AVEC LES COMMUNISTES,
une alternative de gauche
à la réforme des retraites
« Nous, forces de gauche, nous avons une
responsabilité énorme : celle de porter tous
les espoirs qui s’expriment actuellement,
celle de montrer qu’il y a d’autres choix et
des propositions. »
Fabien Roussel,
secrétaire national du PCF

LA RETRAITE PAR POINT C'EST 27% DE PENSION EN MOINS
Une très large majorité des français continue de rejeter la réforme des retraites
du gouvernement. De nombreuses professions se mobilisent dans tout le
pays. L’annonce du retrait de l’âge pivot est un leurre du gouvernement car
un âge d’équilibre persiste dans le projet de loi.
Et les français.e.s ne sont pas dupes, ils savent que le système de retraites
à point entrainera inexorablement une baisse des pensions. L'objectif est de
pousser les salarié.e.s vers les fonds de pension type "Black Rock". Nous ne
voulons pas d'un syst!ème à l'américaine.

S’UNIR À GAUCHE, FACE AU PROJET DU GOUVERNEMENT
Les forces de gauche et écologistes sont déjà unies pour le retrait de la
réforme Macron. Notre responsabilité est maintenant de donner un débouché
politique à ce qui s’exprime dans les cortèges syndicaux, les piquets de grève
et toutes autres initiatives de mobilisation.
Le PCF s’y emploie de toutes ses forces afin de porter un projet alternatif
crédible à gauche. Le Rassemblement national en ne s’attaquant pas au capital
et en refusant toute augmentation des salaires ne défend pas les intérêts des
salarié.e.s. C’est à la gauche, unie, qu’il revient de défendre une réforme de
progrès social pour toutes et tous.
Au PCF, nous avons travaillé à un contre-projet que nous mettons en débat
(voir au verso). Nous oeuvrons à l’union des forces de gauche et écologistes
pour mener unis la bataille dans la rue comme au Parlement.

SIGNEZ LA PÉTITION RETRAITE :
www.lapetitionretraite.fr

Nous voulons des r € nds

pas des points !

La conférence de financement annoncée par le gouvernement après le
vote de la loi au Parlement est un leurre. Les syndicats auront à choisir
entre augmenter l'âge de départ en retraite et le gel des pensions. Le
Premier Ministre refuse de remettre en cause les exonérations patronales.
Encore une fois, ce sont les salarié.e.s qui vont payer l’addition.
Le PCF propose une grande conférence sociale avec pour
ordre du jour l’augmentation des salaires et l'amélioration
de notre système actuel par un financement solidaire.

LE PCF PROPOSE UNE RÉFORME
POUR UNE RETRAITE DIGNE À 60 ANS
Augmenter les salaires :
Nous demandons une hausse du SMIC de 20% et de l'ensemble des salaires
dans le public comme dans le privé.
Faire enfin respecter l’égalité salariale entre les femmes et les hommes :
+ 6 milliards d’euros de cotisations
Mettre fin au régime spécial de la finance :
Les revenus financiers perçus par les entreprises sont totalement exonérés
de cotisation. Nous proposons de les mettre à contribution comme les autres
revenus à hauteur de 10,45 %. Cela rapporterait 30 milliards à notre système
de retraites.
Moduler les cotisations sociales des entreprises (bonus/malus) favorisant
l’emploi, la formation, les salaires, le climat.
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