
Depuis près d’un mois, le gouvernement tente par tous les moyens 
de faire passer en force son projet de retraites par points, qui serait 
la plus grande récession sociale des dernières décennies. E. Macron 
a confimé sa volonté d’aller au bout de ce projet lors de ses voeux.
Malgré ce coup de force, le monde du travail, de la création, la 
jeunesse réaffirment leur rejet du projet de retraite Macron, 
dont chacun a compris les objectifs : 
• moins de pensions pour une très large majorité des salariés, un 

âge de départ à la retraite encore reculé, des injustices accrues 
au détriment des salariés les plus précaires, des femmes, des 
fonctionnaires,….

• la protection sociale progressivement transférée vers les assu-
rances et les fonds de pensions.

Rejoignez le PCF : www.pcf.fr

En 2020 , une grande victoire politique
avec le retrait de la retraite à points !

Le 9
janvier,
partout
dans le

pays, tous
mobilisés,

on continue !

Une victoire sociale et politique sur 
Macron est possible !
Le PCF est pour sa part déterminé à aider 
le mouvement social à obtenir une grande 
victoire politique sur Macron et ses amis 
de la finance. Il travaille partout dans le 
pays à montrer qu’une réforme progres-
siste des retraites est possible et à rassem-
bler les forces de gauche et écologistes 
pour obtenir le retrait du projet Macron.



TOUS ENSEMBLE
 POUR UNE RETRAITE A LA 
HAUTEUR DES BESOINS ET 

DES RICHESSES

Pour une retraite digne du 21ème siècle, le PCF 
propose :
• retraite à 60 ans garantie pour tous
• pensions au moins équivalentes au SMIC revalorisé à 1.500 eu-

ros nets
• calcul de la pension sur les 10 meilleures années dans le privé 

et les 6 derniers mois dans le public

Financer une grande avancée sociale pour les salariés 
en s’attaquant enfin à la finance :
• en revalorisant les salaires et le SMIC qui peut être tout de suite 

augmenté de 20% ;
• en faisant cotiser le capital (cotisations sociales sur les divi-

dendes notamment) au même titre que les salaires ;
• en créant les 3 millions d’emplois nécessaires à la réindustria-

lisation, à la révolution écologique et au développement des 
services publics ;

• en instaurant une véritable égalité salariale et professionnelle 
femmes / hommes.


