
 
 

PROPOSITIONS DE MOTS D’ORDRE A INSCRIRE SUR DES ASSIETTES  
POUR LE 31 MARS 2021 

 
 Macron stop au fric que tu donnes aux riches 

 Face à la misère, un seul chemin la lutte 

 La Sécurité sociale on l’a, grâce à Ambroise Croizat 

 Vive les 150 ans de la commune 

 Les retraités ne sont pas des nantis 

 Pas de fric pour les vaccins 

 Retraités révoltés par les injustices 

 Macron = menteur ! 

 Macron tu es sourd = nous sommes en colère 

 Monarchie 
Autoritarisme 
Cruauté 
Ridicule 
On en a marre 
Nul  

 Notre retraite on la gagnée, on veut la garder 

 Gratuité des transports pour tous 

 Vivre dignement à la retraite 

 Misère, pauvreté ça suffit ! 

 La retraite à 60 ans 

 La culture pour tous, cinéma, théâtre, musées sont essentiels 

 A la retraite 
- Notre pouvoir d’achat 
- La santé 
- Le logement 
- Les loisirs 
Sont essentiels 

 La culture c’est essentiel 

 100 € tout de suite pour nous retraités 

 La jeunesse c’est essentiel 
- Non à son sacrifice 

- Les retraités ont des idées, avec leur journal « Vie Nouvelle » 

 Retraités révoltes contre la politique de Macron 

 Ma retraite je l’ai gagnée, je veux la vivre 

 Pour un droit à l’autonomie dans la branche maladie de la Sécu 

 Des services publics qui répondent aux besoins de tous 



 Retraités, retraités, faisons entendre notre voix 

 Une pension au minimum égale au SMIC 

 Retour à l’indexation des pensions sur l’évolution des salaires 

 Maintien des pensions de réversion, sans conditions de ressources 

 Suppression de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) 

 Prise en charge de la perte d’autonomie à 100% par la Sécu et ouverture d’un droit universel 
dans le cadre du service public 

 Construction de maisons de retraites publiques 

 L’accès au soin pour tous 

 L’accès à la culture pour tous 

 L’accès au logement pour tous 

 Le droit à l’éducation pour tous 

 L’entrée à l’université sans sélection 

 Le plein emploi 

 Le développement et le renforcement des services publics indispensables aux populations, en 
particulier dans le domaine de la santé 

 Rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF) :4,5 milliards 

 Etablissement d’une taxe sur les dividendes versés aux actionnaires = 10 milliards 

 Lutte contre la fraude fiscale = 80 milliards 

 Suppression du Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) = 40 milliards d’euros versés aux 
entreprises sans contrepartie 

 

 

Exemples d’assiettes : 

 

 


