
La France patrie des croix de
l’homme

Les  technocrates  de  la  start'up  nation,  dotés  de  l'empathie  d'une  pierre  en
granite, nous pondent un système de bagne économique. Entends-tu le bruit des
chaînes qui,  dans un rythme morbide,  grincent toute ta vie  de travailleur ;  tu
finiras broyé, cassé,  fissuré, et souvent mort.

L’État veut fixer un départ légal à 64 ans et pour avoir le taux plein il te faudra
avoir travailler 43 ans sans accident de parcours genre licenciement, chômage,
maladie,  temps partiel,  grossesses ;  sinon ce  sera  la  décote  ou travailler  plus
longtemps. Autant dire que ta retraite à taux plein, tu la toucheras dans la tombe.

 Jeunesse, lève-toi ! 

Macron, Borne, Dussopt, ce trio d’arnaqueurs, veulent que tous nous travaillons
jusqu’à ce que mort s’en suive. Sauf pour les nantis qui auront capitalisé leurs
salaires à parfois un demi million mensuels, pour ceusses-là la décote ne devrait
pas trop porter préjudice ! L’État est bien l’expression d’une classe au pouvoir : le
capital.

Qui peut accepter cela ?

Il parait que notre système de retraite va à la faillite ? Le Comité d’Orientation des
Retraites (COR) constate, pour le régime général, un excédent de 900 millions en
2021 portant le total du surplus à 3,2 milliards. Ce gouvernement incapable de
prévoir  l’inflation  à  6  mois  annonce  un  déficit  de  12  milliards  en  2027...   A
comparer aux 150 milliards d’exonérations de cotisations sociales* accordées aux
entreprises, une bagatelle           (*notre salaire différé,
ne l’oublions pas !)

Les  politicards,  tous  sans  exception,  mentent,  manipulent,  multiplient
manœuvres et diversions pour nous voler notre retraite !

Pour nous amadouer, ces nuisibles annoncent un montant minimum de 1 200€
pour les futurs retraités… mais seulement pour une carrière complète, à temps
plein,  ce  qui,  pour  bien  des  salariés,  notamment  les  femmes,  est  mission
impossible.



Au-delà de la question des retraites, c’est tout un système de protection sociale et
de solidarité qui est mis à mal du haut de leurs tours par les grands de ce monde
immonde soit  disant  bienveillants.  La  riposte  doit  répondre  à  la  gravité  des
attaques.  Il  ne  s’agit  pas  d’attendre  le  résultat  de  futures  élections  ni  de  se
contenter de défiler sagement.

 Construisons la grève générale !  
Oui aux jours heureux, ici et maintenant ! 

Groupe Le Ferment


