
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

Après le vote du CETA, ce traité 
entre l’Europe et le Canada qui 
sacrifie nos agriculteurs, notre 
environnement et les droits des 
consommateurs au nom du libre-
échange, les adeptes du « nouveau 
monde » façon Macron se sont 
insurgés devant les réactions qui 
ont ciblé les députés LREM. 

Pourtant, aucun d’entre eux n’a été 
scandalisé par la mort d’un jeune à 
Nantes, suite à une intervention 
policière hors de toute proportion, 
qui a jeté dans la Loire une 
quinzaine de personnes lors de la 
Fête de la musique fin juin. 

Quand un peuple en est ainsi à 
renier ses représentants, quand un 
gouvernement considère que les 
violences policières sont un effet 
véniel, est-ce que la devise de notre 
République a encore une réalité ? 

Lorsque des citoyens n’ont plus que 
la colère pour s’exprimer parce 
qu’on ne les écoute pas, il ne faut 
pas être surpris par leur réaction. 
Elle n’est que l’expression d’une non 
prise en compte par la République 
des besoins de la population pour 
satisfaire les premiers de cordée 
chers au Président Macron. 

Alors, oui : Liberté, Egalité, 

Fraternité, nous crions vos noms!  
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RÉFORME DES RETRAITES :  

UN PROJET ULTRA-RÉGRESSIF 

B ien loin de “l’équité” proclamée, c’est un vaste recul social que va 
entraîner la réforme des retraites dessinée par le rapport Delevoye.  

Pas un centime de plus ne viendra financer les futures pensions alors que le nombre 
de retraités est amené à croître. L’application de cette “règle d’or” signifie : 

 Un allongement de l’âge de départ en retraite puisqu’il faudra atteindre 64 ans 
pour échapper au système de décote et bénéficier d’une retraite à taux plein. 

 Une baisse des pensions, puisque ce ne seront plus les meilleures années qui dé-
finiront leur montant, mais le cumul des points acquis sur toute la carrière. 

 Une incertitude sur leur montant, la valeur du point étant indexée sur des va-
riables comme l’espérance de vie. 

 Une incitation à la capitalisation, car ceux qui  en ont les moyens chercheront 
ainsi à compenser la perte prévisible de leur revenu de pensionné.  

La fin annoncée des régimes spéciaux comme celui des agents de la RATP n’est donc 
qu’un élément  d’un projet bien plus large.  

Cette contre-réforme ajoute une pierre décisive au projet macronien d’une société 
toujours plus individualisée, où les conquêtes arrachées par le monde du travail 
sont mises en pièces l’une après l’autre.  

Le gouvernement sait bien que le principal obstacle à un financement socialisé des 
pensions réside dans le taux de chômage extrêmement élevé et dans les suppres-
sions et allègements de cotisations patronales institués au nom de la lutte contre 
le prétendu “coût du travail”. Mais, pour Macron et les siens, pas question de tou-
cher aux revenus du capital ! Tout au contraire, avec cette réforme, il s’agit d’ouvrir 
toujours plus aux marchés financiers la manne que représente l’assurance-vieillesse. 

Qu’il soit jeune ou ancien, du public ou du privé, sous Statut, en CDI ou en CDD, il n’y 
a pas un salarié qui ait intérêt à ce que cette réforme voie le jour. S’il sait s’unir, le 
monde du travail peut la mettre 
en échec et ouvrir la voie à 
d’autres solutions pour garantir 
les retraites.  

Un appel unitaire a été lancé pour 
une journée de grève à la RATP le 
13 septembre. D’autres profes-
sions se mobilisent.  Tous en-
semble, nous pouvons gagner !   
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NON À LA PRIVATISATION  
DE NOS AÉROPORTS 
Pour la première fois en France, le peuple va pouvoir se prononcer sur 
une privatisation. Pour cela, il faut que 4,7 millions d’électeurs signent 
la pétition en ligne exigeant un référendum. 

LE SCANDALE DE LA  

PRIVATISATION DES AUTOROUTES  

Une opération juteuse pour les actionnaires. Prix d’achat : 14,8 mil-
liards d’€. En 10 ans, les profits ont augmenté de 20% et les action-
naires ont touché 1,5 milliards de dividendes. Autant d’argent en 
moins dans les caisses de l’Etat. Au passage, 6000 emplois suppri-
més et de fortes augmentations du prix des péages. 

 

 

https://
www.referendum.interieur.gouv.fr/

soutien/etape-1 

1. Cocher la case de soutien à la pétition 

2. Remplir les informations d’identification 

3. Remplir les informations inscrites sur la 
carte d’identité ou le passeport 

4. Vérification des informations 
Téléchargement de l’attestation  

POUR SOUTENIR 
la proposition de loi pour exiger  

UN RÉFÉRENDUM  
SUR LA PRIVATISATION D’ADP  

LES PRIVATISATIONS,  
CE N’EST JAMAIS BON,  
NI POUR NOUS,  
NI POUR LE PAYS 
Les seuls qui en profitent, ce sont les actionnaires 
qui rachètent à bas prix les biens publics et réali-
sent un maximum de profit sur notre dos.  

On le voit bien avec les autoroutes et les tarifs de 
l’électricité (+ 50% en 10 ans). Les privatisations, 
c’est aussi des dizaines de milliers d’emplois sup-
primés. Aéroports de Paris (ADP) est une entre-
prise rentable qui rapporte de l’argent à la France 
(175 M€ versés à l’Etat en 2018). 

PRIVATISER ADP C’EST : 
 Un désastre écologique avec le projet de 

nouveau terminal à Roissy (T4) : + 500 avions 
par jour. 

 Soumettre à la finance le transport aérien et 
les principales portes d’entrée du pays (102 
millions de passagers par an). 

 Soumettre à la spéculation immobilière 8600 
hectares de terrain disponible (égal aux 2/3 
de la superficie de Paris). 

Sur des enjeux aussi importants pour notre 
pays, c’est au peuple de décider.  

Cette fois-ci, on peut obliger Macron à nous en-
tendre !  

Mobilisons-nous pour obtenir que la décision revienne aux citoyens. 
Signons et faisons signer la pétition. 



La RETRAITE : 
un DROIT,  

une EXIGENCE 

Comprendre le projet du 
gouvernement, connaître le 
contenu et les moyens d’une 

autre réforme possible … 

Les communistes de la RATP 
ont édité ce livret pour cela. 

DEMANDEZ-LE AUX 
MILITANTS DU PCF,  

OU TÉLÉCHARGEZ-LE SUR : 
section-ratp.pcf.fr 

OU SCANNEZ LE QR CODE : 

FUTURE RÉFORME DES RETRAITES  
PROPAGANDE ET RÉALITÉS 
Préparée par le rapport Delevoye et celui de la Cour des Comptes sur les régimes 
spéciaux, la réforme des retraites annoncée par le Gouvernement devrait être 
présentée au Conseil des Ministres fin 2019 et soumise au Parlement en 2020, 
après les élections municipales.  

Elle s’appuie sur des arguments trompeurs et quelques « oublis » commodes ... 

63,8 ANS... 
C’est l’espérance moyenne 

de vie en bonne santé des 

Français (62,6 ans pour les 

hommes, 64,9 ans pour les 

femmes). 

Un chiffre à rapprocher des 64 

ans que le gouvernement veut 

instaurer comme âge pivot en-

dessous duquel une décote se-

rait appliquée. 

OUI  L’ARGENT EXISTE  
POUR UNE AUTRE RÉFORME 

Pérenniser le financement du système, rétablir un droit effectif à partir en 
retraite à 60 ans, tout en permettant des départs anticipés pour les métiers 
pénibles ... C’est possible si on va chercher l’argent là il ne devrait pas être : 

 80 milliards € d’évasion fiscale annuelle selon un rapport du Sénat. 

 58 milliards € de dividendes ponctionnés par les actionnaires du 
CAC40 en 2018 selon l’INSEE. Soit 68% des bénéfices réalisés. 

Par comparaison, le déficit du système est estimé au pire à 10 Mds € en 
2022 par le Conseil d’Orientation des Retraites dans son dernier rapport  

« Égalité » ? 

Au prétexte d’égalité de traitement, le 
Gouvernement envisage de supprimer 
les 42 régimes spéciaux existants, sauf 
celui des sapeurs-pompiers et, bien en-
tendu, ceux des parlementaires, des 
militaires, de la police, de la gendarme-
rie. 

Mais, contrairement à ce qui se dit, ces 
régimes spéciaux sont source d’égalité. 
Ils ont été créés pour compenser l’iné-
galité en matière d’espérance de vie 
découlant de la pénibilité des condi-
tions de travail. 

A la RATP, nous ne reprochons pas aux 
autres professionnels de ne pas travail-
ler 365 jours par an, de ne pas travailler 
les jours de fête, de ne pas travailler de 
4h du matin à 2h du matin, quelles que 
soient les conditions, les intempéries, 
les situations, de ne pas avoir tous les 
samedis et dimanche de repos, de ne 
pouvoir consacrer, comme tout en cha-
cun, autant de temps à la vie de famille.  

Supprimer notre régime spécial, 
comme tous les autres, ce serait re-
créer de l’inégalité. Ce serait maintenir 
les sujétions du Service public tout en 
supprimant ce qui rééquilibre ces con-
traintes. Ce serait privilégier l’exploita-
tion au détriment de la santé, de la sé-
curité, de la qualité du service. 

« Calculer la pension 
sur toute la car-
rière » ? 

Ce calcul équivaut à diminuer la pen-
sion d’environ 30%, puisque ce ne se-
raient plus les meilleures années qui 
seraient prises en compte pour déter-
miner son montant. C’est ce principe 
qui justifie par exemple aujourd’hui le 
calcul de la pension des agents RATP 
sur les 6 derniers mois. 

Beaucoup de pensions sont déjà très 
basses. Les diminuer encore signifierait 
pour une partie importante des retrai-
tés une baisse de pouvoir d’achat les 
plongeant dans la pauvreté. 

« Équilibrer les pen-
sions des retraités » ? 

Pour le gouvernement, la totalité des 
pensions versées ne doit pas excéder 
14% du PIB, quel que soit le nombre de 
retraités. Le nombre de retraités aug-
mentant et l’enveloppe restant la 
même, cela signifie que la pension de 
chacun va diminuer. 

Frapper ainsi les 16 millions de consom-
mateurs que sont les retraités est un 
non-sens économique et sociétal. Ce 
sont des acteurs de l’économie, ils con-
somment, ils aident leurs enfants et 
petits-enfants, ils participent à la vie 
sociale. 



 

  Je veux prendre contact avec les communistes de la RATP 

  Je veux adhérer au Parti Communiste Français 

Nom - Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 

M@il : …………………………………………………..  

VENIR À LA FÊTE DE L’HUMANITÉ  

Parc Départemental G. VALBON  
La Courneuve 

HORAIRES  
 Vendredi 12h00-00h30 
 Samedi 9h00-00h30 
 Dimanche 9h00-20h00 
L’entrée est gratuite pour les moins de 15 

ans sur présentation d’une pièce d’identité. 

TRANSPORTS EN COMMUN  

 RER B Le Bourget 

 Tram T11 station Dugny-La Courneuve 

PARKING  

Voiture : 

 Forfait 3 jours 35€ sur fete.humanite.fr 

(pas de vente sur place) 

Parking gratuit : 

 Pour les 2 roues et vélos avec une 

consigne pour les casques. 

 Et pour les personnes à mobilité réduite 

sur présentation de la carte GIC-GIG. 

CAMPING 

 Forfait 3 jours 20€ sur fete.humanite.fr 

Toutes les infos sur fete.humanite.fr 

 Retrouvez-nous sur 
LE STAND DE LA SECTION PCF-RATP  

(Espace parisien - avenue Henri Malberg) 

 KASSAV’ 

 LES NÉGRESSES VERTES 

 MARC LAVOINE 

 YOUSSOU N’DOUR 

 SOPRANO 

 MIOSSEC 

 AYA NAKAMURA 

 SHAKA PONK 

 EDDY DE PRETTO 

 PAUL KALKBRENNER 

 AZIZ SAHMAOUI 

 L’OR DU COMMUN 

L a Fête de l’Humanité  

  13-14-15 septembre à La Courneuve 
28 €  
l’entrée des 

3 jours 

√ Samedi 14 à 16h 
Débat « Après la LOM et la privatisation 
du T9, quel avenir pour le Service public 
de transport en Ile-de-France ? », avec 
Pierre GARZON, élu d’Ile-de-France 
Mobilités, Marc PÉLISSIER, président de la 
FNAUT Ile-de-France, et des syndicalistes 
de la RATP et de Kéolis  

√ Dimanche 15 à 13h 
Action de solidarité avec la Palestine, 
en présence de Fadwa KHADER, 
dirigeante du Parti du Peuple Palestinien 

√ Bar, restauration et animation 
musicale les 3 jours 


