Montreuil, le 7 octobre 2013

¬O¶DWWHQWLRQGHV3arlementaires
Madame, Monsieur,
/¶$VVHPEOpHQDWLRQDOHHQWDPHFHOXQGLRFWREUHO¶H[DPHQGXSURMHWGHORLSRUWDQWUpIRUPH
de notre système de retraite.
En allongeant la durée de cotisation le projet de loi envoie un signal très négatif aux jeunes
et aux femmes qui seront les premiers pénalisés. Nous pensons au contraire que la réforme
GHV UHWUDLWHV GRLW rWUH O¶RFFDVLRQ GH FRQFUpWLVHU OD © priorité jeunes » du président de la
République, et de montrer aux jeunes générations que nous nous donnons les moyens
DXMRXUG¶KXLGHOHXUDVVXUHUO¶DFFqVjXQHUHWUDLWHSOHLQHHWHQWLqUHGHPDLQ
/HGLVSRVLWLIGHUDFKDWGHVDQQpHVG¶pWXGHVSURSRVpSDUOHJRXYHUQHPHQWQHUpSRQGSDVj
cette nécessité, il est injuste et inopérant.
-

Injuste parce qu¶LOUHSRVHVXUOHVFDSDFLWpVGHUDFKDWLQGLYLGXHOOHVTXL, chez les
jeunes de moins de 30 ans, VRQW WUqV IDLEOHV &¶HVW GRQF HQ IDLVDQW DSSHO j OD
solidarité familiale que quelques jeunes « héritiers » pourront se permettre de
racheter des trimestres. Le proILO GHV MHXQHV SRXUVXLYDQW GHV pWXGHV V¶HVW
SRXUWDQWFRQVLGpUDEOHPHQWpODUJLGHSXLVDQVF¶HVWG¶XQHJpQpUDWLRQTXL
DFFqGH GpVRUPDLV j O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU $MRXWRQV TXH FH GLVSRVLWLI HVW
plafonné à 4 trimestres, ce qui ne permet pas de compenser la durée des études
supérieures.

-

Inopérant SDUFHTXHOHPRQWDQWPpGLDQGHO¶pSDUJQHGHVMHXQHVGHDQVHVW
de 6 000 ¼HWDWWHLQWVHXOHPHQW 000 ¼jDQV&HWWHpSDUJQHWUqVIDLEOHHVW
donc en priorité mobilisée pour assurer le remboursement des études, les frais
GH GpFRKDELWDWLRQ HW G¶DFFXHLO Ges enfants. Le gouvernement dans son étude
G¶LPSDFWDG¶DLOOHXUVSUpYXTXHOHQRPEUHGHMHXQHVFRQFHUQpVSDUFHWWHPHVXUH
serait limité, en le chiffrant à 30 000 bénéficiaires par an, soit 5  G¶XQH
génération. Nous rejoignons le gouvernement sur ce point, le dispositif de rachat
ne sera pas utilisé par les jeunes.

&¶Hst la raison pour laquelle nos cinq organisations vous adressent propositions communes
SRXUODSULVHHQFRPSWHGHVDQQpHVG¶pWXGHVGHVWDJHHWG¶DSSUHQWLVVDJHSRXU le calcul de
la retraite. Ces propositions sont aussi portées par les organisations de jeunesse dans le
cadre du collectif « La retraite, une affaire de jeunes ».

  
  

¬ O¶LPDJH GH OD YDOLGDWLRQ GH WULPHVWUHV DX WLWUH GX VHUYLFH PLOLWDLUH GH OD PDWHUQLWp GX
chômage ou encore de la formatiRQSURIHVVLRQQHOOHQRXVFRQVLGpURQVTX¶LOHVWDXMRXUG¶KXL
WHPSVGHYDOLGHUOHVSpULRGHVG¶pWXGHs de façon à accompagner la montée en qualification
du pays.
/RUVGHODSUpFpGHQWHUpIRUPHGHVUHWUDLWHVHQGHQRPEUHX[SDUOHPHQWDLUHVV¶pWDLHQW
mobilisés pour défendre le droit à la retraite à 60 ans. Nous attendons donc du débat
SDUOHPHQWDLUHTX¶LOSHUPHWWHG¶HQYR\HUXQVLJQDOSRVLWLIjODMHXQHVVH
'¶DYDQFH QRXV YRXV UHPHUFLRQV GH O¶DWWHQWLRQ TXH YRXV YRXGUH] ELHQ SRUWHU j QRV
propositions, et vous prioQVG¶DJUpHU0DGDPH0RQVLHXUO¶H[SUHVVLRQGHQRVsentiments les
meilleurs.
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