
Info de l'AGIRC et ARCCO 
 Ce nouvel impôt sera destiné à redresser les Fonds des Caisses de 
Chômage, qui seront touchées de plein fouet par les multiples plans de 
Licenciements découlant des nombreuses fermetures  d'Entreprises à venir, et qui 
vont s'accélérer... 
 Cela risque de s'effacer rapidement des écrans au nom de la "Liberté de 
Parole" (à Sens Unique) car la Censure sur le Net existe même si elle est 
hypocrite... 
 Après nous avoir vendu le pain, ils réclament les tartines. Une nouvelle 
mesure est actuellement à l'Étude, dans les couloirs de Bercy, et va toucher 
directement nos retraites. Cette mesure va directement amputer nos retraites 
de la manière suivante : 

 Jusqu'à 1800 euros de retraite mensuelle, pas de changement 
 Entre 1801 et 2500 euros, Ponction de 5%, 
 Entre 2501 et 3500 euros, Ponction de 10%, 
 Entre 3501 et 4500 euros, Ponction de 15%, 
 Au-dessus de 4501 euros, Ponction de 20%. 

 
 Ce nouvel impôt pourrait s'appeler "Contribution Solidaire Chômage" 
(C.S.C), nom proche de la C.S.G pour mieux nous embrouiller mais ce nom 
n'est pas définitif... 
 Ce nouvel impôt sera destiné à redresser les Fonds des Caisses de 
Chômage, qui seront touchées de plein fouet par les multiples plans de 
Licenciements découlant des nombreuses fermetures d'Entreprises à venir, et 
qui vont s'accélérer... 
 Confirmation: 1.157 EUR de retraite pour les étrangers n'ayant jamais 
travaillé !!!! Information de l'AGIRC et ARCCO 
 VOILA Où PASSE L'ARGENT !!  
 IL EST URGENT DE SE MOBILISER POUR FAIRE CESSER CETTE 
INJUSTICE. 
 RETRAITES : LE BILLET DE SAUVEGARDE 1.157 euros de retraite 
sans avoir cotisé ni même travaillé en France Toute personne qui débarque en 
France, sans même jamais y avoir mis les pieds, peut prétendre, si elle a 65 
ans, à 709 euros de retraite par mois ou même à 1.157 euros si elle vit en 
couple. C'est plus que la pension moyenne de nos agriculteurs après une 
carrière complète, plus que la pension de la majorité de nos commerçants et 
artisans, plus que la pension de nombreux employés et ouvriers, sans oublier 
les veuves qui en sont réduites à faire les poubelles..... 
 Cela signifie tout simplement que nos caisses de retraite paient bien 
souvent davantage des personnes qui n'ont jamais cotisé, ni participé à 
l'économie de notre pays qu'à leurs propres affiliés, qui ont souvent trimé toute 
leur vie. 
 Ce dispositif aberrant est vanté noir sur blanc dans le livret d'accueil 
"Vivre en France" diffusé par le ministère de l'Immigration aux nouveaux 
arrivants. C'est à se taper la tête contre les murs : il suffit à une personne d'au 
moins 65 ans qui arrive en France d'aller tranquillement frapper à la porte des 



services sociaux pour avoir immédiatement droit à 709 euros par mois, voire 
1.157 euros si elle vit en couple. 
 Cette situation est très injuste vis-à-vis des retraités français, qui voient 
dans le même temps leurs pensions constamment rabotées au fur et à mesure 
que leurs caisses s'enfoncent dans le rouge. Si l'on ajoute à cela que la CNAV 
verse des pensions à l'étranger sans aucun contrôle, au point que la Cour des 
comptes dénonce le versement de pensions à des morts, notamment en 
Algérie (mais sans proposer le moindre remède), on ne peut que constater 
que notre système de retraite est ouvert à tout vent: prestations injustifiées, 
fraudes. 
 Il est urgent de se mobiliser pour faire cesser ces graves injustices et 
défendre nos caisses de retraite Faites connaître ces informations capitales, 
Les autres pays européens ont rapidement pris des dispositions pour faire en 
sorte que les migrants quittent ces pays. Aujourd’hui tous ces gens viennent 
en France terre d’accueil par centaines chaque jour.  
FRANCE TERRE D'ACCUEIL, NOUS SOMMES DEVENUS LES CRÉTINS 
DE LA PLANÈTE ... LE MONDE ENTIER SE MOQUE DE NOUS. 
 
 Alors Diffusons! Soyez Acteurs concrètement! avec seulement 1 Envoi à 
5 Contacts ce mail (soit 30 sec de votre temps précieux pour peut être "Aider" 
votre Pays), vous serez chacun à l'origine dans 3 mois d' 1 Million de Mails ou 
personnes averties !! et 48 Millions en 6 Mois !!"" 
 
 
Merci Bruno pour cette information 


