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ça y est. Le couperet est tombé. Etranglée par la dette et sous le poids de ses déficits, la
Grèce a fait appel à l’Union Européenne. Cette dernière, avec le FMI (Fonds Monétaire
International), a rendu son verdict : en échange d’un plan d’aide de 120 milliards d’euros
sur 3 ans, la Grèce doit se plier à une cure d’austérité particulièrement brutale et injuste.
Le gouvernement grec avait déjà pris des mesures antisociales. Là, on a atteint un autre
niveau dans la «rigueur» qui va être imposée au peuple grec : régression du droit à la
retraite (le socialiste et président du FMI Dominique Strauss-Kahn préconise un départ à
la retraite à 67 ans), baisse des rémunérations des fonctionnaires et retraités (gel des
salaires, suppression des 13e et 14e mois qui font office de congés payés en Grèce),
nouvelle hausse de la TVA et de diverses taxes, réduction de l’ensemble des
investissements publics, libéralisation des services publics (marchés des transports et de
l’énergie), facilitation des licenciements dans le privé!

mensonges
et vérités sur les retraites
Gros

On doit combattre avant tout l’offensive idéologique et l’idée que les retraites sont un problème de démographie.
Les politiques, les experts de tout poil et le MEDEF, relayés par de nombreux médias, veulent nous le faire croire :
le nombre de retraités augmentant, l’espérance de vie également, il serait tout naturel de travailler plus longtemps.
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