
PREMIERS   SIGNATAIRES   
 

NON AU PROJET DE RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS 
NI pour nous, NI pour les générations futures! 

Loi Blanquer, Réforme des lycées, transformation de la Fonction Publique...  
Et maintenant nos retraites ! 

 

Macron s’apprête à détruire un des piliers de notre système de protection sociale mis en œuvre 
après la Libération, fondé sur le principe de répartition et de solidarité entre générations. ! Nous 
devons être massivement mobilisé.es en fermant les écoles, les établissements, les services, en 
manifestant et en se réunissant en Assemblée Générale pour décider de la reconduction. La 
retraite n’est pas un privilège mais un droit essentiel gagné par le travail. Comme toutes les 
protections sociales elle ne peut être marchandisée. Elle doit rester un système par répartition 
intergénérationnelle, non par capitalisation. Aucun système par points n’est acceptable et nous le 
dirons toutes et tous ensemble à partir du 5 décembre. 

Cette réforme serait catastrophique pour l’ensemble des salarié-es et fonctionnaires, 
et particulièrement pour les femmes. Parmi les fonctionnaires, ce sont les enseignant-es 
qui seraient les plus touché-es : 
 

 Abandon à la référence des six derniers mois (avec des salaires très faibles en début de 
carrière). 

 Non prise en compte des carrières interrompues dans nos professions très largement 
féminisées. 

 Intégration des indemnités dans le calcul de la future pension (montant très faible dans 
l’éducation nationale et notamment dans le 1er degré). 

 Incertitude sur la valeur du point et donc du montant futur de la pension entrainant la 
recherche de solutions individuelles contraires à l’idée de solidarité intergénérationnelle.  

  

L’intersyndicale invite les personnels à préparer la grève interprofessionnelle à partir du 5 
décembre pour le retrait du projet de mise en place d’une retraite par points. Faire reculer le 
gouvernement sur sa réforme des retraites, c’est créer les conditions pour les faire reculer sur les 
autres contre-réformes de l’Education. 

Toutes les possibilités d'échanges pour construire la mobilisation doivent être 
saisies afin de construire un mouvement de grève massif pour gagner. 

 
L’intersyndicale éducation appelle à : 

 

DES A PRESENT : 
Se réunir et à discuter dans les écoles, les établissements, les services et à tenir des 

AG et/ou Heures d'Information Syndicale pour discuter  
de la grève du 5 et de la reconduction. 

 

LE 5 DECEMBRE :  
 Se réunir en Assemblée Générale : 

AG EDUCATION à 9h à la Bourse du travail 
pour construire les suites nécessaires de la mobilisation pour faire céder le gouvernement. 

 Être massivement présent.es aux manifestations interprofessionnelles : 
TOULOUSE, 14h Saint Cyprien / MURET, 9h allées Niel / SAINT-GAUDENS, 14h J. Jaurès. 

 


