
Changeons de cap 
Avec près de 70% de mécontents, F. Hollande paie son choix de 
continuer la politique mortifère de son prédécesseur. Après avoir 
renié sa promesse en conservant intégralement le traité Merkel 
Sarkozy, le voilà qui relaie à nouveau les objectifs de la commis-
sion européenne : accélerer l'austérité. Et le voilà qui repart à 
l'assaut des retraites, pour les sauver évidemment, en sacrifiant 
les retraités. 

La droite dans l'impossibilté de critiquer sa propre politique, sau-
te sur tout ce qui bouge dans le plus grand ridicule. Après avoir 
réussi une mobilisation homophobe imposante et haineuse, ca-
chée derrière l'enfance qu'elle met elle-même dans la misère ou 
les camps de rétention, elle échoue dans sa volonté d'empêcher 
l'égalité devant le mariage. Comme quoi, quand on veut et 
qu'on a la majorité, on peut. 

Mais ne nous contentons surtout pas de compter les sales coups 
au risque de paralyser ceux qui les reçoivent, devant la peur de 
l'avenir. 

Stendhal disait : " les peuples n'ont jamais que le degré de liber-
té que leur audace conquiert sur la peur". 
Audace ! Commençons par rompre avec la personnalisation du 
pouvoir de cette Ve République qui ne peut conduire qu'à des 
déceptions, au fatalisme, à la déresponsabilisation des citoyens 
comme de leurs élus. N’est-ce-pas, messieurs les députés socia-
listes?  

L'accès universel à la connaissance fait exploser cette conception 
aliénée de la démocratie et appelle une VI e République de dé-
mocratie vivante. Construisons-là en agissant sous la cinquième 
comme si nous étions sous la sixième. 

Pour conquérir notre souveraineté de citoyens, rejetons toutes 
les divisions entre salariés du privé et fonctionnaires, cadres et 
ouvriers, actifs et retraités, chômeurs et smicards, entre gens sin-
cèrement de gauche qui n'ont pas la même étiquette. 

Plus de 40 organisations politiques à gauche, syndicales, associa-
tives, des personnalités… ont décidé de débattre et créer des 
convergences pour changer de cap pour la France et l'Euro-
pe. 

L'ensemble des forces du Front de gauche, Europe Ecologie Les 
Verts, Gauche Avenir, ATTAC, Copernic, des syndicalistes de la 
CGT, de Solidaires de la FSU...seront présents, avec tous les 
citoyens et les citoyennes qui le souhaitent, le dimanche 16 
juin à Montreuil. 
 

Programme et inscriptions :  
http://www.assises16juin.fr/ - pcframbouillet@orange.fr 
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Les retraites, l’éternel retour  

Voilà que ressurgit le débat sur les retraites, 
avec son lot d’idées toutes faites, de discours 
culpabilisants (comme si on devait s’excuser de 
vivre plus longtemps) et surtout de tentatives de 
dresser les uns contre les autres, notamment les 
salariés du privé contre les fonctionnaires et les 
« régimes spéciaux ». Diviser pour mieux régner, 
agiter un écran de fumée, ne sert qu’à cacher que 
le chômage, les bas salaires et les exonérations 
de cotisations (la plupart du temps sans contre 
partie) sont les raisons essentielles des diffi-
cultés …. 

Chacun aurait intérêt à voir détruire les 
« avantages » du voisin ? De quel avantage parle-
ton ? Les premiers pensionnés de l’État ont été les 
marins de la « Royale » sous Colbert. Des caisses 
de retraites sont apparues dès la fin du 19° siècle 
pour certains salariés, la généralisation s’est faite 
petit à petit jusqu’à la deuxième moitié du 20° siè-
cle. Les différences sont liées à cette histoire. Le 
mode de calcul des trimestres est plus avantageux 
dans le privé que dans le public; dans le privé, un 
enfant apporte 2 ans de bonifications contre 6 mois 
dans le public; la retraite est calculée sur le dernier 
salaire dans le public, sur la moyenne des 25 der-
nières années dans le privé. Etc. Mais, au bout du 
compte, et c’est cela l’essentiel, les retraites ont 
des niveaux assez proches. 

En 2010, le montant brut  moyen des retrai-
tes, tous régimes confondus, était de 1210 €. Ce 
qui donne environ 1100 € en retraite nette.  

Pour la fonction publique, en 2008 (derniers 
chiffres, émanant du rapport du Conseil d’Orienta-
tion des retraites), la pension mensuelle moyenne 
brute  du « stock » de pensionnés fonctionnaires 
est de : 
État : 1716 € 
Fonction publique territoriale : 1069 € 
Fonction publique hospitalière : 1199 € 

Les pensionnés de la Fonction publique d’É-
tat peuvent paraître favorisés. En fait, plus de la 
moitié des fonctionnaires d’État partant en retraites 
sont des catégories A (surtout enseignants) donc 
des cadres. 

C’est donc par rapport à des retraites de 
cadres qu’il faudrait comparer leur pension . 
Dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, 
la structure des emplois est comparable à celle des 
emplois du secteur privé et le montant des pen-
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sions comparable au montant des retraites des autres 
régimes. En particulier les agents de la territoriale ont 
des pensions inférieures à la pension moyenne en 
France. 

La seule vraie inégalité concerne les fem-
mes , dont les pensions, dans la fonction publique 
comme dans le privé, sont très inférieures à celles des 
hommes (Dans la fonction publique, 58% de celle des 
hommes).  

Alors, au lieu de se battre les uns contre les au-
tres en espérant que l’autre perde un soi-disant 
« avantage », sans voir que cela tire tout le monde 
vers le bas, les salariés, quel que soit leur statut, ont 
tout intérêt à se rencontrer, à discuter de leurs différen-
tes situations pour voir comment on pourrait s’appuyer 
les uns sur les autres pour éviter d’être encore une fois 
les dindons de la farce. « Tous ensemble », scandait-
on en 95 ! Cela reste d’actualité. 

DROIT AU LOGEMENT CONFORTABLE  

POUR TOUS 
Un droit essentiel dont de plus en plus de familles se trouvent 
exclues pour de multiples raisons  

Combien de familles sont aux prises avec l'huissier, redoutent 
l'expulsion parce que sans ressources  suffisantes ? Quand celle
-ci survient c'est la rue. Ils survivent de façon inhumaine  por-
tant atteinte à leur dignité dans cette société  où s'étale le profit 
réalisé par leur travail 

Derrière les murs de nombreux logements, se trouvent aussi  
des familles obligées pour raisons financières de payer une 
quittance bien trop élevée par rapport à leurs ressources, ou de 
vivre trop nombreux dans un espace restreint ne permettant pas 
l'épanouissement harmonieux de  tous  

En copropriété,  de plus en plus de familles   sont en grandes 
difficultés, ne pouvant plus faire face à leurs mensualités pour 
cause de chômage, de plus faibles salaires   ou encore à cause 
de réparations devenues obligatoires  pour la résidence  

Le gouvernement se dit soucieux de ces situations, il a  fait de 
nombreuses promesses mais les loyers et les charges sont tou-
jours de plus en plus élevées alors que le chômage s'accroît et 
que les salariés et retraités voient leurs ressources diminuer. 

 
DES LOGEMENTS POUR TOUS, C’EST POSSIBLE. COM-
MENT? 

En augmentant  le budget du LOGEMENT  pour permettre la 
construction de 200.000 logements par an,  en augmentant de 
40% l'aide à la pierre  en,  supprimant toutes les expulsions 
pour les familles en difficultés, en  bloquant les loyers, en  sup-
primant le sur-loyer en  revalorisant  les aides à la personne 
dans les logements sociaux, en  supprimant  les plafonds d'ac-
cès conduisant à la ghettoïsation du Logement Social 

 

NE PLUS SUBIR,  SE  RASSEMBLER  ET AGIR 
TOUS,POUR QUE CHACUN PUISSE ETRE LOGE DI-

GNEMENT EN FONCTION DE SES BESOINS 

 

Les élus, les militants du parti communiste font ces proposi-
tions et les soutiennent. Et c'est bien avec leurs organisations de 
défense, en réfléchissant ensemble, en agissant collectivement 
pour imposer ces mesures que le Droit au Logement pour tous 
deviendra une réalité. 

Des chiffres et des lettres 

- Chaque année :  environ 150 000 contribuables très  ri-

ches  ( particuliers, entreprises et banques) fraudent l’Etat 

français en dissimulant dans des paradis fiscaux 600 mil-

liards d’Euros de biens ce qui représente environ, un 

manque à gagner de 60 milliards d’impôts par an et 

ce, depuis de nombreuses années… 2012 fut une année 

record en la matière… 

- Les dépassements d’honoraires restant à la charge des 

seuls patients représentent 7 milliards d’Euros par an. 

Et après, on fait mine de s’étonner que de plus en plus de 

gens ne puissent se soigner… 

- 26,5 millions de chômeurs dans les 27 pays de l’U-

nion européenne dont près de 5 millions en France. Que 

de malheurs, de souffrance et de drames… 

FN l’imposture sociale ou comment ses élus font l’inverse de ce qu’il dit  

http://www.humanite.fr/numerique/lhumanite-du-5-juin-2013 


