
NON A LA RETRAITE 

A POINTS !  

Nos mots d’ordre  

▫ Public privé Tous ensemble, tous ensemble / A la manif et dans la grève Tous 

ensemble, tous ensemble / Pour dire NON à la retraite à points Tous ensemble tous 

ensemble !  

▫ Non, pas 1 jour de plus, pas 1 euro de moins / Non, non, non, à la retraite à points !  

▫ Dans le public ou le privé, c’est pas la misère qu’on veut partager, c’est le capital 

qu’on veut faire payer ! 

▫ De l'argent pour les salaires / de l'argent pour les retraites : pas pour les actionnaires, 

et pas pour faire la guerre. (pour l’Hôpital/ pour les écoles  ; pour les chômeurs/pour 

l'APL...) 

▫ Augmentez les salaires, augmentez les pensions, et taxer les profits, taxez les 

financiers !  

▫ Avec tous les grévistes : mo-mo-mo-mobilisation/Avec ceux qui se battent : so-so-so-

solidarité ! 

▫ Les jeunes dans la galère, les femmes dans le précaire, les vieux dans la misère : De 

cette société-là, on, n’en veut pas : on la combat. 
  

Pour nous contacter, mieux 

nous connaître : www.pcof.net  

Vous souhaitez : 

▫ Recevoir 3 n° gratuits de La Forge 
▫ Être informé des positions et activités 

du PCOF 
▫ Être contacté par un militant du PCOF 
▫ Vous abonner à La Forge  

(Pli ouvert papier 26 €  

 Version électronique 26 € 

 Pli fermé 32 €  

 Abonnement de soutien 35 €) 

NOM / Prénom : 

 
Adresse postale :  

 

 
 

Adresse électronique / Tél. 

 

 

Chaque mois, demandez La 

Forge à nos militants.  

 
 

 

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 

Adresse locale :  

 

 
 

Suite au grand succès de la grève et des 

manifestations du 5 décembre, 
Soyons encore plus nombreux le 10 

Public privé unité ! 

Elargissons la grève ! 

 
Parti Communiste des Ouvriers de France 

Le 8 décembre 2019 
 

 

http://www.pcof.net/

