
A la retraite, l’ancien travailleur ne
travaille pas, ne produit rien, il est
inactif, il se distrait en jouant au golf,
en allant à la pêche et en regardant
TF1. Avant, il produisait du profit, des
dividendes quand il remplissait nos poches
d’actionnaires capitalistes. Mais là il/elle
ne rapporte plus rien, il ne nous sert
plus à rien.

Je travaille  !! J’entraîne
l’équipe de foot, je donne des
cours de musique, je fais du
crochet, je joue dans une
fanfare, je fais à manger, je
cultive des légumes, j’écris des
livres, je milite ... Mais j’ai
réussi à m’extraire de l’emploi
c’est-à-dire du travail sous
l’autorité des capitalistes.

Est-ce que les retraité. e. s travaillent  ?

C’est une travailleuse qui peut exister,
vivre et produire libérée de l’autorité des
capitalistes. Elle peut enfin envoyer paître
les employeurs et leur marché du travail,
reprendre en main son existence et
décider elle-même quoi, quand, où et
comment produire.
Même si une retraitée touche en moyenne
600€ de moins qu'un retraité mais ça il
faut que ça change.

C’est une ancienne travailleuse qui ne
produit plus rien et dont il faut
être solidaire car elle est incapable
de produire et de travailler. Elle
nous coûte très cher !! On doit
payer beaucoup de cotisations à
cause des retraités alors qu'ils ne
rapportent rien.

Mais en fait c’ est quoi une retraitée  ?

Continuité du Salaire Retraite à points

Travailleurs/ses Capitalistes

ou

vs

Parce que les travailleurs/ses
ont réussi à se mobiliser en
1946 pour arracher le droit de
vivre et produire en dehors du
marché du travail à partir d'un
âge de départ en retraite qui
a diminué jusque 1980 où il a
atteint 60 ans. L'objectif était
de faire diminuer cet âge de
départ de plus en plus (55, 50,
45 ans ...).

Les employés deviennent inutiles et
fatigués arrivés à un certain âge, ils ne
servent plus à rien. Ils sont moins
naïfs, on ne peut plus les faire
travailler autant etc ... Il faut les
mettre dehors et les remplacer par des
jeunes plus faciles à exploiter. Mais
comme ils sont nuls (genre dernier de
cordée), il faut en être solidaires et
leur donner assez d'argent pour vivre
et pour que les autres ne se rebellent
pas trop en attendant la retraite.

Et pourquoi il y a des retraité. e. s   ?

Chers lecteurs/trices, la réforme des retraites est un sujet complexe qui nous concerne tou.te.s.
Pour ne pas laisser toute la parole à BFM TV, on est allé interviewer des travailleurs/ses un peu
radicalisé.e.s par Réseau Salariat et des grands patrons sans langue de bois à la sortie d'un
congrès du MEDEF.

Pierre Gattaz

Ancien Patron de

capitalistes
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Le salaire de référence sert à calculer
le montant des pensions de retraites. Il
est calculé sur les 6 derniers mois de la
carrière dans la fonction publique et sur
les 25 meilleures années dans le privé
(jusqu'en 1993 c'était les 10 meilleures
années) qui sont généralement les
dernières années. C'est un pourcentage
de ce salaire de référence qu'on touche
à la retraite, les travailleurs/ses ont
lutté pour une augmentation de ce
pourcentage qui a augmenté jusque la
fin des années 80.

Après la seconde guerre mondiale, on a du
lâcher sur le régime général des retraites.
Mais depuis 1991, on a réussi à revenir dessus
en diminuant de plus en plus les pensions
grâce à l'augmentation des meilleures années
servant au calcul du salaire de référence et
des annuités nécessaires. Les pensions de
retraites ont diminué de 25% en 20 ans.

Comment sont décidés les montants des retraites ?

La pension de retraite c’est mon
salaire qui continue à la retraite, ce
qu'on appelle LE SALAIRE CONTINUÉ.
C'est la reconnaissance de ma
production et de mon droit de vivre
libéré.e de l'autorité des capitalistes.
C'est ma personne qui est reconnue,
peu importe l'activité/travail effectué
et ça, les capitalistes n'aiment pas du
tout.

La pension de retraite, ça
devrait être uniquement de la
solidarité/charité qu'on accorde
à un ancien travailleur qui ne
nous rapporte plus rien, puisqu'il
a cessé de travailler pour nous.
Malheureusement certains
extrêmistes disent autre chose,
ne les écoutez surtout pas !!

Et c’ est quoi la pension de retraite  ?

Avec l'âge de départ !! Nous nous
sommes battus depuis la mise en place
de la sécurité sociale pour diminuer
cet âge de départ. C’est l’âge à
partir duquel on acquiert notre salaire
inconditionnel, qui nous permet de
nous libérer de l’autorité des
capitalistes qui ne peuvent plus
exercer leur chantage au salaire.
Pour contrer le droit à la continuité
du salaire, les capitalistes ont réussi à
imposer une durée minimale d'emploi
obligatoire pour pouvoir partir : c'est
les fameuses annuités.

Comment on décide qui peut partir à la retraite  ?

Depuis que ces salauds de communistes
ont mis en place le régime général des
retraites en 1946, on a réussi à mettre
des entraves à cette folie de salaire
qui continue à la retraite. En imposant
en plus de l'âge de départ que les
salariés aient travaillé assez longtemps
sous notre autorité, c'est les annuités
obligatoires (43 actuellement, avant
c'était 40 et même 37 et encore avant
30 hihihi). Et ceux/celles qui n'ont pas
travaillé assez longtemps, on leur
diminue leur pension (c'est la décôte),
c'est plus facile que de toucher à
l'âge de départ.

Bernard Arnault
Fan de yacht
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Par la cotisation sociale !! Cet outil permet de
consacrer une part importante de nos salaires
pour nous libérer collectivement arrivés à l'âge
de départ. Grâce à la lutte, on a pu obtenir une
augmentation des cotisations sociales sans perte
de salaire pour améliorer les droits à la retraite.
On a pu ainsi jusque 1980 diminuer l'âge de
départ et augmenter le montant des pensions
sans perte de salaire !

Nous les capitalistes, on a beaucoup perdu
avec les augmentations de cotisations
sociales, on a été obligés de prendre ça
sur nos profits. Heureusement aujourd'hui
on a réussi à stopper ces augmentations
et même les travailleurs n'en parlent plus,
enfin attention ça peut changer s'ils
continuent à lire des BD subversives.

Comment on finance les retraites ?

Les capitalistes vont profiter des marges
de manoeuvre que leur offre la retraite à
points pour baisser encore les niveaux des
pensions pour les femmes, pour les
fonctionnaires ... et pour offrir un peu
plus de parts de marché aux
complémentaires retraite par capitalisation
(BlackRock etc ...).
Mais le grand changement c'est la casse
d'une continuité du salaire pensée par les
travailleurs/ses en 1946 contre le
capitalisme. Cette continuité est encore
bien vivante aujourd'hui mais à la place,
les capitalistes cherchent à imposer dans
cette poche anticapitaliste qu'est la
retraite la vision d'un.e travailleur/se
individualisé.e dépendant d'eux jusqu'à la
mort.

La retraite à points c'est notre super plan pour
le détricotage de la continuité du salaire !
On va faire croire au travailleur que sa retraite
vient d’une partie de ses anciens salaires qu’il a
mis de côté. C’est complètement faux dans un
système de retraites par répartition, mais pour
faire comme si c’était vrai, on va inventer un
système compliqué et dégueulasse où on va
transformer le salaire en points. Et le travailleur
ne pourra arrêter de travailler pour nous
uniquement quand il aura assez de points. Il
passera son temps à réclamer des points
supplémentaires pour ne plus avoir à travailler
pour nous, l'oeil rivé sur son compte personnel
de points retraites, en pensant qu'il maîtrise
quelque chose alors qu'en fait c'est nous et nos
alliés du gouvernement qui fixeront sa retraite
via la valeur du point.

Et la retraite à points alors, ça change quoi ?

3



Bien sûr !! Il y a encore énormément à sauver et les
travailleurs/ses ont remporté de grandes victoires
quand ils et elles se sont battu.e.s et organisé.e.s
ensemble.
Et puis franchement, c'est quoi le plan B ? Attendre
la venue du sauveur aux prochaines élections ?
Laissez les capitalistes tout détruire ? Peut être
qu'on gagnera pas, mais la seule option c'est de se
battre.

LA SEULE LIMITE DES CAPITALISTES
C'EST NOUS !!

Euuuhhh ... Je dois y aller là
... J'ai rendez vous avec
Edouard Philippe.

Ca sert encore à quelque chose de se battre ?

Et puis surtout on pourrait acquérir de nouveaux droits
pour aller vers une autre société que celle organisée

par le capitalisme, non ?

Et bien oui, des propositions existent en se basant sur le potentiel
anticapitaliste de la sécurité sociale.
On peut étendre la sécurité sociale, pour aller vers une société où
le salaire serait déconnecté de l'emploi, utiliser la sécurité sociale
pour soutenir la réappropriation des entreprises par leurs salarié.e.s
via des caisses d'investissement. On pourrait se servir de la sécurité
sociale pour soutenir l'agriculture paysanne et démolir les très gros
exploitants agricoles qui nous empoisonnent (Sécurité Sociale de
l'alimentation), on pourrait rendre les transports en commun
gratuits, se réapproprier le logement. Le tout géré par les
travailleurs/ses pour les travailleurs/ses.
Il y en a qui en parle à Réseau Salariat ...

Plus d' infos sur www. reseau-salariat. info
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