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ILS ONT OSE DECIDER DE NE PAS AUGMENTER NOS RETRAITES
C’est pourquoi nous leur disons :
- CARTON ROUGE ! RAPPELONS :
La Sécurité Sociale, C’EST NOUS ! Les Conventions Collectives, C’EST NOUS ! les conditions de travail,
C’EST NOUS ! les congés payés, C’EST NOUS ! la gratuité de l’enseignement ! et, pour une large part, la
reconstruction de notre pays, C’EST AUSSI NOUS !
ALORS ? Comment peuvent-ils oser dire qu’en profitant égoïstement de notre retraite nous mettons en
danger les équilibres de la Nation ? Savent-ils que nous percevons en moyenne 1 300 euros par mois ?
Savent-ils, nos MINISTRES, que si nous sommes propriétaires de notre logement, c’est après 40 ans de
travail (parfois plus) et de privations. ?
Ce ne peut donc pas être considéré comme un signe extérieur de richesse.
Pourtant, ILS ONT OSE REFUSER DE METTRE A NIVEAU, encore une fois, NOS RETRAITES au motif
que les prix n’ont pas augmenté.
MENSONGE ! MENSONGE D’ETAT mais mensonge tout de même : il suffit de constater l’envolée des
impôts locaux et de ceux de l’Etat, les médicaments, le gaz, l’électricité, les transports, les loyers sans
compter le prélèvement de 0,30 % au titre de la dépendance détourné d’ailleurs de son objectif, la hausse
de la CSG et encore et encore….
POURQUOI un tel acharnement ? La réponse est simple : nous n’aurions pas les moyens de réagir !!!
PROUVONS le contraire, REFUSONS d’être considérés comme des nantis de la société, des privilégiés
qui auraient l’obligation de consentir des sacrifices particuliers en vue d’une redistribution de nos revenus.
NOUS NE SOMMES EN RIEN RESPONSABLES DE LA CRISE qui est le seul fait de la FINANCE.
Rien ne nous a été donné : ce que nous avons, nous l’avons obtenu au prix de notre combat quotidien.

RELEVONS la tête : nous représentons 17 % de la population (et demain 20 %), c’est notre
FORCE !
A PARTIR DE DEMAIN, CARTON ROUGE !
CHAQUE RETRAITE DOIT ARBORER UN CARTON ROUGE
PAR LEUR CARTON ROUGE, LES RETRAITES DISENT NON A L’INJUSTICE

________
(une chemise, un foulard, une pochette, une cravate, une jupe, une robe, un bouton, une fleur, un
sac, en fait à chacun de décider de son CARTON ROUGE)

