
Comme pour le CPE, le gouvernement compte sur le fait que le texte de 

loi soit voté pour décourager le mouvement social. Mais l’opinion publi-

que est contre cette réforme. Si le gouvernement veut ainsi passer en 

force, c’est justement qu’il craint la rue, et baisser les bras maintenant se-

rait montrer que les institutions sont plus fortes que la démocratie. 

Comme pour le CPE, il faut renforcer la pression pour obtenir l’abroga-

tion de la loi. Le retrait de la réforme des retraites est la condition du 

dialogue social ! 

La réforme est une affaire de jeunes : 
• Rehausser de 2 ans l’âge légal de 

départ à la retraite, c’est créer 1 

million de chômeurs supplémen-
taires. 

 

• Un jeune obtient en moyenne son 

premier emploi stable à 27 ans, et le 

gouvernement voudrait qu’il cotise 

41,5 années. Il aurait donc une 

retraite à taux plein à 68,5 ans. 
Personne ne peut travailler jusqu’à 

cet âge, donc les anciens partirons à 

la retraite plus tôt, en acceptons une 

baisse des pensions. 
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RDV des jeunes sous la statue. 
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Pour discuter des sui-

tes du mouvement : 

AG jeudi 4 octobre à 12h30 en amphi ……. 
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