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Réforme des retraites

Pourquoi faire grève le 24 janvier 2020 ?
Au risque de nous répéter, avec son projet de réforme des retraites, le gouvernement ultra-libéral,
Macron-Philippe entend :
➔ nous faire travailler plus longtemps pour avoir des pensions plus basses ;
➔ nous imposer une réforme sans nous dire quand nous pourrons partir à la retraite et avec quel
montant ;
➔ nous faire croire à une pseudo revalorisation de nos salaires en profitant de l’occasion pour l’associer
à une refonte de nos carrières et à une redéfinition de nos missions.
Des principes sont souvent énoncés, sans que leur mise en application soient effectivement décidée. De
nombreux points sont laissés à des ordonnances et à des décrets. L’organisation de la période de transition (qui
doit durer au moins jusqu’en 2037, voire 2065), est entièrement laissée à des ordonnances donc à la merci du
pouvoir politique en place.
Ce projet insiste sur les « équilibres financiers », sans pour autant présenter des projections financières
sur le « système universel », mais il est relativement silencieux sur les objectifs sociaux du régime de retraite :
quel niveau de vie pour les retraités ?
La promesse d’un système plus égalitaire est donc bien loin des promesses du « staff Macron ».
La journée du 24 janvier doit être une journée de grève et de mobilisation historiques. Elle est
importante pour de multiples raisons imbriquées entre elles :
➔ en faire une date particulièrement symbolique car c’est la présentation officielle en Conseil des
ministres du projet de loi que nous rejetons ;
➔ montrer que personne n’est dupe des intentions de Blanquer avec sa fumeuse « revalorisation /
compensation » liée à la réforme des retraites et à sa volonté de revoir nos missions pour imposer sa
conception managériale de l’école, alors que s’ouvrent des pseudos concertations sur les salaires ;
➔ montrer que la mobilisation se poursuit et que le mouvement social ne faiblit pas à l’occasion de
« journées fortes » ;
➔ montrer aux organisations réformistes et/ou plus ou moins pro-gouvernementales que la profession
ne les suit pas dans les choix fondamentaux et stratégiques qu’elles ont opérés ces derniers jours ;
➔ soutenir et être présents aux côtés de nos collègues du secondaire, en lutte contre la réforme du
baccalauréat.
Par ailleurs, des initiatives d’actions multiples et diversifiées fleurissent un peu partout (occupation
d’inspections ou de rectorats, « jets » ou murs de vieux manuels ou de cartables, chorégraphie féministe « à
cause de Macron », retraites aux flambeaux, occupations de l’espace urbain à l’issue des manifestations…) sans
oublier les actions plus spécifiques des avocats, personnels hospitaliers, danseurs et musiciens de l’Opéra,
pompiers, choristes de Radio France…
Toutes ces actions participent du mouvement social pour le retrait de la réforme à côté des plus
« classiques » grèves et manifestations.
La grève est coûteuse, nous en sommes conscients mais elle constitue un investissement durable pour
son propre avenir, celui de nos enfants et pour notre profession attachée aux valeurs d’égalité, de liberté et de
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fraternité, face à un pouvoir politique aux abois qui n’a pas pour seules réponses aux revendications légitimes de
la société, que l’entêtement et la répression autant policière que politique.

Pourquoi faire grève le 24 janvier ?
➢ La retraite à points entraînera une baisse des pensions pout toutes et tous
➢ Les périodes d’inactivité se répercuteront sur la retraite
➢ La capitalisation sera développée au détriment de la répartition
➢ L’Etat gèrera seul, sans les partenaires sociaux le système de retraite universel
➢ La compensation salariale ne rattrapera pas la revalorisation due aux enseignants
➢ Le déroulement des carrières et les missions des enseignants seront redéfinis

Inciter les hésitants, les sceptiques, les égarés ou les déçus
à faire grève, est un acte citoyen
Déclaration d’intention jusqu’au mardi 21 janvier à minuit
pour celles et ceux qui l’envoient
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