
 
 
 
 
 
 

Les orientations prises par le gouvernement en matière de 
retraites pénalisent lourdement la jeunesse du pays. 
 

Dès l’annonce du gouvernement, les jeunes, salariés, étudiants, privés d’emploi 
se sont mobilisés, notamment le 10 septembre, contre cette réforme 
L’essentiel de la réforme marque de graves reculs pour les droits des jeunes 
générations. En allongeant la durée de cotisation à 43 ans pour les moins de 40 
ans et en refusant de prendre en compte les années d’étude et d’insertion, le 
gouvernement envoie un message très négatif aux jeunes : « Pour vous la 
retraite à taux plein restera à jamais un rêve inaccessible » ! 
On fait ainsi l’impasse sur le fait qu’une bonne formation initiale est un facteur 
d’efficacité économique et de meilleure productivité.  

On oublie aussi que ces années d’études ne sont pas des années d’oisiveté et qu’assimiler 
systématiquement études supérieures et jeunesse dorée n’est plus vraiment d’actualité... 

 

La CGT propose que les années d’études entrent dans le calcul de la retraite 
et que les périodes d’inactivités forcées soient prises en compte. 

 

Alors que l’âge moyen d’accès au premier emploi stable 
est actuellement de 24/26 ans et que la majorité des 
jeunes n’ont actuellement pas d’emploi, cet allongement 
signifie qu’ils devront attendre 67 ans pour bénéficier 
d’une retraite à taux plein.  
 

Le message est clair : au chômage puis dans la 

précarité aujourd’hui, puis à nouveau au chômage en fin 
de carrière (puisque les entreprises se séparent des 
séniors), autant dire convaincre la jeunesse de renoncer à 
une retraite de qualité demain. 
 

A juste titre, les jeunes refusent  
d’être la première génération 

à devoir renoncer à une retraite solidaire ! 
 

Dans le cadre de la construction du 
processus de mobilisation et de travail unitaire avec les organisations de jeunesse 
et les jeunes salariés L’UNEF, l’UNL et la CGT, membres du Collectif « La Retraite : 
Une affaire de jeunes », appellent, jeunes et moins jeunes, à se mobiliser le 18 
septembre, jour de présentation au Conseil des Ministres du projet de loi sur les 
retraites. 
 

18 septembre 2013 à partir de 12h00 
Rassemblement devant la Préfecture 

 

« La réforme doit se faire AVEC et non contre les jeunes ! » 
 

Avignon, le 13 septembre 2013 

Ne sacrifions pas  
la jeunesse  

 

 

 

D’autres infos sur www.cgt84.com 


