
Lo Partit Occitan s'opausa al projècte de reforma del sistèma de

las retiradas e sosten lo movement de mobil izacion que pren

d'amplor, dont l ' intersindicala, que demanda son retirament.

Sostenèm N òstres elegits de Regions e Pòbles Solidaris aital

coma l'ensemble del grop parlamentari Libertats, independents,

otramar e terri tòris (LI OT) que s'opausaràn al proj ècte de lei

pendent los debats dins l 'Assemblada nacionala !

Es evident ara qu'aquel proj ècte, bandat de non-diches e de

trapèlas e que relèva del bri colatge, es prigondament injust.

Sens caractèr d'urgéncia, es a una remesa a planièr complèta

del sistèma de las retiradas que se cal atelar en comptant sus

l 'intel l igéncia col lectiva. L'esquèma productiviste qu'es a la basa

del sistèma actual es despassat de cap al desreglament cl imatic

e als imperati us de sobri etat que nos obligan.

« Sans planeta, pas de retirada ! », vaquí l 'eslogan qu'esclaira

lo camin a segui r

Penibi l i tat, carrièras capoladas, tempses parcials, pichonas

remuneracions, inegalitats òme/femnas, devon èsser

compensats pels riquissi ms que son l 'anomalia del sègle, per las

carri èras confortablas e plan remuneradas de las e los que

pòdon trabalhar sens l imits d'edat, per la qualitat e lo

redesplegament d'emplecs dont mancam crudèlament.

La propaganda governamentala, de còps sens far cas de las

lei s en matèria de mèdias, fach fi de la mobil izacion massisa

dels ciutadans, entre un a dos mil ions de manifestants, lo 1 9 de

genièr darrièr. E coma explicar, dins lo meteis temps, lo projècte

de doblament del budgèt de l 'armada (vòte previst a la prima

egalament) , çò qu'afectari á fòrça mai las finanças publicas?

Lo subjècte de las retiradas deuriá èsser al còr d'un novèl pacte

social e societal, un sistèma clar, transparent, comprensible,

adaptat a caduna e cadun, ont la cooperacion remplaçariá la

competicion, vaquí çò que nos esperam en plaça d'aquel

bidoui l lage vergonhós.

M ancam pas aquela escasença de pensar e d'esclairar nòstres

endemans. Prenèm lo temps perque avèm léser.

Le Partit Occitan s’oppose au projet de réforme du système des

retraites et soutient le mouvement de mobilisation qui prend de

l’ampleur, dont l'intersyndicale, qui demande son retrait.  

Nous soutenons Nos élus de Régions et Peuples Solidaires

ainsi que l’ensemble du groupe parlementaire Libertés,

indépendants, outre-mer et territoires (LIOT) qui s’opposeront au

projet de loi lors des débats au sein de l’Assemblée Nationale  !

Il est évident maintenant que ce projet, bourré de non-dits et de

pièges et qui relève du bricolage, est profondément injuste.  

Sans caractère d'urgence, c'est à une remise à plat complète

du système des retraites qu'il faut s'atteler en comptant sur

l'intelligence collective.

Le schéma  productiviste qui est à la base du système actuel 

est dépassé face au dérèglement climatique et aux impératifs

de sobriété qui nous obligent.

« Sans planète, pas de retraite ! »,   voilà le slogan qui  éclaire le

chemin à suivre      Pénibilité, carrières hachées, temps partiels,

petites rémunérations, inégalités homme/femmes, doivent être

compensés par les richissimes qui sont l'anomalie du siècle,

par les carrières confortables et bien rémunérées de celles et

ceux qui peuvent travailler sans limites d’âge,   par la qualité et

le redéploiement d'emplois dont nous manquons cruellement.

La propagande gouvernementale, parfois au mépris des lois en

matière de médias, fait fi de la mobilisation massive des

citoyens, qui a deux reprise ont démontré leur mobilisation.

Comment expliquer, dans le même temps, le projet de

doublement du budget de l'armée  ? (vote prévu au printemps

également) Qui affecterait beaucoup plus les finances

publiques.

Le sujet des retraites devrait être au cœur d'un nouveau pacte

social et sociétal, un système clair, transparent,

compréhensible, adapté à chacune et chacun, où la

coopération remplacerait la compétition, voilà ce que nous

attendons  au lieu de ce bidouillage honteux.

Ne ratons pas cette occasion de penser et d'éclairer nos

lendemains. Prenons le temps car nous avons le temps.


