
Merci Macron de m'obliger à travailler plus, 
plus longtemps, de baisser ma pension et de 
m'obliger à prendre des fonds de pension pour 

me permettre de  survivre…

    Et si les profits  étaient
                       soumis à cotisations 

eux aussi ?

6 millions de chômeurs, mais retraite à 64 ans… 
puis 65, même 66... ça n’a vraiment aucun sens !

 LA RETRAITE PAR POINT EST
    CATASTROPHIQUE POUR :

- les femmes
       - les carrières incomplètes
       - les fonctionnaires  
       - les jeunes…
Le montant de la pension ne sera pas 
connu à l’avance et pourra baisser
en fonction de la valeur du point. 

Donc, beaucoup de perdants, 
mais quelques gagnants :

                  BlacRock, BNP, AXA … la finance quoi  

     La CFDT a obtenu le report de l’âge pivot, mais devra, avec les 
partenaires sociaux, trouver les moyens de faire des économies, 
sans toucher, ni au montant des pensions (Ouf !), ni au taux de 
cotisations (Faut pas toucher aux profits!!!), donc,

il reste… l’âge pivot…, ou l’âge pivot …

          Marché de DUPE, continuons la lutte !

Attac Mâcon macon@attac.org   http://www.local.attac.org/macon - https://france.attac.org/
Réunion le 1er lundi de chaque mois, MJC Héritan 20 h 15, salle 14

        14 % du PIB

        Avec le même gâteau, comme le      
  nombre de retraités augmente, la part    
    de chacun ne peut que baisser…
   ...  ... sauf si on augmente le gâteau !

RETRAITES
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                        MACRON ET PHILIPPE

    DONNENT  NOS RETRAITES,
AUX VAUTOURS DE LA

FINANCE !
              BlackRock, AXA, BNP…
       Pas touche à nos retraites !!! 

Pour aller vers la capitalisation,                                   
l’arnaque des hauts salaires :

Une des mesures du projet de réforme prévoit  que les salaires au-delà de      
10 000 € par mois ne cotiseront (presque) plus au régime général. Cela entraînera  
un trou d’environ 4,5 Milliards € par an à la caisse de retraite, alors que le déficit 
actuel est de 3,5 Milliards € ! 

Mais celle-ci devra continuer à payer pour les cadres supérieurs déjà retraités
alors que les hauts salaires actifs ne cotiseront plus autant. Les moins riches (tout le
monde) financeront donc les retraités les plus riches. 

Les principaux bénéficiaires seront les grandes entreprises. Elles devraient 
gagner 43 Milliards € d’ici à 2040. Un beau cadeau ! 

 Les  salariés  concernés  seront  incités  à prendre   des  systèmes  de  retraites
privées par capitalisation, grâce aux allégements fiscaux prévus par la loi PACTE ou
aux mesures préconisées par BlackRock. ( le 1er gestionnaire d’actifs financiers au
monde. Il gère plus de 6.000 Milliards € de placements surtout sous forme de fonds
de pension : C’est 2,5 fois le PIB français.)

Dans le système des retraites par capitalisation, les cotisations  sont placées, via
des fonds de pension, en bourse ou dans d’autres produits financiers. Ce sont donc
des investissements risqués qui peuvent disparaître en cas de krach boursier. 

Plus  de  fonds  de  pension,  c’est  plus  de  pouvoir  pour  les  financiers  qui
exigeront des dividendes toujours plus élevés !  

Une catastrophe sociale et écologique !
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