NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE !!!!!
Nous avons un des meilleurs systèmes de retraite
au monde, si ce n’est le meilleur. Pourtant, le
président de la République a décidé, par idéologie
pure, de l’anéantir. Au nom du marché, on remet
en cause le principe de solidarité qui fait la force de
la protection sociale en France.
Tout ce qui touche aux questions sociales, ou à la
santé, est désormais considéré comme une dépense
qu’il faut réduire.
Au contraire, la protection sociale, la retraite, la
santé, sont des investissements qu’il faut
développer. Ils sont les symboles d’un pays moderne
qui protège ses citoyens de la maladie et de la misère,
car si nous considérons que notre système actuel doit
évoluer, il n’est pas nécessaire d’en changer les
fondements.
La retraite, ce n’est ni une affaire de spécialistes,
ni de techniciens de l’économie. C‘est du concret.

En voulant détruire notre système de retraite par
répartition, il s’attaque au principe de solidarité qui
jusque-là garantissait une pension digne pour toutes
et tous.
Le mouvement de grève initié le 5 décembre 2019
est entré dans l'histoire !
Les Français ont majoritairement dit non à cette
réforme des retraites que veut nous imposer le
gouvernement au détriment de toute forme de
démocratie.
Ainsi, malgré les rassemblements qui ont vu des
millions de citoyens à travers tout le territoire
descendre dans la rue, le président Macron et son
Premier ministre veulent passer en force et font fi
des mobilisations citoyennes qui ont commencé il y
a maintenant deux mois.
Le gouvernement a tout tenté pour convaincre les
Français, même à mentir de manière éhontée sur les
conséquences de cette réforme !

NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE !!!!!
Quand ils disent : « Nous garantissons 1000 € de
pension minimale pour tous » il faut entendre,
« Enfin seulement si tu as une carrière complète et ça
on ne vous dit pas à quoi ça correspond car on ne sait
pas nous-mêmes »
Quand ils disent « Chaque euro cotisé donnera des
droits identiques », il faut entendre « enfin chaque
euro cotisé donnera surtout moins de droits »
Quand ils disent « Ce projet de réforme instaure un
système de retraite simple », il faut entendre « Enfin
en renvoyant tout à des ordonnances ou des décrets,
c’est surtout plus simple pour nous ».
Quand ils disent « Les femmes seront les grandes
gagnantes », il faut entendre « Tellement peu
gagnante qu’on les a enlevées des cas types présentés
dans l’étude finale ».
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