
Blotti autour du président le 
23 janvier, le groupe politique 
nommé « conseil des ministres », 
a prêté serment : « Nous ne 
reviendrons pas sur le report de 
l’âge légal de départ à 64 ans. » 

Sans rire, les ministricules de 
Mme Borne affirment, d’un coup 
de fake news : « Revenir sur ce 
point serait renoncer au retour 
à l’équilibre du système. » Et de 
déployer au Parlement le 49.3, le 
47.1… et les forces de leur ordre, 
celui des riches et des inégalités.

Sans rire, l’agression nommée 
« réforme 64 ans+43 annuit » 
serait un nouvel avatar d’un 
sauvetage de la Retraite ! 
Avec le tragique du ridicule 
macronien, le gouvernement 
affirme : ces mesures sont « tout 
à fait fondamentales. »

« Revenir sur ce point serait… 
manquer de responsabilité 
pour les générations futures », 
en rajoute le porte-parole de la 
lourde parole de l’exécutif.

Contre le COR
Le président du Conseil 
d’orientation des retraites (COR) 

« Les dépenses ne dérapent pas 
(…). Les dépenses de retraites 
sont globalement stabilisées 
et, même à très long terme, 
elles diminuent dans trois 
hypothèses sur quatre ».

Contre le peuple
Le conseil des ministres-Macron 
a donc balayé le 19 janvier, sans 
doute estimait-il qu’un ou deux 
millions de manifestants étaient 
quantité négligeable.

Conséquence ?
Cette provocation confirme  
que le pouvoir est confisqué 
contre l’intérêt général, contre 
les assurés sociaux par  
un Macron qui se moque  
de l’hôpital, de la charité  
et de la Sécurité sociale.

Alors ? 
• Retrait de la ‘‘retraite 64 ans’’
• Arrêt des exonérations 
patronales de cotisations 
sociales
• La retraite à 60 ans
• Récupérons notre Sécurité 
sociale.
• Grèves et manifestons !

SYNDICALISTES 
DEBOUT !
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Macron nous pousse
à la grève et dans la rue
le 31 janvier !

#AFFICHE
https://infocom.cgt.li/

PourToiPourMoiPourNous

#VIDEO #GAGNERLERETRAIT
https://infocom.cgt.li/GagnerLeRetrait
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