
 

international

jeunesse

représentation

fédéralisme

innovation sociale

formation

Montrouge, le 11 janvier 2023

Le 19 janvier, les jeunes prennent la rue. 

 La première ministre annonçait hier les mesures relatives à la réforme des retraites. 
Sans surprise, les promesses du Président de la République et du gouvernement ont été 
scrupuleusement tenues avec l’annonce du décalage de l’âge légal de départ à 64 ans. 

La FAGE s’oppose au recul de l’âge légal de départ à la retraite. Ni 65 ans, ni 64 ans, ni 63 ans : 
notre avenir et nos retraites ne sont pas à marchander !  

Alors que l’espérance de vie est de 84,4 ans pour les 5% les plus aisés, elle est de 71,1 ans pour 
les 5% les plus modestes, faisant ainsi reposer le poids de cette réforme sur celles et ceux déjà 
en grande difficulté. La FAGE ne peut tolérer que cette réforme se fasse au détriment des plus 
précaires. Un meilleur partage des richesses dans notre pays est nécessaire. 

 “Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l’idée 
d’une dynamique non contrôlée des dépenses” - Rapport annuel du COR de septembre 2022 

Cette réforme est aujourd’hui amenée comme une nécessité, une mesure inéluctable pour sauver 
un système de retraite qui, en réalité, n’est pas en danger. Nous affirmons que la direction qui 
est prise est un choix politique délibéré alors que d’autres possibilités, plus justes, existent.  

Les jeunes sont aujourd’hui plus que jamais plongés dans l’incertitude : précarité, difficultés 
d’insertion professionnelle, climat ; ce sont autant de causes de l’inquiétude globale que vit 
notre génération. Cette réforme vient accentuer ce contexte anxiogène et ne permet pas à la 
jeunesse de se projeter dans un avenir serein. 

La FAGE appelle les jeunes, aux côtés de l’ensemble des organisation syndicales, à s’unir 
et à faire bloc. Le 19 janvier, mobilisons-nous contre la réforme des retraites et pour la 
justice sociale !
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