
les jeunes ne battront 
pas en retraite !

Face au gouvernement, 

Ils veulent nous faIre 
payer la crIse !

Partout en Europe, les jeunes sont les premières victimes 
des effets de la crise. Ils sont touchés de plein fouet par le 
chômage, éprouvent des difficultés à rentrer sur le marché du 
travail après leurs études et se présentent déjà comme la nou-
velle génération sacrifiée.

Les gouvernants cherchent à nous faire payer la crise. 
Sous prétexte de réduire les déficits publics, les plans de ri-
gueur qui s’accumulent partout en Europe, marquent une at-
taque généralisée contre les systèmes de retraites, aux côtés 
des politiques de gels des salaires et de diminution du pouvoir 
d’achat.

le gouvernement prépare 
la casse de nos retraItes

La réforme qui se prépare élèvera l’âge légal de départ en 
retraite de 60 ans aujourd’hui à plus de 62 ans. D’autre part, 
elle augmentera le nombre d’années de cotisation nécessaire 
pour pouvoir toucher une retraite pleine. C’est une attaque 
très grave contre nos acquis. Alors qu’aujourd’hui déjà deux 
tiers de la population est obligée de cesser de travailler sans 
une retraite pleine, ces changements baisseront le niveau des 
retraites pour les prochaines générations. Avec une entrée 
dans la vie active de plus en plus tardive et des périodes de 
précarité et de chômage récurrentes, notre génération sera 
la première victime de cette politique. Et, pour pouvoir bé-
néficier d’une retraite pleine, il faudra bénéficier d’un fond 
de pension. C’est donc aussi une modification importante du 
système actuel, fondé sur la répartition, c’est à dire la solida-
rité entre générations. Se profile donc une individualisation 
de nos retraites: chacun cotisera uniquement pour sa propre 
retraite. C’est le système par capitalisation.

Nous affirmons que le problème du financement des retrai-
tes sert de prétexte au gouvernement pour nous imposer un 
nouveau recul social. Le problème n’est pas le vieillissement 
de la population mais c’est le chômage qui ne cesse d’augmen-
ter. Plutôt que de travailler plus, nous devons travailler tous ! 

Ce serait en effet 35 
milliards d’euros de 
cotisations sociales en 
plus pour le finance-
ment des retraites. La véritable question est celle de la répar-
tition des richesses. Pour financer les retraites il faut prendre 
sur les profits, par exemple en augmentant les cotisations pa-
tronales qui n’ont pas bougé depuis 1993 ou encore en taxant 
les dividendes des actionnaires. 

C’est pour ces raisons que nous exigeons le retrait du pro-
jet de réforme du gouvernement. A l’inverse, pour permettre 
aux jeunes de pouvoir un jour bénéficier d’une retraite pleine, 
il faut intégrer les années d’études dans le calcul des années 
de cotisation. 

mobIlIsons-nous pour
 sauvegarder nos retraItes !

Il n’y a aucune fatalité à laisser nos retraites se faire dé-
manteler par le gouvernement. Nous sommes la première gé-
nération qui vivra moins bien que ses parents. Notre avenir 
est de plus en plus attaqué. La politique du gouvernement a 
pour but de casser nos droits futurs sur le marché du travail, 
de nous faire travailler plus longtemps pour une retraite de 
misère et au final de nous faire perdre notre vie à la gagner ! 

Mais le gouvernement prend de telles précautions pour 
faire passer son projet parce qu’il craint un refus de cette nou-
velle attaque contre nos acquis sociaux. La majorité de la po-
pulation est d’ailleurs opposée à ce projet selon les sondages. 
Mais pour réellement mettre un coup d’arrêt à la casse de nos 
retraites il faut une mobilisation massive. C’est dans la rue, 
en construisant la résistance avec tous ceux qui ne veulent 
pas d’un nouveau recul social, que nous ferons plier le gou-
vernement. 

Le 24 juin, 2 millions de personnes manifestaient partout 
en France. Ces mobilisations ont montré que beaucoup sont 
prêts à se battre. Pour construire un mouvement d’ensemble 
des jeunes et du monde du travail nous devons être le plus 
nombreux possible à manifester le 7 septembre prochain.

journée nationale de grève 
et de manifestation

mardi 7 septembre
14h porte de Paris

métro : Mairie de Lille


