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Les enquêtes d’opinion successives font l’imparable démonstration que 
les français.e.s rejettent largemement et massivement le projet de réforme 
du gouvernement et qu’ils soutiennent le mouvement social. Celui prend  
maintenant des formes diverses (manifestations, happenings, représen-
tations culturelles...), touche des professions très diverses et s’ancre dans 
le temps. Le gouvernement a clairement perdu la bataille politique. Il doit  
retirer sa réforme et entamer des discussions avec les partenaires sociaux 
pour répondre aux attentes des français.e.s.

LA BATAILLE 
IDÉOLOGIQUE

LE GOUVERNEMENT
A PERDU

Non au régime  
spécial des riches  
et de la finance 
Les inégalités explosent.  
Le patrimoine des plus riches n’a 
jamais été aussi important. Le 
dernier rapport de l’ONG OXFAM 
établit qu’en France, les 10% 
des personnes les plus riches 
concentrent la moitié  
des richesses du pays.  
Les revenus financiers  
perçus par les entreprises  
sont totalement exonérés  
de cotisations.  
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. 

Un individu qui aurait économisé 
8000 euros par jour depuis 1789 
n’aurait accumulé en 2020 qu’1 %  
des richesses de Bernard Arnaud 

(1er fortune mondiale)* !!!
*rapport OXFAM

Le saviez vous ? 
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Pour faire le choix 
de l’humain

J’ADHÈRE

Nom :         Prénom :
Adresse :

E-mail :                       Tél :

Fabien Roussel, 

secrétaire national du PCF

« Les parlementaires communistes vont 
déposer un texte de loi pour une réforme 

des retraites juste et solidaire. Parallèlement 
le PCF travaille avec les forces de gauche et 
écologistes à des propositions communes. » 

Augmenter  
les salaires :
 
Nous demandons une 
hausse du SMIC de 20% 
et l’augmentation de 
l’ensemble des salaires 
dans le public comme 
dans le privé.
Faire enfin respecter 
l’égalité salariale entre 
les femmes et les 
hommes : + 6 milliards 
d’euros de cotisations

Le PCF propose une grande conférence sociale avec pour ordre du jour 
l’augmentation des salaires et l’amélioration de notre système actuel par 
un financement solidaire.

Mettre fin au 
régime spécial  
de la finance :   
10,45 % d’imposition sur 
les revenus financiers 
Moduler les cotisations 
sociales des entreprises 
(bonus/malus) favorisant 
l’emploi, la formation, les 
salaires, le climat.

Une retraite digne à 60 ans, 
c’est possible


