
Le groupe Communiste et Républicain
et le par� communiste vous informent

LES RETRAITES EN CHIFFRES

Retraite mensuelle moyenne

1216 euros
10% des retraités touchent

une retraite propre
(hors reversion, hors complémentaire)

inférieure à 521 €

680 000
personnes touchent le

minimum vieillesse

777 euros

c’est le montant du minimum
vieillesse alors que le

seuil de pauvreté est
de 960 euros par mois

43 ans, c’est le nombre de co*sa*ons que le MEDEF
veut imposer pour avoir le droit à une retraite à taux plein.

1% par an, c’est la baisse du pouvoir d’achat des
pensions complémentaires que le patronat veut imposer
chaque année. Soit sur 5 ans, 5% de baisse du pouvoir
d’achat.

Depuis toujours, le Parti Communiste a été de toutes les luttes
pour défendre notre système de retraites

Avec son ministre Ambroise Croizat, il a été à l’origine de sa créa*on sous le conseil Na*onal de
la résistance en 1946.

Le PCF s’est toujours opposé aux lois de réformes de retraite : Balladur en 1993, Fillon en 2003
et en 2010. Aujourd’hui encore, ses militants, ses élus se ba+ent contre le risque d’allongement de l’âge
de départ à la retraite qui n’en finit plus et la chute du pouvoir d’achat des retraités.

Le Front National vous ment !
Il a toujours été pour l’allongement de l’âge de départ en retraite

et pour la retraite par capitalisation
Les posi*ons de Marine Le Pen prises quelques mois avant la campagne des présiden*elles en faveur de
la retraite à 60 ans sont à l’opposé de ce que ce par* a toujours prôné. C’est une cabriole électoraliste
qui vise à séduire les retraités et les futurs retraités et qui n’a rien à voir avec le véritable programme de
ce par*.

Menaces sur vos pensions et retraites !

Le nombre de retraités qui
ne peuvent plus se soigner
correctement faute d’une
couverture santé suffisante
sont en augmentation.
Les retraités doivent de
payer de plus en plus pour
se soigner.
Refusons de précariser
les retraités !



Les vraies positions du Front National

Ce que propose le Parti Communiste

L’opportuniste Marine Le Pen a déclaré quelques mois avant les élec*ons être pour un retour de l’âge
de départ à la retraite à 60 ans. Mais en réalité, son par* a toujours été pour un allongement de cet âge
et AUCUNE allusion même minime n’apparaissait dans son programme ! Elle prône la retraite à la “carte”,
qui est en fait une promo*on cachée de la retraite par capitalisa*on. Lors des grandes manifesta*ons
de 2010 pour la défense des retraites, elle n’a jamais été dans la rue avec le peuple, elle a traité d’émeu-
*ers les manifestants et les syndicats qui eux se ba+aient contre le projet de réforme des retraites. Son
apparente défense des travailleurs et des retraités n’est qu’un leurre pour nous séduire afin d’arriver au
pouvoir. En réalité ce+e fille de milliardaire est, comme le FN l’a toujours été, du côté des riches !!
La jus*ce sociale ne fait pas par*e du programme du FN. Rappelons aussi que Marine Le Pen s’était pro-
noncée contre une augmenta*on du SMIC et contre un plafonnement du salaire des grands patrons !

UNE RETRAITE À 60 ANS À TAUX PLEIN ET
LA REVALORISATION DES PENSIONS ET RETRAITES

Et pour financer ce projet :

1. FAIRE COTISER LES REVENUS FINANCIERS DES ENTREPRISES ET DES BANQUES pour en
*rer environ 30 milliards d’euros de rece+es

2. FAVORISER L’EMPLOI ET LES SALAIRES :
� Instaurer une modula*on des co*sa*ons patronales : en augmentant ce taux pour les

entreprises qui ne favorisent pas l’emploi, les qualifica*ons ou les salaires (25 milliards d’euros)
� Supprimer les exonéra*ons de co*sa*ons patronales (30 milliards d’euros) et affecter

cet argent à s*muler les inves*ssements créateurs d’emplois.

3. PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE en augmentant les contribu&ons des revenus issus
de l’intéressement, des bonus et stock-op&ons.

RETRAITES

Je suis intéressé(e) par les propositions su Parti Communiste et je souhaite vous rejoindre
ou en savoir plus.
Nom : ............................................. Prénom : .......................................
Tel : ............................................... Adresse mel : .....................................................................

Transmettez ce formulaire à un membre du parti communiste, un sympathisant ou déposez-le au
11 rue Arthur Lamendin à Grenay.


