Retraites :

Retraites :

Macron torpille
la démocratie

Macron torpille
la démocratie

Face au rejet
de l’opinion
publique,
l’autoritarisme
en marche

Face au rejet
de l’opinion
publique,
l’autoritarisme
en marche

Alors que plus de 60 % des
français.e.s continuent à
demander le retrait de la réforme des retraites, le gouvernement
fait le choix de bafouer la démocratie en s’entêtant à poursuivre son entreprise de casse de notre système de retraites. Des ouvriers aux cadres,
des salarié.e.s du privé aux fonctionnaires, le refus de la retraite à points
et de l’allongement de la durée de travail est massif. L’étude d’impact
publiée cette semaine, floue et incomplète, vient confirmer le risque de
baisse drastique des pensions. Le Conseil d’État lui même, dans son
avis, pointe du doigt les « projections financières lacunaires » de la
réforme du gouvernement.
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Face à son échec politique
évident, le gouvernement agit
par la force en foulant au pied
les principes les plus élémentaires de notre démocratie.
Pour préserver les intérêts des
plus riches, de la finance et du
MEDEF, il choisit le coup de
force.

Le saviez-vous ?
Les forces de gauche et écologistes
ont déposé une plateforme
commune de propositions
démontrant qu’il est possible
d’améliorer notre système actuel
sans le casser.
Retrouvez la sur www.pcf.fr
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« Les parlementaires communistes
proposent à l’ensemble des forces de
gauche le dépôt d’une motion référendaire
à l’Assemblée nationale permettant de
repousser la discussion du projet de loi et
l’organisation d’un référendum. »
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Le PCF propose une grande conférence sociale avec pour ordre du
jour l’augmentation des salaires et l’amélioration de notre système
en s’attaquant au régime spécial de la ﬁnance.
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Augmenter
les salaires :
Nous demandons une
hausse du SMIC de 20%
et l’augmentation 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 :
Nous proposons
10,45 % d’imposition
sur les revenus
financiers
Moduler les cotisations
sociales des entreprises
(bonus/malus)
favorisant l’emploi, la
formation, les salaires, le
climat.
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Ces propositions feront l’objet d’un texte de loi déposé à
l’Assembée nationale par les députés communistes.
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