
RETRAITES:

Arrêtez de nous faire 
payer la crise 
des marchés financiers
La très grave crise qui ébranle actuellement l’Europe ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d’une

construction européenne qui organise systématiquement déréglementations et concurrence pour assurer

de juteux profits aux marchés financiers et  aux actionnaires du CAC 4O. Cette politique libérale est

catastrophique pour  les peuples de l’Union, les plongeant dans le chômage, la précarité et les restrictions

de tous ordres.
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Grèce :

victime et prétexte
La Grèce est déclarée en quasi faillite.

D’énormes sacrifices sont imposés à la

population grecque, non pas pour

remettre le pays à flot, stimuler la

croissance par la création d’emplois par

exemple,  mais pour payer les intérêts de

la dette auprès des banques à des taux

abusifs.

Pire, la situation du peuple grec est

désormais utilisée pour accélérer les

projets de reculs sociaux et les plans

d’austérité dans tous les autres  pays de

l’Union et convaincre les opinions publiques

d’accepter de nouveaux sacrifices.

Un coup de griffe pour les uns, 
Un coup de massue pour les autres !

En France, le gouvernement plaide pour
accélérer l’harmonisation sociale, mais … par

le bas !  Celui-ci vient de faire connaître son
projet sur les retraites. Il s’agit d’entériner

définitivement la fin de la retraite à 60 ans
à taux plein et de porter un coup de

massue à la solidarité et  au régime de
retraite par répartition. 

Pour vendre cette contre-réforme
régressive, face à l’inquiétude grandissante

des Français, il fallait une trouvaille : la «
contribution de solidarité sur les hauts revenus

et les revenus du capital ». Mesure qui ne fera

qu’égratigner les profits insolents
empochés par les actionnaires et
laissera intact le bouclier fiscal ! Un
coup de griffe pour les uns, un coup de
massue pour les autres ! Le tour de
passe-passe pour enfumer l’opinion est
grossier !
Il masque mal le véritable non-dit des
projets de la droite. Le refus d’examiner avec
sérieux de nouvelles pistes de financement
qui existent bien. Ainsi, la taxation des
revenus du capital sur celle du travail
rapporterait jusqu’à 100 millards d’euros.

140 
milliards d’€
d’exonérations
sociales
chaque année



Pour justifier le sale coup, on parle à tort de démographie. Le Conseil d’Orientation des Retraites lui-
même, soulignait, il y a quelques temps que sur trente ans, la richesse de la France avec un taux de
croissance modéré devrait doubler. Avec une augmentation de  17OO milliards de la richesse nationale,
comment nous faire croire qu’il est impossible de financer la retraite, alors que la somme à trouver ne
représentera que 3% des richesses considérées ? Pourquoi ne supprimerait-on pas immédiatement
les exonérations et autres cadeaux fiscaux en tout genre qui s’élèvent à 14O milliards d’euros chaque
année ? Sans oublier les mesures essentielles de relance de l’emploi, seules capables d’assurer la
perennité du système. 

Discutons et agissons ensemble...

Partout dans le département, des comités locaux  

d’actions se mettent en place pour préserver le droit  

à la retraite pleine et entière à 60 ans. Ils associent   

des forces politiques, syndicales, associatives, des  

citoyens.   

C’est déjà le cas à Antony, Bagneux, Boulogne, 

Colombes, Levallois, Malakoff, Nanterre...

Pour plus de renseignements : contactez-nous ou   

consultez notre site Internet www.pcf92.fr

Une alternative est possible, 
le PCF avance ces propositions :

- Les richesses produites par les salariés sont aujourd’hui captées

par la finance aux profits des actionnaires et des fonds spéculatifs,

il faut les réorienter.

- Prélever les flux financiers rapporterait 22 milliards d’euros.

- Supprimer les 30 milliards d’euros d’exonération de

cotisations sociales dont bénéficie le patronat, qui ne créent aucun

emploi. Pire, ils ont permis aux entreprises de financer leurs

délocalisations. Cet argent public doit servir à la création d’emplois, aux

salaires et aux retraites...

100.000
salariés�de�plus�
représentent�

2 milliards�d’€�de
cotisations

Nous contacter :

Fédération PCF 92

56/58 rue Sadi Carnot

92000 Nanterre

contact@pcf92.fr

Le saviez-vous ?
- 8 retraités pauvres sur 10 sont des femmes

- L’ex-PDG de Vinci a reçu 2,2 millions 
d’€ de retraite chapeau et 173 millions 
de stock options

- Le taux de chômage est 2 fois plus 
élevé chez les 16-25 ans

- Une revalorisation de 100€/mois du 
minimum vieillesse coûterait moins 
d’1 milliard.


