


UNE autre RÉFORME
est possible 

LE PCF PROPOSE UNE RÉFORME
POUR UNE RETRAITE DIGNE À 60 ANS
- Augmenter les salaires : il est temps de 
mieux répartir les richesses par une augmentation 
générale des salaires et en favorisant la création 
de vrais emplois. Nous demandons une hausse 
du SMIC de 20 % dès le 1er janvier 2020 et une 
augmentation générale des salaires. Dans les 
années 1970, l’écart entre le SMIC et les salaires 
des grands patrons était de 1 à 12, il est 
aujourd’hui de 1 à 240 !

- 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, 
mettant fin aux exonérations sans condition 
(CICE...). 

Oui une autre réforme est possible.
C’était le sens de l’appel du Parti communiste 
français à toutes les forces de gauche, 
écologistes et syndicales lors du meeting du 
mercredi 11 décembre à la bourse du travail de 
Saint-Denis (93), et c’est aussi le sens du meeting 
organisé à Beauvais le 18 décembre prochain.         

MEETING COMMUN
POUR DÉFENDRE NOS RETRAITES
Seront aussi présent·e·s Olivier FAURE, premier 
secrétaire du PS et député, Alain COULOMBEL, 
porte-parole national d'EELV, Clémentine AUTAIN, 
députée FI, Marie-Noëlle LIENEMANN, Gauche 
républicaine et socialiste, Virginie ROZIÈRE, 
co-présidente des Radicaux de Gauche, 
vice-présidente de la région Occitanie, ancienne 
députée européenne, Guillaume BALAS, coordinateur 
national de Génération.s, ancien député européen.
Des représentant·e·s syndicaux·ales et des 
citoyen·ne·s seront également invité·e·s à exprimer 
leur refus de cette réforme et leurs attentes pour 
l'avenir.

MERCREDI 18 DÉCEMBRE - 19H00
BEAUVAIS

Salle Pierre-de-Coubertin
1, rue Marcelle-Guedelin

NON À LA RÉFORME DES RETRAITES DE MACRON
OUI À LA JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE

Venez nombreuses et nombreux. 

En présence de
Fabien
ROUSSEL,
secrétaire national
du PCF, député

Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE
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