Retraites : les règles d’or qui vont faire baisser
le montant de nos pensions
Ça
nous coute un
pognon de dingue,
les vieux !

L’âge pivot est retiré, alors tout irait bien ???
Aujourd’hui, le montant total des pensions
représente 13,8% du PIB de la France.

Soit, 325 milliards d’€ en 2018
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Macron veut faire inscrire dans la loi une règle d’or
imposant que, à l’avenir, le montant total des
pensions ne puisse jamais dépasser 14% du PIB
(chiffre sans justification ni fondement
économique, tout comme la fameuse limite de 3%
de déficit budgétaire).

D’ici 2050, le nombre de retraités
va augmenter de 35%

Et en
plus, ils vivent de
plus en plus
longtemps !

5 millions de retraités en plus et toujours exactement le même
gâteau à partager.
Pas besoin de sortir de l’ENA pour savoir que la part de
chacun sera plus petite.
Surtout si le PIB baisse, comme après la crise de 2007 - 2008.

Pourtant, depuis 1960,
adapte la part de
consacrée aux retraites
nombre de personnes
plus de 65 ans.
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Et ce n’est pas tout
Article 55 : le pilotage du futur régime de retraites sera
soumis à l’impératif de l’équilibre financier !

Pour obtenir cet équilibre
financier, le texte dit que
syndicats et patronat (à parité)
devront jouer sur :

Le taux de cotisation.

Interdit par le gouvernement et le MEDEF

L’âge d’équilibre.
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Il suffit qu’un syndicat vote
comme le patronat pour
que les travailleur·euses
soient perdant·es.

(qui lui n’est pas retiré)

Le taux des décotes.
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C’est clair, non ?
Le nombre de retraités qui augmente, l’espérance de vie qui s’allonge, l’économie qui bat de l’aile et que ce
soit pour respecter les 14% ou pour maintenir l’équilibre financier :
ou bien vous travaillerez plus longtemps, ou bien le montant de votre pension baissera !
(pour le patronat, pas question d’augmenter les cotisations)

CETTE REFORME EST TOUTE ENTIERE MAUVAISE !
UNE SEULE SOLUTION : LE RETRAIT
Prochain épisode : femmes, la triple peine !

