
 

 

@ Le fil rouge @   
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Le billet : Vous avez dit retraite ? 

 
Le débat qui a opposé à la fête de l’Humani-
té Philippe Martinez,  secrétaire général de 
la CGT, et Jean-Paul Delevoye, Haut Com-
missaire aux retraites, a mis en évidence les 
véritables objectifs du président de la Répu-
blique : en finir avec un système de retraite 
moderne et solidaire entre les générations et 
travailler plus longtemps pour gagner moins 
à la retraite.  
Les comptes de l’assurance-vieillesse se-
raient dans « dans le rouge ». Rien d’éton-
nant au regard des exonérations de cotisation 
du patronat. N’est-on pas en train de nous 
préparer une redoutable mise en scène pour 
justifier de nouveaux sacrifices en matière 
de retraite ? 
Vivre devient aujourd’hui un acte de ré-
sistance. « La retraite ne doit plus être l’an-
tichambre de la mort, mais une nouvelle 
étape de la vie » déclarait Ambroise Croizat, 
l’ancien métallo de la CGT devenu Ministre 
du travail lors de la mise en place de la Sé-
curité sociale…en 1945.  
Le recul de civilisation programmé au nom 
du nouveau monde avec la « réforme » des 
retraites s’apparente à un retour au dix-
neuvième siècle. Il serait profondément 
injuste que les générations aujourd’hui en 
activité vivent plus mal que leurs parents 
et leurs grands-parents alors que les pro-
fits financiers battent tous les records  
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Nos rendez-vous :  

15 octobre : Dieppe Inauguration espace Rosa Leroy 

17/18 octobre : Congrès UL CGT St Etienne/Sotteville-lès-Rouen 

23 octobre : Harfleur 20 ans de l’ADIAS ACH . Voir invitation 

06 novembre : bureau de l’IHS CGT 76 

lire la suite  

 

C’était hier:le 5 octobre 1909  naissait la Vie Ouvrière 

 
Notre prochain numéro du fil rouge y reviendra longuement 

Au sommaire:    

 
 
 
 

*  Les 110  ans de la Vie Ouvrière Lire  
 

*  Dieppe un anniversaire et un lancement 
du livre « Luttes sociales, un siècle de 
l’Union Locale de Dieppe » en présence de 
Philippe Martinez  réussis  Cliquez ici 
*  Pierre Largesse : Paris Normandie du 20 
septembre  lui consacre un long article 
après la sortie de son DVD «  Cette obscure 
clarté» réalisé par Jean Luc Weber lire  
*  Voyages en terres d’Espoir à Harfleur le 
16 novembre à 18 heures cliquez ici 

Cliquez ici 
 

Pour  
 

réserver 
  

ce DVD 

Lire la lettre de la VO Normandie N°25 consacrée à cet anniversaire 
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