
Rien n’est joué !
Le matraquage médiatique du gouvernement, 

du Medef et de ceux qui servent leurs intérêts n’abuse personne : 
sondage après sondage, la majorité des Français refuse tout recul  

de l’âge d’ouverture du droit à la retraite au-delà de 60 ans.

LA SOUS-PRÉFECTURE

à taux plein



En 2009, en France, les Salariés ont généré  
922 milliards d’euros de richesses 

242 Milliards ont été distribués aux 
actionnaires alors que seulement 
212 milliards ont été investis dans 
la production. 

Les entreprises ont bénéficié de 140 
Milliards d’exonérations de cotisa-
tions sociales patronales, de taxe 
professionnelle, et autres cadeaux 
fiscaux. 

Depuis 18 mois, 680 000 emplois ont été dé-
truits et dans le même temps 
les actionnaires du CAC40 ont 
vu grimper leurs dividendes.  
Leur compétitivité c’est ça ! 

Au premier trimestre 2010, le chif-
fre d’affaires des entreprises du 
CAC 40 a augmenté de 5,43%, les 
instituts économiques prévoient 
une augmentation des profits de 
30% pour l’année... 

ILS (Gouvernement et Patrons) accusent les 
Salarié(e)s de VIVRE TROP VIEUX et DONC DE 
"COÛTER CHER". 

ILS refusent toute idée même de répartition diffé-
rente des richesses. 

Par contre, ILS réfléchissent à com-
ment GAGNER encore plus et là ils 
ont des idées.... 

2 éléments essentiels expliquent 
la raison qui fait qu’aujourd’hui les 
salariés vivent plus longtemps : 

La première, c’est la possibilité 
pour le Salarié(e) de prendre 
soin de sa santé, de se soigner 

quand il le faut grâce à la SECURITE SOCIALE. 

La seconde, c’est la possibilité de partir en re-
traite à 60 ANS, sans être trop "cassé". 

Et bien ILS rêvent de toucher ces deux aspects : 

 ILS veulent casser la SECU, sup-
primant de plus en plus de rem-
boursement, faisant la chasse aux 
arrêts de travail.... 

 ILS veulent allonger la durée de 
cotisations pour une retraite pleine 
et entière, ILS veulent repousser 
l’âge de départ à 62 ANS... et ainsi, 
régler le problème de financement 
des retraites... .

 242 Milliards pour les action-
naires...

 140 Milliards d’exonérations 
patronales... 

Rien qu’avec ça (sans compter 
tout le reste), ils peuvent payer la 
retraite à 60 ans, financer tout le 
système de santé 

et il leur en restera encore... 

On voit donc que tous leurs dis-
cours ne sont que prétextes et que 
leur seule ambition, c’est faire du 
fric, encore du fric, toujours plus de 
fric.

Et pour cela, tous les moyens sont 
bons.... 

L’ARGENT EXISTE 

ILS PEUVENT PAYER ! 

PRENONS L’EXEMPLE DE LA RETRAITE 
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