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Pour défendre nos retraites
Pour faire céder le gouvernement
Pour le retrait du projet de retraite universelle par points
Depuis le 5 décembre, grèves, manifestations, rassemblements, meetings, concerts de soutien,
blocages se multiplient dans le pays pour dénoncer une réforme qui viendrait réduire les retraites
de toutes et tous. Partout, dans tous les secteurs, des AG de personnels décident de reconduire la
grève.
Alors que les retraites sont calculées sur la moyenne des 25 meilleures années de salaire dans le
secteur privé et sur le salaire des six derniers mois dans les fonctions publiques, la réforme
Macron veut prendre comme base de calcul l’ensemble de la carrière c'est-à-dire les meilleures
années mais aussi les moins bonnes. C’est donc une baisse mécanique de l’ensemble des
retraites qui est programmée. Ce n’est pas difficile à comprendre et c’est difficile à cacher.
Chacune et chacun voit bien que, pour maintenir nos niveaux de pension actuels, il faudrait en fait
nous verser le plus haut de nos salaires dès notre premier mois de carrière. Autant dire que c’est
impossible et que ce n’est pas le projet du ministre Blanquer.
Contrairement à ce que laisse croire la CFDT, l'âge pivot est seulement suspendu dans l'attente du
résultat de la conférence de financement.
D’après les estimations « simplistes » que le SE-UNSA a envoyé dans les écoles et aux personnels,
Blanquer veut nous donner 48€ de plus par mois chaque année pendant 17 ans… En fait, cela ne
représente que 2 % d’augmentation par an pour un salaire de 2400€. C’est le niveau de
l’inflation.
Où est la revalorisation promise par Blanquer et tant vantée par le SE-UNSA, alors que le point
d'indice est de nouveau gelé et ça, on en est sûr !
De plus, ces « augmentations » seraient versées sous forme de primes conditionnées à des
modifications de missions et de temps de travail, dégradant nos conditions statutaires d’emploi.
Les organisations syndicales FSU, FO, CGT éduc’action, SUD éducation et SNALC
Auvergne ont décidé dans l’unité d’appeler à la grève depuis le 5 décembre, elles
vous appellent aujourd’hui à vous réunir dans les écoles, les établissements, les
services pour discuter de la situation et rejoindre la mobilisation dans la grève
pour imposer au gouvernement le retrait du projet Macron-BlackRock-Berger.
TOUS ensemble nous allons gagner !

Le vendredi 24 janvier, on ferme tout !
Vendredi noir partout, dans tous les secteurs
Grève et manifestation interprofessionnelle nationale
à l'appel de Solidaires, CGT, FO, FSU, UNEF, SNALC Auvergne
10h30 devant l’université de lettres, bd Gergovia
Assemblée Générale Éducation nationale à 15h
dans la grande salle de la maison du Peuple

