
En  2020,  une  grande  victoire  politique  avec  le

retrait  de  la  retraite  à  points  !
Depuis plus d’un mois maintenant, le gouvernement tente par tous les 
moyens de faire passer en force son projet de retraites par points, qui 
serait la plus grande récession sociale des dernières décennies. E. Macron 
a confirmé sa volonté d’aller au bout de ce projet lors de ses vœux.
Malgré ce coup de force, le monde du travail, de la création, la 
jeunesse réaffirment leur rejet du projet de retraite Macron, dont 
chacun·e a compris les objectifs :

moins de pensions pour une très large majorité des salarié·e·s, un âge 
de départ à la retraite encore reculé, des injustices accrues au détriment 
des salarié·e·s les plus précaires, des femmes, des fonctionnaires, …
la protection sociale progressivement transférée vers les assurances 
et les fonds de pensions (pensons au gestionnaire d’actifs BlackRock et à 
la nomination il y a quelques jours du patron de sa filiale française au rang 
d’officier de la Légion d’honneur, nouvelle marque de mépris contre le 
peuple affichée par le pouvoir macroniste !)

Une victoire sociale et 
politique sur Macron est 
possible !

Le Parti communiste est pour sa 
part déterminé à aider le 
mouvement social à obtenir 
une grande victoire politique 
sur E. Macron et ses ami·e·s de 
la finance. Il travaille partout 
dans le pays à montrer qu’une 
réforme progressiste des 
retraites est possible et à 
rassembler les forces de gauche 
et écologistes pour obtenir le 
retrait du projet Macron.

Ne déléguez pas à d’autres votre opposition 
à la réforme injuste des retraites portée par 
E. Macron et BlackRock !
Participez largement à la puissante 
journée d’actions et de grèves du 
9 janvier :

MANIFESTATIONS
pour le retrait de la retraite 

Macron-BlackRock
JEUDI 9 JANVIER

10H00 - NOGENT-SUR-OISE
rond-point du Pont-Royal

au niveau du Lidl, rue Gambetta
14H30 - BEAUVAIS

Esplanade de Verdun
devant le lycée Félix-Faure

Signez et faites signer la pétition 
pour le retrait de cette réforme et 
l’ouverture de vraies négociations :

K https://lapetitionretraite.fr



TOUtes  et  touS  ENSEMBLE
POUR  UNE  RETRAITE  À  LA  HAUTEUR 
DES  BESOINS  ET  DES  RICHESSES

Pour une retraite digne du XXIe siècle,
le PCF propose :

retraite à 60 ans garantie pour toutes et tous ;
pensions au moins équivalentes au SMIC revalorisé à 1 500 euros 
nets ;
calcul de la pension sur les 10 meilleures années dans le privé 
et les 6 derniers mois dans le public.

Financer une grande avancée sociale pour les salariés
en s’attaquant enfin à la finance :

en revalorisant les salaires et le SMIC qui peut être tout de suite 
augmenté de 20 % ;
en faisant cotiser le capital (cotisations sociales sur les 
dividendes notamment) au même titre que les salaires ;
en créant les 3 millions d’emplois nécessaires à la 
réindustrialisation, à la révolution écologique et au 
développement des services publics ;
en instaurant une véritable égalité salariale et professionnelle 
femmes / hommes.

Pour faire le choix 
de l’humain
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