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Afin	  de	  vous	  donner	  la	  parole,	  le	  Front	  de	  Gauche
Sud	   Yvelines	   recense	   les	   principaux	   sujets	   de

préoccupa;ons	  des	  citoyens	  et	  propose	  de	  les	  aborder
ensemble	  lors	  d’une	  réunion	  publique	  

le 5 juin 2013
à 20h 30 salle Antoinette Vernes

14, rue Vernes Rambouillet

Qu’aimeriez-‐vous	  voir	  changer	  dans	  	  votre	  quo;dien	  ?
Vous	  pouvez	  retourner	  vos	  réponses	  soit	  par	  mail	  (cf	  ci-‐
dessous)	  soit	  lors	  de	  l’assemblée	  citoyenne	  du	  5	  juin,
soit	  les	  remeKre	  à	  un	  militant	  du	  Front	  de	  Gauche.

Dès	  lors	  que	  l'on	  vit	  plus	  longtemps,
on	   devrait	   travailler	   plus	   long-‐

temps	   !	   Belle	   affirma:on	   Sarkollan-‐
daise	  !	  Travailler	  plus	  longtemps,	  mais
dans	  quel	  état	  ?	  

L	  'espérance	  de	  vie	  chez	  un	  	  femme	  est
de	  85,	  3	  ans	  	  et	  chez	  un	  homme	  de	  78,2
ans.	  Par	  contre	   l’espérance	  de	  vie	  en
bonne	   santé	   dégringole	   à	   63,5	   ans,
chez	  un	  femme	  et	  	  de	  61,9	  ans	  	  pour	  un
homme.	  	  Pourquoi	  	  ne	  pas	  mourir	  aussi
au	  travail	  ?

Madame	  Parisot	  et	  ses	  amis	  du	  Medef
réclament	  avec	  insistance	  	  une	  durée
de	  co:sa:on	  de	  43	  ans	  d'ici	  2020	  et	  le
recul	   de	   l'âge	   légal	   de	   départ	   «au
moins»	  à	  65	  ans	  	  à	  l'horizon	  de	  	  2040	  !
Cela	   signifie	   tout	   simplement	  qu'une
majorité	  de	  salariés	  n'aura	  plus	  le	  nom-‐
bre	  de	  trimestres	  nécessaires	  pour	  par-‐
:r	   en	   retaite	   et	   devra	   soit	   travailler
après	  65	  ans	  ou	  par:r	  avec	  des	  pen-‐
sions	  de	  misère.	  Les	  plus	  fragiles	  seront
comme	  d'habitude	  touchés	  en	  premier,
les	  carrières	  les	  plus	  difficiles,	  les	  pré-‐
caires	   ainsi	   que	   les	   femmes	   qui	   ont
déjà	  	  des	  pensions	  plus	  faibles	  	  que	  la
moyenne.	  

Dans	  le	  même	  temps	  la	  commission	  eu-‐

ropéenne	   	   a	   convoqué	   François	   Hol-‐
lande	  	  pour	  lui	  rappeler	  ses	  exigences
en	  	  ma:ère	  de	  réformes	  de	  structures.
François	  Hollande	  n'a	  pas	  été	  élu	  pour
se	  soumeare	  au	  diktat	  des	  poli:ques	  li-‐
bérales	  et	  ni	  pour	  remeare	  en	  cause	  les
acquis	  sociaux.	  	  	  

Le	  déficit	  actuel	  des	  retraites	  est	  de	  15
milliards	  d'euros	  :	  rien	  en	  comparaison
des	  cadeaux	   	  au	  patronat	   	   	   (pacte	  de
compé::vité)	   de	   20	   milliards	   sans
contrepar:e,	   30	   millions	   d’exonéra-‐
:ons	  fiscales	  diverses	  et	  le	  main:en	  de
certaines	   niches	   fiscales	   dont	   la
"Coppé"	  	  sur	  les	  plus-‐value	  de	  cession
qui	  a	  coûté	  12	  	  milliards	  en	  3	  ans.	  A	  cela
s’ajoutent	  les	  60	  milliards	  de	  fraude	  fis-‐
cale	  qui	  manquent	  dans	  les	  caisses	  de
l’Etat	  chaque	  année...

La	  solu:on	  passe	  par	  une	  répar::on
différente	  des	  richesses	  et	  une	  réelle
réforme	  fiscale	  garan:ssant	   la	   jus:ce
sociale.	  Ensuite,	  il	  faut	  impulser	  	  une	  re-‐
lance	  économique	  responsable,	  créa-‐
trices	  d'emplois	  socialement	  u:les	  qui
alimenteront	  les	  	  caisses	  de	  la	  	  	  Sécurité
Sociale.

Voilà	  ce	  qu’il	  faut	  faire	  pour	  la	  retraite
à	  60	  ans	  à	  taux	  plein	  pour	  tous	  !

Vous avez dit « réformes structurelles» ?

Contactez-‐nous	  à	  l’adresse	  suivante	  : frontdegauchesudyvelines@yahoo.fr

Pas touche aux retraites !

Le	  Président	  de	  la	  Commission	  euro-‐
péenne	  se	  félicite	  de	  l’engagement

de	  F.	  Hollande	  de	  poursuivre	  les	  ré-‐
formes	  structurelles	  en	  échange	  d’un
délai	  allongé	  pour	  le	  retour	  au	  3%	  de
déficit	  budgétaire.	  Poursuivre	  ?	  C’est
donc	  qu’elles	  ont	  commencé	  !	  
Prenons	  par	  exemple	  l’ANI,	  qui	  s’at-‐
taque	  frontalement	  au	  droit	  des	  tra-‐
vailleurs.	  Il	  faudrait	  conLnuer	  ?
Jusqu’où	  ?	  Jusqu’à	  la	  fin	  du	  SMIC	  ?
Jusqu’au	  travail	  à	  1	  €	  de	  l’heure	  ?	  Ce

sont	  aussi	  les	  aSaques	  contre	  le	  niveau
des	  pensions	  et	  retraites	  et	  le	  droit	  à
une	  retraite	  décente	  à	  un	  âge	  qui	  per-‐
meSe	  d’en	  profiter.	  
Ce	  sont	  toutes	  les	  mesures	  qui	  remet-‐
tent	  en	  cause	  l’universalité	  de	  la	  pro-‐
tecLon	  sociale	  :	  on	  commence	  par	  les
allocaLons	  familiales,	  remises	  en	  cause
pour	  les	  familles	  aisées,	  pour	  conLnuer
avec	  le	  non-‐	  remboursement	  des	  frais
médicaux	  pour	  ces	  mêmes	  familles	  ?	  A
charge	  pour	  elles	  de	  s’offrir...	  (suite	  au	  dos)

des	  assurances	  privées,	  qui	  	  s’en	  lè-‐
chent	  les	  babines…
Les	  réformes	  structurelles	  signent	  	  la
fin	  de	  la	  solidarité	  naLonale,	  qui	  s’op-‐
pose	  à	  la	  charité.	  	  Or,	  le	  choix	  de	  l’uni-‐
versalité	  des	  droits	  sociaux	  -‐	  déjà
amorcé	  au	  19°	  siècle,	  par	  exemple
lorsque	  J.	  Ferry	  a	  rendu	  l’École	  obliga-‐
toire,	  mais	  aussi	  gratuite,	  y	  compris
pour	  les	  riches	  -‐	  en	  est	  le	  fondement.

La	  redistribuLon	  ne	  doit	  pas	  se	  faire
par	  la	  mise	  sous	  condiLons	  de	  res-‐
sources	  de	  la	  protecLon	  sociale,	  mais
par	  l’impôt	  qui	  doit	  redevenir	  	  juste	  et
progressif.	  	  Que	  le	  Gouvernement
fasse	  la	  grande	  réforme	  fiscale	  qu’il	  a
promis	  au	  lieu	  de	  céder	  aux	  sirènes	  du
libéralisme	  le	  plus	  exacerbé	  !


