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L’austérité pour les salariés, 
des économies contre  
la Sécurité sociale, sur le dos 
des futurs retraités, pour aider 
plus les entreprises, sans 
contrepartie. 

La réforme des retraites avec 
celle de l’assurance-chômage 
doivent « participer à la maîtrise 
des dépenses publiques » 
(loi de finances 2023). Le FMI 
applaudit !

« La maîtrise des dépenses 
publiques permise par la 
réforme des retraites » pour la 
suppression de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), environ 8 milliards €  
par an (loi de finances 2023).

Moins de protection du 
Travail, plus de protection 
des profits : aides publiques 
aux entreprises - subventions, 
crédits d’impôts, baisses  
des cotisations...

19 + 31 ? GAGNER LE RETRAIT, 19 + 31 ? GAGNER LE RETRAIT, 
C’EST POSSIBLE EN C’EST POSSIBLE EN 
CONTINUANT, MAINTENANT.CONTINUANT, MAINTENANT.

l Rien ne sera fini à la fin  
d’un cycle parlementaire piégé 
par le 49.3 et le 47.1.

l Transformons le fait 
majoritaire en retrait des  
« 64 ans + 43 annuités ». 

l Finançons notre retraite 
solidaire par des prélèvements 
sur les profits, surprofits  
et dividendes.

l La retraite à 60 ans à taux 
plein.

l Notre Sécurité sociale 
développe la solidarité,  
la santé, et l’espérance de vie. 
Récupérons-la.

l La rémunération de notre 
travail doit être indexée  
sur cette hausse des prix qui 
nous pourrit la vie.

l N’attendons pas pour gagner, 
il s’agit de nos vies ! n

SYNDICALISTES 
DEBOUT !
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Allô Macron ? Ici le 
31 janvier ! Notre 
espérance de vie 
n’est pas négociable
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#COMMUNIQUER
POUR GAGNER LA BATAILLE  

DE L’OPINION
Avis aux organisations, associations  

et camarades de lutte…

Info’Com-CGT met à disposition toutes 
ses affiches et visuels gratuitement (voir 
lien ci-dessous). Ils sont donc utilisables 
ou réutilisables à foison pour alimenter  
le mouvement sans droits d’auteurs (laisser 
par contre le copyright svp).

Pour les organisations : possibilité de person-
nalisation des affiches via la Camarade 
Agency à moindre frais ou gratuit si 
commande d’impression souhaitée.

DOSSIER EN LIGNE
https://infocom.cgt.li/DossierRetraite2023

CONTACT OU COMMANDE
camaradeagency@infocomcgt.fr
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