
Le gouvernement veut nous diviser, soyons solidaires :

Toutes et tous en grève et dans la rue Mardi 17 décembre

Et jusqu’au retrait de la réforme de la retraite par points !

Nos  grèves  et  nos  manifestations
massives  ont  contraint  le
gouvernement  à  reculer  sur  un
point :  la  réforme  s’appliquerait
maintenant aux personnes nées à
partir de 1975 au lieu de 1963.

Mais cette mesure ne cherche qu’à
nous diviser. 

L’essentiel de la réforme est
toujours là :

Une avancée pour les femmes ? NON !
Le gouvernement promet 5 % par enfant et 7 % à partir du
troisième  mais  …  les  trimestres  liés  à  la  parentalité
disparaissent.  En  plus,  les  carrières  des  femmes  sont  les
plus précaires (période non travaillée, temps partiel, congé
parental, faibles salaires, etc.),  elles seront donc les plus
pénalisées par le nouveau mode de calcul.

A-t-on  vraiment  besoin  de
travailler  plus  longtemps ?
NON !
Les employeurs se débarrassent
déjà des travailleur-ses avec  le
chômage,  les temps partiels et
des  seniors (trop  âgé-es,  en
arrêt maladie, pas malléables…

Salaires revalorisés ? Enfumage !
Dans l’Education nationale, ce sont les agent-es, les AED, les AESH,
qui ont les salaires les plus bas. Blanquer ne leur promet même pas
un centime.
Quant  à  ces  promesses  pour  les  enseignant-es,  il  s’agit  de
« primes »  minables  (moins  de  40  euros  par  enseignant-es  en
moyenne) pour lesquelles Blanquer exigera encore une surcharge
de travail notamment pendant les vacances.

1000 euros, une avancée sociale ? NON !
Et 1000 euros à condition d’avoir réalisé
une  carrière  complète :   42  ans
aujourd’hui, 43 ans demain, 45 ans après-
demain ? Aujourd’hui, on part en moyenne
après 37,5 ans de travail,  donc avec une
retraite amputée par la décote.



Gagnons sur les retraites, nous serons plus fort-es pour gagner sur
le reste : défense des statuts, des conditions de travail, des conditions
d’étude pour les élèves, retrait des réformes Blanquer, etc.

Pour  les  PE :  n’oubliez  pas  de  déposer  des  déclarations  d’intention de
grève avant samedi minuit.

Manifestation unitaire mardi 17 décembre :

À Caen
AG des personnels Education

8h30 Université de Caen (amphi à venir)
Rassemblement 

10h15 Phénix pour rejoindre le cortège place Saint-
Pierre

À Vire

17h30 Place  de l’horloge

À Lisieux

 10h30 Place Mitterand 

L’AG des personnels de l’Éducation soutenus par
 la FSU, SUD Education et CGT Educ’action

Y a plus d’argent ? Si !
De l’argent, il y en a pour embaucher et augmenter les salaires dans
le public comme dans le privé et revenir sur les inégalités femme-
homme. C’est cela qui permettra de payer nos retraites. 
Pas  besoin  d’alimenter  les  fonds  de  pension  privés  comme
BlackRock, reçu dernièrement à l’Elysée, d’autant qu’ils peuvent faire
faillite.

 Alors  de  bonnes  raisons  pour  se  mobiliser  le  17  décembre  et
après ? Oui.
Des  personnels  de  l’Educ,  de  la  SNCF,  de  la  RATP  sont  en
reconductible depuis le 5 décembre.  Le front de la lutte s’élargit,
les salarié-es du privé pourraient être présent-es en masse.

Une  règle  d’or  pour  sauver  nos
retraites ? Non !
D’ici 2050, il y aura 36 % de retraité-es en
plus.  Si  le  montant  total  des  retraites
n’augmente pas d’autant, la part revenant
à  chacun-e  baissera.  Philippe  s’est  bien
gardé de le dire mais la vraie règle d’or
du gouvernement, c’est qu’il va bloquer à
14 %  du  PIB  le  montant  total  des
retraites.  Ces promesses sur la valeur du
point acquis sont donc des mensonges. Le
nouveau système n’évitera pas de futures
réformes  paramétriques  sur  le  nombre
d’annuités, âge pivot, etc.


