
 

 

Brisons la loi du silence ! 

La retraite à 60 ans ! 
 

 
C’est la  conspiration du silence. Elle enveloppe les mesures 
Hollande : la retraite à 63 ans, payée au rabais d’une pension 
désindexée, sans que les jeunes y aient droit. La Troïka gouvernement-
Medef-CFDT considère que l’affaire est dans le sac. Les médias filent le 
train à l’extrême droite et lui fabriquent une respectabilité toute neuve. 
A peine « dévoilées », les mesures dignes de Sarkozy-Fillon devraient 
être adoptées par le Parlement dès le 7 octobre. Sans débat. Sans 
négociation. Sans l’avis des jeunes, des actifs, des retraités. Silence dans 
les rangs… 
 
Et il faudrait se taire ? Mais laisser filer la retraite à 60 ans, c’est 
accepter par avance le détricotage de tout le système social : dès 
aujourd’hui, les experts de la Cour des Comptes nous disent que le 
remboursement des lunettes et de l’hospitalisation, ce sera bientôt fini. 
Allez les complémentaires santé, à vous de ramer, le régime général 
Santé est torpillé comme le régime général Retraite. Ce qu’ils veulent, 
c’est le régime d’assurance privée. Qui peut payer aura un contrat. Les 
autres ? La charité. Et il faudrait respecter leur omerta ? 
 

Se taire, et accepter leurs bobards ? Hollande affirme : « ça y est je la tiens, l’inversion… ». 
L’inversion de quoi ? D’une politique que d’aucuns espéraient à gauche vers une politique de droite ? Là, 
oui, il y a bien inversion. Mais non, le président parle de la courbe du chômage. Qu’importe la réalité 
sociale, la courbe va se tordre. De rire ? Pas les chômeurs en tout cas, dont les rangs grossissent au fur et à 
mesure que les patrons licencient. La courbe de quoi ? Du racisme ? Plus il y a de licenciements patronaux, 
plus le fils Gattaz et les siens encouragent l’extrême droite à désigner l’immigré comme responsable. 
 
Soupirs, soumissions et abandons, voilà qui n’est pas dans l’agenda de la Filpac CGT ! 
« Déterminés à défendre les intérêts du Travail – le capital n’est pas la fin de l’histoire », tel est le titre du 
document préparant les débats du comité général de la Filpac CGT (6-8 novembre). La perspective de la 
démarche revendicative, c’est la transformation sociale, pour une société qui rejette tant les inégalités que le 
racisme de l’UMP et du Front national. Et avant ce comité général, les équipes syndicales papetières (25 et 
26 septembre) et celles de presse (2 octobre) travailleront ensemble à leur démarche revendicative. 
 

Pour la Filpac CGT ce n’est pas en septembre qu’on commence à hiberner. 
C’est maintenant qu’on recommence à revendiquer ! 
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Ils nous insultent en permanence : « Vous n’êtes qu’un coût, vous les 
salariés », nous hurlent aux oreilles patrons, actionnaires et médias (dont ils 
sont propriétaires). Et de nous licencier par paquets de cent tous les jours. Et de 
nous faire le chantage à la baisse des salaires et à l’augmentation d’un temps de 
travail gratuit !. Comment voulez-vous qu’ils respectent les vieux, le droit à vieillir 
dignement, ou les jeunes dans leur droit au travail ? Ce mépris érigé en système 
antisocial, baptisé compétitivité, il faudrait le passer sous silence ? Revendiquons 
plus que jamais : la retraite à 60 ans à taux plein, l’augmentation générale des 
salaires et des pensions, le droit au Travail pour tous les jeunes. La Filpac CGT se 
tient prête à répondre à tous les appels correspondant à la défense des 
retraites, des salaires et des emplois contre les mesures Hollande. 
 


