentation de 1 % des salaires 
égale 2,5 milliards d’euros de coti-
sations supplémentaires.

l   120 milliards d’euros de rémuné-
ration hors salaires non soumis à 
cotisations sociales

l   250 milliards d’euros de revenu fi-
nanciers non soumis à cotisation

l   Etc…
Les richesses créées dans les 

entreprises doivent revernir à celles 
et ceux qui les font et les ont faites.

Robert FOURMENTAL
(1)  Mouvement des Entreprises de 

France
(2) CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC
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LA POSTE, 
tout fout le camp…

Deux jours, trois jours sans courrier, des recommandés 
à devoir aller chercher à l’agence postale… Aujourd’hui, 
recevoir régulièrement son courrier est un vain espoir. 
Où est-il le temps des deux distributions quotidiennes ?
A force de mettre en cause les services publics, adop-
ter des critères de rentabilité, le service minimum est 
ignoré ! Et le personnel de la Poste se voit pressuré. 
Certains économistes distingués appellent cela « la mo-
dernisation ». Merci !

ECHOS MARS  ECHOS MARS  ECHOSL’OR NOIR 
AU SERVICE DU PEUPLE
Un cancer a terrassé Hugo Chavez, président du 

Venezuela. Les couches populaires de ce pays, en 
état de choc, pleurent leur « préféré ». Elles viennent de 
perdre un lutteur infatigable qui a marqué de son em-
preinte tout le continent latino-américain. Tout le monde 
progressiste s’en trouve bouleversé car il a adopté plei-
nement la voie du renouveau mise en place par Chavez. 
A l’inverse, bien sûr, la droite, le patronat, les médias du 
pays, l’ont toujours diabolisé. Ces derniers ont évidem-
ment reçu l’appui de leurs homologues internationaux et 
notamment français. Dès l’annonce du décès du prési-
dent vénézuelien, leurs réactions ont été d’une énorme 
hargne et violence. Chacun y allant de son couplet, de 
Christian Estosi, député UMP, à Jean-François Copé, 
président de l’UMP. A cette panoplie de réactionnaires 
est venue s’ajouter Laurence Parisot, patronne du 
MEDEF. Elle a non seulement distillé son fiel mais, dans 
la foulée, s’est permis d’insulter Victorin Lurel, ministre 
des Outre-mer. Celui-ci avait reconnu et fait l’éloge de 
Chavez. Elle l’a accusé d’avoir ainsi déshonoré la Fran-
ce et son gouvernement. Quel toupet ! Quelle hargne de 
classe de la part de la patronne des patrons !

Au fait, quel crime a commis Hugo Chavez ?
On lui reproche avant tout que, depuis son arrivée 

au pouvoir, il a utilisé la rente pétrolière pour faire du 
social… et réduire la pauvreté.  C’est vrai qu’aupara-
vant cette rente était laissée au privé, aux mains des 
compagnies qui faisaient de la spéculation. En bon éco-
nomiste, Hugo Chavez utilisa cette manne financière 
pour améliorer la vie des gens. Il démontra ainsi qu’il 
est possible d’utiliser l’argent du pétrole de façon utile, 
contrairement à Dubaï ou au Qatar. Dans ces pays, elle 
ne sert qu’à enrichir, au-delà de toute mesure, une poi-
gnée de privilégiés.

Manœuvrant ainsi, Hugo Chavez a permis d’ouvrir 
un chemin nouveau pour le continent latino-américain, 
donnant de grands espoirs à celles et ceux qui ont souf-
fert de la colonisation et, ensuite, des dictatures sou-
tenues par l’impérialisme nord-américain dont se sont 
accommodés bien des donneurs de leçons aujourd’hui. 
Certains de ses contacts, quelquefois avec les dictatu-
res en Iran ou en Lybie,  ont été des erreurs et de sorte 
affaiblissaient son combat. Il faut reconnaitre toutefois 
qu’il a redonné dignité, confiance et honneur aux peu-
ples de toute l’Amérique latine, si longtemps dominés 
et humiliés. De plus, personne ne peut contester que, 
depuis 1999, il aura organisé et gagné de multiples 
élections démocratiques.

Aujourd’hui, il appartient au peuple du Venezuela 
de poursuivre son œuvre transformatrice dans l’unité 
et la concorde. Hugo Chavez nous a montré que les 
évolutions révolutionnaires étaient possibles et que le 
monde n’est pas figé. C’est une grande leçon !

Daniel FILIBERTI
« Si le climat était une banque, les pays riches 
l’auraient déjà sauvé». (Hugo Chavez)

TRAVAILLER 
LE DIMANCHE

Depuis plusieurs années, les grandes enseignes de la distri-
bution « appâtent » leurs salariés, souvent payés au taux 

horaire du SMIC (9,61 euros), en leur proposant des majora-
tions de salaire « alléchantes » pour travailler le dimanche.

Lorsque l’on est payé au SMIC, voire en-dessous, gagner 
quelques euros de plus est le bienvenu. Et, lorsque, l’on est en 
CDD et que la précarité est hélas votre quotidien, c’est alors un 
mince espoir de décrocher un emploi, même si ce n’est qu’une 
illusion.

En fait, le travail du dimanche peut récompenser, sanction-
ner et, parfois, servir de chantage pour une évolution du statut 
ou/et une embauche à durée indéterminée.

Pour le patronat, proposer le travail du dimanche est une 
technique primaire de division des salariés pour peser sur les 
rémunérations. Les grands patrons du commerce, soutenus 
par le MEDEF et la droite, veulent généraliser le travail domini-
cal afin, notamment, qu’au fil du temps, aucune heure majorée 
ne soit payée ce jour-là.

Le travail du dimanche, lorsqu’il n’est pas codifié et indis-
pensable (hôpitaux, transports, services publics, etc.) est une 
régression sociale et, à ce titre, doit être combattu.

Pour les communistes, la modernité c’est la revalorisation 
des salaires et non la déréglementation du travail qui fragilise 
les liens sociaux et familiaux. 

Le conseil municipal est consulté pour l’autorisation 
d’ouvrir les magasins le dimanche. C’est le cas régulièrement 
à Villabé. L’avis exprimé, positif ou négatif, n’est pas suspen-
sif, le préfet peut, seul, donner son agrément. Dans le débat 
qui précède le vote des conseillers municipaux, les deux élus 
du groupe « A Gauche pour la démocratie et le progrès » 
argumentent leur opposition, entraînant maintenant dans le 
refus quelques conseillers de la majorité municipale.

Cette opposition au travail dominical est un acte de résis-
tance, pour le respect du droit et du code du travail, pour com-
battre la précarité et protéger les salariés en les encourageant 
à revendiquer un véritable emploi. Tel est l’enjeu.

Antonio SEBASTIAN, 
Conseiller municipal


