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Coup de massue au sortir de la 
pandémie, à la hausse des prix en 
délire s’ajouterait un allongement 
brutal du temps de travail…

Ça, une réforme ? Non ! Le vol 
de notre espérance de vie, déjà 
malmenée par le Covid et le recul 
de l’accès aux soins.

Combien d’entre nous 
organisaient leur pot de départ, 
quand Macron a annoncé que ce 
serait 64 ans et 43 annuités. 
Et pourquoi ? Parce que Macron 
le veut, à coup de 49.3 ou 
d’alliance avec la droite radicale.

Là, tout de suite, vite, Macron veut 
l’allongement : passer en force, 
par-dessus nos intérêts de salariés 
et de retraités, pas pour réformer, 
non, pour épargner les riches. Il 
est prêt à la guerre pour ça.
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961, 08 € - Au 1er janvier 2023, 
l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées et les anciennes 
allocations du minimum 
vieillesse sont portées,à 961,08 € 
par mois pour les personnes 

seules, 1 492,08 € par mois pour 
les couples.

189 milliards € - Depuis le 
début de la pandémie, les 
10 premiers milliardaires français 
ont augmenté leur fortune de 
189 milliards d’euros, l’équivalent 
de deux ans de facture de gaz, 
d’électricité et de carburant des 
Français-e-s.

Déjà, nous devons arbitrer 
entre les dépenses, parce que 
tout est trop cher pour vivre 
décemment.

Et la retraite-Macron annonce 
que demain sera pire 
qu’aujourd’hui, sans garantie 
d’emploi ni de salaire !

64 ans et 43 annuités, c’est le vol 
de l’argent de la caisse de retraite 
pour protéger les profits et les 
dividendes en folie !

Ne nous laissons pas 
détrousser. La retraite 
appartient aux assurés sociaux.

LE 19 JANVIER, DEBOUT 
POUR LE RETRAIT DE LA 
RETRAITE MACRON.

SYNDICALISTES 
DEBOUT !
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Nous n’avons pas 
les moyens de payer 
pour les riches

#CAISSEDEGRÈVE

86 654 EUROS
disponibles au 16 janvier 

Donnez, partagez,  
investissez dans la lutte ! 
caisse-solidarite.fr
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