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Refus en bloc  
de la société Macron

Mobilisés depuis le 5 décembre contre le projet de 
retraite par points, des jeunes, qu’ils soient lycéens, 
étudiants ou salariés, manifestent pour leur avenir  
et une certaine idée de la société. 

M obilisés depuis le 5 décem-
bre contre la retraite par 
points, les jeunes ont très 

vite pris conscience des enjeux de cette 
réforme. Sur ce sujet – comme sur l’état 
de la planète –, la jeunesse voit d’ores et 
déjà son avenir hypothéqué à long 
terme : devoir travailler plus longtemps 
pour des pensions plus faibles. Cela, en 
raison de la prise en compte de l’entiè-
reté de la carrière alors que leurs pre-
miers postes sont souvent précaires, 
voire de simples stages. Et la proposition 
de capitalisation du gouvernement n’est 
certainement pas pour les rassurer dans 
un contexte où même les diplômes de 
l’enseignement supérieur n’offrent plus 
la garantie de revenus confortables à 
venir. Quant à la prise en compte des 
jobs d’été ou autres dans le système uni-
versel, chacun a vite compris qu’elle était 
illusoire et servait surtout d’argument 
au gouvernement pour convaincre. Bref, 
un affichage qui a fait long feu. En fait, 
« dans tous les cycles de concertation, le 
gouvernement ne nous a jamais associés, 

cela montre le mépris qu’il a en réalité pour 
la jeunesse », regrette Adrien Liénard, 
responsable des questions sociales à 
l’Unef. Si un étudiant sur deux travaille, 
ce n’est certainement pas à temps plein 
et souvent pour une rémunération qui, 
au mieux, atteint le Smic horaire. Ces 
petits boulots feront mécaniquement 
baisser le niveau de leurs pensions, en 
fin de carrière. « Cette réforme est une 
double peine pour les étudiants salariés 
dont les chances de réussite dans leurs 
études sont déjà moindres, constate-t-il. 
En revanche, ceux qui font de grandes 
écoles et entrent dans le marché du travail 
avec de bons salaires seront favorisés ».

Un avenir incertain
« Je me suis mobilisé cinq fois depuis le 
5 décembre, explique Maël, 22 ans, étu-
diant à Panthéon-Sorbonne, d’abord 
parce que je trouve cette réforme scandaleu-
sement opaque et profondément injuste. Et 
je me suis senti personnellement concerné en 
tant qu’éventuel futur professeur, puisque 
les enseignants, qui ne gagnent pas tant que 

cela, risquent d’être lourdement impactés. » 
Quant à Ulysse, 23 ans, étudiant à 
Sciences Po Paris et militant de Soli-
daires étudiant-e-s, il s’est mobilisé à 
chaque appel de l’intersyndicale, car « la 
réforme des retraites arrive juste après celle 
de l’assurance chômage qui va précariser 
beaucoup de monde, comme aussi les "APL 
en temps réel". De plus, après l’immolation 
par le feu de l’étudiant lyonnais, le gouver-
nement n’a apporté aucune réponse fiable à 
la précarité étudiante, qui est massive ». La 
réforme des retraites n’est pas le seul 
sujet pour lequel la jeunesse a battu le 
pavé au cours de la période. Dans les 
lycées, il y a eu le mouvement contre la 
réforme du bac. Elle instaure les 
épreuves communes de contrôle continu 
(E3C) que l’inspection générale de l’Édu-
cation nationale vient justement de vive-
ment critiquer. Dans les universités, 
c’est le projet de loi de programmation 
pluriannuelle de la recherche (LPPR) 
qui mobilise en raison du risque de pré-
carisation de la recherche publique.

Premières grèves 
Autant de raisons qui ont poussé les 
syndicats Unef, UNL, FIDL et Soli-
daires étudiant-e-s à rallier l’intersyndi-
cale de salariés. Si les étudiants qui les 
ont suivis sont souvent de vieux rou-
tiers des manifestations, pour beaucoup 
de jeunes, il s’est agi de leur « premier 
mouvement social » en tant que salariés. 
Ils sont architectes, cheminots, consul-
tants, chargés de mission ou encore 
enseignants et se sont retrouvés dans le 
collectif jeunes diplômés de l’Ugict-
CGT. « Cette grève a donné une forte 
dynamique au collectif, explique Agathe 
Le Berder, co-animatrice du collectif. Je 
pense qu’on a doublé ou triplé le nombre de 
membres depuis le 5 décembre. Il y a une 
vraie envie des jeunes qu’on croise de s’im-
pliquer. Certains ne savent pas trop com-
ment faire, d’autres sont déjà organisés. 
Cela donne des échanges très intéressants. 
Il y a une vraie volonté, dans le collectif, 
d’aller chercher de nouvelles personnes, de 
travailler sur des sujets nouveaux, ça 
donne beaucoup de motivation. » 
Christine Morel

Réforme des retraites, de l’assurance 
chômage, des APL, du bac… Les jeunes 
disent «non » à ce modèle de société.
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