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actualités

Geoffroy
Roux de
Bézieux
n’est "pas
vraiment
dans le
dialogue
social. En
mettant en avant la nouvelle
économie, ça lui donne un
style plus flamboyant, plus
moderne. Mais c’est un coup
de com’, la nouvelle
économie dans le Medef,
ça ne pèse rien."* confiait
le DRH d’un grand groupe.
"Serial entrepreneur"
et libéral pur jus, Roux
de Bézieux se présente
volontiers comme un
"militant patronal" ou encore
un "serial entrepreneur" tout
en se revendiquant – en
même temps –"partisan de
l’éthique" dans l’entreprise.
L’homme sera, sur le fond,
le digne héritier d’un
patronat de combat. Dans la
droite ligne d’un Pierre
Gattaz qui conditionnait
ses promesses de création
d'un million d’emploi à
de substantiels cadeaux
fiscaux – recettes qui n'ont
pas produit de miracle – et
qui n’avait de cesse de faire
du lobbying auprès des
gouvernements pour mettre
à mal le Code du travail et
les droits des travailleurs.
Parions que la remise
en cause du paritarisme
et les retraites font partie
des premiers dossiers sur
lesquels le boss du Medef
voudra se faire les dents.
Nous sommes prévenus !
*Alexandre SOUBOT ex-patron de la puissante
Fédération de la métallurgie et de l’industrie UIMM,
ex "négociateur social" MEDEF.

La religion de fric : 93,4 milliards d’euros de profit, 47 milliards d'euro de dividende
pour les actionnaires en France, l'évasion fiscale fiscale "institutionnalisée" 100 milliards
d'euros: un pognon de dingue ! Avec en toile de fond la domination de la mondialisation
financière aux effets délétères et la menace d'une nouvelle crise financière qui couve.
Dans ce contexte, Macron nous assène et nous
justifie une vérité vrai la théorie du ruissellement:
"je baisse la fiscalité des plus aisés".
Donc, en 2018, 1% de Français les plus aisés,
ont reçu 3,5 milliards d'euros de baisse d'imposition
pour le bien commun
Oui, mais voilà aujourd'hui, les faits économiques
démontrent que cette baisse d' imposition a été
supportée par tous et n'a pas "ruisselé".
Au contraire, la croissance qui était prévue est en
dessous de 2 % pour cette année. Les cadeaux fiscaux, qui ont été fait aux "premiers de
cordée", n'ont pas soutenu la croissance économique de notre pays.
Malgré ce constat et à marche forcée, le gouvernement MACRON entend poursuivre
pour 2019, les réformes libérales déjà engagées: les garanties collectives liées au contrat
de travail – privé*, public*– , la Sécurité Sociale, le système des Régimes de retraite
(pension de réversion, y compris), l'Assurance chômage, tous les Services publics,
les aides sociales. Dans la foulée de la hausse de la CSG, les retraités ne vont pas voir
leur pension revalorisée – exit le réajustement pour 300 000: une goutte d'eau –
La hausse des pensions sera plafonnée à 0,3 % en 2019 et en 2020 et il n' y aura pas
de revalorisation des pensions pour 2018. L'inflation s'étant élevée 2,3 % sur les douze
derniers mois, il s'agit d'une perte sèche de pouvoir d' achat pour les retraités maltraités,
Tout doit être mis en œuvre pour parvenir au desiderata d'un MEDEF,
des milieux financiers qui comblés ne savent plus où donné de la tête.
La lutte des classes n'a jamais été aussi vive : partout, le libéralisme, diffuse le venin
de la fin des solidarités, de la compétition,de chacun contre tous, l'accoutumance à la
précarité et à la souffrance du vivant. Nous nous devons d'affronter ce bouleversement
des fondements de notre société relevant des principes de solidarité.
Un nouveau choc social donc, se prépare, plus profond, dans notre beau pays,
ou vont encore s'excacerber les inégalités, déjà partout croissantes. Alors, une question
s'impose: que faire ?
Cela implique en premier lieu, une forte prise de conscience collective. Pour autant,
rien n’est joué: il n’y a pas de fatalité, ni dans le succès, ni dans l’échec.
Les mobilisations naissantes – retraités, salariés – l'évolution des conflits en entreprise
structurent le champ des possibles, et confirme que l’avenir n’est pas prédéterminé.
L’urgence est de résister ! De résister aux valeurs mortifères, à la xénophobie,
aux discriminations et aux racismes, de résister à la casse sociale et aux inégalités,
de résister à la guerre, aux terrorismes et à l’instrumentalisation des terrorismes,
de résister au désastre écologique. La réponse implique de s’inscrire, dans une
démarche stratégique de convergences et de rassemblements intergénérationnels,
sous toutes les formes, en mettant au débat nos propositions, nos repères revendicatifs:
le 9 octobre, retraités mobilisés !
Jean Jousseaume - Michel Bougier

* code du travail - statuts des fonctionnaires

Sortie de l’accord sur le nucléaire iranien, taxes sur l’acier et
l’aluminium, la politique de Trump oblige à s’interroger sur les
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*Korian est une entreprise française de gestion de maisons de retraite médicalisées (EHPAD), de cliniques spécialisées (SSR),
de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile et est présent dans 4 pays (France, Allemagne, Belgique et Italie)

ORPEA est un groupe actif dans le domaine de la santé des personnes âgées. Il gère une chaîne de maisons de retraite et de cliniques
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