
 

 

 

 

 

Retraites, également une affaire de jeunes ! 
 

Une Réforme contre vous, les jeunes ! 
 

Contrairement à ce que dit le gouvernement, cette réforme est faite contre les jeunes. En 

effet, l’allongement de la durée de cotisation portée à 43 ans pour les générations nées à partir de 1973, va 

avoir comme conséquence de prolonger l’activité des seniors, donc d’empêcher les jeunes d’entrer sur le 

marché du travail. 5 millions de personnes sont au chômage, première cause du déséquilibre financier de nos 

retraites. Il n’est pas acceptable de vouloir faire travailler plus longtemps les jeunes générations. 

L’allongement de la durée de cotisation à 43 annuités, signifie pour les jeunes : être au 

chômage aujourd’hui, et toucher une retraite incomplète demain. 
 

Une réforme qui entérine le départ en retraite à partir de 67 ans, voire plus ! 
 

À l’âge de 30 ans, la génération née avant 1954 avait, en moyenne, validé 40,5 trimestres. Au même âge, la 

génération née en 1974 n’aura validé que 30,6 trimestres et le nombre de trimestres nécessaires à une retraite 

à taux plein va encore augmenter avec la réforme. 

Un jeune qui n’occupera un emploi stable qu’à 25 ans, ne pourra pas prendre sa retraite avant l’âge de 68 

ans.  

Loin d’être protégées par la réforme, les nouvelles générations seront sacrifiées. 
 

Les apprentis pourront valider des trimestres mais cela n’a rien d’une  

« avancée sociale » 

 

Cela ne fera que limiter le recul imposé par la réforme puisque, comme tous les salariés, ils devront cotiser 6 

trimestres de plus pour pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein.  

Limiter un recul social n’a jamais été une avancée sociale ! 
 

Des trimestres d’étude pourront être rachetés 
 

Mais leur nombre est limité à 4, ce qui amène l’âge de la prise de retraite à 67 ans au lieu de 68 ans... Quant 

au prix de rachat, de 1000 euros par trimestre,  il devra être versé dans les 5 années qui suivront la fin des 

études. 4 mille euros à trouver dès son entrée dans la vie professionnelle, si on y arrive !  

Le gouvernement se moque une nouvelle fois des jeunes ! 

Jeunes, salariés, retraités, demandeurs d’emploi pour le retrait du 

projet de loi Ayrault 
 

Ensemble, nous décidons d’appeler à l’action de grève et de manifestation le 15 octobre, 

tout à la fois, à : 

 Un rassemblement national à Paris, en direction de l’Assemblée Nationale, le jour 

du vote ; 

 Un rassemblement à La Roche sur Yon, Place du Théâtre, à 14 heures. 

 


