
Signez la pétition  unebonneretraite.fr 

Le gouvernement vient de confirmer son projet brutal de recul 
de l'âge de départ en retraite à 64 ans avec un allongement de 
la durée de cotisation à 43 ans.

Ce sont les ouvrier·ès, les employé·es, celles et ceux qui ont com-
mencé à travailler tôt, qui exercent des métiers pénibles les plus 
précaires, les femmes, les jeunes qui seront les plus touché·es. Et 
ce sont les plus belles années à la retraite, celles en bonne santé, 
qui sont frontalement attaquées. 

C'EST INACCEPTABLE à l'heure où il y a 6 millions de privé·es 
d'emploi et d'immenses besoins de production et de services, pu-
blics comme privés. La voie du progrès, c’est la création d'emplois, 
l’augmentation des salaires, la formation alors que le système est 
aujourd’hui miné par la finance, le coût du capital et la précarité.

Un front syndical uni et déterminé est constitué pour mettre en 
échec cette réforme détestable. Le Parti communiste français, 
avec les autres forces de gauche et écologistes, les forces so-
ciales et citoyennes, appelle à la plus large mobilisation.

Ensemble, toutes et tous mobilisé ·es 
pour la première journée de grève 
et de manifestations du 19 janvier !
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Relevons le défi des  
Jours heureux !

Une bonne retraite 
pour toutes et tous, 

C'EST POSSIBLE !
Le PCF propose une réforme pour un droit à la retraite à 60 ans 
avec une pension à taux plein garantie pour une carrière com-
plète, allant de 18 à 60 ans, avec prise en charge des cotisations 
pour les périodes de non travail (chômage, formation, études su-
périeures, congé parental, maladie, invalidité...).

UN PROJET ALTERNATIF PLUS JUSTE, 
QUI TIENT COMPTE DE LA PÉNIBILITÉ, 
DES CARRIÈRES LONGUES ET QUI EST FINANCÉ !

 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 et en augmentant 
les salaires plutôt que verser des primes.

 En donnant de nouveaux pouvoirs aux salarié·es
dans les entreprises pour imposer une priorité
aux salaires et à l'emploi.


