
La « réforme » Macron, le 
gouvernement en a honte, 
c’est pourquoi il a bien du mal 
à la présenter : c’est un choix 
de société. Un choix ultra-
libéral. L’enfumage n’a d’autre 
fonction que mentir sur le 
hold-up en cours.

HOLD-UP ?HOLD-UP ?
325 milliards € par an = le 
budget de la branche retraite 
de la Sécurité sociale est la 
cible des voleurs au pouvoir. Si 
le coup réussit, c’est la f in de 
la Sécurité sociale.

LA FINANCE GUETTE LA FINANCE GUETTE 
AU TROUAU TROU
Macron, fanatique de la 
privatisation, roule pour la 
f inance, Amundi (Crédit 
Agricole, 1er fonds européen), 
Axa, BlackRock (1er fonds 
mondial d’investissements), 
Allianz, Generali, etc.

RÉFORME ? = FAKE RÉFORME ? = FAKE 
NEWS !NEWS !
Macron ne réforme pas, il 
déblaye tout ce qui est social. 
Il est en croisade contre le 
système social français qui 
échappe au marché.

LA PREUVE PAR…  LA PREUVE PAR…  
LA SUÈDELA SUÈDE
Depuis 20 ans, le système 
qui sert de modèle à Macron 
produit de la pauvreté. 
Principales victimes ? Les 
femmes seules, 745 € par 
mois. L’assurance privée ne 
compense pas ce naufrage. 
(source Les Échos 18 
novembre 2019, page 14)

Sans le succès  
du 5 décembre, Macron 
nous aurait déjà volés. 
C’est bien en bas qu’ça 
s’passe.

Le 10 décembre, 
construisons 
un mouvement 
irréversible. 
Pour nos 
revendications.

Le 10 décembre, 
prenons notre élan 
pour gagner.

AU REVOIR 
LÀ-HAUT
C’EST EN BAS QU’ÇA S’PASSE
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Et maintenant...  

gagner ! BLACKROCK 
DIRIGE-T-IL 
LA RÉFORME 
RETRAITE 
MACRON ?
Macron mène-t-il la 
« réforme » retraite pour 
BlackRock, le fonds d’inves-
tissements qui contrôle  
la capitalisation-vieillesse 
aux USA et au Mexique ?

Ça intéresse BlackRock,  
le hold up des 325 milliards 
de la retraite sociale.

Blackrock, 1er fonds d’inves-
tissements mondial, brasse 
l’équivalent du PIB des USA, 
18 000 milliards de dollars.

Jean-François Cirelli 
président de BlackRock 
France-Belgique-
Luxembourg, dirigeait pour 
BlackRock Engie après GDF 
Suez… Il est co-auteur de la 
réforme retraite Fillon en 
2003.

Proche de Macron, Cirelle 
est membre de commis-
sions, à l’Élysée et au 
Parlement, concernant 
le marché de la vieillesse 
et les investissements 
étrangers.

(Source : Arte, Thema  
« BlackRock » • 17 septembre 2019)

https://www.infocomcgt.fr
https://www.infocomcgt.fr/au-revoir-la-haut-cest-en-bas-quca-spasse-bulletin-mouvement-social-retraites/

