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Retour par la fenêtre de la réforme des retraites. La Covid-19 devient une véritable boite de Pandore, un virus qui 
sert à tout, ici pour ramener sur la table la réforme des retraites, rejetée très majoritairement par les Français 
dans la rue l’hiver dernier. « Demain, nous rembourserons cette dette par de la croissance […] par des 
réformes de structure que je continu d’estimer indispensables, la première d’entre elles étant la réforme des 
retraites », a expliqué Bruno Le Maire, au lendemain de sa présentation du budget 2021. Il a insisté sur le besoin 
de faire cette réforme. « Elle est nécessaire pour rétablir l’équilibre des comptes sociaux »,  
Pour le patron du MEDEF: « Le temps d'un retour à l'orthodoxie budgétaire n'est pas encore venu. En revanche, 
dès le budget pour 2022, la question du remboursement de la dette devra être posée. »  
Un budget de guerre 
La Défense augmente de 4,5%, à 39 milliards d’euros, pour financer notamment l’armement et la cybersécurité. 
En revanche on voit aussi les priorités du gouvernement : des magistrats +1500 postes, forces de l’ordre + 1300 
postes, seront embauchés et seulement + 700 enseignants du supérieur.  
Le ministère de l'Economie et des Finances se traduira par la suppression de 2 163 postes.  
Le budget du ministère de l’Ecologie bondit de 6% pour atteindre près de 19 milliards d’euros. 
Celui de la Justice va connaître une hausse importante de 8%, +1,7 milliard d’euros.   
L’Education nationale n’a qu’1,5 milliard de plus sur son budget de 55 milliards d’euros. Non sans rire le 
gouvernement fixe « la priorité à l’augmentation des salaires des enseignants ». 
Sécurité sociale 
Le déficit de la Sécurité sociale devrait atteindre 44,4 milliards d'euros cette année et de 27,1 milliards d'euros en 
2021, un trou dû au choix politiques du gouvernement comme les cadeaux des cotisations sociales faites aux 
entreprises. La branche maladie: un déficit de 30 milliards en 2020, du côté de la branche retraites, le déficit serait 
de 7,9 milliards cette année il "se maintiendrait" en 2021. La branche famille, (-3,3 milliards), "redeviendrait 
excédentaire" l'an prochain (+0,9 milliard), en raison notamment d'une faible revalorisation des prestations. 
Rien, pour résoudre la pénurie des hôpitaux publics, pour donner les moyens nécessaires à un système de santé 
aujourd’hui incapable de répondre aux nécessités. 
Le capital avec le gouvernement repartent à l’offensive. Face à cela, une seule réponse : la lutte. 
Les licenciements pleuvent sur l’ensemble du monde du travail, la réforme de l’assurance chômage, les baisses de 
salaires et les privatisations, retraite, formation… Se ne sont pas des discussions avec le MEDEF et son 
gouvernement dont nous avons besoin, mais d’un plan de bataille pour se battre.  
Il y a des luttes nombreuses. Il est nécessaire de les développer partout. L’objectif est aujourd’hui de rassembler 
les luttes et les faire converger; pour que l’ensemble des salariés prennent leurs affaires en main et imposent un 
rapport de force à la hauteur des enjeux actuels.  
Notre parti est dans les luttes et contribue a créé ce rapport de force et il mène la lutte politique contre le 
capitalisme tous les jours avec persévérance, avec l’objectif  de l’abolir, de s’emparer des moyens de production 
et d’échange, des moyens financiers,  du pouvoir politique. Il faut instaurer et construire une nouvelle société, 
socialiste, maitrisée et dirigée par le peuple et ses représentants.  
C’est le chemin qu’a  pris notre parti, prenez le avec nous. 

 


