
Depuis le 1er janvier,

60% des retraités ont vu
leur pension baisser,

parfois de plusieurs 
centaines d’euros par an :

Parce-que Macron fait le choix des riches 
POUR EUX, C’EST LE JACKPOT !

Suppression de l’impôt sur la fortune

Exonération sur les lingots d’or

Exonération sur les yachts

3 milliards de
cadeaux

Hold-up sur les retraites
Ce n’est pas aux retraités de payer !

Ce sont les profits qui doivent financer
la Sécu, pas les retraités!

Forfait hospitalier, déremboursement 
des médicaments, CSG... Ça suffit !



Sur la CSG, comme sur le reste...
(APL · SNCF · CODE DU TRAVAIL · PARCOURSUP · TAXE D’HABITATION…)

Macron nous ment !Il dit

LE 15 MARS,

LA MOBILISATION
COMMENCE !

Et pourtant,
d’autres choix 

sont possibles ! 
Il faut :
•  Revaloriser les salaires 

et les pensions
•  Supprimer la TVA 

sur les produits de 
première nécessité

•  Supprimer la CSG
•  La sécurité sociale à 100 %
•  Augmenter l’impôt sur 

les hauts revenus et les 
revenus du capital

•  Combattre l’évasion f scale
•  Moduler les cotisations 

patronales en fonction 
de critères sociaux 
et écologiques

•  Supprimer les exonérations 
de cotisations sociales et 
taxer les revenus financiers

«  C’est de la solidar ité
inter générationnelle »

Moins de ressources pour les 
villes, ce sont des services 

privatisés inaccessibles aux 
petites retraites.

Les jeunes ne sont pas en
difficulté à cause des

retraités mais à cause des
bas salaires, de la précarité,

du chômage...

Pour les retraités, 
cette perte de pouvoir 

d’achat n’est pas 
compensée.

Faux Faux

Faux

Reconnaître le rôle des retraités dans la société française
Une retraite vraiment humaine of erte à toutes et tous suppose que l’on change les bases 
de notre société ; qu’on cesse de voir dans les individus de simples facteurs de production, 
jetables dès qu’ils ne sont plus en activité, et qu’on fasse du développement personnel à 
tous les âges de la vie, le sens même de l’organisation sociale. Il est temps de reconnaître 
la place et le rôle des retraité.e.s dans la société actuelle !

« L’augmentation de 
la CSG serait 

compensée par la 
baisse des 

cotisations sociales »

« Le pouvoir d'achat 
va augmenter grâce 

à la fin de la taxe 
d'habitation »
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