
“ Le gouvernement s’est engagé dans une
nouvelle réforme à marche forcée du système
de retraites. « Je veux dire aux jeunes de 20 ans
que c’est justement pour eux que nous faisons
cette réforme », affirme le ministre E. Woerth.

Nous ne sommespas dupes de cette
hypocrisie. Une nouvelle fois, ce qui est
mis en place au nom des jeunes se fait
sans eux, et surtout contre eux.

Le gouvernement adresse aux jeunes
un message implicite, mais clair :
la retraite ce n’est plus pour vous !

Jeunes en insertion, salariés ou étudiants,
c'est sur nous que reposera le financement
du système de retraite dans les années à venir,
et c’est nous qui subirons toutemodification
du système actuel.

Jeunes, nous sommes attachés
au droit à une retraite à 60 ans
Alors que notre pays n’a jamais été aussi
riche, nous n'acceptons pas qu'il soit demandé
à la jeunesse de travailler plus longtemps
pour toucher une retraite moins importante,
conduisant ainsi notre génération à vivre des
conditions de retraites moins bonnes que
celles de nos parents !

Il n’est pas acceptable que l’allongement
de la durée de la vie soit synonyme de
régression sociale.

Allonger la durée de cotisation ?
Pour nous, c’est non !
Pourquoi cet acharnement à reculer l’âge de
départ en retraite quand le chômage des
jeunes explose ?

Le système des retraites doit
prendre en compte l’évolution
de la société !
L’allongement de la durée des études et le
recul de l’âge moyen d’entrée dans un emploi
stable (27 ans) conduisent les jeunes à com-
mencer à cotiser plus tard que par le passé.

Nous exigeons :
� la validation des années d'études et
de formation dans le calcul des annuités
ouvrant droit à la retraite ;

� la validation des périodes de stages,
intégrée dans une véritable règlementation
contraignante (rémunération à 50% du SMIC
dès le premier mois, reconnaissance et
encadrement dans la formation) ;

� la validation des périodes d’inactivité
forcée, et la prise en compte la situation des
jeunes en situation d’insertion professionnelle
pour qui l'enchaînement de stages, de CDD,
d’emplois à temps partiel, de périodes d’inté-
rim ou de chômage conduisent à accumuler
des droits à retraite très incomplets.

La retraite c’est notre affaire !
Nous appelons à la création de
comités jeunes locaux pour organiser
la campagne au sein de la jeunesse.
Nous appelons les jeunes à participer
aux initiatives de mobilisation.*

H

constitué de citoyens et des organisations : FSU 92, SUD Poste, ATTAC, FRONT de GAUCHE (PCF, PG, GU, M’PEP), les Verts, Alternative Clamartienne, NPA, POI, vous informe :

le COMITÉ CLAMARTOIS POUR LA DÉFENSE DES RETRAITES

* Organisations signataires : UNEF, UNL, FIDL, Sud Etudiant, LMDE, CGT, FSU, UEC, Attac Campus, JOC, Génération Précaire, MJS, MJCF, Jeunes
Verts, JRG, Réseau jeunes du PG, NPA, Gauche Unitaire Jeunes, Branche jeune d’AL.

Le Comité Clamartois pour
la Défense des Retraites invite

les jeunes à le rejoindre.

IL FAUT PRÉPARERIL FAUT PRÉPARER
LA GRÈVE GÉNÉRALE !LA GRÈVE GÉNÉRALE !
� RETRAIT DE LA RÉFORME
DU GOUVERNEMENT !
� NON A L’ALLONGEMENT
DE LA DURÉE DE COTISATIONS !
� 60 ANS A TAUX PLEIN !

Pour nous contacter :
CCDR : 18, rue de Meudon - Clamart

willy.pirate@yahoo.fr

Déclaration unitaire des organisations de jeunesse du 30 avril 2010 (extraits) :

LA RETRAITE, UNE AFFAIRE DE JEUNES !
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