#2OCT: RETRAITES: LE
TEMPS DES
PROPOSITIONS?
LE 1 OCTOBRE 2010 ADMIN

"Prendre de la hauteur", "faire un pas de côté"... autant d'expressions faciles.
L'exercice, lui, est plus difﬁcile. Quelles contre-propositions? Quelles conséquences?
Prenons en le temps: voici un espace dédié.
Samedi, grèv e pour tout le monde (y compris chez OW NI)! Pour ce troisième mouv ement
en un mois, la rédaction a décidé de faire un pas de côté pour mettre en perspectiv e
l’ensemble des contrepropositions à la réforme des retraites de la majorité. Du NPA au FN,
nous av ons scanné point par point les programmes des partis français pour les retraites, ne
relev ant que les idées qui différaient du texte débattu au Sénat à partir de mardi (raison pour
laquelle le Nouv eau centre, qui rejoint le projet gouv ernemental, est absent de notre
tableau). A v ous de nous signaler les oublis de notre inv entaire et, aussi, de participer au
liv eblogging de cette journée en utilisant le tag #2oct qui succède aux #7sept et au #23sept
des derniers mouv ements, en n’oubliant pas de préciser #v otrev ille pour être localisé ainsi
que v otre appartenance au secteur #priv e ou #public.

#2oct: Manifestez-vous!
JRCanalesG Vaya tartita me ha hecho mi @Elisiyaa #grasiawpa #atusalú #2Oct pic.twitter.com/uTqh6oqf
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Car ce samedi 2 octobre sera l’occasion de v ériﬁer l’une des v raies surprises des dernières
manifestations, un fait qui a fait leur force et la masse des cortèges : la participation des
jeunes et des entreprises priv ées. Face aux différences gênantes entre les chiffres du

ministère de l’Intérieur (997000) et des sy ndicats (3 millions de manifestants pour la CGT), le
gouv ernement s’était concentré sur le nombre de fonctionnaires dans la rue, le seul en
baisse, niant le nombre de cortèges représentant le priv é à trav ers la France. Au ﬁnish, les
231 mouv ements av aient mobilisés plus de secteurs et plus de Français que le 7
septembre. Pour ce 2 octobre, la CGT prév oit 229 manifestations et deux à trois millions
de personnes dans les rues. Autant que le 19 mars 2009 où les cortèges avaient égalé
ceux du CPE.
L’autre v rai coup de pression de ce samedi 2 octobre pourrait être celui des v illes
moy ennes : comme l’av ait montré nos cartes des #7sept et #23sept, le mouv ement de cette
rentrée a gagné des terrains jusqu’ici v ierge de toute banderole, sages sous-préfectures et
petites v illes tranquilles. Le sentiment d’injustice y a agité la France désindustrialisée par la
crise et par les délocalisations l’ay ant précédé.

Or, le soutien populaire pourrait bien créer le coin nécessaire à un v rai débat sur la réforme
des retraites : alors que les députés ne seront réélu qu’après la présidentielle de 2012 (ce
qui justiﬁe de suiv re av euglément un Président dont on anticipe la réélection), les Sénateurs
jouent leur place dès septembre 2011 et, à ce titre, certains rechignent à être associés à
cette réforme des retraites. Soutien essentiel pour obtenir une majorité au Sénat, les
centristes tendent ainsi l’oreille à la CFDT et comptent présenter dès l’ouv erture du débat
des amendements, notamment sur la retraite des femmes.
Un aménagement du projet de loi cosmétique qui ne reﬂétera en rien la réalité du débat :
comme le montre le tableau sy nthétique ci-dessous, la quasi totalité des partis hors majorité
s’accordent contre l’augmentation de la retraite à taux plein de 65 à 67 ans (en dehors du
PRG) et toute la gauche est v ent debout contre la retraite à 60 ans. Le reste du chemin a
faire sera donc celui des manifestants. Av ec v os propres banderoles ou en récupérant celle
de notre concours Afﬁchez-Vous, le mot d’ordre sera le même que les #7sept et #23sept :
Manifestez-v ous !

Tableau des contrepropositions identiﬁées par la rédaction
Retrouv ez tout au long de ce tableau l’ensemble des contrepropositions à la réforme des
retraites lancée par la majorité. La lecture en est simple : la première colonne à gauche liste
les principaux points de la réforme, la seconde colonne rappelle ce qu’il en est dans les
textes actuellement en place, la troisième donne le détail du projet de réforme sur chacun
des points et ensuite chaque colonne présente les contrepropositions des div ers partis de
l’opposition. N’hésitez pas à nous signaler d’év entuels oublis dans notre inv entaire.
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le 3 octobre 2010 - 10:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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http://www.facebook.com/album.php?aid=213851&id=693399491&l=9044b53b77
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merci pour ce comparatif plutôt clair.
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