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Si vous manquiez de motivation pour aller à la manif, voici un thread pour débunker les arnaques de la

#ReformeDesRetraites du Gouvernement

Je l'alimenterai pendant tout l'examen du texte à l'Assemblée !

1/n ■■ https://t.co/hdVFAFqlFY

Le message martelé par le Gouvernement depuis quelques jours, c'est "il y a un effort, mais il est justement réparti"

Dit autrement, les 17,7 milliards d'€ d'économies par an d'ici 2030 seraient répartis de manière "juste" ■

Sauf qu'en choisissant de décaler l'âge légal à 64 ans et pas d'autres leviers d'économies, on touche mécaniquement

celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt : les classes moyennes.

C'est pas moi qui le dit, c'est le Gouvernement dans son étude d'impact ■■ https://t.co/RqIQit1O7S

Ce graphique est dingue : les 9e et 10e déciles vont moins contribuer à l'effort que le 3e !
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Pour les gens qui travaillent 43 ans, mais sans atteindre les 64 ans, on va même leur demander de bosser 1 année de

plus, soit 44 ans !

Source : toujours le Gouvernement. https://t.co/8fqeZaJQeV

Ensuite, sur l'impact injuste pour les femmes, même le Gouvernement dit que l'addition va être plus salée ■■

https://twitter.com/i/status/1617808097426440193

Plus concrètement, la réforme va faire travailler plus longtemps les femmes que les hommes (et ça se compte en

trimestres, pas en jours).

Source : toujours le Gouvernement https://t.co/7OCkNQquib

Du coup, à terme, la réforme ne va rien changer aux écarts de pensions de retraite entre les femmes et les hommes, elle 

va même les aggraver. 
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Source : le Gouvernement, no shit ■■ https://t.co/N8DHVb7V6n

Et là coup de poker du Gouvernement qui nous dit : "on va intégrer les trimestres passés par les mères qui ont eu une

carrière longue auprès d'un enfant en situation de handicap".

Problème : seules 3 000 femmes vont en bénéficier.

Source : again le Gouvernement https://t.co/gbyVyulixL

En général, quand vous avez expliqué tout ça à un macroniste, il vous répond "oui mais on fait le minimum de retraite à

1200 euros par mois".

Là, @ZemmourMichael a débunké totalement cette arnaque, c'est par là :

https://twitter.com/ZemmourMichael/status/1620186810306666497

Et le Gouvernement ne dit pas l'inverse.

Pour les 10% de retraités les plus pauvres, le gain va être de...11 euros par mois !

Source : oui, le Gouvernement lui-même ■■ https://t.co/LBhxAPQkSq

Vous êtes accros aux fils twitter sur l'arnaque du minimum contributif à 1 200 euros ?

J'ai LA solution : https://twitter.com/ArthurDelaporte/status/1621178002045558784

Et hop un article brillant de l'@IPPinfo sur l'arnaque du minimum de retraite à 1200 € / mois

https://blog.ipp.eu/2023/02/09/au-dela-des-1200-euros-quelles-perspectives-de-reforme-pour-les-petites-pensions/
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