
La «réforme» des retraites préparée sans négociation par
le gouvernement est inacceptable. Nous devons la com-
battre de toutes nos forces.

• Le gouvernement veut allonger la durée de cotisations, reculer l’âge de
la retraite, adopter de nouvelles règles de calcul qui auront pour résultat la
baisse des pensions.

Or les pensions sont déjà amputées par les mesures prises par Balladur en 1993
et Fillon en 2003. Le nombre des retraités pauvres a brutalement augmenté, les
femmes étant particulièrement touchées. La « réforme » du gouvernement ne ferait
qu’aggraver cette situation.

• Le gouvernement veut récupérer plusieurs milliards sur le dos des salariés, des
fonctionnaires, des retraités pour plaire aux marchés financiers.

Or c’est l’avidité de la finance qui a provoqué la crise actuelle. En se soumettant tou-
jours plus aux exigences des marchés financiers, les gouvernements européens et
les eurocrates de Bruxelles aggravent la crise au lieu de la combattre.
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Jean-Luc MÉLENCHON
Député Européen, président
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LE DROIT À UNE RETRAITE DÉCENTE
À 60 ANS C’EST FANTASTIQUE

ET C’EST POSSIBLE !

«Le rapport du COR nous parle
de l’horizon 2050. C’est comme
si on affirmait qu’en 1970 on
aurait pu prévoir l’état de la
société en 2010 et donc prédire
la disparition du bloc soviétique
ou encore la révolution
informatique. Qui connaît
aujourd'hui l'avenir alors que
s'avancent la crise du
capitalisme et la catastrophe
environnementale ? Cette
prévision grotesque à 2050 n’a
qu’un but : alimenter une
campagne d’affolement
généralisé.»

MEMBREDU

Le 24 juin,
TOUS ENSEMBLE,
MANIFESTONS

pour defendre les retraites,
pour le partage des richesses

et le progres social



On peut financer la retraite à 60 ans :
• en supprimant les exonérations de cotisations patronales ;
• en faisant cotiser les dividendes, les stock-options et l’inté-
ressement au même taux que les salaires ;

• en instaurant une surcotisation patronale sur les emplois
précaires et à temps partiel ;

• en supprimant le bouclier fiscal ;
• en taxant les banques.

Ne nous laissons pas abuser par le gouvernement qui joue la
panique et les médias qui reprennent sa partition. Ils brandis-
sent le rapport du Conseil d’orientation des retraites qui nous
menace d’un déficit cumulé de 2600milliards d’euros en 2050.
Mais ils oublient que la richesse produite durant la même
période se montera à 120 000 milliards d’euros.

Ne nous laissons pas abuser par ceux qui nous assènent qu’il
est normal de travailler plus longtemps quand on vit plus long-
temps. On travaille aujourd’hui deux foismoins qu’en 1900mais
on produit beaucoup plus de richesses grâce au progrès tech-
nique, aux gains de productivité. La question est donc le par-
tage de ces progrès. Jusqu’ici, grâce aux luttes sociales, aux
conquêtes du mouvement ouvrier, le temps de travail a dimi-
nué, le niveau de vie a augmenté, comme la protection sociale
et le temps libre. Ce combat continue aujourd’hui entre ceux
qui veulent le progrès social par le partage des richesses et
le gouvernement qui veut la régression sociale pour que les
plus riches puissent se gaver davantage.
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www.lepartidegauche.fr www.lateledegauche.fr

� Nom..................................................................................................................... Prénom.........................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................

CP.................................Ville ............................................................................ Tél ....................................................... Email .........................................................

� Je soutiens les actions du Parti de Gauche
� Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche
� Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche
� Je verse un don de ........................... euros à l’ordre de l’AFPG pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

À retourner à : 63, avenue de la République • 75011 Paris

Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr
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