9 bonnes raisons QU’ONT LES JEUNES
de lutter contre la casse des retraites
1. Refuser la perte la pouvoir d’achat de leur parents : Le taux de cotisation sociale
retenu sur le salaire brut pour financer les retraites va augmenter. Cela réduit le salaire net
disponible.
2. L’INSEE estime que l’espérance de vie en bonne santé est de 63 ans : Partir à la
retraite à 67 ans est inacceptable ! Cette espérance de vie en bonne santé se réduit avec
l’allongement de la durée du travail : plus on travaille longtemps, plus on meurt tôt !
3. Refuser de travailler plus longtemps dans des conditions détériorées : réduction
des effectifs pour une même charge de travail, détérioration des conditions d’hygiène et de
sécurité au travail, perte d’indépendance des médecins du travail pour protéger les
travailleurs –amendement 730 à la réforme sur les retraites …)
4.

Parce que l’argument démographique est une fumisterie :
Il y a 40 ans la richesse produite (PIB) était d’environ 1000 milliards d’€
actuels et on payait 50 milliards d’€ de pensions de retraites (5% du PIB), il restait
950 milliards pour les autres revenus (salaires, profits, autres transferts sociaux,
impôts…).
Aujourd’hui le PIB est estimé à environ 2000 milliards d’€, on paye 260
milliards de pensions (13% du PIB) et il reste 1740 milliards.
40 ans, le PIB en croissance annuelle moyenne de 1,7% (grâce aux gains de
productivité et la prise en compte de nouvelles activités productives –aides à la
personne…) devrait atteindre 4000 milliards d’€ : on pourra payer, dans les
meilleures conditions, les pensions de nos retraités correspondant à 800 milliards
d’€ (20% du PIB) : il restera 3200 milliards !

5. Parce que le problème du financement des retraites se résout aussi par une
baisse du chômage : donner du travail à ceux qui en cherchent (et notamment les
jeunes) pour qu’ils contribuent à la création de richesse sur laquelle on prélève les pensions
de retraite.
6. La précarité de l’entrée des jeunes dans la vie active (alterner entre chômage et
emplois précaires : stages, CDD, intérimaire …) ne garantira pas des pensions décentes.
7.
NON à la pauvreté : Refuser la paupérisation programmée des retraités
(licenciements et chômage élevé des 55-60 ans, préretraites et décotes…) qui devront subir
une sévère réduction de leurs pensions de retraite. Difficile d’aider financièrement les jeunes
générations dans ces conditions (remise en cause de la solidarité intergénérationnelle)
8. NON aux inégalités : l’espérance de vie à la retraite n’est pas la même selon les
professions et les métiers exercés ; l’appauvrissement devrait affecter plus particulièrement
les femmes, ceux ayant connu des carrières accidentées... Cette réforme des retraites va
accentuer les inégalités qui existent sur le marché du travail.
9. Les responsables de la crise financière et de l’endettement de l’Etat sont les
institutions bancaires. Or ce sont elles qui profiteront des épargnes de précaution pour
la capitalisation des plus aisés : Cela représente un risque de crise financière à
venir (spéculation, paniques financières)!
NB : Le mouvement des jeunes est soutenu et nécessaire tant qu’il reste axé sur
la réforme des retraites et distant des débordements et violences en tous genres
pour toutes autres raisons !

