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Pour débuter, établissons un florilège des insultes des macronistes sur la jeunesse : 
« branleurs, commence par trouver un taf, la jeunesse est endoctrinée, la retraite, c’est un 
truc de grand… »  
Décernons même une médaille à un député godillot (il aurait pu être de la Savoie !) pour 
son « les jeunes, il faut leur dire (et oui, vous êtes trop bêtes pour comprendre tout seul !), 
que c’est eux qui vont rembourser les dettes contractées pour les retraites ».  
Traduisons : pour macron, les jeunes ne doivent pas s’occuper des retraites mais doivent 
penser au déficit public… » 
 
Les macronistes, enfermés dans leur tour d’ivoire néo-libérale, ne voient pas NOTRE 
jeunesse se mobiliser pour le climat, pour un autre partage des richesses, pour 
l’égalité femmes/hommes, contre les VSS, contre le racisme et pour nos 
RETRAITES !!! 
 
La CGT et l’intersyndicale, si !!! 
Nous sommes aussi conscients de la « vraie vie » de trop de jeunes : mal logement, mal 
soins, mal alimentation, mal études. Trop d’étudiants doivent vendre leur force de travail 
dans des conditions de travail indignes, souvent sans contrat de travail, juste un contrat 
commercial…l’ubérisation de notre société…encore un choix politique des macronistes  
 
Revenons sur ceux-ci et ceux de l’EXTREME DROITE !!! De véritables antijeunes ces élus !!! 
Ils ont refusé de voter l’élargissement du repas au restau U à 1€ à tous les étudiants au 
prétexte fallacieux que ça pouvait aussi bénéficier aux fils de milliardaires…comme si ces 
enfants à papa/maman allaient dans les écoles publiques !!! 
 
La CGT à tout un panel de propositions pour améliorer les conditions d’étude, de travail et de 
vie de notre jeunesse. A retrouver ici : https://www.cgt.fr/plan-cgt-pour-la-jeunesse  
 
Pour conclure, reprenons-en 4 : 
➢ Augmenter le budget de l’Education Nationale.  
➢ Délivrer une allocation autonomie aux jeunes 
➢ Prise en compte des années d’études comme périodes cotisées pour le calcul de la 

retraite 
➢ Et la retraite à 60 ans !!! 

 

On lâche rien, rendez-vous ces 11 et 15 mars ! 
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