
Pour nos retraites, construisons ensemble la grève interprofessionnelle !  

À PARTIR DU 05 décembre : tout-e-s en Grève !
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Le 05/12 : Construisons la grève interprofessionnelle ! 
Les retraites constituent un enjeu interprofessionnel qui concerne l’ensemble 
de la population. Nous pouvons espérer construire une mobilisation qui 
dépasse les carcans catégoriels bien qu’il faudra la construire dans les 
secteurs en partant des situations sectorielles. À ce titre, les personnels de 
l’Éducation nationale vont payer un lourd tribut si cette réforme passe. Les 
retraites touchent à de nombreuses questions qui nécessitent de mettre en 
avant notre projet de société.
Dès maintenant et sans faire l’impasse sur des dates de mobilisation en 
novembre, SUD éducation appelle les personnels à se mettre en grève le 5 
décembre et à mettre en débat dans les assemblées générales sa 
reconduction, dans l’objectif de construire un vaste mouvement 
interprofessionnel.
 
Dans ce cadre, nous porterons notamment dans nos interventions : 
  • la lutte contre la précarité : les carrières hachées et les bas salaires 
touchant des retraites largement amputées 
 • la lutte contre le sexisme : les femmes ont de nombreuses 
discontinuités dans leur carrière à cause de la précarité et de l’inégalité, 
dont la charge de l’éducation, qui repose d’abord sur elles. Leurs 
salaires sont en général plus bas. Comme la pension sera calculée sur 
toute la carrière, elles subiront une baisse de pension par rapport à la 
situation actuelle (qui la calcule sur le salaire ou les meilleurs années). À 
cela s’ajoute l’inquiétude sur les pensions de réversion alors que celles-
ci permettent aujourd’hui de limiter l’écart de pension entre hommes et 
femmes.
 • la solidarité intergénérationnelle contre le projet de société du 
gouvernement.!

 Ne laissons pas le travail nous tuer

Enseignant-e-s contractuel-le-s et 
AESH : SUD éducation dénonce un 

plan de licenciement silencieux 
Cette rentrée 2019 marque un tournant dans la 
gestion des ressources humaines par 
l’éducation nationale : entre les non-
renouvellements de contrat, les retards d’envoi 
des attestations Pôle Emploi, le non-respect du 
cadre réglementaire qui encadre le temps de 
travail, les personnels précaires sont 
particulièrement maltraité-e-s.

Nombre de nos collègues dans l’Éducation 
nationale mettent fin à leurs jours ou tentent de 
le faire. Pour SUD éducation, chaque suicide 
est un drame humain, duquel, 
malheureusement, le travail ne peut bien 
souvent pas être évacué. 
SUD éducation revendique la reconnaissance 
immédiate des suicides liés au travail, qu’ils 
soient porté sans délai à la connaissance d’un 
CHSCT et des organisations syndicales et la fin 
du management pathogène, cause directe de la 
souffrance au travail et du suicide des 
personnels. Ne perdons pas notre vie à la 
gagner !
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