LA FRANCE
A UN POGNON DE DINGUE !
PARTAGEONS LES RICHESSES
En France, il y a de l’argent
Et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, ce qui coûte
cher, ce ne sont pas les aides sociales mais bien le capital.
Cette année les bénéfices des entreprises cotées en bourse ont
bondi de 22 %, alors même que l’investissement et nos
salaires, pensions de retraite et minima sociaux stagnent.
Aujourd’hui l’argent va à l’argent, la finance détourne les
richesses créées de la croissance, de l’emploi et du progrès
social : il est temps que ça change.
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94 milliards d’euros de bénéfices
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47 millards d’euros de
dividendes pour les actionnaires
80 milliards d’évasion fiscale

sans impact sur l’emploi

Résister à la politique d’injustice sociale d’Emmanuel Macron
Les annonces gouvernementales et les contre-réformes successives ne font qu’amplifier le creusement
de ces inégalités : la politique d’E. Macron, au service exclusif des plus riches, est injuste et inefficace.
La journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle du 9 octobre prochain à
l’appel de la CGT, FO, Solidaires, FIDL, Unef, UNL et de 9 organisations de retraité-e-s est
le moment pour toutes et tous, salarié-e-s, retraité-e-s, privé-e-s d’emploi, lycéen-ne-s et
étudiant-e-s d’exprimer le refus de cette politique détruisant brique par brique notre
modèle social. C’est aussi le moment de transformer les attentes en une expression forte
des revendications, du lieu de travail à la rue.

Une autre voie est possible, construisons la France du progrès social
Il est possible de faire autrement et de remettre la France sur le chemin de la justice sociale et du progrès
économique et environnemental. Pour cela, il nous faut récupérer cet argent ainsi détourné en lançant
une politique volontaire de lutte contre la fraude fiscale (fin du verrou de Bercy, établissement d’une liste
sérieuse des paradis fiscaux notamment en Europe, COP fiscale
mondiale...), en instaurant une politique fiscale qui œuvre à la réduction des
inégalités, en conditionnant les aides aux entreprises, en taxant plus le
capital... Face aux 1 %, à nous de bâtir la France des 99 %.

Pour un autre avenir,

LE MARDI 9 OCTOBRE,

ON SE MOBILISE ENSEMBLE !

10 H - COMPIÈGNE - Cours Guynemer
14 H - BEAUVAIS - Place des Maréchaux
(devant le lycée Félix-Faure)

UNE RÉFORME DES RETRAITES
POUR VIVRE DIGNEMENT, C’EST POSSIBLE !
Le gouvernement a annoncé qu’il présenterait un projet
de réforme des retraites début 2019. Après son
acharnement contre le pouvoir d’achat des retraités par
la hausse de la CSG et le quasi gel des pensions, les
premières mesures envisagées dans le cadre de cette
réforme font craindre le pire sur le niveau des futures
retraites.
Contre cet immense recul de société, mobilisons-nous !
Le projet gouvernemental remet en cause les principes de la
sécurité sociale en matière de retraite : la répartition, les
prestations définies et la solidarité entre générations, entre les actives-ifs et les retraité-e-s, entre
les femmes et les hommes, entre les salarié-e-s, entre le public et le privé. C’est un immense recul
de société.
À l’opposé du projet gouvernemental, nous proposons de remettre sur le métier la grande œuvre
du communiste Ambroise Croizat, en allant au bout de l’ambition de la sécurité Sociale pour
construire une sécurité sociale universelle du XXIe siècle pour sécuriser tous les moments de la vie
avec notamment un nouveau progrès du système de retraite.

Des propositions existent pour de meilleures retraites pour toutes et tous !
1) Créer une sécurisation de l’emploi et de la formation pour éradiquer le chômage et la précarité.
Cela permettrait une cotisation tout au long de la vie pour garantir de meilleures retraites.
100 000 emplois = 1,5 milliard d’euros pour la sécurité sociale
1 % d’augmentation générale des salaires = 2 milliards de cotisations supplémentaires
2) Garantir le droit de partir à 60 ans avec une retraite digne : d’au moins 75 % du revenu d’activité
pour une carrière complète (37,5 ans de cotisations). Aucune pension ne doit être inférieure au
SMIC revalorisé à 1 800 euros brut.
3) Créer une « Maison commune des régimes » pour organiser les solidarités internes aux régimes
et entre régimes, l’égalité femmes/hommes, la reconnaissance de la pénibilité, la prise en compte
des carrières longues, les solidarités financières entre régimes avec le retour à des élections
sociales permettant de réintroduire la démocratie dans la gestion du système des retraites.
4) Les revenus financiers doivent contribuer au financement des retraites : alors que ces revenus ne
cessent de progresser au détriment des salaires, nous devons imposer de les faire cotiser au même
taux que la cotisation patronale assise sur les salaires. Cela rapporterait 27 milliards d’euros à la
sécurité sociale. Nous proposons également de moduler les cotisations en fonction de la politique
d’emploi et de salaire de l’entreprise.

POUR QUE L’HUMAIN D’ABORD L’EMPORTE SUR LA FINANCE, POUR ÊTRE PLUS FORT, POUR AGIR ENSEMBLE,
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