
Encore une fois, les Français·es  se sont mobilisé·es  en  masse  contre  
la réforme des retraites à 64 ans. 3,5 millions de nos concitoyen·nes 
ont participé  à plus de 300 manifestations partout en France. C'est 
tout le peuple français qui se lève pour des retraites dignes et pour la 
démocratie. 

La « foule », comme l’appelle le président de la République, est belle et lé-
gitime. A l’inverse, le président agit comme un casseur de la République.

On continue jusqu'à la victoire !
Le PCF appelle le gouvernement à retirer son texte et à tenir compte 
des recours au Conseil constitutionnel et notamment du référendum 
d’initiative partagée voulu autant par les Français·es que par les organi-
sations syndicales. 

Nous appelons à soutenir la grève reconductible et la mise à l’arrêt  
du pays, de l'économie par tous moyens  
non violents. 

Nous, responsables politiques du PCF, élu·es, 
parlementaires, nous ne pouvons pas conti-
nuer de travailler, de légiférer, comme si de rien 
n'était. Nous appelons à isoler le gouvernement 
et sa majorité, à rendre leur position intenable 
tant qu’ils maintiennent ce texte.

RETRAITES
Le peuple  
est debout,  
la victoire est  
à notre portée !



L’égalité salariale 
femmes-hommes,  
c’est 6 milliards d’euros  
de recettes supplémen-
taires.

La mise à contribution 
des revenus financiers 
des entreprises,  
aujourd’hui exonérés  
de cotisations, rapporte-
rait près de 40 milliards 
d’euros.

La création de 500 000 
emplois indispensables 
dans les services publics  
(hôpital, école, transports, 
territoriale, etc.) rappor-
terait plus de 6 milliards 
d’euros.

Une augmentation  
immédiate de tous  
les salaires augmenterait 
automatiquement les coti-
sations sociales pour finan-
cer les pensions :

 Dans le privé, 5 %  
de hausse des salaires 
rapportait 9 milliards d’euros.

 Dans le public, l’augmenta-
tion de 5 % du point d’indice  
de la fonction publique 
représenterait 1,25 milliards 
d’euros de cotisations 
retraites en plus.

La réduction du temps 
de travail hebdoma-
daire à 32 heures  
et la création d’emplois 
équivalente (1,7 million 
d’emplois) rapporterait  
13,6 milliards d’euros.
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J’adhère 

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...


