
Le rejet populaire du projet de réforme des retraites Macron-
Borne vient de franchir une nouvelle étape avec la journée du 
31 janvier. Salarié·es, privé·es d’emploi, retraité·es, jeunes : 2,8 
millions de personnes ont participé à 258 manifestations par-
tout en France.
    

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

POUR QUE LE PEUPLE AIT LA PAROLE,  
nous proposons un référendum 
Partout dans le pays, dans les en-
treprises, les services publics, 
dans les communes, les universi-
tés, mobilisons-nous contre leur pro-
jet brutal et travaillons tou.tes ensemble 
avec les syndicats et toutes les forces de 
gauche et écologistes à une bonne ré-
forme des retraites, à 60 ans pour toutes 
et tous, avec des pen-
sions au moins égales 
au smic revalorisé !

NON

NON

RETRAITES
2,8 millions
On continue



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.

 Signez la pétition  

unebonneretraite.fr

 Rejoignez le PCF  

www.pcf.fr

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...


