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Paroles de 

Manif… 
Salut, ça va ? Vous 

avez fait quoi 

pendant les fêtes ? 

Moi, j’ai appris la MACRONNERIE 

à mes enfants : Pour Noël, j’ai 

acheté le cadeau du grand en tapant 

dans la tirelire du p’tit…. Le p’tit a 

râlé ! 

Mais c’est 

tout à fait 

ça ! 

Non mais sérieux les gars, vous 

avez vu la retraite des 

agriculteurs… 400, 600 € par 

mois, Macron en a parlé à la 

télé. Heureusement que nous 

n’en sommes pas là ! 

Ça c’est grâce à la Sécu mise en place en 1945. A l’époque 

les vieux  vivaient dans la misère. Tous les opposants aux 

nazis et à l’extrême droite se sont associés pour créer la 

Sécurité Sociale. Une vraie solidarité entre les générations : 

Tu cotises selon tes moyens et tu reçois selon tes besoins ! 

Il faut bien comprendre : Quand tu travailles, tu touches un salaire brut, en retirant les cotisations sociales, 

ça fait ton net, ta paie pour vivre ! Et ton patron cotise aussi, en plus, sur ton brut. L’ensemble des 

cotisations, les tiennes et celles patronales, ça s’appelle le salaire socialisé. C’est le tien. Il va te servir ensuite 

à chaque fois que tu ne peux plus travailler : maladie, accident, invalidité, et bien sûr lors du départ en 

retraite.  

Le salaire net pour 

vivre quand je 

travaille, et le salaire 

socialisé pour vivre 

toute la vie, quoi qu’il 

arrive. C’est une 

invention géniale la 

Sécu !  

Pourquoi les 

petits 

agriculteurs, 

sont restés, eux, 

dans la misère ? 

En 1946, les agriculteurs ne sont pas rentrés dans 

la Sécu, ils sont restés dans une caisse à part : La 

MSA. C’est le chacun pour soi qui a prévalu ! Les 

banques ont fait baisser leurs bilans de revenus 

agricoles par des emprunts. Pendant qu’elles 

empochent les intérêts d’emprunts, les paysans 

cotisent moins ! La faiblesse de leur pension, elle 

est là, dans ce système individualiste. Ils achètent 

des points retraite donnant des droits… 

Mais c’est ce que veut 

généraliser Macron avec sa 

retraite à points ! En ajoutant 

les fonds de pension boursiers 

et les assurances privées. Ils 

veulent piquer le fric de notre 

Sécu ! 

Je n’avais pas vu 

ça ! C’est vrai que 

c’est un système 

similaire qui nous 

conduira donc au 

même résultat…. 

Foutue retraite à 

points ! Pour 

nous, pour nos 

gosses. La retraite 

à points ne doit 

pas passer ! 

Et ce n’est pas tout, avez-

vous vu ce qu’a pondu 

Macron, avec son zéro 

cotisations patronales ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT appelle l’ensemble du collectif de travail 
de la Plateforme de Donges à la GREVE afin de 

participer à la mobilisation du JEUDI 9 JANVIER 

MANIFESTATION à Saint-Nazaire -             
10 heures Place de l’Hôtel de Ville. 

Il est possible de faire grève à la journée ou de débrayer (7heures30-midi 

ou 9heures30-midi), prévenez simplement votre hiérarchie. 

 

 

Depuis le 1er octobre dernier, les 

patrons ne payent plus de cotisations 

sur les salaires jusqu’à 1,6 fois le 

SMIC…Pour 2019, l’Etat va débourser 

20,6 milliards à la place du patronat. 

Tout cet argent, sans contrôles ni 

exigences, pendant que le 

gouvernement fait crever nos services 

publics, flingue financièrement nos 

hôpitaux ! 

Mais ça va 

foutre notre 

Sécu en l’air 

ça ! Et 

personne n’en 

parle ! 

Oui, c’est l’objectif, tu 

parles… notre pognon  

socialisé qui leur 

échappe depuis tant 

d’année ! En attendant, 

pour un SMIC à 1521 € 

brut, le patron met 

depuis octobre 2019, 

chaque mois, 495 euros 

dans sa poche ! 

Combien ? T’es sérieux là !  Si, si ! C’est une attaque franche au financement de 

notre Sécu. Il y a d’autres moyens d’aider les petites 

boites, les artisans, comme la cotisation variable. 

Mais en attendant, les mastodontes du CAC40 

empochent ! Et que dalle pour les travailleurs ! 

J’en ai marre, je bosse toute l’année, dans des 

conditions de plus en plus difficile, pour des 

augmentations salariales avec  un zéro devant la 

virgule … Il faut qu’on s’y mette, ensemble ! 

Faire la grève, c’est le moment ! Même si c’est 

dur, ça vaut le coup pour obtenir quelque 

chose…  Quand on baisse la tête, ils en profitent 

pour s’en mettre plein les poches, détruire notre 

retraite, notre Sécu ! 

Allez, avant la prochaine 

mobilisation on va rameuter tous 

les collègues, les amis, les voisins, 

faut qu’on soit nombreux à 

manifester, à débrayer ! Ils doivent 

comprendre, là-haut, qu’on est 

décidé à ne  plus se laisser faire ! 

La retraite à points, pas question 

de laisser passer ça ! C’est pas des 

points qu’on veut, c’est des ronds ! 


