
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Retraites : NON AUX 64 ANS 

Jeunesse concernée, Jeunesse mobilisée 

Un peu d’histoire…  En octobre 1945, sous l’impulsion du 
ministre communiste Ambroise Croizat, la Sécurité 
sociale assure à toutes et tous une retraite qui ne doit 
plus être « l’antichambre de la mort mais une nouvelle 
étape de la vie ».  
 

 « La retraite on s’en fout, on en aura pas ! » Info ou intox ?  
On disait la même chose à nos grands-parents et à nos parents et 
pourtant, ils auront bien une retraite ! 

Le système par répartition, c’est quoi ?  
 
Celles et ceux qui travaillent aujourd’hui fiancent par leur cotisation les retraites de celles et 
ceux qui ont travaillé toute leur vie pour financer les retraites d’avant. 
Ne pas y croire, c’est ce que Macron souhaite pour que vous ne défendiez votre salaire 
(différé) à partir de 60 ans ! 



 

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 ! 

 
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 : ………………. ???? 

Un peu de mathématiques… Aujourd’hui on reçoit une pension à 62 ans après avoir 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. 

 

Battons-nous pour : 
 

 Une retraite pour toutes et pour 
tous à 60 ans après 37,5 années de 
travail. 
 

 Une pension minimale à hauteur du 
Smic, la CGT revendique un SMIC à 
2000€. 

 
 Une augmentation et un 

élargissement des bourses  
étudiantes (1130€ minimum).  
 

 La prise en compte des années 
d’étude après le bac dans le calcul 
de la retraite. 

 

Soyons prêtes et prêts à nous battre  
 

Organisions des assemblées générales 
 

Construisons aux côtés des travailleuses et des travailleurs 
une mobilisation victorieuse 

 
 


