
RAS LA CASQUETTE 
 
 
Je commence a en avoir ras-le-bol de leur conneries avec leurs simulateurs de départ à la retraite. 
 
AUCUN SIMULATEURs NE PRENDS EN CHARGE  LE FAIT QUE L'ON EST COMMENCÉ A 
TRAVAILLER A PARTIR DE 14 ANS VOIR MEME AVANT. 
 
Voici les questions des simulateurs :  
 

Date de naissance  : 26/07/1954 
 
A partir de quelle date avez-vous exercé une activité régulière :  01/07/1968   
(J'ai commencé à cotiser pour la retraite, j'en ai la preuve). 
 
REPONSE DU SIMULATEUR : 
 

Votre âge doit être supérieur ou égal à 16 ans à partir du moment ou vous avez commencé 
à travailler. 
 
DONC AUCUN MOYEN DE SAVOIR SI JE PEUX OUI OU NON PARTIR A LA RETRAITE. ET  
PIRE PERSONNES DANS LES ADMINISTRATIONS NE VEUX RÉPONDRE. 
 
MAIS MERDE J'AI COMMENCÉ A TRAVAILLER ET COTISER A RARTIR DE MON PREMIER 
EMPLOI. OU JE FAISAIT DEJA PLUS DE 14 HEURES PAR JOUR ET  6 JOURS ET DEMI SUR 7. 
 
181 TRIMESTRES DONT 151 COTISÉES,  les 30 autres trimestres dans le cul, je n'ai soit disant pas 
cotisées assez.  
 
j'ai travaillé tout ma vie sur des boulots pénibles de chantier (Moyenne de mes semaines de travaille 
entre 55 et 75 heures). Je n'ai jamais travailler au 40 heures ou au 39 heures. j'ai était opérer des deux 
épaules (tendons cassés) j'ai une lettre de la médecine du travail ou il est bien stipulé que je ne peux plus 
portée de charge, que si je continue à travailler il me faut un emploi de administratif. 
 
Je n'ai aucun diplôme, je ne pas de références de métiers, le pôle emploi ma inscrit comme réparateur en 
électroménager, (je ne suis pas sûr que ce métier débouche dans un emploi administratif). 
 
 
J'AI 60 ANS CETTE ANNÉE ET  
 

J'ai la grosse impression qu'on se fou de ma gueule.  
 
Je ne comprends rien au système  des retraites, je cherche une personne qui peut m'aider dans ces 
recherche, je ne fait aucune confiance aux administrations, elles ne disent pas tout, elles ont une façon de  
bien détourner les choses pour nous emmerder jusqu' au bout. 
 
 

MERCI messieurs les présidents, ministres, députés et autres j'espère que 
votre situation pour votre retraite seras moins pénible que la mienne. Une 
chose est sûr c'est que moi, j'ai travaillez bien plus que vous, pour la 
FRANCE. 
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