
Faisons battre en retraite Macron, le président des riches. 
Leur société capitaliste où on se tue au travail et où 
on perd sa vie à la gagner, c'est non!

facebook.com/npa.rouen
contact@npa76.org
npa76.org
instagram.com/npa.rouen
nouveaupartianticapitaliste.org

Salle de quartier de l’île Lacroix ( Avenue J.
Chastellain), Rouen

Travailler moins, mieux, tous.tes, 
pour un autre monde !

On vit plus vieux et vieilles. Oui… Mais l'espérance
de vie en bonne santé est de 64 ans ! A l'age du
départ à la retraite, 25% des plus pauvres sont
déjà mort.e.s, 34% des ouvrier.e.s souffrent de
limitation physique!

Anti-Santé

Retraite des femmes / hommes: - 40% ! Retraites à -
de 1000 euros, 3/4 de femmes! Les femmes dans la
misère…

Anti-Femmes

Les vieux, malades au travail, qui partent plus tard =
Les jeunes condamné.e.s plus longtemps au chô-
mage et aux petits boulots !

Anti-Jeunes

Travailler plus longtemps pour produire davantage ?
Un contre-sens historique à l'heure du réchauffement
climatique ! Réduire radicalement le temps de travail,
le partager entre tous.tes, produire moins et
mieux, avoir le temps de vivre mieux.

Anti-écologique

3/4 des français sont contre cette réforme.
Macron Darmanin passent une commande histo-
rique de 4,5 millions de grenades lacrymogènes,
pour 38 millions d'euros…

Anti-démocratique

Pour avoir 1200 euros… brut, il faudra avoir… tous ses tri-
mestres ou 67 ans. 95% des plus petites retraites, souvent
des femmes, n'ont pas les trimestres !

1200 euros, l'arnaque

Les 500 premières fortunes de France ont bondi de 200 à
1000 milliards en dix ans. 80 milliards distribués en
dividendes. Ils peuvent augmenter les salaires et payer la
retraite à 60 ans, à taux plein, avec 37,5 annuités.

De l'argent pour nos retraites, il y en a !

64 ans + augmentation des trimestres =
décote assurée, car seuls 33% des 60-64 ans
travaillent encore ! Alors que l'inflation s'en-
vole, un Hold-Up de 20 milliards d'euros
par an d'ici 2030, payé par les plus pau -
vres, pour baisser l'impôt sur les sociétés.

Anti-Pouvoir d'achat

c'est notre unité, notre auto-organisation
en Assemblées Générales et coordinations 
pour contrôler nos luttes!

Notre 49-3…
c'est le Tous.tes Ensemble, 
le blocage du pays, 
la grève générale…

Macron offre deux années de nos vies et
20 milliards par an au Medef !

Rencontre avec le NPA

vend 27 janvier, 19h30

Gagner sur les retraites

Retraite à 64 ans ! 
Durée de cotisation en hausse !

64 ans


