OBSERVATOIRE DE LA MOBILISATION CONTRE LA REFORME DES RETRAITES,
Harris interactive (Janvier 2020)

Rtl et Aef info

Interrogés après deux semaines de vacances n’ayant pas vu de trêve, après les vœux du Président de la
République empreints de fermeté, les Français font montre d’une baisse du soutien à la mobilisation sociale.
Sans que l’opinion des personnes interrogées ne soit bouleversée on note un jugement un peu plus positif à
l’égard de la réforme, une baisse de la confiance accordée aux organisations syndicales, une baisse
également du soutien à la mobilisation sociale. La focalisation est toujours nette lorsqu’est évoqué l’âge
pivot.
66 % (- 2 points par rapport à l’enquête réalisée avant les vacances) des Français se déclarent
inquiets lorsqu’ils pensent à la création d’un régime universel.
Au rang des acteurs, 44 % des Français accordent leur confiance aux organisations syndicales (- 2), alors
que 31 % regardent positivement le gouvernement (stable) comme les organisations patronales (stable),
29 % le Président de la République (stable).
69 % des Français approuvent l’élargissement des conditions de prise en compte de la pénibilité
( -3), 66 % l’élargissement de la garantie d’une retraite minimum de 1 000 euros par mois (+1), 47 % la fin
des régimes spéciaux (31% ne l’approuvant pas, stable) et 23 % l’âge pivot à 64 ans (52% opposés) ;
Indépendamment du jugement sur la réforme, comment réagissent les Français à l’égard de la
Mobilisation ?
Le soutien diminue légèrement : 60 % des Français indiquent soutenir le mouvement, soit deux points de
moins qu’avant les vacances et surtout - 9 points depuis le début du mois de décembre.
Réactions suscitées par la création d'un régime universel de retraites
Diriez-vous que la création d'un régime universel de retraites regroupant les salariés, les fonctionnaires, les
régimes spéciaux, les travailleurs indépendants, etc. telle que proposée par le gouvernement, vous
inspire... ?

Confiance à l'égard de différents acteurs pour faire de bonnes propositions concernant la réforme
des retraites
Diriez-vous que vous faites confiance ou non à chacun des acteurs suivants pour faire de bonnes
propositions concernant la réforme des retraites ?

Soutien aux manifestations et aux grèves contre la réforme des retraites
Lorsque vous pensez aux manifestations et grèves contre la réforme des retraites, diriez-vous plutôt que... ?

Jugement sur différentes annonces du premier ministre concernant le nouveau système de retraites
Chacune des annonces suivantes du Premier ministre est-elle selon vous plutôt une bonne ou plutôt une
mauvaise chose ?

Attentes à l'égard du gouvernement concernant le projet de réforme des retraites
Au final, concernant ce projet de réforme des retraites souhaitez-vous que le gouvernement... ?

Méthodologie
Enquête réalisée en ligne le 6 janvier 2020. Echantillon de 1 015 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région
d’habitation de l’interviewé(e).

