
 
 

Emmanuel Macron a lancé les grandes manœuvres… Son objectif est clair : inscrire son 
projet dans notre réalité…Puis, il veut broyer un par un tous les secteurs en lutte ! 

Les FÉLICITATIONS 

du MEDEF 

Le maître à penser de Macron, 
le grand patronat trouve 
naturellement la réforme très 
équilibrée. Il apprécie le 
financement détaché de la 
réalité du travail et 
l’allongement du nombre 
d’années à trimer.  

Il soutient l’opération « malus 
bonus «  qui n’est que le faux 
nez d’un âge pivot rejeté par 
tous les salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

L’écart entre la pension brute et 
la pension réelle croît sans 
cesse… Les retenues se 
multiplient : 

 

 

 

 

 

 

 

OPPOSER les 

RETRAITÉS 

ENTRE EUX ! 

Par de multiples artifices, on 
rogne sur les retraités un peu 
moins pauvres… 
L’augmentation des pensions 
pour 2020 en est le triste 
exemple. 

Peut-on considérer qu’on nage 
dans l’abondance au-dessus 
de 1.500 € ? 

Et qu’avoir droit à 10 baguettes 
de pain supplémentaires par 
mois va rassasier quelqu’un à 
1.000 € ? 

On fait miroiter cette pension 
à1.000 € pour les toutes petites 
retraites… Mais les conditions 
restrictives ? Où on prendra 
l’argent ? Macron a bien 
précisé que ce serait sans 
dépenser plus pour les 
retraites alors que le nombre 
de retraités va fortement 
augmenter. 

Et pendant ce temps-là, 
le monde de la finance 
s’engraisse ! 

- 9,1 % pour une retraite 
au niveau du SMIC 
revendiqué par la CGT 
(CSG : 8.3 % + CRDS 0,5 

% + CASA 0,3 %) 

- 7,4 % pour une 
retraite à 1.200 € 
(CSG : 6,6 % + CRDS 0,5 
% + CASA 0,3 %) 

3 revendications 

rassembleuses 

Le minimum de retraite à 
1800 € permettrait à chaque 
retraité de vivre dignement. 

Le droit à un départ anticipé 
dans tous les métiers pénibles 

L'inclusion des années 
d'étude et de la période de la 
première recherche d'emploi 
pour le calcul des droits à la 
retraite pour les jeunes 

Les RETRAITÉS, 

déjà, de + en + 

FRAPPÉS 



OPPOSER  les 

GÉNÉRATIONS 

Faire rentrer les jeunes de suite 
dans ce système c’est pour : 
- mettre en route l’opération 

de démolition 
- réduire drastiquement leurs 

futures pensions  
- nous diviser 

 

 

CASSE TOUS 
AZIMUTS 

La destruction totale de la 
Sécu est programmée… Nos 
pensions, dans cette optique, 
ne deviendraient qu’une 
prestation assurant un 
minimum vital… 

Après le droit du travail, les 
allocations, notre système de 
soins, …,  ils veulent remodeler 
toute la société au service du 
dieu fric. Et discrètement les 
pseudos alternatives de retraite 
par capitalisation se déploient. 
Banques et assureurs adorent ! 

SURVIVRE ? 

Nos pensions, en particulier à 
La Poste, atteignent des 
profondeurs grandissantes. 

On part maintenant avec 900, 
1.000, 1.100 € au mieux ! 

Et avec le soit disant « zéro 
reste à charge,  les mutuelles 
augmentent alors qu’il devient 
de + en + difficile de se soigner ! 

 
 
 
 

ENSEMBLE 

RETRAITÉS et ACTIFS 

Emmenons nos AMIS, nos VOISINS 
dans l’ACTION… 

INTERPELLONS nos EX EXPLOITEURS 

MOBILISONS-NOUS 
MASSIVEMENT 

contre la CASSE 

 On donne le tract aux amis, aux voisins… On leur propose de se syndiquer… 

Nos LUTTES, 

déjà 

CONTRAIGNENT 

MACRON 

à MANŒUVRER 

 

MANIFESTATION 
MARDI 17 DÉCEMBRE 

14H place des luttes PARIS 


