
LE CHÔMAGE DOPÉ PAR LES LE CHÔMAGE DOPÉ PAR LES 
64 ANS + 43 ANNUITÉS 64 ANS + 43 ANNUITÉS 
Les travailleurs âgés 
travailleraient plus longtemps.

Mais ce ne sont pas les 
travailleurs qui décident de leur 
emploi.

l De nombreuses entreprises 
continueront de se débarrasser 
des plus âgés, « trop chers, pas 
assez productifs », envoyés chez 
les « demandeurs d’emploi ».

l Si le maintien en emploi deux 
ans de plus est acté, il réduira 
l’offre de postes libérés  
par les départs à la retraite  
pour les jeunes.

LES CHÔMEURS FRAPPÉS  LES CHÔMEURS FRAPPÉS  
PAR LA CHUTE  PAR LA CHUTE  
DE L’INDEMNISATIONDE L’INDEMNISATION

Moins 25% - Toute nouvelle 
personne inscrite à Pôle emploi 
verra sa durée d’indemnisation 
réduite de 25 % à partir  
du 1er février.

Cette baisse force les chômeurs 
à accepter des bas salaires.

La salariée (ou le salarié) qui 
aura perdu son emploi après ses 

60 ans se retrouvera avec des 
droits au chômage réduits et un 
parcours allongé avant sa retraite.

Elle (ou il) accepterait  
le premier emploi disponible, 
le plus pénible ou le plus mal 
payé, car il s’agira de survivre 
jusqu’à la pension.

LES PRIX NE REVIENNENT LES PRIX NE REVIENNENT 
JAMAIS EN ARRIÈREJAMAIS EN ARRIÈRE

+15% de hausse du gaz et de 
l’électricité, le carburante en 
folie, les prix de l’alimentation 
en délire… il n’y aura pas  
de retour aux prix d’avant.

Le pouvoir laisse filer l’inflation 
comme un immense impôt  
sur le Travail et un instrument 
de pression sur les salariés.

Macron se tait pour masquer 
cette trilogie de l’austérité !

l Retrait des 64 ans  
+ 43 annuités.

l Indexation des salaires  
sur la hausse des prix.

l Blocage des tarifs gaz 
électricité.

l Taxe sur la capitalisation 
boursière.

SYNDICALISTES 
DEBOUT !
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Le silence de Macron
couvre sa violente 
agression

Info’Com-CGT
4 Rue Guyton de Morveau, 

75013 Paris 

 01 43 31 80 49 Info’Com-CGT

infocomcgt.fr

news@infocomcgt.fr

#ÉMISSION
Le rôle des caisses de grève 

dans les mouvements 
sociaux
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VOIR SUR YOUTUBE :
https://www.youtube.com/

watch?v=9FySNNO-1Eo

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