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Plus d'un Français sur deux pour le retrait de la réforme
des retraites - SONDAGE EXCLUSIF
Un sondage YouGov pour "Le HuffPost" montre que si le
soutien à la grève s'érode depuis décembre, l'opposition au
texte se maintient.
Par Romain Herreros

Le HuffPost / AFPSelon un sondage YouGov réalisé pour Le HuffPost du 3 au 4 février, 51%
des Français se prononcent pour un retrait pur et simple du texte et ce, malgré un soutien au
mouvement de grève qui fléchit.
POLITIQUE - Retrait de l’âge pivot, étude d’impact, avis du Conseil d’État, arrivée du texte à
l’Assemblée nationale... Les étapes de la réforme des retraites passent mais l’opposition reste.
Selon un sondage YouGov réalisé pour Le HuffPost du 3 au 4 février, 51% des Français se
prononcent pour un retrait pur et simple du texte et ce, malgré un soutien au mouvement de
grève qui fléchit.

Cette étude montre en effet que le soutien à la mobilisation a perdu deux points en un mois, et
six depuis le mois de décembre. Mais malgré cette érosion, les Français qui apportent leur
soutien au mouvement social restent (largement) majoritaires: 54%.
Plus inquiétant pour l’exécutif, la perception de la réforme n’a guère changé depuis le début
de la contestation, si ce n’est en pire. Au mois de décembre, 44% des sondés estimaient que le
nouveau système allait entraîner “plus d’inégalité”. Un score qui monte à 53% ce mois-ci,
après un pic à 56% le mois précédent. Ce qui montre que les éléments de langage de la
majorité, consistant à répéter que la réforme entraînera plus de justice, peinent à imprimer
dans l’opinion, dans un contexte où de très nombreux secteurs professionnels sont concernés
et mobilisés.

Une méthode et un tempo qui interrogent
Par ailleurs, si 53% des sondés se disent favorables à un régime universel, ils sont une
minorité à se prononcer pour l’instauration d’un système par points (34%). Preuve, là encore,
que le discours de la majorité peine à convaincre.
Alors que le principe de la réforme est jugé sévèrement par l’opinion, la façon dont l’exécutif
mène le dossier est également contestée. Ainsi, 48% des Français estiment que le
gouvernement, qui a opté pour une procédure accélérée à l’Assemblée nationale et dont le
projet a été critiqué par le Conseil d’État, “va trop vite” dans la conduite de la réforme.
Autre point de méthode qui a du mal à convaincre, l’ouverture de la conférence de
financement censée trouver une alternative à l’âge pivot. Sur ce point, seulement 18% des
Français “font confiance” à ce format, lequel doit réussir d’ici l’été là où deux ans de
concertation ont échoué.
Dans le détail, il n’y a que les sympathisants du centre qui semblent y croire, et encore,
timidement. Seulement 51% de l’électorat centriste se montre optimiste sur l’issue de cette
conférence. Ce qui fait bien peu pour le cœur électoral de la majorité.

