
Le progrès social  
s’invite dans la  

campagne présidentielle ! 

Les Vieux dans la misère, Les jeunes dans la galère !  
Alors que la France compte près de 6 millions de chômeurs. 

Alors que plus d’un salarié sur deux n’est plus en activité à 55 ans, 

Les jeunes doivent attendre en moyenne l’âge de 27 ans pour être en CDI :  

A quel âge pourront-ils prétendre à leur droit à la Retraite et quelle pension toucheront-ils ? 

Inégalités femmes / Hommes ! 
86% des hommes arrivent à la retraite avec une carrière complète 

44 % des femmes arrivent à la retraite avec une carrière complète 

Age de départ à la retraite et chômage des jeunes ! 
Alors qu’il faut attendre, pour certains, l’âge de 67 ans pour obtenir une 
retraite complète,  le chômage des jeunes de moins de 25 ans atteint les 
24% en France ! 

La Retraite à 60 ans !  
7 

Attention aux propositions de campagne présidentielle ! 
Certains candidats proposent une hausse de l’âge de départ à la retraite (de 3 an-
nées de plus !) et le changement de notre système de retraite par répartition à pres-
tation garantie (on sait ce que l’on cotise et ce qu’on touchera) pour le remplacer 
par un système où seules les cotisations sont garanties (On ne sait pas ce que l’on 
touchera !) 

Pour la CGT, il faut : 

Instaurer la Retraite à 60 ans avec un taux de remplacement de 75%  

Supprimer les exonérations patronales de cotisations sociales 

Augmenter les contributions des employeurs et taxer les revenus financiers 

Pas de pension inférieure au SMIC CGT (soit 2 000 euros Bruts pour nos secteurs) 

Valider les années d’Etudes ou de précarité 

Prendre en compte les 10 meilleures années 

Départ anticipé avec pension complète en cas de pénibilité 

Pour les élections présidentielles mêlons-nous de ce qui nous regarde ! 

La retraite à 60 ans libère des emplois pour les jeunes 

C’est source de financement pour la protection sociale 


