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Réforme des retraites

17 décembre : faire un mardi noir pour le gouvernement
Tout est clair maintenant. Dans sa déclaration du mercredi 11 décembre, le Premier ministre a ainsi
confirmé la volonté du gouvernement de mettre en place un régime unique par points supprimant l’ensemble du
système existant et de ses régimes. Il accélère même le calendrier législatif avec l’annonce d’un projet de loi en
conseil des ministres le 22 janvier 2020 et sa présentation au Parlement fin février.
C’est donc la confirmation de ce que nous dénonçons depuis plusieurs mois déjà :
➔ création d’un âge pivot à 64 ans, impliquant une décote (ou un malus) pour celles et ceux qui
partiraient avant cet âge, quel que soit leur nombre d’annuités ;
➔ création d’un régime universel avec un mode de calcul unique qui ne prendrait plus en
compte les spécificités des métiers.
La seule ouverture est que la réforme ne concernerait que les salarié-e-s né-e-s à partir de 1975.
L’universalité du régime comporterait une entorse avec des dérogations pour les pompiers, l’armée et la police.
Vous pensez que vous ne serez pas touché-e-s par cette réforme et qu’elle ne concernera que vos enfants ?
Détrompez-vous car l’âge pivot à 64 ans sera institué en 2027. Au bout du compte, cette ouverture est en un
attrape-couillons.
Pour Bernadette GROISON, au cours du congrès national de la
FSU qui s’est tenu à Clermont-Ferrand, du 9 au 13 décembre 2019, et
auquel de nombreux militants de la section départementale du SNUipp
63 ont participé tout au long de la semaine, « Nous redisons clairement
au gouvernement que nous aujourd’hui, nous ne voulons pas de ce
projet des retraites à points, nous voulons qu’il y renonce et nous allons
l’y obliger… La retraite à points, c’est de la retraite en moins. A la FSU on
n’en veut pas… Dans cette période complexe, il faut plus que jamais
chercher ce qui rassemble et non ce qui divise, pour créer un rapport de
force utile à notre société. Le 17 décembre doit être un mardi noir pour
le gouvernement. »
Même tonalité Francette POPINEAU, Secrétaire générale du SNUipp-FSU et présente au
congrès, qui a déclaré que « c’était du délire complet. On a une réforme des retraites dont on
ne veut pas. Le gouvernement reconnaît qu’elle nous désavantage. Il nous promet une
revalorisation des salaires que l’on réclame depuis des années. Et sans gêne, il ajoute que si on
vous augmente, ce sera en échange de contreparties »
Et dans son discours de clôture du congrès, Benoît TESTE, le nouveau Secrétaire
général de la FSU a encouragé à se battre pour le système solidaire dans le cadre de la
Sécurité sociale, « Cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses besoins » : ces mots
résument les fondements de la Sécurité Sociale, qui a pour vocation de protéger
l’ensemble de la population contre l’intégralité des risques sociaux. C’est aussi en défense
de ce modèle solidaire qu’il faut aussi améliorer le système actuel de retraites pour
garantir un bon niveau de pension à toutes et tous et l’accès à des droits nouveaux ».
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