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 Les Arnaqueurs !
Un trio d’arnaqueurs sévit dans le pays : Macron, Borne et Dussopt 
Ils mentent, ils manipulent, ils multiplient manœuvres et diversions pour nous voler 
notre retraite !
Il faut en avoir un sacré culot pour prétendre que notre système irait à la faillite ! 
Le Comité d’Orientation des Retraites (COR) dont le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est 
pas un repaire de révolutionnaires constate lui, pour le régime général, un excédent de 
900 millions dégagé en 2021 portant le total du surplus à 3,2 milliards. Borne et ses sbires 
annoncent un pseudo déficit  de 12 milliards en 2027 (eux qui  ne sont déjà pas capables 
de prévoir l’inflation dans 6 mois) sur un total de 300 milliards d’euros  collectés par an. À 
comparer aux 150 milliards d’exonérations de cotisations (notre salaire différé ne l’oublions 
pas !) accordées aux entreprises sans contre parties ni garanties concernant l’emploi !
Vous avez dit arnaque ?
Les mêmes promettent de prendre en compte la 
pénibilité dans leur contre réforme. Mais qui a 
supprimé les critères de pénibilité qui existaient 
(charges manuelles, postures pénibles, vibrations 
mécaniques..) si ce n’est Macron en 2017, 5 mois 
après son élection !  
Le trio nuisible annonce aussi un montant mini-
mum de 1200 euros pour les futures retraites. Pas 
de quoi pavoiser quand on sait que le seuil de pau-
vreté est fixé à 1128 euros et que les prix, notam-
ment alimentaires flambent. Précisons aussi qu’il 
faudra avoir une carrière complète pour avoir la 
garantie de ce minimum. Pour bien des salarié(e)s, 
notamment les femmes, c’est mission impossible. 
.On ne discute pas avec des arnaqueurs, on ne se 
concerte pas avec des menteurs et des manipula-
teurs, on se défend d’abord et on reprend la main 
par la mobilisation interprofessionnelle et la grève 
reconductible, sur la base de nos revendications ! 

Ni recul de l’âge de départ, 
Ni augmentation du nombre d’annuités, 
retour au départ à 60 ans avec 37,5 annuités. 
Non au hold-up up sur les retraites complémen-
taires (AGIRC ARRCO), 
Non à la remise en cause des régimes spéciaux.    Oui aux jours heureux !

Nous refusons la retraite des morts !
Grève jusqu’à abandon du projet
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