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En pleine hausse des prix, tenter 
un recul de l’âge de départ qui 
force les gens à rester encore 
plus longtemps au travail, c’est 
affronter, très consciemment, 
l’insatisfaction générale en 
exerçant une violence sociale 
majeure.

Non, les salariés ne sont 
majoritairement pas heureux 
au travail. Et rejettent toute 
perspective de travailler plus 
longtemps.

Oui, l’usure au travail provient 
aussi bien d’une fatigue 
professionnelle physique 
pour les moins qualifiés que 
psychologique pour les cadres.

L’ESPERANCE DE VIE L’ESPERANCE DE VIE 
N’EST PAS UN PROBLEME N’EST PAS UN PROBLEME 
COMPTABLE !COMPTABLE !

Notre espérance de vie est 
d’abord soutenue par le système 
de solidarité de la Sécurité sociale. 
Moins on travaille, plus notre 
espérance de vie augmente. 
L’inverse est vrai, bien sûr. 

En 2020, une femme de 65 
ans peut espérer vivre 12,1 ans 
sans incapacité et 18,1 ans sans 
incapacité sévère ; un homme, 
10,6 ans sans incapacité et 15,7 

ans sans incapacité sévère. La 
violence de la retraite-Macron 
s’exerce à cet endroit précis.

DÉFICIT ? MANIPULATIONDÉFICIT ? MANIPULATION

Le système social de retraite 
par répartition n’est pas et ne 
sera pas dans les années qui 
viennent au bord de la ruine.

Le déficit est largement gérable 
et ne remet en rien en cause 
l’existence de la répartition.

L’HORIZON DE MACRON ? L’HORIZON DE MACRON ? 
LA CASSE DE LA SÉCURITÉ LA CASSE DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALESOCIALE

Le gouvernement, après avoir 
réduit les ressources des 
chômeurs, s’attaque aux retraites 
dans sa volonté de remettre en 
cause la Sécurité sociale.

C’est l’État social que le 
gouvernement frappe. Et de 
façons multiples : les baisses  
de cotisations sociales en faveur 
des entreprises, les baisses  
des prestations chômage  
et maintenant la remise en 
cause des dépenses de retraite.

Macron ne se cache pas, il  
se rêve en Conquistador qui  
fait tomber le système social. 
Tels sont les enjeux.
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La retraite-Macron,  
une violente agression

#PIQUETDESTREAM

Un collectif de 
streameureuses 
s’est monté 
pour soutenir le 

mouvement. 

Retrouvez-les sur leur 
chaine twitch…
https://www.twitch.tv/
piquetdestream
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