
Le 10 septembre, 360 000 salariés et retraités, jeunes et moins jeunes, 600 à Maubeuge, ont manifesté dans 
les rues de 200 villes de France, à l’appel de plusieurs syndicats, de mouvements de jeunes, du PCF et du 
Front de Gauche pour s’opposer  au projet de loi gouvernemental et défendre l’avenir des retraites. 
 

Les Français n’ont pas élu François Hollande pour céder aux exigences du MEDEF et de l’Europe libérale, 
pour prolonger l’inacceptable réforme des retraites de Sarkozy et nous imposer une politique d’austérité. 
 

Alors que la Bourse bat des records, que les riches sont toujours plus riches et plus nombreux, cette réforme 
consiste à faire cotiser les salariés plus longtemps, augmenter leurs cotisations et baisser leurs pensions. 
 

Contrairement à ce qu’on nous rabâche dans les médias, une autre politique est possible ! 
 

Oui, il y a plus d’argent qu’il n’en faut  
pour financer la retraite à 60 ans et à taux plein  
 

Une autre réforme de Gauche des retraites peut être mise en œuvre. Quelques exemples : 
 

  Faire cotiser les revenus financiers à hauteur de 25 milliards d’€uros. 
  Supprimer progressivement les exonérations patronales rapporterait  30 milliards à la Sécu. 
  L’emploi : 100 000 chômeurs de moins, c’est 2 milliards de cotisations de plus pour la Sécu. 
  La parité des salaires Hommes/Femmes rapporterait 10 milliards à la Sécu. 

 

 

L’augmentation des richesses 
produites et de la productivité 
doivent-elles servir à augmenter 
les profits d’une minorité ou à 
améliorer la vie du plus grand 
nombre ?  

 

Pour les communistes et le Front 
de gauche notre choix est fait : 

 

c’est l’Humain d’abord !  



Justice fiscale …

Et si on faisait payer  
les RICHES ! 

Quand les gouvernements                   
engraissent les financiers 

200 milliards d’€ sont pris sur le      
budget de l’état chaque année pour des           
exonérations fiscales et sociales sans   
effet sur l’emploi, l’investissement et la 
compétitivité.

20 milliards d’€, sont prévus en plus 
dans le budget 2014 au nom du Crédit 
Emploi Compétitivité sans aucune contre 
partie des patrons. 

L’aubaine du Crédit Impôt         
Recherche pour les patrons 

19,4 milliards d’€ … 
C’est le montant annuel du Crédit Impôt 
Recherche créé sous Nicolas Sarkozy. 
9,4 milliards d’€, 
Montant effectivement investis par les   
entreprises dans la recherche. 

10 milliards d’€, 
Somme alimentant les profits des          
entreprises et non investis dans la         
recherche. 

En 2012 : 

289,9 milliards d’€ : frais financiers,  
     bancaires et actionnariaux.

197,4 milliards d’€ : investissements.

157,9 milliards d’€ : cotisations    
     sociales.     

Le capital = pompe à fric !
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Faire parvenir à un militant communiste de votre connaissance  
ou au PCF - BP 32002 Louvroil - 59606 - Maubeuge Cedex

Fiscalité
C’EST LA BOURSE QU’IL FAUT TAXER, 
Pas les salariés, pas les retraités 
Le budget de l’état que nous prépare le gouvernement pour 
2014 est un budget profondément injuste. C’est de nouveau 
un budget d’austérité.  

Celles et ceux qui n’ont que leur travail ou leur retraite pour 
vivre et qui, jusque là étaient exonérés d’impôts sur le revenu, 
vont en payer tandis que des millions d’autres en payeront  
plus. 

Dans le même temps, les crédits aux services publics et les 
dotations aux communes sont réduites. 

Pour ne rien arranger, la TVA augmentera au 1er janvier et 
frappera surtout les familles populaires. 

La culpabilisation du travail, des salariés,  
ça suffit ! 

Président et ministres nous disent qu’il n’y a pas d’argent pour 
les hôpitaux, les transports ou la Sécu mais il a offert 20
milliards d’€ aux grandes entreprises en 2012.  

Il s’apprête à leur redonner 35 milliards en les exonérant des         
cotisations versées à la branche famille de la protection sociale. 

Au total, les grandes sociétés bénéficieront chaque année de 
200 milliards de cadeaux fiscaux tandis que la fraude fiscale 
atteint 60 à 80 milliards d’€ par an. 

Nous n’avons pas voté pour ça ! 

Le gouvernement doit changer de cap et revenir à une vraie 
politique de gauche conforme au vote des millions d’électeurs 
qui ont chassé Sarkozy et la droite. 

C’est possible par une réforme progressiste de la fiscalité qui 
épargne celles et ceux qui ont le moins et fasse contribuer 
plus les plus fortunés. 

L’heure est au rassemblement, à l’unité la plus large dans   
l’action de tous ceux qui contestent l’austérité et la dictature 
de l’argent-roi, qui contestent la contre-réforme des retraites et 
revenir à la retraite à 60 ans. 

pcf.Maubeuge@laposte.net - http://pcfmaubeuge.unblog.fr/


