La Cour des comptes veut
imposer
davantage
les
retraités ? Je m’en fous,
faites comme moi
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La Cour des Comptes considère que l’ Objectif de rattrapage
des Revenus des Retraités par rapport aux Actifs est atteint.
Elle propose donc dans son dernier Rapport une hausse de leur
Imposition.
Dans son dernier Rapport sur la Sécurité Sociale, la Cour des
Comptes préconise de faire davantage participer les Retraités
à la Solidarité Nationale. D’après la Cour des Comptes, les
différentes Niches fiscales et sociales qui s’appliquent aux
Retraités représenteraient un manque à gagner de 12 milliards
d’ euros pour l’État et la Sécurité Sociale.

Retraités , réveillez vous : grâce à ces directives,vous allez
avoir plus que le prélèvement de la CSG
Eh oui! Grâce à ces directives, d’un coup j’ai économisé plus
que le prélèvement de la CSG (900€environ).
Donc j’ai annulé un voyage à Malte (1200€ environ)
Et puis il y avait le téléthon… Cette année…rien.
Nous ne donnons plus: qu’à nos enfants, pour soutenir
MIRA(chiens d’aveugles), ligue contre le cancer (pas
l’ »ARC ») et d’autres qui nous sont sensibles.
Mais surtout rien pour ceux qui nous abreuvent de pub
« demanderesses »!

Ce qui fait que je suis plus « riche »!!! Hé! Maintenant
j’avoue que ça ne touche pas nos « élites » hors sol…
Mais dans 2 ans…Si nous les « vioques », faisons des
compensations de prélèvements!!!
Les agences de voyages????
Les sites touristiques????
Les associations caritatives assurées par Vos Dons et par des
bénévoles (pas beaucoup de jeunes)???
Les aides scolaires qui coûtent en temps et en déplacements???

Retraités = pestiférés = à abattre !
Retraités, pendant 3 mois,
Ne sortez plus,
Pas de Restaurant
Pas de Voyages,
Pas de Spectacles,
Pas ou plus de Bénévolat,
Ne DONNEZ PLUS RIEN …
RIEN à Aucune Association
Faites pareil :
Elles n’ont qu’à demander à la Cour des Comptes !!
Vent debout les Retraités.
Ne gaspillez plus votre énergie,
laissez les « Jeunes désœuvrés » s’occuper partout du
Bénévolat !!
Ne répondez pas favorablement aux Appels de fonds genre
Téléthon, Restos du cœur, UNICEF et autres pompes à fric ….
Nous verrons ainsi si les Retraités sont des Parasites !!!
A la Santé du Con de Retraité !!!!
Il y a gros à parier que pour une fois les Conseils de la Cour

des Comptes vont être suivis à la lettre !
Et malheureusement nous savons que tout cela est exact !
Bon courage, les Retraités.
Les Retraités doivent se défendre et, pour cela, il suffit
qu’ils fassent la Grève de leurs Actions dans le Bénévolat, ce
Gouvernement aura vite compris qu’ils sont indispensablesà la
Nation et qu’ils méritent un peu plus de Respect !
« Vent debout les Retraités »
Or, les Revenus des têtes blanches sont désormais légèrement
plus élevés que ceux des actifs, et leur Patrimoine beaucoup
plus.
Selon le Président de la Cour des Comptes Didier Migaud , les
Retraités sont dans une situation financière plus favorable
que les Actifs, *notamment les jeunes*. ». Et l’ Objectif de
ces Avantages, qui était de réduire l’écart avec les Actifs,
est atteint. »
Injustice de taille : on a plus de Patrimoine à 70 ans qu’ à
30 ans.. C’est dingue non ?
C’est vrai aussi que les honteux Retraités qui ont connu
l’époque de travailler plus pour gagner plus (48 H Hebdo et 3
puis 4 Semaines de Congés) et préparé leur Retraite en
économisant, sont…has been en regard des 35 H , 5 semaines de
Congés et RTT, 15 jours de « Maternité » pour les hommes,
…..etc.
Mais c’est vrai aussi qu’il faut éviter de parler des Régimes
Spéciaux, des Journaleux chouchoutés par le Pouvoir…
Et puis, il faut bien payer les RSA, CMU et tous les Assistés
venus d’ailleurs, alors tout est bon pour trouver des
Coupables… des vaches à lait.
Au passage, ils sont loin d’expliquer les 12 ou 17 Milliards
du Trou de la Sécu (même pas fichus de savoir Combien…).

Combien de temps les Français vont laisser faire cela
Le Ridicule absolu.

