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Des permanence1s ont égale-
ment lieu à Pierrefitte-sur-Seine 
et à Villetaneuse.

Retrouvez-moi sur

 Stéphane Peu

 Stephane1peu

 Abonnez vous  
          à la newsletter

 
en envoyant votre adresse mail à 
newsletter@stephanepeu.fr
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RETRAITES
MEETING
NATIONAL
À SAINT-DENIS
MERCREDI 11 DÉCEMBRE · 19H30
BOURSE DU TRAVAIL · 11 RUE GÉNIN

    Tous mobilisés pour une 
autre réforme des retraites
Le gouvernement veut passer en force pour 
faire passer la pire réforme des retraites mise 
en œuvre depuis 30 ans. Ce serait un véritable 
recul de civilisation.

Si cette réforme était adoptée, tout le monde 
sera perdant : les jeunes, les femmes, les sala-
riés du privé comme les fonctionnaires, les ou-
vriers comme les cadres. 

Mais Emmanuel Macron et le gouvernement 
ont beau essayer de diviser et de dresser les 
uns contre les autres, nous voyons bien dans 

le pays monter l’inquiétude et même la désap-
probation quant à cette réforme.

Face à cette logique, j’ai la conviction qu’une 
autre réforme des retraites est possible. C’est 
avec l’objectif de construire une réponse de 
haut niveau qu’à l’appel du parti communiste, la 
gauche et l’écologie vont se retrouver, ici même 
à Saint-Denis, pour organiser la riposte, et jeter 
les base d’une autre réforme des retraites. 

Je vous invite à ce que nous soyons nombreux 
à répondre présent à ce rendez-vous commun.

AVEC LA PARTICIPATION DE

Fabien ROUSSEL 
Parti communiste français 

Adrien QUATENNENS 
La France insoumise

Marie-Noëlle LIENEMANN 
Gauche républicaine & socialiste 

Olivier FAURE 
Parti socialiste 

Sandra REGOL 
Europe écologie les verts 

Guillaume BALAS 
GénérationS

 “



Activité : 

Nom : Prénom :

Adresse : 

Courriel :Tel : 

Je veux être tenu au courant

Ville : Code postal :

JE RESTE INFORMÉ

A retourner à  la permanence de Stéphane PEU - Hôtel de Ville - 2 place Victor Hugo 93200 Saint-Denis

RÉFORME MACRON
Pourquoi la retraite par points,
c’est de la retraite en moins

Parce que l’objectif c'est de réduire la part des dé-
penses de retraite distribuées : bloquer les ressources 
publiques affectées aux retraites à 14% du PIB ne permet-
tra pas de répondre aux besoins (allongement de la vie, 
augmentation du nombre de retraités)

Parce qu'il faudra travailler plus longtemps pour 
bénéficier d’une retraite sans décote : l’instauration 
d’un âge pivot revient à repousser l’âge légal de départ à 
la retraite. 

Parce que le montant de la retraite ne sera plus 
garanti dans le temps : la valeur du point, qui permet 
de calculer la pension, pourra être revue à la baisse au 
fil du temps.

Parce que la pension sera calculée sur l’intégralité 
de la carrière professionnelle qu’elle soit bonne ou 
mauvaise : le calcul par points sur l’ensemble de la vie 
professionnelle et non plus sur les derniers temps de 
la carrière aboutit mécaniquement à une baisse des 
pensions.
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DES DROITS NOUVEAUX
Parce que l’objectif c'est de réduire la part des dé-
penses de retraite distribuées : bloquer les ressources 
publiques affectées aux retraites à 14% du PIB ne permet-
tra pas de répondre aux besoins (allongement de la vie, 
augmentation du nombre de retraités)

Parce qu'il faudra travailler plus longtemps pour 
bénéficier d’une retraite sans décote : l’instauration 
d’un âge pivot revient à repousser l’âge légal de départ à 
la retraite. 

Parce que le montant de la retraite ne sera plus 
garanti dans le temps : la valeur du point, qui permet 
de calculer la pension, pourra être revue à la baisse au 
fil du temps.

Parce que la pension sera calculée sur l’intégralité 
de la carrière professionnelle qu’elle soit bonne ou 
mauvaise : le calcul par points sur l’ensemble de la vie 
professionnelle et non plus sur les derniers temps de 
la carrière aboutit mécaniquement à une baisse des 
pensions.
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Garantir et améliorer votre retraite
Un système à « prestations garanties » qui assure un taux de remplacement (rap-
port entre la pension et les salaires) élevé et prévisible pour tous dès le début de 
carrière

Un système fondé sur la solidarité intergénérationnelle entre les actifs et les re-
traités Un système qui corrige les inégalités sociales et d’espérance de vie

Une simplification et une unification de l’ensemble des régimes.

Une gestion du système des retraites confiées aux représentants des salarié·es

UNE AUTRE RÉFORME DES RETRAITES
EST POSSIBLE


