
Ne lâchons pas la Sécurité Emploi Formation, indispensable au financement
de la Sécurité sociale intégrale 100% Cotisations sociales comme au droit
effectif à retraite à 60 ans pour toutes et tous.

Une nouvelle bataille sur les retraites commence. Refuser la brutalité de cette réforme qui
recule l'âge de départ et accélère l'augmentation des annuités sera le ciment commun tant
au niveau syndical qu'au niveau politique.

Être communistes nous oblige à porter un projet de haut niveau. Pas simplement répéter
qu'il y a une « urgence de communisme » comme le texte alternatif le fait, mais proposer
des transitions à partir des aspirations existantes dans la société. Le droit effectif à retraite
à 60 ans pour toutes et tous en est une. 

La situation actuelle avec une double contrainte (année de départ et nombre de trimestre
cotisés pose question. En effet, si c'est le travail qui produit de la richesse, ce n'est pas le
nombre  d'années  individuelles  cotisées  qui  compte,  mais  la  quantité  de  travail  global
effectivement  réalisé.  Bref,  dans  une  société  communiste  le  nombre  de  trimestre  cotisés
devient une problématique inutile.

Porter 37,5 annuités en intégrant les années d'études et les périodes de chômage tel que
précisé dans notre programme présidentiel 2022 est un solide appui de transition vers une
société communiste. Il n’est bien sûr pas le seul et doit être articulé avec d’autres, dont la
Sécurité Emploi Formation. Cette dernière est indispensable à la réalisation de l'objectif de
la retraite à 60 ans pour toutes et tous car c'est elle qui garantit l'emploi pour toutes et
tous. De ce point de vue, l'abandon de la SEF que fait le texte alternatif est inconcevable :
c'est une faute politique grave. 

De même prétendre que nous aurions donné trop d'importance aux luttes sociales et pas
assez aux autres dominations est faux et insupportable.

D'une part on ne donne jamais trop d'importance aux luttes sociales, et donc à la bataille qui
s’engage sur les retraites.

D’autre part, notre parti ne me semble pas mal placé sur la question de la lutte contre le
patriarcat et ses valeurs réactionnaires. Nous avons porté l'abolition de la prostitution et elle
est  aujourd'hui  une  loi.  Comparé à  d’autres,  nous  sommes exemplaires  sur  les  violences
sexistes et sexuelles. Et chez nous il y a des Congrès, pas des révolutions de palais.


