
RETRAITES
2 millions de manifestant·es

On continue jusqu’au retrait !
MÊME SI MACRON NE LE VEUT PAS, ON EST LÀ !

Plus de 2 millions de personnes ont défilé dans toute la France le 
19 janvier en participant aux manifestations contre la réforme 
des retraites, et des grèves importantes ont débuté dans de 
nombreux secteurs : énergie, transports, éducation...

Cette réforme est brutale et injuste car ce sont les ouvrier·ères, les 
employé·es, celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui 
exercent des métiers pénibles, les plus précaires, les femmes et les 
jeunes qui seront les plus touché·es.

Et contrairement à la récente déclaration du Président, son élection 
n’a EN RIEN « validé démocratiquement » cette réforme.

MOBILISÉ·ES POUR GAGNER !

 Signez la pétition  unebonneretraite.fr

MANIFESTATIONS
• 10H00 à COMPIÈGNE

Devant la Carsat
Rond-point Gifi
ZAC de Mercières

• 10H00 à CREIL
Devant la Faïencerie
Allée Nelson

MANIFESTATION
DÉPARTEMENTALE
• 14H00 à BEAUVAIS

Place Jeanne-Hachette

 Le 31 janvier, soyons encore
plus nombreuses et nombreux
à participer aux grèves et aux 
manifestations pour dire
STOP au projet du pouvoir.

Le mardi 31 janvier,
je marche

pour ma retraite



Les intox du gouvernement

FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL
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Jours heureux !
Fédération de l’Oise
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« Le financement du système de 
retraite est en danger »

Notre système de retraites a 
été excédentaire en 2021 et en 2022. 
Dans son rapport de septembre 2022, 
le Conseil d’orientation des retraites 
(COR) indique qu’« il n’y a pas de 
trajectoire incontrôlée des dépenses 
de retraites ». Pendant ce temps-là, 
le capital se porte bien : les profits 
ont augmenté de 60 % depuis 2019. 
Selon l’ONG Oxfam, 2 % de la fortune 
des milliardaires français permettrait 
de réduire tout risque de déficit, 
même temporaire, du système de 
retraites.

« La retraite à 64 ans réduira les 
inégalités »

Avec cette réforme, il y aura 
encore plus d’inégalités entre les 
femmes et les hommes. Aujourd’hui, 
leur écart de salaire est de 28,5 %. À la 
retraite, l’écart est encore plus grand : 
40 % ! Ces inégalités sont liées aux 
carrières plus courtes ou hachées des 
femmes. L’allongement de la durée 
de cotisation et le report de l’âge 
du départ à la retraite augmentera 
encore cette injustice majeure !

« La retraite à 64 ans est juste »
La retraite à 64 ans pénalisera 

tout le monde, à commencer par 
les métiers pénibles et les salariés 
qui ont commencé jeunes. Un 

UNE BONNE 
RETRAITE POUR 
TOUTES ET TOUS, 
C’EST POSSIBLE !
Le PCF propose une réforme 
pour un droit à la retraite à 
60 ans avec une pension à 
taux plein garantie pour une 
carrière complète, allant de 
18 à 60 ans, avec prise en 
charge des cotisations pour 
les périodes de non travail 
(chômage, formation, études 
supérieures, congé parental, 
maladie, invalidité...).

UN PROJET ALTERNATIF 
PLUS JUSTE, QUI TIENT 
COMPTE DE LA PÉNIBILITÉ, 
DES CARRIÈRES LONGUES, 
ET QUI EST FINANCÉ !
En faisant cotiser les 
revenus financiers
des entreprises.
En pesant sur le 
comportement des 
entreprises
en modulant les 
cotisations patronales
pour favoriser les salaires.
En imposant l’égalité 
salariale et en augmentant
les salaires plutôt que 
verser des primes.
En donnant de nouveaux 
pouvoirs aux salarié·es
dans les entreprises pour 
imposer une priorité
aux salaires et à l’emploi.

quart des personnes qui arrivent à 
la retraite ne travaillent déjà plus 
(chômage, RSA, maladie…). Avec 
la réforme, elles vivront 2 ans de 
plus dans la précarité. L’espérance 
de vie en bonne santé est entre 64 
et 66 ans. La retraite à 64 ans, c’est 
donc seulement quelques mois à en 
profiter en bonne santé !

« Il y aura une retraite minimale 
à 1 200 € pour tous »

Cette mesure figure déjà 
dans la loi depuis 2008. Elle ne 
s’appliquerait qu’à ceux qui ont une 
carrière complète, c’est-à-dire avec 
l’ensemble de leurs trimestres. C’est 
donc une petite minorité des retraités 
pauvres qui seraient concernés.

« Il n’y a plus assez d’actifs par 
rapport au nombre de retraités »

Certes, en 1979 il y 
avait 4 actifs pour un retraité et 
aujourd’hui 1,7 actif seulement. 
Mais cet actif produit actuellement 
3 fois plus de richesse (80 000 €   
annuellement en 2022 contre 
seulement 25 000 € en 1979). Au 
final, il y a donc 136 000 € pour 
financer un retraité contre 100 000 € 
il y a 40 ans. Il n’y a donc aucun 
problème pour financer les retraites 
si on prélève la part nécessaire des 
richesses produites.  
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