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Edito
Syndicat ÇGT multiprofes-
sionnel des retraités du sec-
teur de Baucau - Tarnos -
Ondres

11, rue Jean - Piere TIM-
BAUD

6434A BOUCAU

La pandémie à la covid-lg est
loin d'être éradiquée sur la planète, que
le gouvernement nous ânnonce une
hausse du PIB de 5o/o en France, une
augmentation de la création de riches-
ses jamais connu depuis les années 60
dans notre pays. Cela ne nous dit pas,
comment elle sera produite et qui en
profitera.

Nous savons qui sont ceux qui
ont encaissés des milliards depuis le
début de la crise sanitaire en 2020,
alors que la richesse produite reculait
de 8% cette même année ; les laboratoi-
res pharmaceutiques, dont la recher-
che/développement a largement étê fL-
nancée sur fonds publics ; Ies multiaa-
tionales du e-commerce, telle Amazo4
celles de la distribution agro-
al.imentaire ; et puis les actionnaires
d'entreprises industrielles qui ont profr-
té de la situation pour licencier faisant
monter le cours en Bourse ; sans ou-
blier les milliardaires foançais dont les
gains ont progressé de 175 milliards
d'euros de mars à déeembre 2020.

Dans le même temps, des mil-
lions de salariés en chômage partiel
perdaient L6% de leur salaire, les pré-
caires n'avaient plus d'emploi et ils ne
touchaient pas tous des indemnités, la
pauweté augmentait significativement.

S'il y a une dette à payer, nous
savons maintenant à qui demander de
régler la facture ; certainement pas aux
salariés et aux retraités comme l'envi-
sage le gouvernement.

La croissance du PIB en 2021
sera le résultat du travail des salariés
du public et du privé, de liactivite des
retraités, souvent bénévole, pour facili-
ter le lien et la solidarité.

Qui va bénéfrcier de cette ri-
chesse supplémentaire ? Les salariés et
les retraités doivent agir ensemble avec
la GGT pour que les fruits de Ia croiss-

ance aillent dans leurs poches, pour le
développement du service et secteur pu-
blic, la santé et les hôpitaux publics,
pour la recherche publique si misérable,
autrement dit pour Ie développement du
pays et non pas de la flnance. Nous ne
pouvons pas y parvenir sans un change-
ment radical du rapport des forces en
faveur des travailleurs.

Nous devons revendiquer et en-
gager les luttes pour qu'une part signifi-
cative de la nouvelle richesse créée per-
mette l'augmentation des salaires et de
porter le SMIC à 1800 euros ; les retrai-
tés doivent aussi se mobiliser pour 800
euros supplémentaires par mois sur les
pensions de retraite et Ie minimum re-
traite au niveau du SMIC. I1 s'agirait
d'un rattrapage devant la perte de notre
pouvoir d'achat de l'ordre de 7o/o en 10
ans.

I-iaugmentation de la croissance
annoncée doit aussi être investie dans la
création massive d'emploi salarié dans le
secteur public, les hôpitaux, féducation
nationale, la recherche publique, dans
les grandes entreprises telle qu EDF, la
Poste, ta SNCF ; Ia création d'emploi
salarié dans Ïindustrie et le numérique,
Ie bâtiment, Iagriculture répond aussi
aux besoins ponr le développement du
pay§
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Réunions.

Notre réunion ou-
verte à tous les retraités a
lieu le 1er mardi de chaque
mois à partir de 15 heures à
| 'Union Locale de Boucau-
Tarnos 11, rue J. Pierre TIM-
BA.UD 40220 Bouc:u


