Depuis tout petits, on nous rabâche qu’on n’aura plus rien, qu’il n’y a plus de fric, que
notre planète sera invivable.
Et toi, qu’est-ce que tu en penses ?
Nous sommes nombreux à rencontrer des difficultés pour pouvoir payer nos études,
nous loger. Nous sommes obligé-es de consacrer une partie de notre temps libre à
travailler au lieu d’être pleinement dans nos études et de pouvoir nous divertir, avoir
accès à la culture, faire du sport … et profiter de notre jeunesse.
Et toi, tu veux accepter ça sans rien dire ?
On nous promet de vivre moins bien que nos parents et nos grands-parents, qu’il
faudra travailler plus et plus longtemps parce qu’on aura fait des études plus tard.
Tu es d’accord ?

Doit-on décider à notre place ?
Nous les jeunes, à la CGT, pensons que nous avons notre mot à dire sur ce
que doit être et sera notre vie.
Aujourd’hui nous n’acceptons pas, par exemple, la réforme du Gouvernement.

Si nous ne luttons pas contre cette réforme,
plusieurs raisons :

:
, pour

- L’allongement du départ à la retraite impactera fortement notre accès au
travail.
- Les emplois ne seront pas libérés par les plus anciens et ce sera la promesse du
chômage à la sortie des études et celle de ne pas partir plus tard en retraite
dans de bonne conditions.
Aujourd’hui, le taux de chômage des jeunes est de 20% pour 8,5% du total de la
population active (c’est sans compter les radiations par Pôle Emploi). Doit-on, rester
les victimes de la casse de l’emploi et de l’allongement de la durée du travail ?

IMP par nos soins

On nous rabâche que nous n’aurons pas de retraite

La réforme des retraites qui nous
est promise, si nous laissons
faire, nous obligera à souscrire
des assurances vieillesse privées,
si nous en avons les moyens, car
elles coûtent un pognon de
dingue. Nous aurions en retour,
beaucoup moins qu’avec les
cotisations sociales comme dans
le système solidaire actuel.

Nous, les jeunes CGT, nous exigeons d’autres solutions et d’être entendus, nous
avons des propositions :
Nous revendiquons l’amélioration de notre système de retraites et refusons le
système à points :
- La retraite à 60 ans.
- Des pensions d’au moins 75% du revenu net d’activité pour une carrière
complète, en intégrant notamment les périodes :
o De précarité subie.
o D’études,
o De stage,
o Ou encore d’apprentissage.
- Réduire les inégalités (départ anticipé pour les travaux pénibles, prise en
compte des droits familiaux pour ne pas reproduire les inégalités lors de la
retraite, notamment pour les femmes ayant eu des enfants).

C’est pour ça, que nous serons dans les manifestations à l’appel de
l’intersyndicale CGT / FO / FSU / Solidaires, le jeudi 5 décembre
JEUNES et SOLIDAIRES AVEC L’ENSEMBLE des GENERA TIONS.

