RETRAITE CAPITALISÉE,
JEUNESSE SACRIFIÉE
La jeunesse, encore une fois, sacrifiée par le biais d’une énième
réforme ! La jeunesse, il ne s’agit pas seulement de la choyer, de
la bichonner, de la faire rêver lors des campagnes électorales !
Assez des promesses et de blabla. Une fois de plus,
gouvernement et patronat trahissent la classe la plus fragile
de la population, les jeunes. Etudiants ou jeunes travailleurs, ils
sont les laissés pour compte de la société. Les apprentis sont
exploités, les étudiants galèrent pour financer leurs études et
les jeunes travailleurs enchaînent les contrats précaires pour se
faire une place sur le marché du travail.
Comme si cela ne suffisait pas de baisser les APL, comme si un
étudiant précaire se suicidant ne suffisait pas à se pencher sur
les problèmes que rencontre la jeunesse! Non, pour le Président
des riches et son Premier Ministre, il semble normal de sacrifier
les jeunes avec ce projet de réforme des retraites.
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