06 Janvier 2020

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS POUR TOUCHER MOINS!!! C’est bel et bien la philosophie du projet de retraite à point du gouvernement. Quelles que soient les annonces faites dont la dernière en date du 31 décembre 2019 où le Président par son
discours mensonger et surtout malhonnête, a su nous convaincre de continuer à combattre cette réforme qui n’est surtout pas plus juste ni plus simple:
• L’obligation de travailler jusqu’à 64 ans (âge pivot): L’âge pivot sera à coup
sûr « glissant ». Il démarrera à 64 ans pour aller vers 65, 66, 67, 68 ans… Un système à points individualise l’âge de départ à la retraite puisque c’est le niveau de
pension espéré qui va pousser chacun à reculer son propre âge de départ. Le tout
sans oublier que la prise en compte de toute la carrière( au lieu des 25 meilleures années) va mécaniquement baisser le niveau de pension!!
• Faire croire que le minimum serait de 1000€ (soit 43€ en-dessous du seuil de
pauvreté) mais cela ne sera vrai qu’à partir d’une carrière complète soit 43 ans de travail sans accident de la vie (chômage, maladie, inaptitude, ...).
• La non-reconnaissance des pénibilités de nos métiers alors que l’espérance de
vie en bonne santé est de 62,4 ans pour les hommes et de 63,4 pour les femmes.
• Des pensions non-garanties avec un vrai risque de les voir diminuer soit par la
désindexation des pensions sur le coût de la vie soit par le respect de la règle d’or
fixant la redistribution des richesses pour financer les pensions à hauteur de 14% des
richesses produites en France (chiffre actuel dont on sait qu’il sera dépassé par l’augmentation prévisible des retraites dans les prochaines années).
• Une vraie discrimination des femmes qui se verront encore pénalisées par cette
réforme par la disparition de la bonification de 8 trimestres par enfant et l’intégration
de périodes actuellement exclues dans le calcul des droits et du niveau de la pension
comme le congé parental.
Les seuls gagnants de cette réforme seront les assurances, les
banques et autres fonds de pensions qui voient par là, l’énorme gâteau des retraites complémentaires pour aller jouer à la loterie
dans les places financières du monde entier.
1er Janvier 2020, Jean-François Cirelli, le patron français du plus grand
fonds de pension du monde « BLACKROCK France » nommé, par EMMANUEL Macron, au grade d’officier de la Légion d’honneur!!!!!...TOUT UN
SYMBOLE !
Macron déshonore la légion d’honneur en l’attribuant à son ami Pdg de
BLACKROCK !! C’est l’aveu de leur complicité pour investir notre système
de retraite et le remplacer par la capitalisation...

JP Delevoye notre "couteau suisse des mandats" est finalement un petit joueur. En effet, depuis son élection le banquier Emmanuel Macron a reçu plusieurs fois à l'Elysée
son ami Larry Fink, le Pdg du fond de gestion d'actifs américain Blackrock , qui gère
7000 milliards dont la moitié en épargne retraite. Le directeur de la filiale française
n'est autre que Jean-François Cirelli, copain d'Edouard Philippe, ayant ouvert le capital de GDF en bourse. Il a participé au comité de destruction de l'action publique (AP
2022) pour le compte du gouvernement suite aux élections de 2017.
Quant à Larry Fink, il a conseillé notre Président, notamment sur la loi PACTE qui prépare la généralisation de l'actionnariat salarié et de la retraite par capitalisation. Il conseille également la Ministre du Travail et ex DRH de chez Danone, sur la poursuite de la
casse du code du travail et des statuts, suite à la loi de 2016 dont Macron est le grand
artisan.

POURQUOI CES CONNIVENCES?

Pour capter le budget de la Sécurité Sociale vers les poches des actionnaires, en commençant par la branche retraite, il leur faut d'abord casser le lien avec les cotisations
sociales issues du travail. C'est là que se trouve la cohérence entre la casse du
code du travail et des statuts remplacés par " l'ubérisation" et le projet de
transformation du système de retraites !! Delevoye l'avoue en déclarant que ce
projet adapte le système de retraites au futur marché du travail.
Enfin, le nouveau "monsieur Retraites" Laurent Pietraszewski, est ancien DRH du
groupe Auchan où il s'est distingué comme chantre de la répression syndicale et du
management des salariés par la peur. Un homme qui consacre sa carrière à licencier massivement des salariés avant leurs 50 ans et qui ensuite nous explique
qu'il faudra travailler plus longtemps !!!
STOP, nous avons compris! le projet en cours, c'est la délinquance en col
blanc au cœur de l'appareil d'Etat! Elle organise le vol des 314 milliards de nos
retraites via la capitalisation!!
C’est pour cela , Traminotes et Traminots qu’il est grand temps d’amplifier par
la grève notre indignation pour combattre ce braquage organisé de nos retraites et laisser nos enfants dans les mains de ces requins de la finance!!!

