
RETRAITES
MOBILISÉ·ES

POUR  GAGNER
Le rejet populaire du projet de réforme des retraites Macron- 
Borne est massif.
Les mobilisations exceptionnelles du 19 janvier et plus encore du 
31 janvier — avec 2,8 millions de manifestant·es dans notre pays, 
dont 22 000 dans l’Oise —, sont un signal clair de la détermination 
des salarié·es, des retraité·es, de la jeunesse à les faire reculer. 

Partout dans le pays, dans les 
entreprises, les services publics, 
dans les communes, les universités, 
mobilisons-nous contre leur projet 
brutal et travaillons toutes et tous 
ensemble avec les syndicats et 
toutes les forces de gauche et 
écologistes à une bonne réforme des 
retraites, à 60 ans pour toutes et tous, 
avec des pensions au moins égales 
au smic revalorisé !

MANIFESTATIONS
MARDI  7  FÉVRIER

• 10H00 à COMPIÈGNE
Cours Guynemer

• 10H00 à MONTATAIRE
Rue Ambroise-Croizat

• 14H00 à BEAUVAIS
Place Jeanne-Hachette

SAMEDI  11  FÉVRIER
• 10H00 à BEAUVAIS

Place de la Cathédrale

DERNIÈRES INFORMATIONS
http://oise.pcf.fr

NON à la retraite à 64 ans, à 
l’allongement de la durée de 
cotisations.
NON à une nouvelle régression 
pour le monde du travail, la 
jeunesse, les femmes et les 
catégories populaires.




Mardi 7 février & samedi 11 février

TOUTES  ET  TOUS
ensemble  dans  la  rue



FÉDÉRATION DE L’OISE DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 8 rue de Beauvoisis  60100 CREIL

m 03 44 55 27 96       k pcf.oise@orange.fr       E D Q @pcfoise60       K http://oise.pcf.fr

Nom : Prénom :
Adresse :

E-mail : Tél :

Jours heureux !
Fédération de l’Oise
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La création de 500 000 emplois 
indispensables dans les 

services publics (hôpital, école, 
transports, territoriale, etc.) 
rapporterait plus de 6 milliards 
d’euros.

La réduction du temps de 
travail hebdomadaire à 32 h 

et la création d’emplois équivalente 
(1,7 million d’emplois) rapporteraient 
13,6 milliards d’euros. 

La mise à contribution des 
revenus financiers des 

entreprises aujourd’hui exonérés 
de cotisations, rapporterait près de 
40 milliards d’euros.

FINANCER LA RETRAITE À 60 ANS,
des pensions supérieures au smic,

pour toutes et tous, c’est possible !
Nous proposons une bonne réforme des retraites avec des 
recettes nouvelles : création d’emplois, augmentation des salaires, 
égalité femmes-hommes, taxation des revenus financiers…

➜  Signez la pétition 

unebonneretraite.fr

Une augmentation immédiate 
de tous les salaires 

augmenterait automatiquement 
les cotisations sociales pour 
financer les pensions :

Dans le privé, 5 % de hausse des 
salaires rapportait 9 milliards 
d’euros ;
Dans le public, l’augmentation 
de 5 % du point d’indice de la 
fonction publique représenterait 
1,25 milliard d’euros de 
cotisations retraites en plus.

L’égalité salariale femmes-
hommes, c’est 6 milliards 

d’euros de recettes supplémentaires.

➜

➜


