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RETRAITE > D’après un sondage Ifop, publié dans le magazine Le Pèlerin, ce
mercredi, 74% des Français sont contre la nouvelle réforme des retraites,
présentée fin août par le gouvernement.
latribune.fr

74% des Français opposés à la réforme des
retraites

Les syndicats ne seront sans doute pas les seuls à manifester contre la nouvelle réforme des
retraites le 10 septembre prochain. D'après un sondage publié ce mercredi 4 septembre par le
magazine catholique Le Pèlerin, 74% des Français sont défavorables au projet présenté le 27 août
dernier par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault.

Seuls 19% des Français se disent ainsi ''plutôt satisfaits” du projet et 2% "très satisfaits” , contre
39% de "plutôt pas satisfaits” et 35% de "pas du tout satisfaits". Soit un total de 74% de
mécontents. 5% des personnes interrogées ne se prononcent pas.

Sans surprise, les insatisfaits sont plus nombreux chez les sympathisants de l'UMP (82% au total)
que chez ceux de la gauche (63%). Ils sont également plus nombreux chez les femmes (78%) que
chez les hommes (71%).

Les cadres plus favorables à l'allongement de cotisation

La durée de cotisation à 43 ans pour les personnes nées après 1973 ne plait sans doute pas aux
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plus jeunes, puisque 80% des 25-49 ans sont insatisfaits de la réforme contre 69% des plus de 65
ans. Les mécontents sont également plus nombreux parmi les employeurs et les indépendants
(90%) que chez les salariés (78% dans le privé, 73% dans le public).

L'allongement de la durée de cotisation divise les catégories professionnelles, puisque la moitié
des cadres et des professions libérales y est favorable contre seulement 26% des ouvriers et 28%
des employés.

Malgré tout, les personnes inquiètes sur le financement des retraites sont légèrement moins
nombreuses (79%) qu'avant l'annonce du projet de réforme (82%).

