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VITE, LE MILLION DE SIGNATAIRES

PRIVATISER  ADP ?
(AÉROPORTS  DE  PARIS)

AU  PEUPLE  DE  DÉCIDER !
Depuis des mois, le gouvernement est sourd aux 
revendications des mouvements sociaux qui exigent 
d’être entendus et consultés sur les salaires, retraites, 
écoles, hôpitaux… M. Macron veut privatiser sans aucun 
débat ADP (Aéroports de Paris, comprenant les 
aéroports d’Orly ou encore Roissy-CDG). Comme tous 
les services publics, ADP est notre bien commun et c’est 
aux Françaises et aux Français de décider de son avenir.
Pour la première fois, nous en avons l’occasion à travers 
la procédure du Référendum d’Initiative Partagée (RIP).  Mettons M. Macron 
au pied du mur de son engagement du 25 avril 2019, disant qu’une 
pétition recevant un million de signatures devait prospérer en projet de 
loi ou à défaut, en référendum.
Signons la pétition pour obtenir un référendum : vite, dépassons le 
million de signataires !

9 2 4  0 0 0
Nombre de soutiens 

enregistrés par le 
Conseil constitutionnel 

au 6 novembre

5 minutes pour signer la pétition !
Muni·e de votre carte d’identité ou de votre passeport, 
rendez-vous sur le site internet :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-2
Pour signer, il faut être inscrit·e sur les listes électorales de sa 
commune. Si vous ne l’êtes pas, c’est l’occasion de vous rendre à 
votre mairie pour le faire.



RETRAITE PAR POINTS
                      =

RETRAITE EN MOINS !
La réforme des retraites mettant en place « un système de retraite 
universel par points » proposée par le gouvernement, en lien avec le 
Medef, est la pire de ces trente dernières années : ce serait la fin du 
système de retraite par répartition et une nouvelle attaque contre la 
Sécurité sociale — vraie révolution mise en place par le ministre 
communiste Ambroise Croizat au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans une France ravagée.
Toutes les générations, toutes les catégories de salarié·e·s, du privé 
comme du public, tous les régimes y perdraient. Car le gouvernement 
n’a pas d’autre objectif que de faire travailler plus longtemps et de nourrir 
la finance, vers laquelle celles et ceux qui ont les moyens se retourneront 
pour compenser les baisses des pensions.
Ce projet de système de retraite par points est une véritable arnaque. 
Ne laissons pas faire, mobilisons-nous le plus largement possible pour le 
mettre en échec et imposons une autre réforme des retraites, 
progressiste et reposant sur la solidarité.
Les dangers de la retraite par points :

•  La visibilité sur le montant de la pension ne serait plus possible, 
car ce montant dépendrait de la valeur du point, modifiable (à la 
baisse) selon la situation économique de notre pays. Avec ce 
nouveau système, les cotisations seraient définies mais pas les 
pensions (alors que dans l’actuel, le niveau des retraites est garanti).

•  De -20 à -40 %  sur nos pensions, c’est l’effet mathématique de la 
volonté du gouvernement de limiter à 14 % du PIB la part de la 
richesse consacrée aux retraites, alors que le nombre de retraité·e·s 
devrait passer de 20 à 27 % de la population d’ici 2050.

•  Le calcul des pensions ne prendrait plus en compte les inégalités, 
telles que la pénibilité ou les périodes liées aux aléas de la vie ou 
d’inactivités subies (chômage, maladie, maternité, invalidité), qui 
entrent aujourd’hui dans le décompte des trimestres. Les carrières 
discontinues ou précaires touchent plus particulièrement les femmes.

POUR UNE RÉFORME
DES RETRAITES

PROGRESSISTE
Les communistes demandent l’ouverture d’un dialogue
sur d’autres propositions garantissant :

•  La possibilité de partir dès 60 ans avec une pension équivalente à 
75 % du meilleur salaire (et aucune pension inférieure au SMIC).

• La prise en compte des années d’études, de formation et 
d’inactivités comme la maternité, la maladie, le chômage.

Les communistes proposent un financement reposant sur :
• La modulation des cotisations sociales des entreprises 

(bonus/malus) favorisant l’emploi, la formation, les salaires, le climat, 
mettant fin aux exonérations sans condition (CICE…).

• La révolution écologique, la relocalisation de l’industrie, le 
développement des services publics : c’est 3 millions d’emplois en 
plus et 35 milliards (Mds) d’euros de cotisations pour les retraites.

• Les cotisations sur les revenus financiers (30 Mds).
• L’application de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

(6,5 Mds).

TOUTES ET TOUS UNI·E·S
DANS LA RUE LE JEUDI 5 DÉCEMBRE

•  Recul de l’âge de départ à la retraite : la réforme mettrait en place 
une décote de la pension à 62 et 63 ans, pour inciter à travailler 
jusqu’à un « âge pivot » fixé à 64 ans (pour le moment). Or, aujourd’hui 
l’espérance de vie en bonne santé stagne autour de 64 ans (60 ans 
pour les ouvrier·e·s). Seulement 45 % des personnes âgées de 55 à 
64 ans ont actuellement un emploi dans l’Oise. Dans le même temps, 
dans notre pays, 20,8 % des 15-24 ans sont au chômage.

•  Les actuel·le·s retraité·e·s sont aussi concerné·e·s : leurs pensions 
baisseraient dans les années à venir car la logique de ne pas 
augmenter les recettes perdure dans le projet de réforme. 


