Des grèves reconductibles et massives ?
De grandes victoires pour les grévistes,
solidarité retrouvée entre eux,
peu ou pas de perte d’argent mais de grandes avancées !!
« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner
mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu... »
Berthold Brecht

Souvenons-nous de l’histoire de nos aînés
et de ce que nous avons grâce à eux.
Nous profitons de 24 h de repos dans la semaine (souvent journée dominicale) ?
Nous le devons à la première grande grève nationale de 1906 (près de deux mois).
Nous pouvons nous défendre grâce aux conventions collectives ?
Nous le devons aux grèves de 1919 (près de deux mois).
Nous travaillons 8 heures par jour maximum (sur 6 jours) ?
Nous le devons aux grèves de 1919 (près de deux mois).
Le temps de travail passe de 48 heures à 40 heures par semaine ?
Nous le devons aux grèves de 1936 avec occupation des usines, une première (plus
d’un mois).
Nous pouvons profiter de congés payés (deux semaines à l’époque) ?
Nous le devons aux grèves de 1936 (plus d’un mois).
Nous pouvons nous défendre grâce aux délégués du personnel ?
Nous le devons aux grèves de 1936 (plus d’un mois).
Le salaire va augmenter de 7 à 15 % tout de suite ?
Nous le devons aux grèves de 1936 (plus d’un mois).
Nous pouvons profiter d’une protection sociale ?
Assurance maladie, allocations familiales, ...
Nous le devons aux travailleurs résistants armés et à Ambroise
Croizat en 1945 face à des patrons souvent collaborateurs
Nous pouvons profiter d’un système de retraites ?
Nous le devons aux travailleurs résistants armés et à Ambroise Croizat en 1945 face
à des patrons souvent collaborateurs
Nous pouvons profiter de 4 semaines de congés payés ?
Nous le devons aux grèves de 1968 (plus d’un mois).
Le salaire va augmenter de 15 à 20 % tout de suite ?
Nous le devons aux grèves de 1968 (plus d’un mois).

« Ne parlez pas d’acquis sociaux, parlez de conquis sociaux,
parce que le patronat ne désarme jamais ».
Ambroise Croizat, ministre communiste du travail et de la sécurité sociale, 1945

Des grèves sporadiques d’un jour : pas de victoire
perte d’argent pour les grévistes, pas d’avancée, ...
Des syndicats divisés,
c’est beaucoup plus compliqué qu’une unité massive !
Salariés du privé et du public, soyons unis !!!
Privilégiés, nous ? Historiquement, non !
Avancée des conquis sociaux : exemple avec l’âge de la retraite

- En 1945, l’âge minimum d’une retraite complète est de 65 ans (lors de la création de la sécurité
sociale).
- En 1956, naissance du minimum vieillesse.
- En 1971, retraite complète à taux plein à 65 ans passe de 40 à 50 % du revenu des 10 meilleures
années (et non des 10 dernières).
- En 1982, l’âge minimum passe de 65 à 60 ans (cotisation de 37,5 années et 50 % des 10
meilleures années).

Recul des conquis sociaux : exemple avec l’âge de la retraite

- En 1971, la durée d’assurance requise pour la pension complète est allongée de 30 à 37,5 ans.
- En 1972, la retraite complémentaire devient obligatoire.
- En 1993, allongement de la durée minimum de cotisation de 37,5 à 40 ans (sur 25 meilleures
années et non plus 10 ans) pour le privé.
- En 2003, allongement de la durée minimum de cotisation de 40 à 41 ans.
- En 2003, alignement du public sur le privé sur la durée minimum de cotisation.
- En 2010, l’âge minimum passe de 60 à 62 ans.

42 ans de travail à 2000 euros net en moyenne par mois
= 1 008 000 euros gagnés
(mais dépensés dans la vie de tous les jours)
Bernard Arnault gagne ce montant en 20 minutes !!!

Donc où est le problème ? Dans la redistribution
21 milliardaires français détiennent autant que 25 millions de Français.
En 20 ans, la fortune totale des 10 plus grands fortunes françaises a été multipliée par
12 pendant que le nombre de pauvres augmentait de 1,2 millions de personnes.
En 2017, les 10 % les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses alors que
50 % les plus pauvres se partagent à peine 5 % du gâteau.

En 2008, il y a eu une crise financière, mais pour qui ?
Les 1 % les plus riches qui possédaient 17 % des richesses en 2007
en possèdent maintenant 22 % en 2019.
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