
Mathématique : aujourd’hui on reçoit une pension à 63 ans après avoir des acquis des
droits parce que l’on a cotisé pendant 172 trimestres (43 années !). On touche cette
pension jusqu’à la fin de sa vie. 50 % de la moyenne des 25 meilleures années de salaires. 

Le système par répartition : 
 

Celles et ceux qui travaillent aujourd’hui payent
les retraites de celles et ceux qui ont travaillé
toutes leurs vies pour payer les retraites d’avant. 

Le système par répartition ça marche ! et il n'y
a aucune raison pour que le système ne

fonctionne plus ! 
MAIS Macron veut que vous pensiez le

CONTRAIRE pour mettre fin à cette
SOLIDARITE intergénérationnelle ! 

Opération n °1 : 

votre somme x 12 mois x 20 de retraite = ? 

Info ou intox ? : 
« La retraite je n’en aurai jamais,
c’est beaucoup trop loin ! » 

Macron propose à la jeunesse d’aujourd’hui de croire dans le
système de capitalisation pour épargner toute sa vie pour
avoir cette somme à 64 ans ! 

Petite leçon d’histoire : La retraite ne doit plus être « L’antichambre de la mort
mais une nouvelle étape de la vie ». Ambroise Croizat 

Retraite, Non au 64 ans 
Jeunesse concernée, pourquoi ? 

Conclusion : 

Une belle somme ! 
… merci la solidarité intergénérationnelle.

Quel niveau de pension souhaitez-vous
pour vivre dignement ? 

……………………€ 

Problème : pendant mes 43 années de 
travail, combien dois-je épargner chaque mois pour

m’assurer le niveau de pension que je souhaite ?
Réponse : ...................................... ?

exemple : si tu veux une retraite de 1 400 € par mois, à partir de 60 ans et
si tu vis jusqu'à 80 ans, il te faudrait économiser MINIMUM 651 € par mois

pendant TOUTE TA VIE  de salariée !

Analyse le résultat : j’évalue si cette solution est possible en vivant
dignement toute ma vie ?

Opération n °2 :  



Retraite, Non au 64 ans Jeunesse
concernée, pourquoi ? 

pour enpour en
savoir plussavoir plus

 Les entourloupes du gouvernement
Le gouvernement justifie sa réforme en disant que l’on vit plus longtemps. 
Certes, mais l’espérance de vie en bonne santé, quand on peut encore bien en profiter, est de 65 ans...

Le gouvernement veut nous faire peur, « Les retraites manquent d’argent ! ». Le conseil d’orientation des retraites
a prouvé qu’il n’y a rien d’alarmant pour les dix prochaines années, voir pour la suite !

Si l’âge de la retraite augmente, les gens partiront avant, avec des retraites encore plus basses.

Si l’âge de la retraite augmente, cela risque de pénaliser l’insertion des jeunes déjà très difficile dans le monde
du travail ! 

Le gouvernement veut que nous travaillons plus longtemps car il voudrait se servir de l’argent de nos
retraites, pour faire d’autres dépenses, sans augmenter son budget et continuer ainsi à moins taxer les
fortunes, les gros bénéfices et les dividendes.

• Égaliser les salaires des femmes sur les Hommes, ce qui
augmenteraient les cotisations pour financer les retraites.

• Augmenter les salaires, ce qui augmentent aussi les
cotisations pour les retraites. En plus, beaucoup de jeunes
voient bien que leurs parents n’ont pas des salaires suffisants
pour bien vivre !

• Arrêter les baisses d’impôts pour les plus riches et pour les
grandes entreprises.

• Partager le travail : baiser le temps de travail pour créer plus
d’emplois, et donc faire rentrer plus de cotisations pour
financer les retraites.

 quelques solutions pour assurer les retraites :

Manifestation à Chalon,Manifestation à Chalon,  
le 19 janvierle 19 janvier
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