
NON A LA RETRAITE A 

POINTS ! 

Le système de retraite par répartition, généralisé en 1945, a sorti de la pauvreté, de la misère et 
de l’angoisse des millions de familles de vieux travailleurs. Mais pour le Capital, la cotisation 
sociale est une ”charge” et la protection collective un préjudice aux profits ! Après près de 30 
ans de contre-réformes visant à répondre aux exigences patronales, Macron veut finir le travail 
en imposant un nouveau système universel de retraite par points.  
 

Inquiet, il multiplie les mensonges et les manœuvres pour tenter de nous diviser. Comme si 
l'égalité, c’était de ramener tout le monde au plus bas ! Comme si une infirmière de l’hôpital 
public ou un conducteur de train soumis aux horaires décalés étaient des “privilégiés”. Comme 
si, seuls les “régimes spéciaux” étaient concernés... Mais une chose est sûre : âge de départ 
retardé, pensions plus basses et aux montants incertains, nous serons tous perdants : public et 
privé, hommes et femmes ! 
 

Nous ne pouvons pas accepter le plongeon dans la misère promis aux jeunes d’aujourd'hui, 
retraités de demain. Nous ne voulons pas du chacun pour soi et d’un creusement des inégalités 
entre ceux qui pourront enrichir les organismes financiers en souscrivant des assurances 
privées et ceux qui devront se contenter du socle minimum financé par l’Etat... Tous ensemble, 
par la grève et la manifestation, disons : NON à la retraite à points ! 
 

Partout, depuis des mois s’accumulent les colères : à l’Hôpital, chez les enseignants, dans le 
commerce, mais aussi dans les usines, contre des salaires insuffisants et des conditions de 
travail de pire en pire ; contre des plans de restructuration ou de fermeture qui laissent des 
milliers d’ouvriers sur le carreau, dans les villes et les campagnes, dans les lycées et les facs... 
La confrontation sociale et politique monte d’un cran. De nombreux syndicats ont déposé des 
appels à la grève reconductible. Le gouvernement est sur le pied de guerre. Il nous faut 
construire, organiser, consolider le rapport de force pour le 5 et les jours suivants... Dans 
l’immédiat, travaillons tous à faire du 5 décembre une grande journée de grève et de 
manifestations. 
 

Le 5 décembre 

Tous en grève, nombreux dans la rue ! 

 

 
 
 

Parti Communiste des Ouvriers de France 
 

Le 1er décembre 2019 

NON A LA RETRAITE A POINTS ! 
Nos mots d’ordre 

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

points !  
o Dans le public ou le privé, c’est pas la misère qu’on veut partager, c’est le 

capital qu’on veut faire payer ! 
o 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...) 
o Augmentez les salaires, augmentez les pensions, et taxer les profits, taxez les 

financiers !  
o Avec tous les grévistes : mo-mo-mo-mobilisation/Avec ceux qui se battent : so-

so-so-solidarité ! 
o 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 :                       

http://www.pcof.net/


 


