
SIGNEZ LA PÉTITION RETRAITE 
 

www.lapetitionretraite.fr

RÉFORME  DES  RETRAITES

SE  MOBILISER
CONTRE  UN  PROJET  DU  PIRE

Des danseuses de l’Opéra aux dockers du Havre, en 
passant par la colère du personnel hospitalier 
devant la dégradation de l’Hôpital public, les 
revendications des ouvriers des raffineries, le 
mécontentement des caissières de supermarchés, la 
protestation des employés de la SNCF, de la RATP, 
les enseignants, c’est l’ensemble du monde du 
travail (public-privé) qui est dans la rue contre la 
réforme des retraites.

Rarement un gouvernement n'aura autant suscité de 
colère et de sentiments d'injustice. En effet, réforme 
des retraites, lois antisociales, attaques en règle 
contre le service public, dialogue inexistant, tout y 
passe pour imposer la régression.

En ce qui concerne la réforme des retraites, 
comment accepter un tel projet qui n'offre 
aucune garantie sur la valeur du point, qui ne 
prévoit qu'un minimum de 85 % du Smic en théorie, 
un âge pivot qui, contrairement à ce que l’on veut 
nous faire croire, ne disparaît pas du projet 
gouvernemental, un projet qui laisse la porte 
ouverte aux fonds de pension spéculatifs 
auxquels devront avoir recours les salariés, pour 
ceux qui en ont les moyens !

La réforme des retraites, le projet du pire qu’il 
faut combattre jusqu’au retrait !

Paroles poignantes d'un retraité 
de la métallurgie d'Usinor

Pendant des décennies, 
on s'est battu pour vivre 
mieux et pour l'avenir de 
nos enfants. Aujourd'hui, 
ils veulent tout nous 
reprendre : faut pas les 
laisser faire !

Et pourtant de l'argent, il y en a !

Les grands actionnaires du 
CAC 40 se sont partagés 
60,2 milliards de bénéfices 
en 2019, « en dormant », 
au détriment des 
investissements, de 
l’emploi, des hausses de 
salaires et des retraites.
Een France, 10 % des plus 
riches se partagent 60 % 
des richesses créées par 
les salariés, auxquels on 
explique qu'il faut se 
serrer encore plus la 
ceinture !

«



Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

SECTION PCF DE MONTATAIRE

m 06 19 31 41 60 - 06 10 89 91 97      K http://oise.pcf.fr      k pcf.montataire@gmail.com

Ce scrutin important déterminera l’avenir de 
notre ville et de son agglomération. Chaque 
Montatairien·ne est invité·e à en décider.

Ne pas voter ou s'abstenir, reviendrait à laisser la 
place à une politique antisociale menée par 
Macron ou soutenue par la droite et l'extrême 
droite locale. Le bilan positif des politiques 
municipales menées par nos élus de l’actuelle 
majorité, tout comme les projets que nous 
voulons construire avec les habitants, sont des 
points d’appui et de résistance pour répondre 
aux besoins de la population montatairienne 
en matière de santé, d’éducation, d’urgence 
écologique et climatique, d’emploi, de logement, 
de transport, de culture, de justice…

La liste de large rassemblement « Citoyen·ne·s 
rassemblé·e·s pour Montataire », conduite par 
Jean-Pierre Bosino, où la jeunesse prend toute 
sa place, porte ces valeurs de solidarité, de 
justice, de démocratie locale, de vivre ensemble, 
pour offrir espoir et avenir à la jeunesse de notre 
ville.

LE  15  MARS  PROCHAIN,

élections  municipales  ET  COMMUNAUTAIRES

Il est encore temps de s’inscrire 
sur les listes électorales !

Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit·e sur les listes 
électorales.
Si vous ne l’êtes pas, il 
n’est pas trop tard : vous 
avez jusqu’au 7 février 
pour vous inscrire ! Pour 
cela, rendez-vous en 
mairie avec un justificatif 
de domicile récent 
(facture d’électricité, avis 
d’imposition…) et un 
justificatif d’identité (carte 
d’identité ou passeport).

Vous pouvez aussi vous 
inscrire sur internet 

https://www.service-public.fr

Vous ne savez plus si 
vous êtes inscrit·e ? 
Vérifiez en mairie ou sur 
le même site internet !

?
LISTE « CITOYEN·NE·S RASSEMBLÉ·E·S POUR MONTATAIRE »

JE CONTACTE ET JE PARTAGE L’ACTUALITÉ DE LA LISTE
Page et groupe  E  @Montataire.Rassemblee 

JE SOUTIENS FINANCIÈREMENT LA CAMPAGNE :
Je contacte Françoise Bordais, mandataire financière de Jean-Pierre Bosino : 06 45 52 27 40
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