@ Le fil rouge @
La lettre de l’IHS CGT 76 - Edition février 2020 - N° 17

Le billet :

Un billet spécial en cette période où la question des retraites est plus que jamais d’actualité. Nous vous proposons un éclairage à
partir de notes de lecture de Jacky Maussion Président de notre institut qui retrace
les grandes lignes de cette grande conquête
qu’il est impératif de conserver.
On connaissait le chiffre d’or des 3 % de déficit public maximum fixé par le traité de
Maastricht ; on découvre le nombre fétiche
de 14 % du produit intérieur brut (PIB) pour
les retraites. Le montant des pensions du système par répartition, nous assure le gouvernement, ne doit pas dépasser son niveau actuel, et donc ce nombre fatidique. Pourquoi
14 % et pas 15 % ou 16 %. Nul ne le sait.
L’Allemagne, par exemple, n’y consacre que
10,1 % du PIB. Un retraité allemand sur cinq
(18,7 %) vit sous le seuil de pauvreté, contre
7,3 % en France.
Dès 1991, l’homme clé de la « deuxième
gauche », Michel Rocard, avait montré la
voie avec son Livre blanc sur les retraites,
sur les recommandations insistantes de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui appelait à
« réduire les dépenses de la protection sociale ». (Etudes économiques de l’OCDE :
France, OCDE, Paris 1991). Lire la suite en
cliquant ici

Au sommaire:

Nos rendez-vous

:

Lire la suite

04 février Montreuil : Journée d’étude syndicalisme et service public
En savoir plus cliquer ici
07 février : Maison du peuple Sotteville bureau IHS 76
20 février : UL CGT Elbeuf Conseil d’Administration IHS CGT 76
31 mars Montreuil salon du livre :En savoir plus cliquer ici

Clin d’œil :

La vie est plus belle au soleil !
Notre regretté camarade Albert Perrot, ancien Vice Président de notre IHS et actif
militant de la formation syndicale, est souvent allé en Guadeloupe dans le cadre de
cette fonction. Il y a tissé des liens. Nos
camarades Guadeloupéens sont, comme
nous, confrontés à l’arrogance du capital,
les multiples luttes contre la vie chère
comme en février 2009 qui dura plus de 44
jours ou celles d’aujourd’hui contre la
casse de nos retraites en attestent. Ils prennent parfois un tour original en s’immisçant
dans les endroits festifs comme ce roi carnaval de Petite Anse . Triste la lutte : non nécessaire oui

LE DERNIER CAHIER IHS CONFEDERAL EST PARU
Au sommaire :
Le billet de Gilbert GAREL Président
de l’IHS confédéral

DOSSIER: Démocratie, démocratie ouvrière, démocratie syndicale, de quoi
parle-t-on ?
Images : La VO bat retraite

L

Renouvelez sans attendre votre
adhésion en cliquant ici
 Index fil rouge et publication IHS CGT
76. Pierre Largesse Vice Président de
notre institut a réalisé un index très complet de nos publications . Présentation cliquez ici . Consulter l’index cliquez ici


Actualité : La retraite pour quoi faire ?
Société : Comprendre l’origine des maladies professionnelles et environnementales
En débat : Quand la CGT portait un projet d’école syndicale

Vous pouvez vous procurer ce numéro en cliquant ici

Pour suivre l’actualité de
notre IHS, visitez chaque se- Visitez le nouveau site de l’IHS CGT Confédéral
maine notre site internet
Cliquez ici

Cliquez ici

Institut d’Histoire Sociale CGT 76 – Nous contacter

Siège : 161, rue Pierre-Corneille 76300 Sotteville-Lès-Rouen - Courriel : ihscgt76@bbox.fr -Tel 09 82 40 45 19
Rouen : Maison du Peuple 161, rue Pierre-Corneille -76300 Sotteville-lès-Rouen - permanence les jeudis de 14h à 17h
Le Havre : Cercle Franklin 119, cours de la république - permanence les mercredis de 14h30 à 17h30

La défense de nos retraites a toujours inspiré les caricaturistes
Quelques exemples extraits des archives de Robert PRIVAT

