
Pour une retraite digne de notre temps, mobilisons-nous mardi 24 septembre à Quimper!

La section PCF du pays de Quimper appelle à se

mobiliser  en  nombre  mardi  24  septembre  et  à

participer  à  la  manifestation  intersyndicale  qui

aura lieu ce jour à 10h30 place de la Résistance à

Quimper contre le projet d’Emmanuel Macron de

détruire définitivement notre système de retraite.

Âge  pivot,  allongement  de  la  durée  de
cotisation, retraite par points, il s’agit toujours
de  travailler  plus  longtemps  pour  gagner
moins.

Travailler plus longtemps, alors que l’espérance de vie stagne voire recule, et que tant de jeunes

n’ont pas accès à l’emploi ?

Ne pas connaître l’âge ni le montant de sa future retraite, sinon que ce sera moins que ce qu’on peut

attendre aujourd’hui ?

C’est l’insécurité sociale généralisée.

La contre-réforme de Macron vise à verrouiller l’enveloppe consacrée au financement des retraites,

alors que le nombre des plus de 60 ans va croître de plus de 6 millions d’ici 2040.

Cela entraînera une baisse brutale de leur montant.

Derrière les promesses fallacieuses « d’équité » du président, se cache sa volonté de passer de la

solidarité au chacun pour soi,  des cotisations à la capitalisation, chacune et chacun étant conduit à

compenser  les  retraites  émiettées  par  un  recours  aux  assurances  privées,  avec  le  risque  de  se

retrouver  complètement  sur  la  paille  en  cas  d’éclatement  de  la  bulle  financière,  il  y  a  eu  des

précédents.

Son objectif est de transférer toujours plus la richesse produite par le travail vers le capital, les

banques, les assurances, les fonds vautours, au détriment des besoins sociaux, il est plus que jamais

le président des très riches, l’homme des intérêts privés contre l’intérêt général.

La retraite est un enjeu de civilisation, il faut se donner les moyens d’y répondre.

La retraite à taux plein à 60 ans indexée sur les salaires, avec un minimum à 1500€, un véritable

service public de l’autonomie pour accompagner le vieillissement, c’est possible dans un pays où

les revenus financiers explosent, en tête de tous les pays européens.

Il y a aujourd’hui un véritable régime spécial, c’est celui de la finance. Nous proposons d’y mettre

fin en faisant cotiser les revenus financiers à la même hauteur que les salaires. Voilà de l’équité

réelle.

Cette seule disposition apporterait 30 milliards d’euros aux caisses communes.

Et  bien  sûr,  combattre  la  précarité  et  le  chômage,  sécuriser  le  travail  et  la  formation,  réaliser

l’égalité des rémunérations femmes-hommes, sont indispensables pour garantir les droits de toutes

et tous, et améliorer notre système de retraites, dans le droit fil de ce qui a été mis en place à la

Libération par le ministre communiste Ambroise Croizat.

Mardi matin, retrouvons-nous à 10h30 place de la Résistance  à Quimper pour porter ces
exigences !


