
La réforme des retraites c’est : 

• Uniquement pour les pigeons nés après 1975… Pas folle la guêpe… Faudrait pas 
que trop de monde soit dans la rue … Imagine il aurait pris 1963 … OUPS ! 

 

  

 

• Trouver de l’argent pour l’état. Ben oui mince alors … Quand y’a plus y’a 
plus !!! 
o CADES : 24 milliards de disponible tous les ans à partir de 2024. Tu sais 

les petites lignes CSG et CRDS sur ta fiche de paie … Ben c’est pour ça !!! 
o Fonds de Réserve pour les Retraites : 32,6 milliards de dispo. En fait tu as 

un mec (Jospin) qui savait qu’à un moment le baby boom coûterait cher. Pas 
con Jojo .… 

o AGIRC-ARRCO : 116 Milliards … c’est un 
peu light ... 

• Passer d’un système de trimestres à un système 
à points. 

Sauf que le moment où tu achèteras ton point et le 
moment où tu le vendras, il vaudra … Ben on sait pas combien … Oh ça va tu 
n’aimes pas les surprises ou quoi ? Tout dépendra de notre dieu PIB et de ses 
14%. 

• 3% de cotisation au-delà de 10 000 € au lieu de 27% pour les plus riches au-
delà de 27 000€ 
o Ce qui veut dire qu’on cesse de renflouer d’environ 4,5 milliards PAR AN 

… Joyeux Noël ! 
o Les 4,5 milliards d’impôts perdus sont payés par :  

- 60% par les cotisations patronales 
- 40% par les cotisations salariales  

Mais du coup … ça veut dire que 60% de 4,5 = 2,7 milliards de cadeaux pour les 
entreprises ??? 
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Oui !!! Mais seulement les grosses … Faut pas déconner. T’as déjà vu des 
coiffeurs ou des couvreurs à + de 10 000 boules par mois toi ?? Et Bonne année ! 

• Prendre en compte tous les salaires pour le calcul des retraites. 
o Contre les 6 derniers mois dans le public.  
o Contre les 25 meilleures années dans le privé. 

• Créer des fonds de pension à la française 
autrement dit « mettre la main sur l’épargne des 
retraités » 

Quand t’es pas sûr d’avoir assez pour ta retraite tu 
fais quoi ??? Je place mon argent !! 

Exactement et c’est ce qu’on va te proposer. Mais autant jouer à la loterie. 
Comment tu peux être sûr de revoir ton blé quand il est investi en bourse ? 2008 
n’est pas un si lointain souvenir. 

• Prendre 14% du PIB pour payer les retraites. Comme ça les vieux quand il 
n’y aura plus d’argent, faudra pas venir chialer … 
Quoi, vous n’avez pas épargné pour vous-
mêmes ?!?! Inconscients va !!  

• Capitaliser pour sa retraite pour ceux qui le pourront et 
… Encore moins pour ceux qui ont peu.  

o Système encore plus inéquitable alors qu’on l’annonce comme un système 
juste. Le système par répartition n’existera plus qu’en substance, vidé de sa 
fraternité intergénérationnelle. 

• Mais pas de problème ... C’est Macron et Philippe qui le disent. Vous gagnerez 
plus pour la retraite !!!  

Mais pourquoi cette réforme alors si 
c’est si mauvais que ça ?????  

Voici quelques indices 
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