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Grand débat :
PaS D’ENFUMaGE,

La RéPONSE aUX attENtES !
Emmanuel Macron a exclu de son soi-disant « grand débat national » la situation et les attentes des re-

traités et des salariés.  Aprés avoir augmenté la CSG, il maintient la désindexation des pensions et retraites
complémentaires par rapport au coût de la vie. Pas de rattrapage pour 2018, alors que l'inflation atteint 1,7%
et seulement 0,3% pour 2019 quand l'inflation prévue est de l'ordre de1,6% !

Pourtant l'annulation pour tous de la hausse de la CSG et la revalorisation des pensions et salaires sont
au cœur des cahiers de doléances déposés dans les mairies !

Pas d’ouverture sur les revendications qui occupent la scène depuis des mois et des années, alors
que les difficultés quotidiennes ont déclenché la colère actuelle, tel le prix du carburant (taxe carbone).

Les prix augmentent, les salaires, les pensions, les minima sociaux ne suivent pas. Nombreux sont
ceux et celles qui ne s'en sortent plus ! Mais Emmanuel Macron préfère vider les poches des retraités
pour financer les cadeaux généreusement accordés aux plus riches.

Macron veut GarDer son caP .....
Pendant des semaines Macron a animé son “grand débat”, accaparant les médias pour  faire son show !

Ne soyons pas dupes, il veut juste regagner son électorat et sa capacité à poursuivre ses réformes et ses
attaques contre notre protection sociale (chômage – maladie – retraite – famille) et le niveau des pensions.

nous, on veut boucLer nos FIns De MoIs !
Les dépenses incompressibles pour l’habitat, le chauffage, le véhicule, l’alimentaire, etc, prennent une

part de plus en plus importante des revenus, comme la santé, un des postes les plus importants chez les re-
traités. 40% des Français disposant pourtant d'une complémentaire santé, renoncent à se soigner pour des
raisons économiques (dépassement d'honoraires et reste à charge). Nous sommes loin des principes établis
lors de la création de la Sécurité Sociale : “Côtiser suivant ses moyens et recevoir suivant ses besoins”.

La TVA, qui rappporte 2 fois l'impôt sur le revenu, frappe les moins aisés au même niveau que les plus
riches. En fait, les pauvres sont solidaires des plus riches, c'est le monde à l'envers ! 

Exigeons une réforme qui redresse les injustices fiscales !

Les caDeaux aux PLus rIcHes sont
touJours D'actuaLIté :

- Suppression de l'ISF soit 4 milliards en 2017,
- Suppression de « l'exit tax » soit un cadeau de 6 milliards
d'euros aux évadés fiscaux
Mais aussi :
- Versement de 230 milliards d'aides diverses au grand pa-
tronat chaque année (dont le CICE),
- pour 100 milliards de pertes dues aux fraudes et pour 80
milliards dues à l'évasion fiscale.

Et pour les entreprises du CAC 40 : 94 milliards de béné-
fices en 2017, des salaires mirobolants pour quelques grands
patrons et 57,8 milliards de dividendes reversés en 2018 aux
actionnaires, alors que moins d'un tiers ira à l'investissement.
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Fin du “grand débat” le 15 Mars, mais nos revendications restent à satisfaire …

InvestIssons Dans Des vaLeurs sûres ; La MobILIsatIon et L’actIon !
Pour nous FaIre entenDre, ManIFestons noMbreux Le 19 Mars !

Retraité(e)s du figeacois,

Le grand débat de Macron :
“Dites moi de quoi vous avez besoin,

je vais vous dire comment vous en passer.”


