
Augmenter les salaires et les pensions 
pas l’âge de départ à la retraite ! 
Le 19 janvier, tous, toutes, en grève et dans la rue  

Voilà des mois que dans les entreprises, des luttes se mènent pour arracher par la grève des 

augmentations de salaire nécessaires pour se loger et se chauffer, se nourrir et se déplacer… ! 

Et voilà qu’arrive la réforme des retraites. La 8ème depuis 1993 ! Après avoir échoué à imposer 

en 2019-2020 un système de retraites par points, Macron revient à la charge. L’objectif : réaliser 

des milliards d’économies sur le dos de salariés et des futurs retraités, hommes et femmes, à 

l’aide de deux leviers : le recul à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite et la nécessité de 

cotiser 43 ans pour une retraite à taux plein (accélération de loi Ayrault-Touraine de 2013). Ce 

n’est pas seulement faire travailler plus longtemps, c’est aussi multiplier le nombre de ceux qui ne 

percevront que des pensions minables ! 

Tout le monde est concerné : le privé et le public ; les salariés, les chômeurs et les précaires qui 

auraient encore plus en plus de mal à réunir les 172 trimestres exigés ; les hommes et les 

femmes particulièrement touchées par les bas salaires, le temps partiel imposé et les "carrières" 

incomplètes ; les jeunes qui entrent de plus en plus tardivement dans un emploi stable et les 

"seniors" qui ont beaucoup de mal à retrouver du travail lorsqu’ils sont licenciés… 
 

Cette réforme s’ajoute à toutes les autres attaques contre le monde du travail et les couches 

populaires. Elle est de la même veine que la réforme de l’assurance chômage qui ampute les 

allocations des privés d’emplois et raccourcit les temps d’indemnisation pour les obliger à 

accepter des emplois précaires et mal payés. Refusons de la laisser nous pourrir encore plus la 

vie alors que les conditions de travail sont de plus en plus dures, que l’usure au travail est de plus 

en plus rapide dans tous les secteurs, avec une espérance de vie en bonne santé fortement 

affectée. 
  

Lutter pour des augmentations de salaires, résister à l’exploitation et à la surexploitation et 

refuser de travailler plus longtemps pour finir retraité pauvre, vont ensemble.  

Il faut refuser ce hold-up sur les salaires directs et indirects qui ne sert qu’à augmenter les profits, 

refuser que des milliards soient ainsi retirés aux retraités pour être convertis en "pognon de 

dingue" versé sans retenue sous forme "d’aides" aux grandes entreprises. Et enrichir les 

marchands de canons !. 
 

Le 19 janvier est un premier rendez-vous national interprofessionnel pour faire reculer le 

gouvernement sur sa réforme des retraites. Soyons nombreux dans la rue, du public et du 

privé, pour y faire entendre notre colère, notre détermination et notre mobilisation à combatre 

cette contre réforme et à arracher des augmentations des salaires. 
 

64 ans, 172 trimestres, c’est non ! 

De l’argent pour les salaires et les retraites, pas pour les actionnaires et pas pour faire la 

guerre ! 

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 ! 
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Pour nous contacter, consulter nos prises de positions, vous abonner : 

www.pcof.net  

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
 

 

Sur Facebook : facebook.com/PartiCommunistedesOuvriersdeFrance/ 
 

Adresse locale :  
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