
ON au holdp-up
sur  nos mei�eures 
années à la retraite

RÉUNION  PUBLIQUE
PROJET  DE  RÉFORME
DES  RETRAITES
         MACRON-DELEVOYE

VENDREDI 18 OCTOBRE
18H00 • BRESLES

CENTRE EUGÈNE-SEIGNIER - Salle 1
Rue Eugène-Seignier

En présence de Bernard LAMIRAND,
Animateur du Comité d’honneur Ambroise CROIZAT

Une autre réf�me est possible !

Je
m’inf�me

!



 

 

 La baisse des pensions
En fixant à 14 % du PIB la part des richesses consacrées aux retraites, ces dernières 
baisseraient automatiquement au vu des perspectives démographiques.
 Travailler plus pour gagner moins
En fixant un âge d’équilibre (en plus de l’âge légal) à 64 ans et en allongeant la durée 
de cotisation. 
 La fin de la garantie du niveau des pensions
En instaurant une retraite à points dont le niveau serait modifiable par le gouvernement 
et qui désindexerait les pensions du montant des meilleurs salaires perçus.

Le Parti communiste français propose une réforme pour une retraite à 60 ans avec 
un minimum garanti à 1 500 euros. 
Ce que la France d’après-guerre et en pleine reconstruction, a réussi à faire avec la 
création de la Sécurité sociale sous l’impulsion du ministre communiste Ambroize 
Croizat, nous pouvons le faire en 2019. La France d’aujourd’hui est beaucoup plus 
riche. Mais il faut aller chercher ces richesses accaparées par la finance et les plus 
privilégié·e·s.  
✔ Mettre fin au régime spécial de la finance : pour une cotisation 
révolutionnaire !
Les revenus financiers perçus par les entreprises sont totalement exonérés de 
cotisation. Nous proposons de les taxer comme les autres revenus à hauteur de 10,45 %. 
Cela rapporterait 30 milliards à notre système de retraites.   
✔ Supprimer les exonérations de cotisations patronales inutiles dans la 
lutte contre le chômage
✔ Moduler les cotisations patronales en fonction de critères sociaux 
(emplois et salaires) et environnementaux
Plus une entreprise investit dans l’emploi, augmente les salaires de ses salarié·e·s et 
respecte les normes environnementales et plus ses cotisations seront modulées à la 
baisse, et inversement.  

Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

SECTION PCF DE BRESLES - 48, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE  60510 LA NEUVILLE-EN-HEZ - 06 85 15 37 80

E D Q @pcfoise60      K http://oise.pcf.fr      k pcf.oise@wanadoo.fr

Le �ojet de réf�me des retraites
Macron-Delevoye, c’est :

Nous avons tou·te·s droit à une retraite
digne et en bonne santé !
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