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Retraites
Le peuple doit décider !

Référendum
MACRON FAIT LES POCHES DES RETRAITES
CSG, inflation, les retraites ont vu leur pouvoir d'achat passer à la 
moulinette. Avec la réforme Macron, leur niveau diminuera forte-
ment. Selon les prévisions, alors que les retraites s'établissent en 
moyenne à 50,1 % du salaire brut, elles tomberaient à 45 % en cas 
d'adoption de la réforme. 

UNE BONNE RETRAITE, C'EST NÉCESSAIRE, POSSIBLE 
ET EFFICACE

Fabien Roussel, avec le PCF, propose une réforme pour un droit à 
la retraite à 60 ans, avec une pension à taux plein garantie pour 
une carrière complète, allant de 18 à 60 ans, avec prise en charge 
des cotisations pour les périodes de non travail (chômage, for-
mation, études supérieures, congé parental, maladie, invalidité…).  
Un projet alternatif plus juste, qui tient compte de la pénibilité, des 
carrières longues et qui est financé !

COMMENT ? 
 En faisant cotiser les revenus financiers des entreprises 
 En pesant sur le comportement des entreprises  

en modulant les cotisations patronales pour favoriser 
les salaires 

 En imposant l'égalité salariale 
 En donnant de nouveaux pouvoirs aux salarié·es  

dans les entreprises pour imposer une priorité  
aux salaires et à l'emploi
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Relevons le défi  
des   Jours heureux !

Les fake-news du gouvernement : 
Pour nous vendre sa réforme à 65 ans, Emmanuel 

Macron veut nous faire croire que : 

LES FRANÇAIS·ES VIVENT  PLUS LONGTEMPS 

FAUX On ne vit pas plus longtemps en bonne santé 
(62 ans pour les hommes, 64 ans pour les 

femmes).

LE SYSTÈME DE RETRAITE EST DÉFICITAIRE  
Il est bénéficiaire de 900  millions en 2021  

et les prévisions fixent un déficit subsidiaire 
aux alentours de 0,3 % du PIB

 IL N’Y A PAS D’ARGENT MAGIQUE
Il y aura certes en 2060 +25 % de 65 ans, mais 

les richesses produites auront augmenté
de 60 % à euro constant 

FAUX

Faire travailler plus longtemps les salarié·es 
c'est mécaniquement augmenter le chô-

mage des jeunes

 IL FAUT TRAVAILLER PLUS

FAUX

FAUX

Signer 
la pétition


