
PROJET  DE  REFORME DES RETRAITES

Le Premier Ministre était attendu,
il a finalement confirmé le pire !
LA RETRAITE PAR POINTS, C’EST POINT DE RETRAITE

Le gouvernement confirme sa volonté de passer d’une retraite calculée sur la base des
trimestres  travaillés  à  une  retraite  par  points :  la baisse moyenne des pensions au 
cours des 20 prochaines années est estimée à 27 % pour tou·te·s. La retraite minimum
à 1000 €, c’est le seuil de pauvreté pour celui qui a travaillé toute sa vie. Nous voulons
la pension minimum au SMIC pour la carrière complète. 

L’ÂGE PIVOT À 64 ANS, C’EST L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Le  gouvernement veut nous faire travailler plus longtemps : dès 2027, tout  le  monde 
sera  concerné. Même  si  vous  avez  tous  vos points, il  faudra  attendre  64 ans pour
liquider votre retraite sans décote.

LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS SACRIFIÉES

En  concentrant  sa  réforme  sur l es générations  nées après 1975, le  gouvernement 
sacrifie les droits des jeunes

TOUT LE MONDE CONCERNÉ
La  retraite  par  points  affectera  durement  les  fonctionnaires  dont  la  pension  est 
calculée sur les six derniers mois. Idem dans le privé où les pensions seront calculées
sur les points accumulés et non plus sur le 25 meilleures années de salaires.

Face au mouvement social et populaire qui s’installe avec force dans 
le  pays et qui s’élargit, une autre réforme des retraites  est  possible
pour répondre aux attentes et aux besoins. Le PCF mettra toutes ses
forces  dans  son  élargissement,  jusqu’au  retrait  du projet Macron, 
et appelle  à  ce  titre  la  jeunesse ,  particulièrement  visée  par  les 
annonces du Premier Ministre, à s’engager dans cette bataille.

RETRAIT
DU PROJET  MACRON !

 

APRES LA DEMISSION DE DELEVOYE



UNE AUTRE RÉFORME
EST POSSIBLE 

LE PCF PROPOSE UNE RÉFORME
POUR UNE RETRAITE DIGNE À 60 ANS

- Augmenter les salaires : il est temps de 
mieux répartir les richesses par une augmentation 
générale des salaires et en favorisant la création 
de vrais emplois. Nous  demandons  une  hausse 
du SMIC de 20 % dès le 1 er  janvier 2020  et  une 
augmentation  générale  des  salaires.  Dans  les 
années 1970, l’écart entre le SMIC et les salaires 
des   grands   patrons  était  de  1  à  12 ,  il   est 
aujourd’hui de 1 à 240 !

- Faire enfin respecter l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes : +6 milliards 
d’euros de cotisations.

- Mettre fin au régime spécial de la 
finance :  les revenus financiers perçus  par les 
entreprises     sont    totalement    exonérés    de 
cotisation .  Nous   proposons  de  les   mettre   à 
contribution    comme   les   autres   revenus    à 
hauteur    de    10,45   %  .    Cela    rapporterait  
30 milliard à notre système de retraites.

- Moduler les cotisations sociales des 
entreprises   (bonus/malus) favorisant 
l’emploi ,  la  formation ,  les salaires , le climat , 
mettant   fin  aux   exonérations  sans  condition 
(CICE...). 

Oui une autre réforme est possible.

C’était le sens de  l’appel du Parti Communiste 
Français   à  toutes   les   forces   de   gauche , 
écologistes  et  syndicales  lors du meeting du 
mercredi 11 décembre à la bourse du travail de 
Saint-Denis (93), et c’est aussi le sens du meeting 
organisé à Beauvais le  18 décembre  prochain.         

I
P
N
S
 
•
 
N
e
 
p
a
s
 
j
e
t
e
r
 
s
u
r
 
l
a
 
v
o
i
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
2

BlackRock est une société multinationale 
spécialisée dans la gestion d'actifs , dont
le siège est situé à New York. Fondée en 
1988, elle est devenue  le  plus important 
gestionnaire d'actifs au monde, avec près 
de 6 960 milliards USD fin septembre 
2019. 

C’est qui BLACKROCK ?

C’est quoi BLACKROCK ?

PDG et un des fondateurs :
Laurence D. dit « Lary » Fink (1988–)
Président pour la France :
Jean-François CIRELLI (01/2016)
Ancien PDG de GDF puis ENGIE
ENA, cabinet Raffarin ...
Nommé par Macron au Comité Action
Publique 2022 (réforme de l’état)
 

Cette société s'appuie sur une intelligence 
artificielle  qu ' elle  a  créée  elle – même , 
Aladdin .   Par    voie    de   conséquence , 
Aladdin  gère  18 000  milliards de dollards
($) chaque jour dont profitent BlackRock.
BlackRock  a   dépensé   en 2018 plus  de 
1 250 000 €    en   lobbying    auprès   des 
institutions    de    l'Union   européenne  et 
organise   des   dizaines  de  rendez-vous 
avec les responsables de la Commission. 
Déclarations de BlackRock : 
« Nous accompagnons nos clients sur  le 
long terme : environ deux tiers  des actifs 
que nous gérons pour nos  clients  dans 
le     monde   sont   liés   aux    solutions 
d’épargne - retraite . Nous  formulons  un 
certain nombre de suggestions sur la façon 
dont les réformes de la retraite mises  en 
œuvre  avec  succès dans d'autres  pays 
pourraient être adaptées au  contexte  de 
l'épargne en France ».

PCF – Fédération de l’Ain – 45 bd Victor Hugo 01000 Bourg en Bresse
Tél : 04 74 22 15 23 – mob : 06 07 66 94 69 – mail :  pcf01@orange,fr

Pour faire le choix 
de l’humain J’ADHÈRE

Nom :         Prénom :

Adresse :

E-mail :                       Tél :

Et si c'était BlackRock qui dans la coulisse 
actionnait la réforme française des retraites ?
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