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Comment voulez-vous qu’on vous croie ?
« En même temps » que le gouvernement tente un passage en force de sa réforme des retraites
par points et alors que la mobilisation des salariés se poursuit dans tout le pays, les représentants de la
FSU dont ceux du SNUipp ont été reçus par la rue de Grenelle lundi 13 janvier en fin d’après-midi. Si
l’annonce d’une enveloppe de 500 millions d’euros est confirmée pour 2021, dans le cadre d’un « début
d’un processus cumulatif sur plusieurs années », elle reste à ce stade, mal définie.
Et quand c’est flou, c’est qu’il y un loup !
Par contre le ministre n’annonce rien des suites ni même de la répartition de cette enveloppe.
Rapportée au million d’enseignants, elle représente une quarantaine d’euros par mois d’augmentation.
« Aussi il est fort à craindre, comme l’a laissé entendre le ministre que tout le monde ne soit pas
concerné et que cette mesure ne vise qu’à tenter de palier les conséquences de la réforme des retraites
par points, notamment pour les générations nées à partir de 1975 », s’inquiète Benoit Teste, le nouveau
secrétaire général de la FSU.
Dans cette logique, le SNUipp-FSU 63 s’étonne des informations diffusées par le SE-UNSA « dans
son compte rendu de la réunion sur la revalorisation » lesquelles,
➔ entretiennent une confusion entre un rattrapage salarial indispensable compte
tenu du gel du point d’indice depuis de nombreuses années, et une véritable revalorisation des
salaires sans contreparties ;
➔ tracent les perspectives d’une programmation financière de l’Etat sur plusieurs
années qui relèvent à ce stade de chimères qui n’engagent que ceux qui y croient ;
➔ relèvent d’un bricolage accrocheur, digne d’une enseigne commerciale, dans la
mesure où il ne constitue « qu’une simulation faite maison et forcément simpliste car elle fait
comme si tout le monde touchait la même augmentation, ce qui ne sera pas le cas ».
➔ cautionnent implicitement la mise en œuvre de la réforme des retraites par
points.
Dans un contexte de défiance permanente du pouvoir en place et plus particulièrement de celle
du ministre de l’Education nationale dont on a pu mesurer au cours de ces derniers mois, son insincérité
politique et morale notoire, le SNUipp-FSU 63 met en garde tous les personnels contre la diffusion
d’informations erronées, fausses ou toxiques et appelle tous les personnels des écoles et des
établissements scolaires à se mettre en grève le vendredi 24 janvier 2020.
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