
À 9 voix près, la motion de censure n’a pas été adoptée.  
Cette réforme reste illégitime. Face au chaos provoqué par 
Emmanuel Macron, nous appelons au retrait de cette ré-
forme, seule exigence portée par nos concitoyen·nes au-
jourd’hui.

Nous utiliserons tous les moyens à 
notre disposition pour la mettre en 
échec : recours au Conseil constitu-
tionnel, référendum d’initiative par-
tagée pour que le peuple décide, 
mobilisations à l’appel de l’intersyn-
dicale. Nous pouvons gagner en obte-
nant le retrait du projet ! L’avenir du 
pays se joue en ce moment. 

J’appelle à construire une alternative de progrès, rassem-
blant l’ensemble des forces de gauche, travaillant avec 
les organisations syndicales, respectant la démocratie 
sociale. Construisons un pacte pour le redressement 
social et démocratique de la France, en vue d’une 
majorité et d’un gouvernement de la gauche et des 
écologistes.

RETRAITES
Le combat 

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.

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris
Tél. : 01 40 40 12 12 / E-mail : pcf@pcf.fr / Web : www.pcf.fr

Nom :              Prénom :
Adresse :

E-mail :                            Tél :

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...


