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LE TARÉ DES RETRAITES
« CE QUI VOUS PEND AU NEZ, À VOUS OU À VOS PROCHES »

Notre Union syndicale propose un support d’intervention publique sous forme de jeu de cartes type
« pouilleux » ou « mistigri». L’idée est qu’une personne ou deux du syndicat animent le jeu dans un
espace public, un marché, devant une entreprise, etc. L’objectif est de faire parler les gens qui jouent ou
assistent au jeu sur les retraites, sur ce qu’ils/elles savent, craignent, et contribuer à leur donner nos
arguments. Il est utile d’être plusieurs pour lancer le jeu. Les cartes sont à reproduire sur des supports
rigides (du papier cartonné qui passe en imprimante) en A4 ou en A3 (si elles sont grandes on pourra les voir de loin). La
personne qui anime fait tirer une carte, on montre la carte à tout le monde et on lit ce qui est écrit
dessus. Il y a sur chaque carte un aspect de la réforme des retraites que nous voulons dénoncer et des
indices qui donnent des pistes pour répondre. On demande à la personne de répondre, de donner des
arguments et à l’assistance de compléter. Quand on a fini, une autre personne prend une autre carte. Si
on tire le « taré » Macron, on a perdu… Cartes à imprimer et règle du jeu sont ici : https://solidaires.org/article19157

Toutes les infos et matériels sur
www.retraites.solidaires.org

Carte 6 - Les explications : Les femmes touchent une retraite plus faible que
les hommes en moyenne de 40 %. C’est en raison des plus bas salaires, des
enfants dont elles assurent le plus souvent la charge en arrêtant parfois de
travailler. Chaque enfant donnera droit à 5 % de points en plus mais au choix
entre le père et la mère (7 % à partir du 3e) mais plus de trimestres comme
aujourd’hui. De plus, avec le calcul sur l’ensemble de la carrière, si elle a de
mauvaises années, celles-ci compteront au même titre que les bonnes alors
qu’aujourd’hui, seules les 25 meilleures années comptent.

