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NOS SEULS VŒUX : FAIRE RECULER MACRON 

S’il y a un vœu à formuler, c’est qu’Emmanuel Macron fasse preuve désormais d’un peu d’hu-

milité sur le dossier des retraites et arrête de s’entêter. Pour l’Elysée, tous les clignotants sont 

aujourd’hui au rouge : les salariés des raffineries se joignent au mouvement de grève, des 

voix s’élèvent même dans la majorité pour demander à Emmanuel Macron et Edouard Phi-

lippe de revoir leur copie, les tentatives de profiter des fêtes pour briser le mouvement de 

grève ont capoté, notamment à la RATP et la SNCF. L’actuelle stratégie du pourrissement 

décidée par le président de la république et son 1er ministre est également en échec, tout 

comme leurs tentatives de monter les Français les uns contre les autres en remplaçant cer-

tains régimes spéciaux par des régimes spécifiques : le dernier sondage indique que la contre

-réforme des retraites d’Emmanuel Macron est toujours aussi massivement rejetée, par 53 % 

de la population, et jusqu’à 60 % chez les moins de 60 ans  

Il est temps maintenant que la raison l’emporte sur l’entêtement du président et de son clan. Il 

n’y aurait pas de honte à rouvrir de véritables négociations sur le financement de nos re-

traites. A ce sujet, rappelons qu’il suffirait, comme le propose le PCF, que les revenus finan-

ciers soient imposés au même taux que les salaires pour que 30 milliards d’euros soient dé-

gagés. De quoi faciliter le maintien à 60 ans de l’âge de la retraite  

La journée nationale de manifestations organisées par les syndicats doit être l’occasion pour 

le monde du travail de montrer sa détermination, de se rassembler. A Fécamp, la CGT et les 

gilets jaunes ont décidé d’unir leurs forces et ils ont bien raison. Jeudi 9 janvier, mettons le 

paquet !  

Bulletin sans prétention de la section de Fécamp du Parti Communiste Français Spécial 9 janvier 2020 

Rendez-vous à 14 h 30 

Espace Henri Dunant 

(ancien hôpital de Fécamp) 

Versez à la caisse de solidari-

té avec les grévistes mise en 

place par la CGT 

plus de 1,6 millions d’euros 
récoltés depuis le 5 décembre, 
début du mouvement contre la 
réforme des retraites. La 
caisse de la CGT, qui peut 
bénéficier à un non syndiqué, 
peut aider un salarié dans les 
48 heures s’il en fait la de-
mande via l’organisation syn-
dicale ou un comité de grève. 
Plus d’une centaine d’autres 
cagnottes existent : celle de 
Sud Rail par exemple, atteint 
maintenant plus de 100 000 
euros, avec plus de 1600 con-
tributions (soit 60 euros de 
dons en moyenne). A la 
RATP, c'est près de 50 euros 
par personne, avec 47 000 
euros de récoltés sur la ca-
gnotte du syndicat Solidaires 
Groupe-RATP. 

Un dossier à télécharger de toute urgence 

https://www.marianne.net/societe/retraites-une-reforme-universelle-mais-deja-huit-regimes-speciaux-maintenus
https://www.marianne.net/societe/retraites-une-reforme-universelle-mais-deja-huit-regimes-speciaux-maintenus
https://www.bfmtv.com/politique/sondage-bfmtv-la-contestation-contre-la-reforme-des-retraites-recule-mais-reste-majoritaire-1835628.html
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/11/comment-seront-redistribues-aux-grevistes-les-dons-collectes-par-la-caisse-de-solidarite-cgt-info-co_1768340
https://www.liberation.fr/checknews/2019/12/11/comment-seront-redistribues-aux-grevistes-les-dons-collectes-par-la-caisse-de-solidarite-cgt-info-co_1768340
https://www.humanite.fr/sites/default/files/edition_speciale_reforme_retraite_dec_2019.pdf
https://www.humanite.fr/sites/default/files/edition_speciale_reforme_retraite_dec_2019.pdf
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Dans le précédent nu-

méro du Rouge-Gorge, 

nous avions attiré l’at-

tention sur le rôle 

trouble de BlackRock, 

ce gigantesque fonds 

de pension américain 

dont le patron s’est 

beaucoup activé en 

coulisses, lors de la 

préparation de la ré-

forme des retraites, 

faisant jouer ses rela-

tions personnelles 

avec Emmanuel Macron pour pousser au remplacement du système 

de retraite français actuel par un système de retraites par capitalisa-

tion. A la clé, ce sont 70 milliards d’euros de cotisation vieillesse qui 

pourraient être ainsi réorientés vers les assureurs privés.  

 

Les échanges de bons 

procédés entre le gou-

vernement et ces lob-

byistes du monde de 

l’assurance internatio-

nale se poursuivent 

aujourd’hui avec la 

nomination au grade 

d’Officier de la Légion 

d’Honneur de Jean-

François Cirelli, le 

directeur de la 

branche française de BlackRock. Ce dernier n’est pas un inconnu 

puisqu’il avait déjà dirigé les conseillers de l’ancien 1er ministre de 

droite Jean-Pierre Raffarin et qu’il avait piloté le réforme des retraites 

de Jacques Chirac, en 2003. Devant le tollé suscité par cette décora-

tion en plein conflit social, Bruno Le Maire, le ministre de l’économie et 

mentor politique de Mme Poussier-Winsback, est monté au créneau 

pour défendre son copain et pour expliquer que « circulez, il n’y a rien 

à voir »… Cà se passe comme çà dans le monde d’Emmanuel Ma-

cron, Edouard Philippe et Carlos Ghosn... 

Emmanuel Macron, aux côtés de Larry Fink, prési-

dent de BlackRock, à l'Elysée le 10 juillet 2019. 

Photo Michel Euler. Reuters  

Monsieur Laurent Pietraszweski, le  nouveau 
« Monsieur Retraite » du gouvernement ne vaut 
pas mieux que Jean-Paul Delevoye, son prédéces-
seur, obligé de démissionner en catastrophe après 
que la presse ait révélé ses liens dissimulés avec le 
monde de l’assurance privée.   

D’ores et déjà, le nouveau responsable du dossier 
des retraites d’Emmanuel Macron s’est refusé à 
prendre en compte la pénibilité du travail dans le 
calcul de l’âge de départ à la retraite. Dans une 
interview de BFM-TV, il a froidement déclaré qu’il 
préférait que les salariés se reconvertissent.  

Le bonhomme, ancien cadre supérieur d’Auchan, 
n’en est pas à son coup d’essai : L’Humanité du 
mois d’août 2017 avait révélé comment, en 2002, 
Pietraszewski, alors cadre des ressources hu-
maines de Auchan, avait mis à pied à titre conser-
vatoire, une employée de l’hypermarché de Bé-
thune accusée par la direction d’une erreur de com-
mande de 80 centimes d’euros et «un pain au cho-

colat cramé donné à une personne».  

Après cette histoire, Laurent Pietraszewski a tra-
vaillé plusieurs années pour l’hypermarché Auchan 
de Roncq (Nord), près de Lille. Et il n’a pas laissé 
un souvenir heureux aux délégués CFDT du 
groupe Auchan qui se sont confiés au journal 
L’Obs. «Quand il est arrivé, c’était un cadeau em-
poisonné», se rappelle Luc Fourrier, 57 ans dont 37 
au sein du groupe. «C’est des mauvais souvenirs, il 
n’a jamais été sincère. Le rôle des ressources hu-
maines, c’est d’être à l’écoute, mais lui, c’était tout 
le contraire», poursuit-il à propos de Laurent Pie-
traszewski, qu’il décrit comme un homme 
«carriériste», qui «licenciait à tout-va. C’est un 

homme hypocrite et méchant» 

LES COPAINS ET LES COQUINS  

Jean-François Cirelli, patron de la branche  

française de BlackRock 

rougegorge@pcf-fecamp.fr 

 

https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/BlackRock-centre-polemique-2020-01-03-1201069681
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/BlackRock-centre-polemique-2020-01-03-1201069681
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/BlackRock-centre-polemique-2020-01-03-1201069681
https://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/BlackRock-centre-polemique-2020-01-03-1201069681
https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/02/la-reforme-des-retraites-represente-t-elle-un-cadeau-de-70-milliards-pour-les-fonds-de-pension_1771508
https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/02/la-reforme-des-retraites-represente-t-elle-un-cadeau-de-70-milliards-pour-les-fonds-de-pension_1771508
https://www.nouvelobs.com/politique/20200103.OBS23009/bruno-le-maire-defend-la-legion-d-honneur-du-patron-de-blackrock-et-denonce-les-fantasmes.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20200103.OBS23009/bruno-le-maire-defend-la-legion-d-honneur-du-patron-de-blackrock-et-denonce-les-fantasmes.html
https://www.huffingtonpost.fr/entry/retraites-pietraszewski-ferme-deja-la-porte-aux-4-criteres-de-penibilite-voulus-par-la-cfdt_fr_5e01dd0ae4b0843d3600fe6e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/retraites-pietraszewski-ferme-deja-la-porte-aux-4-criteres-de-penibilite-voulus-par-la-cfdt_fr_5e01dd0ae4b0843d3600fe6e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/retraites-pietraszewski-ferme-deja-la-porte-aux-4-criteres-de-penibilite-voulus-par-la-cfdt_fr_5e01dd0ae4b0843d3600fe6e
https://www.nouvelobs.com/social/20191218.OBS22475/a-auchan-l-ex-drh-laurent-pietraszewski-a-laisse-de-mauvais-souvenirs-a-la-cfdt.html
mailto:rougegorge@pcf-fecamp.fr
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AVIS DE COUP DE VENT 
CHEZ LES MACRO-

NISTES 

Dans les salons feutrés du parti du 

président de la république, règne 

comme un vent de panique et les 

noms d’oiseaux commencent à fuser . 

Petit florilège : « Edouard Philippe a 

montré qu’il ne savait pas négocier » 

« Il ne faut pas passer en force. S’il 

veut réussir, Edouard Philippe n’a pas 

le choix : il doit tendre la main aux 

syndicats réformistes », juge ainsi la 

députée LRM des Alpes-de-Haute-

Provence Delphine Bagarry. Son col-

lègue Aurélien Taché pointe le risque 

que « l’opinion se retourne. Si cela 

dure trop longtemps, on peut être 

impactés sur notre crédibilité avec 

des gens qui se diront : “ils ne sont 

pas capables de venir à bout de cette 

réforme” »  Le député macroniste de 

l’Hérault Patrick Vignal a lui aussi 

appelé l’exécutif à « revoir sa copie » 

« Si l’on veut trouver une sortie de 

crise, il va falloir que le premier mi-

nistre mette de l’eau dans son vin, 

juge le député LRM de Vaucluse 

Jean-François Césarini qui, avec 21 

autres députés macronistes a publié 

une lettre ouverte au 1er ministre 

pour lui demander de modifier son 

projet de loi, notamment par  la prise 

en compte de la pénibilité du travail et 

pour lui proposer des alternatives à 

l’âge pivot unique 

LES RAFFINERIES EN-

RENT DANS LA DANSE 

La CGT appelle à un blocage  des 8 

raffineries françaises du 7 au 10 jan-

vier pour obliger le gouvernement à 

retirer sa contre-réforme des retraites 

MEME LES AVOCATS 

S’Y METTENT 

Les avocats se mobilisent contre la 

réforme Macron-Philippe 

La réforme des retraites d’Emma-

nuel Macron se traduirait pour les 

enseignants par une baisse 30 % 

des pensions. Et ce ne sont pas les 

10 milliards lâchés par le gouverne-

ment pour revaloriser leurs rémuné-

rations,  afin de tenter de calmer les 

esprits, qui vont y changer quelque 

chose. Le ministre de l’Education 

Nationale a oublié que les ensei-

gnants savent compter... Ils ont 

tous fait le calcul simple du montant annoncé sur la durée annoncée de la 

« revalorisation », divisé par le nombre d'enseignants ( 870.000) pour tomber fina-

lement sur le chiffre de 82 euros bruts par mois : une aumône qui leur rapporterait 

0.180187643 euro de pension brute par mois une fois à la retraite… sans com-

mentaires… Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire le calcul publié par une 

enseignante sur Mediapart 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE FACHE 

AVEC LES MATHS 

Mardi 24 décembre, la CGT, mobilisée 

contre la réforme des retraites, a fait 

passer des 500 000 foyers d'Ile-de-

France en heures creuses pendant toute 

la matinée. "C'était notre cadeau de 

Noël", lance Nicolas Noguès, représen-

tant de la fédération CGT Energie 93, au 

micro de France Bleu Paris. . "Pour 

l'usager, ça se compte en centimes, 

mais pour l'entreprise, ça va faire un 

gros manque à gagner"  

LE CADEAU DE NOEL DE LA CGT-ENERGIE 

https://www.lejdd.fr/Politique/retraites-des-deputes-lrem-proposent-a-edouard-philippe-leurs-idees-pour-une-reforme-acceptable-3941194
https://www.lejdd.fr/Politique/retraites-des-deputes-lrem-proposent-a-edouard-philippe-leurs-idees-pour-une-reforme-acceptable-3941194
https://www.lejdd.fr/Politique/retraites-des-deputes-lrem-proposent-a-edouard-philippe-leurs-idees-pour-une-reforme-acceptable-3941194
https://www.lejdd.fr/Politique/retraites-des-deputes-lrem-proposent-a-edouard-philippe-leurs-idees-pour-une-reforme-acceptable-3941194
https://www.lejdd.fr/Politique/retraites-des-deputes-lrem-proposent-a-edouard-philippe-leurs-idees-pour-une-reforme-acceptable-3941194
https://www.lejdd.fr/Politique/retraites-des-deputes-lrem-proposent-a-edouard-philippe-leurs-idees-pour-une-reforme-acceptable-3941194
https://www.lci.fr/social/greve-la-cgt-appelle-a-un-blocage-total-de-toutes-les-raffineries-du-7-au-10-janvier-distribution-carburant-compliquee-2141577.html
https://www.lci.fr/social/greve-la-cgt-appelle-a-un-blocage-total-de-toutes-les-raffineries-du-7-au-10-janvier-distribution-carburant-compliquee-2141577.html
https://www.humanite.fr/greve-dure-des-avocats-de-france-partir-du-6-janvier-682531
https://www.humanite.fr/greve-dure-des-avocats-de-france-partir-du-6-janvier-682531
https://blogs.mediapart.fr/pascale-fourier/blog/050120/retraites-leducation-nationale-courber-la-tete-encore-ou-lutter-vraiment
https://blogs.mediapart.fr/pascale-fourier/blog/050120/retraites-leducation-nationale-courber-la-tete-encore-ou-lutter-vraiment
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La liste des premiers signataires : 

Eliane ASSASSI, sénatrice, Parti communiste français 

Clémentine AUTAIN, députée 

Guillaume BALAS, coordinateur, Génération.S 

Josiane BALASKO, comédienne 

Julien BAYOU, secrétaire national, Europe Ecologie-Les Verts 

Ester BENBASSA, sénatrice, Europe Ecologie-Les Verts 

Olivier BESANCENOT, porte-parole, Nouveau Parti anticapitaliste 

Eric BEYNEL, porte-parole, Union syndicale Solidaires 

Paul BOUFFARTIGUE, sociologue, CNRS 

Pierre CAILLAUD-CROIZAT, petit-fils d'Ambroise Croizat 

Gilles CANDAR, historien 

Damien CAREME, député européen, Europe Ecologie-Les Verts 

André CHASSAIGNE, député, Parti communiste français 

Jean-Louis COMOLLI, cinéaste, écrivain 

Eric COQUEREL, député, La France insoumise 

Alain COULOMBEL, porte-parole, Europe Ecologie-Les Verts 

Laurence DE COCK, historienne 

Anne DE HARO, Gauche démocratique et sociale 

Eric FASSIN, sociologue 

Olivier FAURE, premier secrétaire, Parti socialiste 

Caroline FIAT, députée, La France insoumise 

Gérard FILOCHE, Gauche démocratique et sociale 

Christakis GEORGIOU, chercheur, université de Genève 

Gaël GIRAUD, économiste 

Raphaël GLUCKSMANN, député européen, Place publique 

Cécile GONDARD-LALANNE, porte-parole, Union syndicale Solidaires 

Roland GORI, professeur honoraire des universités, psychanalyste, 

essayiste, président de l'Appel des appels 

Régis JUANICO, député, Génération.S 

Aurore LALUCQ, députée européenne, Place publique 

Jean-Luc LAURENT, ancien député, Gauche républicaine socialiste 

Frédéric LEBARON, sociologue (Savoir/Agir) 

Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice, Gauche républicaine et socialiste 

Philippe MARTINEZ, secrétaire général, Confédération générale du 

travail 

Corinne MASIERO, actrice 

Laurent MAUDUIT, cofondateur de Mediapart 

Emmanuel MAUREL, député européen, Gauche républicaine et socia-

liste 

Dominique MEDA, sociologue 

Jean-Luc MÉLENCHON, député, La France insoumise 

Gérard MEYLAN, comédien 

Claire MONOD, coordinatrice, Génération.S 

Chantal MONTELLIER, dessinatrice et écrivaine 

Gérard MORDILLAT, écrivain 

Jean NUMA-DUCANGE, historien 

Roland PFEFFERKORN, professeur émérite de sociologie 

Michel PINÇON, sociologue, ancien directeur de recherche, CNRS  

Monique PINÇON-CHARLOT, sociologue, ancienne directrice de re-

cherche, CNRS 

Christine POUPIN, porte-parole, Nouveau Parti anticapitaliste 

Philippe POUTOU, porte-parole, Nouveau Parti anticapitaliste 

Audrey PULVAR, journaliste, responsable associative 

Yvon QUINIOU, philosophe 

Gilles RAVEAUD, économiste 

Sandra REGOL, secrétaire nationale adjointe, Europe Ecologie-Les 

Verts 

Fabien ROUSSEL, secrétaire national, Parti communiste français 

Virginie ROZIERE, co-présidente, Les Radicaux de gauche 

Alain RUSCIO, historien 

Stéphane SAINT-ANDRÉ, co-président, Les Radicaux de gauche 

Jean-Paul SCOT, historien 

Sylvie SCOT, professeur d'histoire retraitée 

Stéphane SIROT, historien et sociologue 

Françoise SIVIGNON, médecin 

Jo SPIEGEL, président, Place publique 

Valère STARAZELSKI, écrivain 

Henri STERDYNIAK, économiste (Les Economistes atterrés) 

Sophie TAILLÉ-POLIAN, sénatrice, Génération.S 

Benoît TESTE, secrétaire général, Fédération syndicale unitaire 

Marie-Christine VERGIAT, responsable associative 

Dans une tribune publiée par Le Journal du Dimanche, de nombreuses personnalités, ont décidé d’appeler le gouvernement à 

retirer sa réforme. Parmi les signataires, on note les comédiennes Josiane Balasko et Corinne Masiero, l’ancienne journaliste 

Audrey Pulvar, Pierre Caillaud-Croizat, petit-fils d’Ambroise Croizat, le syndicaliste et ministre PCF qui, à la Libération, a fon-

dé la Sécurité sociale et le  système français de retraites par répartition, Fabien Roussel, secrétaire national du parti commu-

niste (PCF), Olivier Besancenot, porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), Ester Benbassa, sénatrice Europe Eco-

logie-Les Verts (EE-LV), Raphaël Glucksmann, député européen Place publique, Jean-Luc Mélenchon, président de La 

France Insoumise (LFI), Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart ou encore l’économiste Henri Sterdyniak. A l'instar de 

nombreux Français, ceux-ci demandent au gouvernement d’abandonner son projet de réforme des retraites. «Depuis le 5 

décembre, des millions d'hommes et de femmes se retrouvent dans les grèves, dont beaucoup en reconductible, et les mani-

festations à l'appel des organisations syndicales. Ils et elles rejettent la réforme du système de retraites que veulent leur impo-

ser le président de la République et son gouvernement. Ce projet n'est pas acceptable, car il est porteur de régression des 

droits de chacune et chacun : toutes les hypothétiques avancées proposées par le gouvernement devraient être financées par 

des baisses de pensions ou par l'allongement de la durée de la vie au travail», ont fait valoir les signataires dans leur tribune. 

«D'autres choix sont pourtant possibles. C'est pourquoi nous demandons le retrait du projet présenté par le Premier ministre, 

afin que soient ouvertes sans délai de vraies négociations avec les organisations syndicales, pour un système de retraites 

pleinement juste et solidaire, porteur de progrès pour toutes et tous, sans allongement de la durée de la vie au travail», ont-ils 

par ailleurs ajouté.  

60 PERSONNALITES DEMANDENT AU GOUVERNEMENT DE  

RETIRER SA REFORME DES RETRAITES 
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http://www.electionmunicipalefecamp2020.fr/

