
Une réforme des retraites,
oui mais pas celle-là !

Ensemble, Europe Écologie Les Verts, Gauche démocratique et sociale, 
Gauche républicaine et socialiste, Génération.s, Les Radicaux de 
Gauche, Parti communiste français, Parti socialiste, Pour une Écologie 
populaire, Place publique, République et socialisme, Union des 
démocrates et écologistes

Extraits de la déclaration commune du 20 décembre 2019

[…] Nous, forces politiques issues de la gauche et de l’écologie, 
condamnons la méthode et le fond de cette réforme des retraites 
confirmés par le Premier ministre qui va aggraver la situation des 
retrait·é·e·s et futur·e·s retraité·e·s de notre pays. Nous 
demandons que le gouvernement engage de véritables 
négociations, sans imposer une réforme dont il ne sait pas lui 
même simuler les conséquences. Nous demandons que s’ouvre 
un vrai débat qui mette en balance toutes les propositions pour 
améliorer le système de retraite actuel sans régression sociale.

Nous partageons ensemble le même diagnostic : le système de 
retraite actuel n’est pas déficitaire comme l’affirme le 
gouvernement et ne le deviendra que si les choix budgétaires 
injustes faits par ce gouvernement n’étaient pas corrigés. Aucune 
raison budgétaire ou démographique n’impose d’exiger des 
Français·e·s un sacrifice sur leur pension pour sauver notre 
système de retraite.

Quand les hôpitaux, l’éducation, les forces de l’ordre, la justice, 
demandent plus de moyens, quand la population réclame plus 
de services et de répondre l’urgence écologique et climatique, 
nous devons sans délai changer de cap. 

[…] À l’écoute des besoins de la population, nous voulons offrir 
aux Françaises et aux Français des pensions permettant de vivre 
dignement, supprimer les insupportables inégalités existant 
entre les femmes et les hommes et une meilleure prise en 
compte de la pénibilité, des carrières longues ou hachées. Nous 
voulons garantir aux plus jeunes un haut niveau de protection 
sociale, dans une France solidaire entre les générations et sans 
dette écologique.

Toute personne a droit à une retraite en bonne santé et 
cet objectif doit être le fil rouge de la réforme à venir. Ce 
projet doit assurer à toutes et tous des conditions de vie digne et 
une insertion sociale tout au long de la vie.

Ensemble, nous proposons d’améliorer le système de retraite 
solidaire par répartition sans pour autant augmenter l’âge de 
départ en retraite ou allonger la durée de cotisations. Des 
solutions alternatives, progressistes, existent qui permettent 
d’élargir l’assiette de financement de notre système de retraite et 
de créer plus d’emplois pour plus de justice sociale.

RÉFORME  DES  RETRAITES 

ENSEMBLE
POUR  CONSTRUIRE  UNE  RÉPONSE  POLITIQUE

En prenant l’initiative de 
s’adresser à toute la gauche et 

aux écologistes, tout en 
soumettant à la plus large 

discussion publique un 
contre-projet d’amélioration du 

système des retraites,
les communistes veulent être

une force utile au 
mouvement populaire.

Travaillons à la résistance au 
macronisme mais aussi à la 

construction d’une alternative 
progressiste, en confrontant 

publiquement les propositions, 
en appelant les salarié·e·s à s’en 
mêler, dans l’esprit du meeting 

unitaire important de Saint-Denis 
le 11 décembre dernier à l’initiative 

du PCF et de celui de Beauvais
le 18 décembre avec
450 participant·e·s.

Reportage : 
http://oise.pcf.fr/113829

Retrait du projet Macron-BlackRock
Ouverture de vraies négociations 
avec les organisations syndicales
Je signe (et je fais signer) 

la pétition !
130 000 signataires en 3 jours ! 

Pour signer :

https://lapetitionretraite.fr



Après-midi  festive, 
conviviale  et  solidaire

au profit de la caisse de grève
des cheminot·e·s 

DIMANCHE 12 JANVIER, 15h-18h, 
BEAUVAIS

Espace Argentine, rue du Morvan
avec musiques, chansons, textes : 

invitation à toutes celles et tous ceux 
qui veulent contribuer à ce moment 

solidaire !
Nous partagerons les tartes et gâteaux 

apportés par chacun·e.
Café et boissons sur place.

Contact : Thierry AURY 06 71 72 86 86

PARTICIPEZ  AUX  CAISSES 
DE  GRÈVE  !

Solidarité avec les grévistes ! 
FAITES UN CHÈQUE de soutien :
• à l’ordre d’« ADF-PCF »,
• en indiquant au verso « Caisses 
de grève »,
• et envoyez-le à « PCF Oise - 8, rue 
de Beauvoisis - 60100 CREIL ».
Nous reverserons le montant aux 
caisses de grève.
Vous bénéficierez ainsi, si vous êtes 
imposable, d’une déduction fiscale 
équivalente à 66 % de la somme 
versée.

DU  FRIC,  IL  Y  EN  A  !
Rappelons d’abord qu'il n'y a aucune urgence budgétaire : 170 milliards de réserves 
peuvent être mobilisés dans le cadre actuel, sans rien modifier, pour financer les retraites.
Et beaucoup d'idées existent et doivent être mises en débat dès maintenant pour améliorer le 
système solidaire de retraite par répartition, en dégageant les ressources nécessaires sur les 
richesses créées collectivement :
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 % 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...).

ÂGE  PIVOT
ne  nous  
laissons

pas  enfumer  !
Certains défenseurs du projet 
Macron seraient prêts à « reculer » sur 
« l'âge pivot à 64 ans » pour mieux 
faire avaler le reste. En fait, cela ne 
réglerait rien : le système de retraite à 
points pousse à une individualisation 
totale des retraites, où il n'y aura plus 
en fait d'âge collectif de départ en 
retraite. En effet,
◉ avec des « points » dont le montant 

de prestation sera revu, chaque 
année, par le gouvernement 
(comme l'explique très bien 
François Fillon - qui en est partisan 
- dans une vidéo), 

◉ avec un montant global des 
retraites plafonné à 14 % du PIB 
qui fera baisser mécaniquement le 
montant de chaque retraite 
puisque le nombre de retraité·e·s 
augmente,

◉ avec la non-prise en compte des 
périodes de chômage, de maladie, 
de maternité…, 

◉ avec la fin du calcul sur les 
meilleures années de sa carrière,

chacun·e sera amené·e à essayer de 
calculer, chaque année, si cela « vaut 
le coup » de partir ou au contraire de 
continuer à bosser, tellement le 
montant de retraite sera faible, même 
à 65, 66, 67, 68, 69, 70 ans voire 
au-delà comme cela existe aux USA.
Et chacun·e sera incité·e aussi à 
contracter une assurance privée, un 
fonds de pension chez BlackRock ou 
un autre requin ; c'est d'ailleurs le 
principal objectif de ce projet : 
baisser fortement le montant des 
retraites du système solidaire par 
répartition pour ouvrir largement 
le « marché » aux grandes 
compagnies d'assurance privée.

MUNICIPALES  2020 - DÉMASQUONS  LES  CANDIDAT·E·S  MACRONISTES !
Creil Beauvais Nogent-sur-Oise Montataire

Pour faire le choix 

de l’humain
J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :
FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8, RUE DE BEAUVOISIS  60100 CREIL - 03 44 55 27 96

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


