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Les Français sont partagés sur la réforme des retraites telle qu’annoncée par Edouard Philippe. Si les
personnes âgées de 65 ans et plus sont favorables à la réforme, les moins de 50 ans sont majoritairement
opposés. La réforme continue de cliver politiquement entre les électeurs d’E. Macron et de F. Fillon très
majoritairement favorables à la réforme et les autres électorats.
Les principales mesures de la réforme des retraites annoncées par le Premier ministre Edouard Philippe
sont bien accueillies par les Français, sauf la mise en place d’un âge pivot à 64 ans.
Malgré les mesures annoncées par Edouard Philippe, 56 % des Français considèrent que le nouveau
système de retraite ne permettra pas de bénéficier d’un niveau de pension de retraite équivalent au système
actuel. Ce constat est partagé par l’ensemble des tranches d’âge d’actifs.
Une majorité de Français (54 %) approuvent toujours la mobilisation contre la réforme des retraites,
l’approbation baisse néanmoins de 4 points en une semaine.
Les Français sont partagés sur la suite de la mobilisation : 51 % estiment qu’elle doit s’arrêter, contre 47 %
qu’elle doit se poursuivre.
Une majorité des actifs souhaitent la poursuite de la mobilisation alors que les retraités souhaitent
majoritairement son arrêt. Pour plus de quatre Français sur dix, l’exécutif est le principal responsable du
conflit social, pour un quart c’est principalement la responsabilité des syndicats de salariés et pour un tiers
elle est partagée.

Les Français sont partagés sur la réforme des retraites telle qu'annoncée par Edouard Philippe. Si
les personnes âgées de 65 ans et plus sont favorables à la réforme, les moins de 50 ans sont
majoritairement opposés. La réforme continue de cliver politiquement entre les électeurs d'E.
Macron et de F. Fillon très majoritairement favorable à la réforme et les autres électorats
 Au global, diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé à la réforme des retraites telle
qu'annoncée par Edouard Philippe ?

Les principales mesures de la réforme des retraites annoncées par le Premier ministre Edouard
Philippe sont bien accueillies par les Français, sauf la mise en place d'un âge pivot à 64 ans
 Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?

Malgré les mesures annoncées par Edouard Philippe, 56 % des Français considèrent que le nouveau
système de retraite ne permettra pas de bénéficier d'un niveau de pension de retraite équivalent au
système actuel. Ce constat est partagé par l'ensemble des tranches d'âge d'actifs.
 Le gouvernement a annoncé que :
la valeur du point ne pourra pas baisser
la valeur du point sera indexée sur les salaires et non pas sur l'inflation des prix
la valeur du point sera déterminée par les partenaires sociaux sous le contrôle du Parlement
Pensez-vous que ce nouveau sytème de retraite permettra aux Français de bénéficier d'un niveau
de retraite équivalent au système actuel ?

Une majorité de Français (54 %) approuvent toujours la mobilisation contre la réforme des retraites,
l'approbation baisse néanmoins de 4 points en une semaine
 Ces dernières semaines, plusieurs organisations ont appelé à la mobilisation pour s'opposer à la
réforme des retraites. Quelle est votre attitude à l'égard de la mobilisation contre la réforme des
retraites ?

Les Français sont partagés sur la suite de la mobilisation : 51 % estiment qu'elle doit s'arrêter, contre
47 % qu'elle doit se poursuivre. Une majorité des actifs souhaitent la poursuite de la mobilisation
alors que les retraités souhaitent majoritairement son arrêt
 Concernant la mobilisation contre la réforme des retraites, estimez-vous qu'elle doit se poursuivre ou
s'arrêter ?

Pour plus de quatre Français sur dix, l’exécutif est le principal responsable du conflit social, pour un
quart c’est principalement la responsabilité des syndicats de salariés et pour un tiers elle est
partagée
 Selon vous, quels sont les principaux responsables du conflit social concernant la réforme des
retraites ?
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