#retraite à points = retraite en moins

mercredi 11 décembre 2019

Après la casse de nos retraites, la casse de notre métier !
Travailler plus pour gagner moins c’est NON: ni pour nous, ni pour nos
enfants !
Ne fermons pas les yeux et agissons tant qu’il est temps !

MARDI 17 décembre grande journée de mobilisation
interprofessionnelle.

Chers collègues,
Vous avez certainement tous suivi le discours d'Edouard Philippe. Les annonces du gouvernement ne sont pas
bonnes, elles sont très mauvaises. En particulier elles sont catastrophiques pour le monde enseignant.
Vous avez pu le constater: le gouvernement maintient intégralement son projet de système par points qui va conduire à
la baisse mécanique de nos pensions du fait du calcul sur nos 42 pires années.
Pire, il aggrave ce qui avait déjà été annoncé en décidant d’un âge pivot à 64 ans en 2025 qui augmentera pour les
générations suivantes. Concrètement, pour toute retraite prise avant 64 ans, il y aura donc une décote: c’est-à-dire une
baisse supplémentaire des pensions!
Cet âge pivot ou âge d’équilibre, sera avec le gel du point, le paramètre d’ajustement du sytème. Toutes les
organisations syndicales sont maintenant clairement opposées à cette réforme, que seul le M.E.D.E.F soutient
maintenant .
Seuls les points déjà acquis voient leur valeur garantie. Chaque année, la valeur du point sera discutée sous le
contrôle du parlement et servira de variable d’ajustement aux politiques d’austérité.

En ce qui concerne les enseignants la situation est encore plus grave en effet:
1. J.M Blanquer garantit que nos pensions seront alignées sur celles des catégories A comparables (les
infirmières ? ou les commissaires de police?) dont il faut rappeler qu’elles vont baisser du fait du
mode de calcul. Cette garantie est donc plus que discutable.
2. Le calendrier de la loi fait que la réforme des retraites se fera avant la négociation salariale: nos
retraites vont donc d’abord baisser, puis pour le reste chacun pariera sur la réussite ou l’échec
d’éventuelles négociations dans lesquelles les syndicats ne sont ni écoutés ni entendus.
3. Les négociations salariales obtenues grâce à la grève massive du 5 décembre sont conditionnées à
un changement de notre métier: en effet, J.M Blanquer a considéré que la réforme sera « l'occasion
de l'amélioration des rémunérations des professeurs et la redéfinition des ressources
humaines ».
Rappelons que pour compenser la baisse de pensions prévue, ce sont plusieurs centaines d’euros par
mois qui devraient venir combler nos traitements actuels… qui peut y croire quand nos salaires réels sont
en baisse depuis des années?
Le nouveau système concernera tous les collègues nés à partir de 1975 ainsi que leur famille: frères, soeurs, enfants,
petits-enfants…. La génération 2004 (celle des réformes du Collège et du Lycée) sera la première génération à voir sa
retraite calculée intégralement selon le système par points.
Les salariés de la RATP et de la SNCF qui sont massivement en grève depuis maintenant 6 jours obtiennent grâce à
cette mobilisation une entrée dans le système par points plus tardive (entre 1980 et 1985) mais solidaires de
l’ensemble de la population ils ont décidé de reconduire la grève.
Notre profession est maintenant mise au pied du mur par ce gouvernement:
SI NOUS NE VOULONS PAS VOIR NOS OBLIGATIONS DE SERVICES AUGMENTÉES ET REDÉFINIES ET NOS
RETRAITES ABAISSÉES L’HEURE EST À LA MOBILISATION DANS L’UNITÉ.
Les salariés des transports, et de l’énergie ne vont pas être en grève indéfiniment alors que depuis près d’une semaine
ils ne sont plus payés, c’est donc maintenant qu’il faut faire entendre notre voix pour peser sur les choix qui
concernent notre avenir et celui de nos enfants. Certains d’entre-nous en sont déjà à leur troisième jour de grève
voire davantage et reconduisent la grève de jour en jour…

Mardi 17 décembre doit être un jour de mobilisation historique !
Soyons toutes et tous au rendez-vous dans la grève et dans la rue !

