
La 1re Ministre a réquisitionné 
l’antenne ce 2 février pour 
répéter : « C’est 64 ans  
+ 43 annuités, quoi qu’il vous  
en coûte ! »
Hors sol, elle méprise et ignore 
le rejet majoritaire porté  
par tout un peuple, les 19 et 31 
janvier.

« Le président du COR, Pierre 
Louis Bras, n’a pas dit toute  
la vérité », affirme-t-elle tout  
en lui donnant raison : il s’agit 
d’un problème de recette,  
pas de dépense !

« La réalité démographique, 
c’est qu’il y a moins d’actifs pour 
plus de retraités, donc moins 
d’argent », consent-elle. Donc, 
fin des milliards d’exonérations 
de cotisations des employeurs ? 
ben non !

Cette femme salariée, exemple 
cité : 3 enfants, début du travail 
en 1972, carrière hachée,  
elle a pleuré en apprenant  
les 64 ans. 9 mois de plus, pour 
les hommes ce sera 5 mois !

Et Borne de broder: dans 10 ans, 
l’écart de 30 % entre pension 
des femmes et des hommes 

sera réduit à… 20 %. « Oui, les 
femmes partiront plus tard », 
(sic)

La chômeuse de 58 ans, en 
fin de droit : « 64 ans ? Je suis 
obligée de cacher mon âge 
pour chercher du travail. » 
Borne demandera aux 
entreprises de ne pas virer les 
seniors. Les embaucher ? Ben...

Enfin cet ouvrier : début  
à 17 ans, douleurs au dos  
à 58 ans, s’inquiète : « Je ne vais 
pas beaucoup profiter de la 
vie ». La 1re ministre examinera 
lapénibilité.

Gros couac : La 1re ministre 
muette ! La question ?  
« Les contrats d’apprentissage 
seront-ils pris en compte dans 
les annuités pour les 20/21 ans 
ou les 16/17 ans. »

Et elle s’enfonça quand la 
journaliste la cuisina sur son 
addiction au 49-3.

Plus que jamais le retrait. 
C’est le rejet majoritaire 
doit devenir la loi

SYNDICALISTES 
DEBOUT !
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La « réforme », 
c’est E. Borne qui la 
déglingue le mieux
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