
Compte	rendu	de	la	réunion	du	Comité	local	de	Résistance	et	de	Reconquête	du	18.10.18.	

Nous	rappelons	que	le	CLRR	n’est	ni	un	parti	ni	un	syndicat	nouveau	mais	des	militants	de	diverses	organisations	qui	

se	 regroupent	 afin	 de	 mettre	 leur	 force	 en	 commun	 pour	 stopper	 la	 destruction	 des	 conquêtes	 sociales	 et	

démocratiques	principalement	au	moment	où	la	répression	contre	la	France	Insoumise	et	les	problèmes	dans	FO	ont	

un	objectif	priver	la	classe	ouvrière	de	ses	points	de	résistance.	

Claudine	présente	deux	conquêtes	sociales	et	les	menaces	qui	pèsent	sur	elles	:	la	sécurité	sociale	et	la	retraite	(voir	

documents	joints).	

Discussion	:	
- Le	gouvernement	affirme	que	la	retraite	universelle	se	fera	par	répartition,	qu’en	est-il	?	Avec	cette	réforme,	

disparition	des	régimes	spéciaux,	individualisation	de	la	retraite,	un	point	fixé	en	fonction	de	l’économie	qui	

peut	être	augmenté	ou	diminué…	cela	marque	le	caractère	aléatoire	du	point.	

- Actuellement,	la	retraite	est	à	cotisation	définie,	à	prestation	définie.	S’il	y	a	un	déséquilibre	=	un	trou	dans	

la	caisse,	s’il	y	a	équilibre	=	bénéfice.	La	retraite	à	points	se	fera	à	cotisations	non	définies,	leur	objectif	est	

de	répartir	un	gâteau	de	plus	en	plus	petit	en	faisant	entrer	le	capital.	Dans	cette	forme	de	retraite,	on	baisse	

les	droits	de	 la	majorité	et	on	 redistribue	à	ceux	qui	en	ont	 le	plus	besoin,	ce	qui	 leur	permet	d’utiliser	 le	

terme	répartition.	

- La	question	que	nous	devons	nous	poser,	comment	est-il	possible	de	supprimer	une	conquête	arrachée	au	

capital	?	Comment	faire	pour	préserver	l’indépendance	de	nos	organisations	pour	maintenir	nos	objectifs	?	

- Au	départ	de	la	conquête	de	la	protection	sociale,	il	y	avait	une	caisse	unique	avec	un	budget	plus	important	

que	le	budget	de	l’état,	c’est	de	Gaulle	qui	a	mis	en	place	la	séparation	des	4	caisses	(CNAV,	CNAM,	CAF,	AT).	

Aujourd’hui,	 nous	 entrons	 dans	 une	 autre	 situation,	 pour	 alimenter	 la	 résistance,	 il	 est	 nécessaire	

d’expliquer	 comment	 on	 a	 gagné	 la	 Sécu,	 comment	 elle	 fonctionne.	 En	 effet,	 beaucoup	 ne	 savent	 pas	 ce	

qu’est	 le	 salaire	 différé.	 Il	 nous	 faut	 prendre	 conscience	 que	Macron	 a	 décidé	 d’utiliser	 la	manière	 forte	

(perquisition	à	FI	et	PG),	mais	il	n’a	pas	d’assise	sociale,	il	tient	grâce	aux	institutions	de	la	5
Eme

	république.	

Comment	dépasser	le	constat	et	s’organiser	pour	résister	?	

- Là-haut	 ils	ont	une	stratégie,	mettant	à	 l’écart	ceux	qui	ne	veulent	pas	se	mobiliser,	nous	nous	devons	en	

avoir	 une,	 en	2010	 ce	n’est	 pas	passé	 loin.	 	 Comment	enclencher	une	dynamique,	Comment	on	 fait	 pour	

gagner	?	 Quelle	 intersyndicale	?	 C’est	 aux	 secteurs	 bloquants	 (transport,	 raffinerie)	 de	 se	 mettre	 en	

mouvement,	 toute	 stratégie	 s’appuie	 sur	 un	 financement,	 sur	 les	 syndicats,	 comment	 mobiliser	 sur	 des	

objectifs	de	victoire	?	

- Ne	pas	oublier	qu’en	2010,	B.Thibault	a	précisé,	(lorsque	les	raffineries	ont	été	bloquées)	qu’il	ne	fallait	pas	

toucher	à	la	propriété	privée…	et	le	mouvement	s’est	étiolé	!	

- La	réforme	Blanquer	de	l’enseignement	entraîne	la	guerre	entre	les	enseignants,	entre	les	disciplines,	entre	

les	établissements.	En	conséquence,	c’est	une	désorganisation,	une	destruction	de	la	formation	des	jeunes.	

C’est	 la	 tactique	du	«	tapis	de	bombes	»,	plus	 le	gouvernement	est	 faible,	plus	 il	multiplie	 les	actions	pour	

interdire	 la	 résistance.	 Le	 gouvernement	 veut	 intégrer	 les	 syndicats,	 c’est-à-dire	 priver	 la	 classe	 ouvrière	

d’une	organisation	pour	résister.	

- Je	 n’ai	 jamais	 vu	 un	 syndicat	 appelé	 à	 la	 grève	 générale	 (Thorez,	 1968)	 par	 contre	 les	 revendications	 ont	

toujours	 rassemblé	 les	salariés.	Souvent	 la	grève	générale	surgit	de	 la	base.	 Il	y	a	des	difficultés	à	 tous	 les	

niveaux	des	syndicats	qui	proviennent	des	pressions	et	de	certains	dirigeants	dévoient.	Je	ne	suis	pas	pour	le	

«	tous	ensemble	»	sauf	si	on	est	d’accord	sur	des	mots	d’ordre	correspondant	véritablement	aux	intérêts	de	

la	classe,	par	exemple	non	pas	«	pour	une	autre	retraite	»	ou	«	pour	une	bonne	convention	collective	»	pour	

les	cheminots,	mais	non	à	la	réforme,	défense	du	statut.	La	question	actuelle	dans	FO,	c’est	un	coup	contre	

la	 classe	 ouvrière,	 pour	 l’instant	 le	 fait	 que	 des	 syndicalistes	 aient	 pris	 la	 chose	 en	main,	 cela	 a	 évité	 la	

démolition.	Nous	devons	agir	dans	nos	syndicats	et	ensuite	créer	un	parti	politique	de	classe	plus	large.	

- Le	rôle	d’un	militant	syndical	n’est	pas	de	se	comporter	en	patron,	les	responsables	élus	ont	un	mandat	qui	

devrait	être	respecté,	plus	le	pouvoir	est	faible,	plus	il	est	violent,	il	est	urgent	de	se	réunir.	

- Le	rôle	des	media	est	très	négatif.	Chez	les	cheminots,	 il	y	a	alignement	par	le	bas,	plus	de	statut	car	deux	

formes	ne	sont	pas	acceptables,	on	met	donc	tout	le	monde	dans	une	convention	collective.	

Inscription	:	19	inscrits	au	10.11	et	pour	l’instant	686	€	rassemblés	(sur	1196	€)	
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Le but des réformes annoncées concernant la sécurité sociale que ce soit le 
secteur maladie ou le secteur retraite est de s'attaquer à ses fondements et 
entre autre son financement c'est à dire le salaire différé.
Car  à  partir  de   2019  au  niveau  du  SMIC,  plus  aucune  cotisation  ou 
contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, ne sera 
due.

Mais à la place de la cotisation, il y a la CSG qui prend une part de plus en plus 
importante dans le financement de la Sécurité Sociale. 
Or, la CSG est un impôt que le gouvernement peut décider d’affecter chaque 
année à un autre poste budgétaire. 
Par contre, nos cotisations sociales sont un véritable salaire différé qui est 
exclusivement dédié au financement des prestations sociales. La cotisation 
donne des droits. 
A l'heure actuelle les cotisations sont recueillis  par les URSSAF(Union de 
Recouvrement Sécurité Sociale Allocation Familiale) c'est ce qu'on appelle le 
recouvrement  social.  Dans  le  rapport  « CAP22 »  il est  dit   qu'il  faut  
« rapprocher  les  différents  organismes  en  charge  du  recouvrement fiscal 
(impôt) donc mise en place de l'impôt à la source)  d'un côté et social de 
l'autre, préalable à une fusion à long terme »

Depuis  des  années  l'Etat  impose  des  exonérations  de  cotisation(27,8 
milliards  d'€  pour  2016),  mais  une  partie  de  ces  exonérations  étaient 
compensées.
L’Etat continuera d’assurer une compensation stricte par crédits budgétaires 
des  exonérations  ciblées  de  cotisations  sociales.  Les  autres  baisses  de 
prélèvements obligatoires seront désormais, pour celles créées à compter de 
2019, supportées par la sphère à laquelle le prélèvement est affecté. Ainsi 
par exemple, l’exonération de cotisations sur les heures supplémentaires, de 
portée générale, sera financée par la sécurité sociale. 

Pour arriver à un équilibre financier il faut rogner sur les remboursements et 
pertes  de  capacité  de  gains  (Ex :  ne  plus  payer  les  8  premiers  jours 
d'indemnités  journalières)  et  sur  le  budget  de  fonctionnement  par  la 
suppression de 11900 postes en tout sur 3 ans, dont 8000 postes pour le 
secteur  maladie,  d'où  retard  dans  les  remboursements,  fermetures  des 
permanences, accueils sur rendez-vous avec des délais d'1 mois.



PROJET GOUVERNEMENTAL CONCERNANT   :

REGIME UNIVERSEL DE RETRAITE ou REGIME UNIVERSEL PAR POINTS

Actuellement la retraite de base du régime général (pour les personnes travaillant dans 

le privé) est calculée de la façon suivante   :

Salaire Annuel Moyen (25 meilleures années) X Taux (50%) X Nombre de Trimestres Validés

       Nombre Max de Trimestres Retenus

Les trimestres validés ne sont pas forcément des trimestres travaillés, ils peuvent être des trimestres 

acquis lors de divers moments de la vie (Service militaire,maternité, maladie, chômage..)

Auquel il faut rajouter la ou les retraites complémentaires obligatoires.

Premier coup porté au régime de    retraites actuel.
Avec le régime universel par points   : vous cumulez des points seulement quand vous travaillez, 

en fonction de votre salaire   ; Et à la fin on vous sert une retraite en fonction des points que vous 

avez cumulés pendant toute votre vie professionnelle. 

Donc  les  périodes  de  chômage,  maladie,  congé  parental,  maternité,  accident  de  travail,temps-

partiel... , ne sont pas pris en compte car pas de cotisation = pas de droit.

Cela  va  se  traduire  par  une  baisse  des  retraites   d'autant  plus  importantes  pour  les  personnes 

handicapées qui sont plus souvent confrontées à des soucis de santé que les autres salariés, ainsi 

qu'un taux de chômage plus élevé. 

Deuxième coup porté au régime des retraites actuel.
Le montant annuel de la pension à la liquidation s'obtient  en multipliant le nombre total de points 

acquis par le salarié durant sa carrière, par la valeur  du point à la date de liquidation. 

Comment sera fixée la valeur du point   (dit «   de service   ») ?

Que dit Delevoye   ? «   Le vrai sujet   , c'est que le système de demain soit adaptable soit aux  

périodes de tempêtes soit aux périodes de croissance   ». 

La valeur du point sera fixée par le gouvernement et sera calculée en fonction de l'espérance de vie,  

et sera soumis «   aux tempêtes   » c'est à dire aux crises financières, aux aléas de la situation 

économique.

Quelles places, les majorations familiales et les pensions de reversions, vont-elles trouver dans ce 

systèmes   ?

Mais le régime Universel par points (comme son nom l'indique) c'est aussi une réforme qui va 

toucher tous les régimes de retraite   : fonction publique, régimes spéciaux   : SNCF, RATP   , EDF, 

Ouvriers d'Etat..

Le régime universel,  c’est la disparition de tous les régimes de retraite existants et 

l’alignement des droits vers le bas

Ce n'est pas un système plus juste et solidaire.


