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Destinataires : adhérents et sympathisants de la section syndicale retraités CGT Métaux
Montpellier.
Camarades,
Une réunion des retraités adhérents et sympathisants de la section syndicale retraités CGT
Métaux Montpellier est organisée le 25 septembre 2014 à 10 heures 30 à midi, à la maison des
syndicats de Montpellier, au 4ème étage. Elle sera suivie par un apéritif fraternel.

Pourquoi cette réunion est-elle si urgente ?
Les gouvernements sous les présidences de Sarkozy et Hollande ont choisi de ne pas faire porter
le poids de la crise financière de 2007-2008 sur les véritables responsables : les banques et
assurances américaines qui ont spéculé à mort sur les « subprimes » (prêts hypothécaires à taux
variables qu’au bout d’un certain les emprunteurs ne pouvaient plus rembourser, étant mis en
faillite et se retrouvant à la rue), les produits dérivés (assurances sur pertes spéculatives, par
exemple) et les « produits titrisés » (enrobage des produits financiers toxiques avec un ruban
rose autour).
Au contraire ils ont eu le soutien de la « troïka » (le FMI, fonds monétaire international, la BCE,
banque centrale européenne, et la commission européenne), pour renflouer les banques en quasi
faillite par l’utilisation de la planche à billets (quand une banque centrale prête à un état ou quand
l’état vend des titres obligataires) pour créer de la monnaie virtuelle, Ce qui augmente
automatiquement la dette publique des états.
Depuis 2009, ces gouvernements ont mis en place des politiques d’austérité pour
rembourser la dette publique (mais elle continue d’augmenter), pour diminuer les déficits
budgétaires (mais il se maintient à un niveau très élevé par rapport aux critères de Maastricht)
et pour distribuer de l’argent aux entreprises afin qu’elles investissent et créent des emplois (mais
l’investissement baisse et le chômage augmente).
Ces politiques d’austérité sont un échec flagrant, bien que mises en place et poursuivies
depuis 7 ans. Sur cette durée, il n’y a qu’une conclusion à tirer : ces politiques sont mauvaises.
Elles sont une réponse idéologique libérale à la crise du capitalisme libéral.
Mais il y a encore plus grave : comme s’il ne suffisait pas que le pouvoir d’achat des salariés et
des retraités soit mis à mal, que les nombres de chômeurs et de précaires augmentent, que le
nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté augmente, ces politiques ont une
conséquence inexcusable : ce sont les profits des grandes entreprises distribués aux actionnaires
du CAC40, aux cadres dirigeants et aux traders qui augmentent.
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Et il y a encore plus … « plus grave » : les cadeaux au grand capital se font à coups de
réductions ou d’exonérations des cotisations sociales et des impôts des entreprises. La pérennité
de la sécurité sociale, de l’éducation nationale et des services hospitaliers est donc menacée. Il
suffit de voir comment se dégradent l’assurance maladie et les retraites, comment les allocations
familiales sont menacées, comment l’éducation nationale arrive à un point de rupture, comment
les personnels des hôpitaux publics n’en peuvent plus.
Oui, aujourd’hui, la sécurité sociale, les caisses de retraites complémentaires, l’Unedic sont
menacées par les « économies » qui se comptent en dizaines de milliards et sont faites pour
priver la prévoyance sociale de ressources, c’est-à-dire sur le dos des travailleurs, des retraités,
des privés d’emploi qui constituent plus de 90 % de la population.
Puisque le patronat et le gouvernement sont sourds à la colère des salariés, retraités et privés
d’emploi, c’est donc par la mobilisation de masse, dans la rue, que cette colère doit s’exprimer.
D’où les appels aux manifestations du 30 septembre, sur les revendications des retraités, et du 16
octobre, pour préserver la sécurité sociale de la cupidité du grand capital, notamment les banques
et les assurances.
Chacune et chacun doit y prendre sa part. Nous devons nous mobiliser aussi bien :
 pour la réunion du 25 septembre ;
 pour le rassemblement du 30 septembre devant la préfecture de Montpellier (ou
de Béziers) ;
 pour la manifestation du 16 octobre dont le point de rassemblement est le
Péyrou.
Lisez bien les documents en fichiers joints. Ils éclairent ces quelques commentaires et confirment
que la CGT met le paquet pour démarrer un mouvement social de grande ampleur. Par la
mobilisation, nous pouvons gagner, l’exemple de la lutte contre le CPE est là pour le démontrer.
Recevez, camarades, mes salutations syndicalistes les plus fraternelles.
Michel Perraud
Email : michel.perraud@gmail.com
Mobile : 06 8095 9464
Fixe : 04 6765 9402
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