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édito

Le PCF condamne la criminelle agression 
turque contre les Kurdes de Syrie 
L'armée turque, accompagnée de supplétifs djihadistes, vient de
lancer une criminelle offensive contre les combattants de la liberté
du Kurdistan syrien (Rojava). Les bombardements visent la
population civile qui fuit par milliers tandis que les observateurs
internationaux relèvent déjà plusieurs dizaines de morts. R.T.
Erdogan entend massacrer les Kurdes, procéder à un nettoyage
ethnique, recycler les membres de l'Etat islamique incarcérés tout
en poursuivant sa politique d'expansion territoriale et sa fuite en
avant ultra-nationaliste. La Turquie relance la guerre en Syrie,
conforte la résurgence des organisations terroristes islamistes et
hypothèque toutes les perspectives de paix. 
Les Kurdes, artisans de la lutte contre l'Etat Islamique et l'une des
principales forces de paix démocratique dans la région, sont seuls,
trahis par la coalition, face à la barbarie et l'obscurantisme. 
Le PCF condamne cette criminelle agression et appelle les
gouvernements de la France ainsi que ceux de l'Union Européenne
à sanctionner par tous les moyens la dictature d'Ankara. Le Conseil
de Sécurité de l'ONU doit placer les Kurdes sous protection
internationale. 
Le PCF appelle toutes les forces démocratiques à s'unir et à se
rassembler partout où elles le peuvent pour stopper cette invasion et
contraindre le tyran R.T. Erdogan à se retirer des territoires
illégalement occupés au Kurdistan de Syrie   



ARJOWIGGINS

soutien au projet des salariés
pour la reconstruction 

du pôle d’excellence

Alors qu’en ce moment même est organisée 
une manifestation devant l’usine contre la 
vente 
aux enchères du papier toujours stocké sur 
place, j’apporte tout mon soutien au collectif 
citoyen comme à l’intersyndicale 
d’Arjowiggins, sans oublier 
les salarié-es et la population. 

6 mois après la liquidation de l’entreprise et le
licenciement des 633 salarié-es de l’usine, le projet porté
par les salarié-es mise sur la reconstruction du pôle

d’excellence de Bessé-sur-Braye dans la filière papier. Ce
combat est non seulement crucial pour tout le bassin
d’emploi de Bessé-sur-Braye, que certains avaient déjà
condamné, mais aussi pour le maintien d’une filière
industrielle d’avenir.
Nous demandons, avec les salarié-es, le temps de mettre à
l’étude une solution économique alternative.
Il serait inconcevable qu’un grand pays comme le nôtre,
riche de savoir-faire ancestraux, soit contraint d’importer
du papier recyclé de l’autre bout de la planète, dans des
conditions économiques et écologiques désastreuses. 

Fabien Roussel



FINANCEMENT ÉCOLOGIQUE

le double langage 
du gouvernement

Scandaleux. Alors qu'il multiplie les beaux 
discours en matière d'écologie, le 
gouvernement diminue les crédits dans le 
budget 2020 et renonce à atteindre les 
objectifs affichés. 

Seulement 800 millions d'euros seront ainsi mobilisés en
2020 pour la rénovation des logements au titre du crédit
d'impôt pour la transition énergétique (CITE), contre 900
millions l'an passé et 1,6 milliard en 2017. Impossible
dans de telles conditions de prétendre rénover 500 000
« passoires thermiques » par an, une urgence pourtant
exprimée de toutes parts.
Non content de diminuer l'enveloppe globale, le
gouvernement créé de surcroît une véritable « usine à gaz »
en transformant un crédit d'impôt accessible à tous en
prime versée sur demande par l'Agence nationale

d'amélioration de l'habitat (ANAH) à un public ciblé. 
Tous ceux qui, un jour, ont eu à monter un dossier auprès
de l'ANAH apprécieront ce « choc de simplification ». De
cette course d'obstacles, 20% des ménages, qualifiés de
« plus aisés » seront en outre exclus. Une catégorie qui
démarre dès 48 000 euros par an pour un couple avec deux
enfants. Drôle de conception de « l'aisance financière ».
D'autres solutions existent pourtant pour financer au
niveau requis la transition écologique. Mais les
amendements que nous avons déposés ont tous été rejetés
au motif qu'ils représentaient une charge, c'est-à-dire un
coût. Au nom de l'article 40, il est donc interdit de débattre
à l'Assemblée nationale des investissements et des moyens
à mettre en œuvre pour relever le défi du changement
climatique. Tous ceux qui se mobilisent actuellement pour
la planète, particulièrement les jeunes, apprécieront.

Fabien Roussel - Jean-Paul Dufrègne



PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS

il faut s’attaquer aux causes
La tragédie qui s'est déroulée vendredi 
dernier au sein même des locaux de la 
Préfecture de police de Paris est excessivement
grave et préoccupante.

Nous renouvelons tout notre soutien aux agents de la
Préfecture de police fortement éprouvés par ce drame.
Selon le Procureur de la République, il apparaît que
l'auteur des faits s'était radicalisé. Ainsi, un agent censé
défendre ses concitoyens et les valeurs de la République
leur a tourné le dos et a semé la mort parmi les forces de
l'ordre, tuant de sang-froid quatre de ses collègues.
Cette tragédie nécessite que l'on s'y attarde pour

comprendre comment un agent de l’État a pu se retourner
contre la France. Quelles sont les raisons pour lesquelles
sa hiérarchie n'a pas pu déceler sa radicalisation ?
Comment, au sein d’une équipe, entre collègues peut-on
ignorer un tel changement chez un agent ? S'il ressortait
que ses supérieurs, ses collègues l'avaient perçue et
signalée, cela serait encore plus inquiétant.
La situation est d’une extrême gravité. Les résultats de
l’inspection doivent mettre en lumière les causes, les
raisons qui auraient poussé cet homme à agir et à tuer.
Quoiqu’il en soit, le pire serait de céder aux hystéries
collectives. Créons les conditions de la sécurité de chacun
de nos concitoyens et de la défense des valeurs de notre
République 



RÉFORME DES RETRAITES

contre le projet de démolition Macron,
imposer une nouvelle innovation 

sociale et démocratique
Quand Edouard Philippe vient nous 
présenter au CESE 
(conseil économique, social et 
environnemental) le projet de (contre)-
réforme des retraites de son gouvernement, en
application des engagements d’E. Macron, 
il utilise une méthode et deux arguments, tous 
trois éclairants.

La méthode : il s’adresse aux forces vives de la nation, la
« société civile organisée – toutes les organisations
syndicales, les associations, le monde de l’environnement
et de l’écologie, le patronat, les différents courants de
pensée, le monde de l’agriculture, de l’ESS, de la
mutualité, etc. – mais il ne permet pas le débat, ni
l’échange. C’est très significatif et grave.

Le premier argument, l’affolement démographique.
Nous serions bien trop peu d’actifs par rapport aux
retraités : 4 pour 1 en 1960, 2 pour 1 en 2000 et 1,5 pour 1
d’ici 2040, selon les projections. 
Mais il masque une chose majeure, c’est que les richesses
créées par actif ont énormément augmenté : en 2000 on
produit 4 fois plus qu’en 1960, en 2040 on produira 1,6 à
2 fois plus qu’en 2000 (selon des projections très
raisonnables). 
C’est dire que l’enjeu, c’est la production de richesses !
Mais alors pourquoi « ils » sont obsédés par cette
réforme ? Parce qu’il est de moins en moins possible de
concilier gains pour le capital et développement du
système de retraite. Il faut choisir. Et « eux », ont choisi le
capital. 
Leur système est construit pour appauvrir et diminuer les
pensions, ouvrant largement à la place à la capitalisation.
Il ouvre la voie à bien plus que 42 systèmes spéciau de
capitalisation, par entreprises, secteurs ou professions,
comme on l’observe là où un système similaire a été mis
en place. L’inégalité au carré ! Il ouvre la voie à un cumul
retraites/travail, à un recul de l’âge réel de cessation
d’activité ! 
Cela nous montre le chemin : la création de richesses et la
lutte contre le capital sont les deux enjeux majeurs pour un
système de retraites à la hauteur des défis du XXIe siècle !
Cela tombe bien, car ce sont les deux leviers des
propositions de financement de notre contre-projet : taxer
les revenus financiers du capital des entreprises et
favoriser l’élargissement de la masse salariale et de
l’emploi pour les recettes et la croissance saine, en taxant
plus fortement les entreprises qui suppriment des emplois,
les autres étant taxées au taux normal. 

Agir sur les entreprises pour une autre croissance est
l’enjeu politique majeur de la bataille sur les retraites.
Comme d’ailleurs de la bataille écologique ou
industrielle !

Le deuxième argument d’E. Philippe : « nous prenons
notre temps, ne vous en faites pas. Nous trouverons des
aménagements équitables, voire justes, pour les régimes
spéciaux, et pour les fonctionnaires (soignants et
enseignants, notamment) ». C’est une arnaque pour
endormir les mobilisations. En réalité, il veut prendre la
décision de principe le plus vite possible. Quitte à ensuite
prendre le temps pour la mise en musique ! 

Enfin, est intervenue la mise en scène d’E. Macron : « âge
ou durée de cotisation » ? Traduction : voulez-vous être
mangés frits ou bouillis ? Dans les deux cas, il s’agirait de
consacrer moins aux retraites ! « Travailler plus
longtemps », répète-t-il systématiquement. Et d’ailleurs, la
« clé de voute » du système, c’est que la part du PIB
consacrée aux retraites resterait plafonnée à 14% du PIB
que le nombre de retraités d’accroît ! Et en cas de
récession, on aurait une diminution franche des pensions.
C’est cela ce que permet leur système par point : piloter
d’en haut la part des richesses créées consacrée aux
retraites.
Ils avancent masqués car les Français ont compris qu’on
veut les arnaquer : 64% des gens ne pensent pas que la
réforme permettra de maintenir un système des retraites
solidaires (sondage Les Echos, juillet 2019).

Alors il faut en entamer une campagne d’explication et
de mise en débat de nos propositions. 
Le système prétendument juste et simple présenté par JP
Delevoye est une entreprise de démolition au service du
grand capital financier et de ses intérêts dont E Macron est
un représentant patenté.
Il ne permettra pas plus de clarté, ni plus de justice, ni
l’équilibre financier du système sur longue période, et
encore moins d’équité, sauf à interpréter la généralisation
d’une pension médiocre comme un progrès vers l’équité.
Il ne répond pas aux défis humains et économiques de
notre temps. Nous nous y opposons et proposons une autre
réforme de progrès social, avec un volet financier, un volet
démocratique, une unification de progrès des régimes, une
simplification et le respect des principes de solidarité
intergénérationnelle et interprofessionnelle, des prestations
connues, une réelle transparence. Un système
responsabilisant les entreprises pour une tout autre
croissance et activité, car les pensions sont financées par
un prélèvement sur les richesses créées. 
Il s’agit de faire connaître nos propositions, mener le débat



avec les forces sociales, les travailleurs et tous les
citoyens. Employons-nous en même temps à construire un
front unifié contre ces projets du gouvernement.
Participons à toute initiative permettant d’avancer en ce
sens.

La clé de voûte du système Macron-Delevoye ? Tout
ramener à un seul paramètre : la valeur du point, qui sera
imprévisible car elle variera et sera déterminée chaque
année par un aréopage technocratique, de façon à imposer
que les dépenses pour les retraites par répartition se
limitent à 14% du PIB, voire moins. Il s’agit de rassurer le
g r a n d c a p i t a l , l e s « investisseurs financiers
internationaux » et de les nourrir. Le niveau de pension, en
revanche, restera indéfini, avant de liquider ses droits, de
même que l’âge de cessation effective du travail. 
Nous dénonçons une réforme au service de la rapacité
du grand capital (actionnaires, fonds d’investissement,
fonds de pension, grandes banques…). Se sentant menacé
par la crise qui vient, il veut protéger à tout prix ses profits
égoïstes, quitte à faire plonger tout le monde et la planète
avec.
La réalité c’est que l’immense majorité des travailleurs,
salariés ou indépendants, du public ou du privé, travaillera
plus longtemps et touchera des pensions réduites.
L’hypocrisie du projet d’E. Macron consiste à faire croire
que l’âge légal de départ à la retraite n’est pas remis en
cause, alors qu’il crée les conditions d’être obligé de
continuer à travailler, voire à cumuler pension et travail.
Ces gens-là jouent sur les mots et jouent avec la vie des
gens : que 

vaut un âge-pivot si on est obligé de continuer à travailler
jusqu’à 70 ans ? C’est un hold-up sur les années
meilleures années de vie à la retraite, doublé d’un hold-up
sur les richesses crées par les travailleurs. Dans tous les
pays où ces systèmes par points ont été instaurés, cela
s’est soldé par des régressions sociales de grande ampleur,
voire des défaillances du système lui-même (âge moyen
de départ à 66 ans en Suède, niveau de vie des plus 65 ans
inférieur de 15% à celui de l’ensemble de la population
alors qu’il est le même en France, pensions équivalentes à
53% du salaire de fin de carrière). 
Outre cela, la pension sera calculée sur les salaires tout au
long de la durée d’activité ce qui débouchera
nécessairement sur leur diminution. C’est « ceinture et
bretelle » pour le capital et ses profits.
La réalité, c’est une complexité encore plus grande avec
un système par points bourré d’exception avec des points
supplémentaires, parfois des points « bonifiés », d’autre
fois des points en moins, voire des malus, etc. 
Les préconisations de Jean-Paul Delevoye inventent une
répartition sans solidarité avec un système qui, tout au
long de la retraite, reproduit et amplifie toutes les
inégalités de carrière et n’offre aucune visibilité sur le
niveau des futurs droits par rapport au salaire. La pension
pourra diminuer d’une année sur l’autre en fonction des
évolutions économiques et démographiques. 

Dénonçons ce projet et éclairons sur sa logique. 
Nous avançons des propositions cohérentes pour une
réforme alternative, dont notre système a tant besoin.
Elles permettraient de dégager d’ici 5 ans entre 70 et 90
milliards d’euros supplémentaires, d’assurer la possibilité
de partir effectivement à partir de 60 ans, avec une
pension digne, tout en ayant la liberté de continuer de
partir plus tard si on le souhaite. D’un système plus unifié.
La logique de la bataille sur les retraites ? Un combat
majeur de toute la société face au capital financier d’une
part sur la répartition des richesses, d’autre part sur
l’utilisation des richesses par les entreprises : nourrir le
capital et les profits égoïstes ou développer avec
l’ensemble des richesses une production visant à libérer du
temps de vie épanoui et en bonne santé, au-delà du
travail ?
Pour cela, les défis majeurs du chômage (y compris le
sous-emploi), de la financiarisation et de l’irresponsabilité
des grandes entreprises et groupes multinationaux doivent
être relevés. Ce sont ceux d’une tout autre production,
d’un tout autre développement visant un but social et
écologique en même temps qu’une production de
richesses. Nous face à un véritable enjeu de société et de
civilisation. 
Nos propositions visent à entrer dans une dynamique de
progrès pour emmener toutes les entreprises vers une autre
logique. D’abord le financement : il faut augmenter la
masse de cotisations, de façon juste et efficace.
Premièrement, il faut mettre à contribution les revenus
financiers des entreprises et des banques. Taxés à 10%
cela apporterait plus de 30 Md€ au nouveau système.
Deuxièmement, pour pousser l’assiette salaires et la base
emploi de financement du système de retraites, il faut
pénaliser les entreprises qui diminuent l’emploi et la



masse salariale, en leur imposant un taux de cotisations
plus élevé. Cela favorisera les entreprises s’engageant
dans une autre logique, car elles supporteraient un taux
normal sur une assiette élargie. Il faut en outre une
réorientation du crédit bancaire aux entreprises et de la
politique monétaire.
Ainsi, à l’opposé du statu quo, les communistes proposent
une réforme de progrès social, pour un nouvel âge du
système de retraites. Ce qui a été possible à la Libération,
sous l’impulsion d’Ambroise Croizat, demande
aujourd’hui une nouvelle innovation sociale et
démocratique. 
La démocratie est d’ailleurs la grande absente de la
concertation qu’a menée le gouvernement. Elle semble
bien être la grande absente des décisions à prendre. Et
c’est l’absente quasi-certaine du nouveau système où un
conseil technocratique décidera du principal (le point, sa
valeur) poursuivant la ligne constante depuis 1967
(interrompue transitoirement en 1982) de dessaisir les
intéressés de la gestion du système. Récusons aussi
l’illusion d’un système par points « sympa » et prétendu

équitable, comme le prône la CFDT, ou comme l’a
longtemps prôné Th. Piketty.
Enfin, à l’opposé des projets ultra-marchandisés,
individualistes et inégalitaires il s’agit d’ouvrir le chantier
du développement d’un véritable service public du
troisième et du quatrième âge.
Les mois à venir permettront d’engager une bataille
politique et idéologique sur les richesses créées et leur
répartition. Notre système actuel de retraites est
déstabilisé, rendu plus inégalitaire, cloisonné, non
démocratique et de moins en moins lisible par les attaques
successives depuis le début des années 1990. 
Nous voulons engager un grand débat national sur le
système de retraites avec nos propositions pour une tout
autre réforme. 
Les organisations progressistes doivent débattre pour
chercher à converger sur une réforme cohérente, au niveau
des défis actuels. C’est l’appel que nous avons lancé, par
la voix de F. Roussel, tant à notre université d’été qu’à la
Fête de l’Humanité.

Frédéric Boccara
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