Alors si l’on observe ce tas de cadeaux qui se voulait peut-être une pyramide,
laissons courir notre imagination, que constatons-nous ?
• Les retraités sont en bas avec leurs cadeaux empoisonnés !
• Les patrons des multinationales, les actionnaires du CAC40 et leurs
richissimes valets, sont en haut de la pyramide, ou du sapin, avec leurs
fabuleux cadeaux.
Et alors vous sentez quelque chose ruisseler, sur votre nuque, le long de votre
corps, des flots, ou ne serait-ce que quelques gouttes, d’euros ??!!
Et bien c’est tout le contraire qui se passe : nous sommes comme des racines
dans la terre, pour ne pas dire dans la merde, et ils n’ont de cesse de nous
pomper toute notre sève.
C’est pas nouveau, mais Macron il tient le pompom…
C’est la redistribution à l’envers!
Et à longueur d’antenne les relais du capital ne cessent de nous culpabiliser en
disant que la France est le pays où l’impôt, les taxes et les prélèvements sont les
plus élevés par habitants. Ils oublient de préciser que dans bon nombre d’autres
pays, il y a beaucoup plus de services privatisés, donc payant pour les usagers.
Tout comme l’on doit, lorsque l’on en a les moyens, se payer une assurance
privée complémentaire pour espérer une retraite correcte.
Il est donc faux de dire que notre modèle social, ou ce qui l’en reste, coute cher !
Et pour calmer le jeu de la contestation et enfumer son monde Macron nous
invite au grand débat. Un cadrage au millimètre, avec des explications
fallacieuses, pour vous faire accepter encore plus d’efforts et moins de services
publics.
Nous ne rentrerons évidemment pas dans ce débat mortifère.
Les moyens existent, comme cela vient d’être dit :
- Rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF) : 4,5 milliards.

- Rétablissement de la taxe sur les dividendes versés aux actionnaires : 10
milliards.
- Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : 80 milliards
- Suppression du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) : 40 milliards
d’euros versés aux entreprises sans contrepartie.
-Etc,…
Aussi nous revendiquons :
• L’abrogation de la CSG,
•

Une pension au minimum égale au SMIC,

•

Le retour à l’indexation des pensions sur l'évolution des salaires,

•

Le maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources,

•

Le rétablissement de la demi-part fiscale,

•

L’accès aux soins pour tous,

•

La suppression de la Contribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie (CASA) et la prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par
la sécu,

•

La construction de maisons de retraites publiques,

•

De pouvoir vivre sa vieillesse dignement,

•

Des transports gratuits,

•

L’accès à la culture pour tous,

•

L’accès au logement pour tous,
•

Le développement et le renforcement des services publics
indispensables aux populations, en particulier dans le domaine de la
santé.

Contre la vie chère, pour l’augmentation des salaires, des pensions et
minimas sociaux et pour la justice sociale,
MOBILISONS-NOUS pour poursuivre l’action, pour porter
l’information aux autres retraités et être encore plus nombreux le

MARDI 5 FÉVRIER à 10h30 au kiosque à musique, dans le cadre d’une
journée nationale d’action.
Tous ensembles, gilets jaunes, gilets rouges ou sans gilet, salariés,
jeunes, privés d’emploi et retraités, tous ensemble…
nous gagnerons !!

