
Quand la jeunesse fait peur !

Les pouvoirs publics et les acteurs sociaux ont souvent tendance à vouloir tenir à 

l’écart les jeunes des grandes mobilisations, et ce, en leur montrant qu'il s’agit d’une affaire 

de « grandes personnes » et qu'après tout, ils n'ont qu'à attendre leur tour.

Néanmoins, tout le monde s’accorde à dire que les premiers concernés par une réforme 

du système de retraite sont les jeunes, puisque ce sont eux qui verront leur carrière 

professionnelle (si celle-ci commence un jour, au vu du taux de chômage des 18-25 ans!) 

directement touchée par lesdites réformes.

Le non dialogue avec la jeunesse ajouté au manque d'organisation référente qui pourrait 

cadrer leur mobilisation angoisse. En effet, les jeunes apparaissent comme étant des électrons 

libres tandis que l’institutionnalisation des mobilisations sociales, elle, suit un cadrage 

rigoureux.

Cependant, une fois le constat établi comment ne pas soutenir la mobilisation de la 

jeunesse alors qu’elle subit et subira (pour les lycéens) un taux de chômage de près de 25% ; 

que les cursus scolaires sont de plus en plus longs ; et qu’ils font partie des populations dont 

la situation est des plus précaires…

Tous ces arguments font reculer de fait l’âge de départ à la retraite puisqu’ils entrent 

de plus en plus tard dans le monde du travail.

Or, comment soutenir une réforme qui va à l’inverse de tout progrès social en 

rallongeant la durée de travail alors que la part de travail dans la vie ne cesse de diminuer ? 

Comment soutenir une réforme qui oblige ceux qui ont commencé à travailler précocement à 

rallonger la durée de leur cotisation ?

Puisqu’on ne peut soutenir l' actuelle réforme des retraites, on se doit de soutenir la 

mobilisation des jeunes, sans pour autant faire l’amalgame entre ce qui peut se passer en 

marge de certaines manifestations et leurs revendications, qui somme toute, sont légitimes.


