
 Retraites !  
 
Informations aux Lycéens et Etudiants  
 
Le 1er ministre a confirmé mercredi 11 décembre la fin de tous les ré-
gimes de retraite.  
Pour les générations 2004 et suivantes, ce serait une application « plein 
pot » de la « retraite par points ».  
 

Parmi les annonces du 1er ministre :  
 20 à 30 % de retraite en moins pour les générations qui entrent sur  e « marché du travail en 2022 », 

avec un calcul sur toute la carrière et non sur les 25 meilleures années (secteur privé) ou les 6 derniers 
mois (secteur public).  

 Un recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans pour ceux nés en 1965 (vos parents), et pire après, en 
fonction de l’espérance de vie (65,4 ans pour la génération 1980 et 66 ans pour celle née en 1990 et pro-
bablement 67 ans pour la génération 2004).  

 Une réduction des droits à retraite pour les femmes à qui on substitue aux 8 trimestres par enfant (dans 
le privé), un bonus de 5% (perte de 9,09% pour une mère d’un enfant et de 17,21% pour une mère de 
deux enfants).  

 

Tout ceci est inacceptable ! Les syndicats CGT / FO / FSU / Solidaires sont engagés dans la grève pour le re-
trait de cette « réforme ». Ils manifestent à nouveau mardi 17 dé-
cembre à 14h30 dans le cadre de cette grève reconduite :  
 
 

Bourg en Bresse au champ de foire  

 
Nous refusons ce système révoltant qui relègue la jeu-
nesse à une future « sous-catégorie » de salariés « pré-
caires » avec encore moins de droits.  
 
 
 

Alors réunissez-vous en assemblée générale et rejoignez les 

manifestations et les cortèges qui revendiquent le retrait de 

la réforme de la retraite par points. 
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