Vous allez peut-être être surpris
par notre démarche. C’est vrai qu’elle
n’est pas habituelle mais prenez le temps
de nous lire car nous voulons vous parler de
votre avenir, L’AVENIR DE VOS RETRAITES.
« Mais nos retraites, on a le temps d’y penser !!! » allez-vous nous répondre.

.Et pourtant,.
Depuis des mois, M Macron et son gouvernement nous ressassent la même rengaine :

Les jeunes générations VOUS, nos petits-enfants. Et,
selon ces gens-là, on ne penserait pas à VOUS ???

 Et puis, ils inventent « la clause du grand-père » qui

« Si on veut que les générations futures puissent bénéficier d’une
retraite, il faut réformer en profondeur le système actuel ».

consisterait à n’appliquer la réforme qu’à ceux qui ne sont
pas encore en activité, c’est-à-dire VOUS…

Ils nous disent que les décisions seront prises pour
assurer aux futures générations, VOUS « un système juste,
équilibré et solide parce que nous ferons en sorte qu’il soit installé sur une
base de zéro déficit ».

QUELLE DÉMAGOGIE ! QUELLE HYPOCRISIE !

Ce qu’ils ne vous disent pas c’est que le déficit ils l’ont
créé en exonérant les entreprises de charges sociales.
Ce qu’ils ne disent pas c’est qu’en réalité ils
veulent diminuer le montant des retraites pour
tout le monde.

 Pour nous les retraités actuels qui avons déjà perdu
pas mal de pouvoir d’achat du fait des mesures des
gouvernements successifs,

 Pour vos parents qui sont encore en activité qui
devront cotiser plus longtemps et qui ne seront même
pas sûrs d’avoir une retraite à taux plein,

Tout ça pour répondre aux exigences de la finance
internationale et des grands groupes d’assurance qui
veulent récupérer les dizaines de milliards d’euros que
représentent les régimes de retraite.

MAIS LES RETRAITES,
C’EST UN DROIT PAS UNE AUMONE.

C’est un droit parce que lorsqu’on est en activité on paye
des cotisations pour la retraite.
Aujourd’hui, ce droit, les grands de ce monde, les
« premiers de cordée » voudraient le remettre en cause.
Ce droit, nos aînés se sont battus pour le gagner au prix
de lourds sacrifices et ils ont voulu que ce soit un droit
collectif et égalitaire.

 Pour vous-mêmes, nos petits enfants qui, avec la
réforme de M. Macron, verrez votre retraite réduite à sa
plus simple expression.
Et, pour aboutir à leurs fins, ils cherchent à nous
diviser.

Alors, AUJOURD’HUI, CE DROIT,
on va SE BATTRE POUR LE GARDER,
ENSEMBLE, grands-parents, parents,
enfants, petits-enfants.

 D’abord ils vous expliquent que les retraités actuels sont
des privilégiés, des égoïstes qui ne pensent pas aux
jeunes générations.

À partir du 5 décembre
Rejoignez la mobilisation, Rejoignez la grève

