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Lycéens, Étudiants, Salariés,  

Retraités ! 

Grève et manifestations 
MAUBEUGE, manifestation 9 H 30 

mail de la Sambre, rond point Rive Gauche 

TToouutteess  lleess  ggéénnéérraattiioonnss  ddaannss  llaa  RRuuee  

Les jeunes, résolument solidaires ! 
 

Les organisations syndicales des lycéens et d’étudiants appellent à rejoindre le mouvement ! 

Après plusieurs mois de mobilisation, c’est le message que la jeunesse est en train d’envoyer 

aux dirigeants du pays et des entreprises.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, quand on a travaillé quarante ans, 
on a mérité de pouvoir souffler en 
profitant de sa vie autrement qu’au 
travail ! 

La Cgt revendique d’autres choix en 
faveur des jeunes, notamment : 
 

 

 La validation des périodes d’études ou 

de première recherche d’emploi dans le 

calcul des annuités ; 

 La reconnaissance des diplômes au 

travers du salaire ; 

 La mise en place de l’allocation 

d’autonomie ; 

 La transformation des emplois déguisés 

en stage, en Contrat à durée 

indéterminée… 

 24 %, c’est le taux de chômage 
des 18-24 ans,  

 70 %, c’est la part des 
embauches en contrat précaire. 

 En repoussant l’âge de départ à la 
retraite, c’est plus d’un million 
d’emplois qui ne seront pas ouverts 
aux jeunes parce que leurs parents 
devront travailler plus longtemps. 
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Aucun dispositif par capitalisation, qu’il 
s’agisse d’épargne individuelle ou de fonds 
de pension, n’offre une sécurité comparable 
au système solidaire par répartition. 
 
Alors oui, la contestation de plus en plus 
forte au fil des mois pousse la jeunesse à 
descendre dans la rue pour faire connaître 
son mécontentement. 
 
Que ce soit nos retraites, nos salaires, 

nos emplois, tout est affaire de jeunes ! 

 

La capitalisation et alors !!! 
 

L’idée des grands de ce pays serait de 
capitaliser pour compléter le niveau de 
pension. 
 

C’est une idée chère aux dirigeants des 
grands groupes d’assurances, et bien 
entendu du MEDEF. On le comprend 
bien !!! 
 

Mais les pays qui ont fait ce choix ont vu 
baisser fortement le niveau des 
retraites. Les Etats-Unis en sont le « bon 
exemple ». 
 

Le système de retraite par répartition a 
été mis en place après la seconde guerre 
mondiale par nécessité, car la 
capitalisation ne permettait pas de 
garantir un bon niveau de retraite pour 
tous. 

 LE 12 OCTOBRE,  

pour contester,  

je descends dans la rue, 

je MANIFESTE !!! 

LE 12 OCTOBRE, à l’appel de toutes les organisations syndicales, journée 
nationale de grèves massives et de manifestations 

MAUBEUGE, manifestation 9 H 30 - mail de la 

Sambre, rond point Rive Gauche 

LILLE, manifestation unitaire régionale - 14 h 30 Porte de Paris 


