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

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
Suppression de la flat tax et de l’exit tax

3 milliards de
cadeaux !

Forfait hospitalier, déremboursement des médicaments, CSG…
Ce sont les profits qui doivent financer la Sécu,

pas les retraités ! 

ÇA SUFFIT !

✗



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

Macron nous ment ! Il dit :
« 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 » 

« C’est de la solidarité
intergénérationnelle »

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

Macron à l’assaut de nos retraites

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 fiscale

• Moduler les cotisations 
patronales en fonction 
de critères sociaux 
et écologiques

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

✗ Emmanuel Macron a annoncé un « big bang » de nos retraites. Dans ses cartons, la 
mise en place d’un système à la carte où chacun choisirait le moment de sa retraite 
en fonction des sommes cotisées.

C’est la fin de tout âge légal de départ en retraite, une baisse assurée des pensions 
et un nouveau recul de nos droits. Nous ne laisserons pas faire.
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