
P.S. : Et pour Myriam, Marie, Marta et Mira : ce sera encore pire... parce que la
réforme va aggraver les inégalités de genre !

Étudiant·e·s, nos retraites 
sont en danger !

Le projet Macron de réforme des retraites
travailler plus longtemps pour des pensions plus faibles

Baisse des
pensions 

Recul drastique 
de l'âge de départ

Les jeunes les plus
pénalisé·es

Pour en savoir plus : www.reformedesretraites.fr



LA RÉFORME DES
RETRAITES,
KÉSAKO ?

LES JEUNES LES
PLUS
PERDANT·E·S !

LA PRÉCARITÉ
TOUTE LA VIE ?

MOBILISONS-NOUS !

Une diminution du montant
des pensions, avec la
comptabilisation de toutes
les  périodes difficiles de la
vie (chômage, interruptions
de carrière, etc.). 
La limitation des ressources
des retraites à 14  % du PIB.
Dans une situation où il y
aura toujours plus de
retraité·e·s, ça veut dire moins
d’argent pour tout le monde et
des pensions plus faibles ! 
Un départ plus tardif et/ou
une pension beaucoup plus
faible que nos parent, même
en ayant strictement la même
carrière ! 
Une réforme opaque, injuste
et anti-démocratique  : il ne
s’agit pas d’un débat
technique, mais d’un choix de
société !

L’âge d’équilibre, auquel on a
le droit de partir sans
pénalité, va se décaler
automatiquement à chaque
génération. Ça veut dire
quoi ? Un départ à plus de 66
ans pour la génération 1990, à
67 ans pour la génération
2000, etc.

Pour celles et ceux qui ne
pourront pas travailler
jusque-là, ça veut dire une
pension toujours plus faible,
et ce sera de pire en pire pour
les plus jeunes !

Et les femmes  ? La double
peine ! La réforme pénalise le
plus durement les jeunes,
mais elle pénalise aussi en
particulier les femmes !

 

 

Aujourd’hui, plus de 20 % des
élèves et étudiant·e·s vivent
sous le seuil de pauvreté, de
nombreux·ses autres vivent
dans la précarité.

Comme l'a tragiquement
rappelé l'immolation d'un
étudiant syndicaliste à Lyon,
la précarité fragilise, la
précarité tue ! 

Ce que le gouvernement
prévoit, c’est que cette
précarité pendant les études
et sur le marché du travail
soit payée cash dans nos
retraites, et continue après la
fin du travail !

 

 

 

Pour des retraites dignes,
contre la précarité tout au

long de la vie

Les prochains RDV autour de vous :


