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L’édito:        
 

LA RECESSION POUR LES TRAVAILLEURS, 

C’EST PAS POUR DEMAIN,  

 MAIS C’EST DES AUJOURD’HUI   
 

Malgré les promesses faites par le 

gouvernement, les derniers chiffres 

démontrent que la France est en récession 

depuis les deux derniers trimestres. C’est la 

première fois que cela nous arrive depuis la 

fin de la deuxième guerre mondiale. Et 

plutôt que de se donner les moyens de 

relancer la consommation, nos dirigeants 

préfèrent adopter la politique de la 

chancelière allemande Mme Merkel qui 

consiste à augmenter l’austérité pour les 

seuls travailleurs. Il n’y a qu’à voir en 

Allemagne, le nombre de travailleurs 

précaires, le manque de crèches, ce qui fait 

obligation pour les femmes de quitter leur 

travail pour élever leurs enfants, etc… 

Et pourtant, il existe des moyens pour 

relancer l’économie. La plupart des 

dirigeants européens en font la demande, y 

compris le président Barroso, qui commence 

à changer de discours et demande lui aussi 

la relance. 

Malgré cela, notre gouvernement n’a dans sa 

fameuse « Boîte à outils », que des solutions 

d’austérité. Et malheureusement,  ce   n’est   

 

 

pas terminé.  Selon les experts mandatés 

par le gouvernement, le déficit de la 

sécurité sociale devra être absorbé par les 

seuls salariés alors que ce sont les 

différents gouvernements qui ont créé ce 

déficit par de nombreuses niches fiscales. 

Plusieurs hommes politiques commencent à 

parler d’assurance privée, car selon eux, les 

nouvelles générations n’auront plus rien ou le 

minimum de la sécurité sociale.  

En second lieu, dès le mois de septembre, il 

est aujourd’hui très clair, que les nouvelles 

réformes des retraites vont amener tous les 

salariés à travailler entre 43 ans et 45 ans 

pour obtenir une retraite entre 67 et 70 

ans, sachant que l’arrivée des jeunes sur le 

marché du travail se situe aux alentours des 

25 ans. Toutes ses réformes que l’on nous 

promet, nous ne pouvons pas les accepter. 

Certains savent se mobiliser contre le 

mariage pour tous. Faisons tout, pour qu’il 

en soit de même afin de ne pas laisser 

passer ces réformes. Si par malheur, nous 

n’y arrivons pas, nous sacrifierons à jamais 

notre vie, celles de nos enfants, et de nos 

petits enfants.  
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