
360.000 salariés et retraités, 
360.000 jeunes ou moins jeunes 
se sont retrouvés dans les rues 
de plus de 200 villes de France le 
10 septembre, à l'appel de plu-
sieurs syndicats, pour s'opposer 
au projet de loi gouvernemental 
et défendre l'avenir des retraites.
C'est un grand mouvement po-
pulaire pour une autre réforme 
des retraites, pour l'emploi et les 
salaires qui est en train de naître.
L'enjeu est de taille : c'est la pre-
mière fois qu'un gouvernement 
réputé de gauche s'en prend aussi 
violemment au système de re-
traites.
La logique de la réforme est claire : 
faire cotiser les salariés plus long-
temps, augmenter leurs cotisa-
tions, baisser les pensions.
Une réforme injuste et inefficace
Toutes les réformes précédentes, 
celles de la droite, s'appuyaient sur 
le même modèle :
Cette réforme est injuste car elle 
est supportée essentiellement par 
les salariés puisque les patrons 
verront leurs cotisations compen-
sées par de nouvelles exonéra-
tions.
Cette réforme est inefficace car elle 
va participer au ralentissement gé-
néral de l'activité économique dû 
aux politiques d'austérité. Moins 
de salaires et de pensions c'est 
moins de pouvoir d’achat et moins 
d'activité : CQFD.

L'argent existe pour FinanCer La 
retraite à 60 ans à taux pLein !
4 propositions du pCF :
• Les salaires : augmenter les salaires c'est immédia-

tement faire rentrer plus d'argent dans les caisses de 
retraite. 1 % de masse salariale, c'est 2 milliards pour la 
sécu. Ainsi, la suppression des inégalités salariales entre 
les hommes et les femmes (25 % de salaire en moins à 
poste égal) rapporterait 52 milliards à la sécu ! 

• L'emploi : 100 000 chômeurs de moins, c'est 1,5 mil-
liards de recette pour la sécu. Il y a urgence à sécuri-
ser l'emploi et mener une politique de réindustrialisation 
de la France. 1 million d'emplois créés combleraient le 
déficit actuel.

• Les revenus financiers : ils sont exonérés de toutes 
cotisations alors que l'économie n'a cessé de se finan-
ciariser. nous proposons leur mise à contribution à 
hauteur de 25 milliards d'euros.

• Les exonérations patronales : gouvernements après 
gouvernements, les exonérations de cotisations patro-
nales ont largement contribué à creuser le déficit, sans 
contrôle et sans résultat sur l'emploi. La suppression 
progressive de ces exonérations rapporterait 30 mil-
liards.

SALARIÉS - RETRAITÉS - JEUNES - SÉNIORS

MêME cOMbAT !

EnsEmblE défEndons nos rEtraitEs !
www.rEtraitEs2013.org



La retraite c'est 60 ans, à taux plein !
La justice impose de revenir sur les 
régressions de ces 20 dernières an-
nées : 
• retour à la retraite à 60 ans, 
• calcul de la pension sur les dix meil-

leures années de traitement, 
• sanction forte des employeurs ne 

respectant pas le principe d’égalité 
salariale,

• aucune pension en dessous du 
SMIC, 

• revalorisation des pensions indexée 
sur l’évolution des salaires.

La solidarité passe par de nouvelles 
mesures de financement avec un 
meilleur partage des richesses et le 
développement de l’emploi : 
• contribution des revenus financiers 

au financement de la protection 
sociale,

• contribution additionnelle (sous 
forme de cotisations) des em-
ployeurs, modulée en fonction de 
leur politique d’emploi, 

• suppression des exonérations de 
cotisations sociales, 

• pénalisation des employeurs qui 
abusent des temps partiels. 

LA RÉfORME dES RETRAITES
à L’ASSEMbLÉE NATIONALE

Dans la logique de Bruxelles de réduction du déficit public pour 
soutenir les marchés financiers, les hausses fiscales pratiquées par le 
gouvernement ont une dimension anti économique et anti sociale. Non
seulement les recettes nouvelles sont dirigées vers la finance mais leur
prélèvement ruine la consommation des ménages, ralentit la 
croissance et tarit la base fiscale qu’est la production de richesses. La 
croissance en 2013 sera à nouveau atone et les recettes fiscales même 
en augmentant les taux et le nombre d’impôts ou de taxes ne 
permettront pas d’encourager une relance réelle. 

Une réforme fiscale, pour mieux répartir la richesse et 
orienter sa production
Une réforme fiscale est impérative pour combattre les inégalités,
pénaliser la croissance financière des capitaux, les délocalisations. Et
à contrario, encourager les comportements favorables à la croissance
de l'emploi et des richesses réelles. Redistribuer et impulser un
nouveau mode de production des richesses, tel est le sens d’une
réforme fiscale, levier d’une relance ayant en son cœur la refonte du
système bancaire et de la politique du crédit. Elle s’appuierait sur les
mesures suivantes:
►un impôt sur le revenu de type universel à taux et au nombre de
tranches relevés ;
►un impôt sur les sociétés progressif et modulé selon l’affectation
des bénéfices. 
►un nouvel impôt territorial (Taxe professionnelle) assis sur le capital
des entreprises, taxant leurs placements financiers 
►un Impôt Sur la Fortune au barème progressif rehaussé, intégrant
les biens professionnels modulés en fonction des efforts consentis en
matière d’emplois et de formation.
►Un recul de la pression fiscale sur la consommation (TVA, TICPE
actuellement 60% des recettes fiscales)
►Une réforme de la fiscalité directe locale passant par une véritable
révision des bases d’imposition et le plafonnement de la taxe
d’habitation.

Alors non, il n'y a pas trop d'impôts. Ils sont répartis injustement.

Pour plaire au Medef et à Bruxelles, le gouvernement épargne les

puissants, taxe les salariés et les familles, taille dans les services et

les dépenses publics utiles aux pays et aux habitant-es. Bien loin

d'ouvrir une issue à la crise, il enfonce le peuple dans les

difficultés. On attendait autre chose d'un gouvernement de

gauche !

Alors l’impôt c’est quoi ?

L’impôt se présente sous 
deux formes : des 
prélèvements directs et 
des prélèvements indirects.
Chacun de ces 
prélèvements repose sur 
une base propre, qu’on 
appelle  assiette. Il s’agit 
de la consommation pour 
les impôts indirects 
dénommés taxes (TVA, 
TICPE ex TIPP, etc.). 
Quant à l’assiette des 
impôts directs, elle est 
constituée par le revenu 
qu’il soit du travail, du 
capital, voire de la fortune 
et qu’il concerne des 
personnes ou des 
entreprises. S’agissant de 
la fiscalité locale, elle est à 
mi chemin entre ces deux 
formes de représentation 
de l’impôt. 

Quelle égalité devant 
l’impôt ?

Chaque personne, qu’elle 
soit une personne 
physique ou une personne 
morale (sociétés et 
entreprises) est soumise à 
l’impôt.  Son calcul 
s’effectue en appliquant 
pour les taxes un taux 
unique dit  proportionnel 
qui s’applique 
indifféremment du revenu 
de chacun et un barème à 
taux progressifs tenant 
compte du revenu de 
chacun, pour les impôts 
directs. L’impôt sur les 
sociétés, impôt direct à 
taux unique fait exception à
ce principe. Quant aux 
impôts directs locaux, (taxe
foncière ou d’habitation) 
leur calcul repose sur une 
base indiciaire, montant 
censé représenter la valeur
des biens imposés.
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L’examen du projet de loi sur la 
réforme des retraites a lieu du 7 au 15 
octobre, jour du vote des députés.
Dans un rapport transmis à Bruxelles, 
le gouvernement a admis que l'âge 
effectif de départ à la retraite, c'est-à-
dire l'âge moyen auquel les Français 
cessent leur activité professionnelle, 
va "mécaniquement augmenter" avec 
l'allongement de la durée de cotisation. 
A l’appel d’élus, de syndicats et 
d'organisations de jeunesse, opposés à 
l'allongement de la durée de cotisation, 
des mobilisations accompagnent l'action 
des députés du groupe Front de Gauche 
(communiste, républicain et citoyen) 
pour changer ce projet de loi.
Des centaines d'amendements ont été 
déposés aux 34 articles du "projet de 
loi garantissant l'avenir et la justice du 
système de retraites".
"Notre propre projet de loi se décline 
dans ces amendements pour montrer 
que d’autres choix sont possibles que 
d’allonger la durée de cotisation ou 
de taxer toujours plus les salariés" 
explique andré Chassaigne, président 
du groupe Front de gauche à 
l’assemblée nationale.

Signez et envoyez la carte-pétition au président de la République !
www.pcf.fr/43944


