
Grrrr - La ministre de la 
Transition énergétique (sic), 
Agnès Pannier-Runacher, 
encourage à porter plainte 
contre les coupures d’électri-
cité dont menace la CGT.
Le ministre de l’Économie 
Bruno Le Maire, sur Europe 1, 
a jugé ces coupures « inac-
ceptables ».

QUELLES COUPURES ?QUELLES COUPURES ?
La CGT Énergie marseillaise a 
basculé lundi des boulange-
ries de la ville au tarif réduit 
de l’électricité pendant des 
heures, divisant par deux la 
facturation du courant.
Robin des Bois n’aurait  
pas fait mieux, mais le héros 
est un ennemi personnel  
de Macron.

COUPURES ? OUI, DANS COUPURES ? OUI, DANS 
L’ESPÉRANCE DE VIE !L’ESPÉRANCE DE VIE !
Avant 62 ans, 25% des 
hommes et 13 % des femmes 
les plus pauvres meurent 
avant 62 ans. Alors, quand 

l’âge légal du départ  
à la retraite, sera à 64 ans !
Dès 60 ans, 30 % des ouvriers 
ressentent leur santé dégra-
dée, contre moins de 10 % 
chez les cadres (Drees-Dares).

64 ANS ? TOUT LE MONDE  64 ANS ? TOUT LE MONDE  
VIVRA MOINSVIVRA MOINS
L’allongement du temps  
de travail à 64 ans au cours 
de la vie la raccourcira.
Les salariés ayant commen-
cé à travailler jeune, entrant 
dans le dispositif des  
carrières longues ?
44 ans de durée minimale  
de cotisation. +8 mois, la durée 
supplémentaire passée au tra-
vail (étude d’impact Macron) !

LA RETRAITE C’EST POUR  LA RETRAITE C’EST POUR  
LA VIE DE TOUTES ET TOUSLA VIE DE TOUTES ET TOUS
Et nos vies valent bien le 
combat pour le retrait, pour 
la retraite à 60 ans, pour  
reprendre au pouvoir notre 
Sécurité sociale ! Grèves  
et manifestons !

SYNDICALISTES 
DEBOUT !
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Juste le droit  
de se taire  
et de vivre moins ?

#CRÉETACAISSEDEGRÈVE
https://infocom.cgt.li/
CreeTaCaisseDeGreve

#CDG #MODE D’EMPLOI
https://infocom.cgt.li/PodcastEmission
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