
La retraite 

Une affaire de Jeunes ! 

L’heure est à la mobilisation générale 
Mobilisons-nous le 31 janvier 2023 

Place de la liberté 14 H à Saint-Brieuc 
En grève et dans la rue ! 

C’est l’occasion, pour votre génération de connaître votre première victoire sociale !!! 

Vous avez perdu 2 ans de votre jeunesse pendant 
l’épidémie de COVID, 

Ne perdez pas deux ans de retraite !
Grâce aux mobilisations de décembre 2019 et janvier 
2020, E. Macron n’a pas pu aller au bout de sa réforme 
des retraites visant à la mise en place d’un système à 
point. Il n’abandonne pas et revient avec une réforme 
paramétrique mais dont la finalité reste identique pour 
les travailleur·ses: travailler plus pour gagner moins… 

L’argument principal du gouvernement est que le 
financement du système actuel ne serait pas 
pérenne.  C’est faux, le rapport du Conseil d’Orientation 
des Retraites prouve l’inverse. Et quand bien même le 
système ne serait pas viable à long terme, augmenter 
l’âge de départ à la retraite pour cotiser plus longtemps 
est loin d’être la seule solution. 

Cette réforme ne pénalisera pas que les futur-es retrait-és. 
Vous, étudiant-es, allez aussi être fortement impacté-es. De fait, des 
départs à la retraites repoussés sont autant d’emplois qui vous sont 
refusés alors que vous êtes la tranche d’âge la plus touchée par le 
chômage. Encore une fois, le gouvernement renforce votre précarité. 

Partager le temps de travail, imposer une autre répartition des richesses, c’est par là que passent les 
solutions pour une réelle protection sociale pour toutes et tous, c’est pourquoi nous revendiquons :  

-Le retrait du projet de réforme BORNE/CIOTTI. 
-Un départ à la retraite dès 60 ans à taux plein. 
-Prendre en compte les années d’études dans le calcul des retraites. 
-Des départs anticipés à 55 ans ou un trimestre de départ anticipé par années d’exposition pour les 
salarié·es exposé·es à des facteurs de pénibilité. 
-Élever le minimum de pension au niveau du Smic Pour une carrière complète. 
-Une politique volontariste d’égalité salariale femmes-hommes, améliorant la retraite des femmes et 
abondant les ressources des régimes. 

 



 

Pour aller plus loin dans 
l’implication et la réflexion : 

 

 

 

Signer la pétition intersyndicale : 

 

 

 

 

 

: La retraite expliquée de A à Z 

 

 

 

 

 

 

Le projet de réforme des retraites  
décrypté par Médiapart :  

 

 

 

NE PAS BATTRE EN RETRAITE ! 


