
Les Radicaux de Gauche aux côtés des syndicats

Porteurs des éléments fondamentaux du socle républicain comme la protection
sociale,  les  conventions  collectives,  l’égalité  des  chances,  l’école  laïque  et
républicaine, la Laïcité (…), Les Radicaux de Gauche s’opposent à la réforme des
retraites telle que proposée par la Première Ministre le 10 janvier : report de
l’âge  de  départ  à  64  ans  et  accélération  de  l’augmentation  de  la  durée  de
cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Comme le déclarent l’ensemble des organisations syndicales de salarié.e.s de
notre pays, cette réforme, si elle était appliquée,  « va frapper de plein fouet
l’ensemble des travailleurs et des travailleuses et plus particulièrement celles
et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires dont l’espérance
de vie est inférieure au reste de la population, celles et ceux dont la pénibilité
des métiers n’est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et de
ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite et renforcer les inégalités
Femmes-Hommes. »

La  cohésion  sociale  dans  son  ensemble,  mais  aussi  territoriale  et
générationnelle, déjà mise à mal par les décisions antérieures de la majorité
macroniste va subir une aggravation sans précédent.

Les  Radicaux  de  Gauche pensent  que  d’autres  solutions  sont  possibles  et
qu’elles  doivent  être  négociées  avec  les  organisations  syndicales
représentatives.

Ils  regrettent  que  la  piste  de  l’augmentation  des  recettes  de  la  protection
sociale et des retraites  ne soit pas véritablement envisagée.

C’est intolérable et nous ne pouvons le tolérer !

Aussi,  Les  Radicaux  de  Gauche appellent,  adhérents  et  sympathisants,  à
participer nombreux aux différentes grèves et manifestations unitaires qui sont
proposées  pour  faire  de  la  journée  du  19  Janvier  2023  un  grand  succès
populaire capable de faire échouer les projets du gouvernement.
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