
          

  

 

         

 

                               

Organisons la grève reconductible à compter du 5 décembre 

pour le retrait du projet Macron-Delevoye sur les retraites ! 

Réforme après réforme, les conditions de travail dans les écoles deviennent insupportables : loi 

Blanquer (PIAL, obligation scolaire en maternelle, …), effectifs surchargés, manque de remplaçants, 

inclusion scolaire systématique, évaluations CP et CE1 imposées… Notre droit à mutation est remis en 

cause avec la loi de transformation de la fonction publique  

Pourtant le ministre ne compte pas s’arrêter là. Utilisant honteusement le suicide de Christine Renon, il 

réactive la mise en place d'un statut de directeur hiérarchique et d’EPEP regroupant plusieurs écoles ! 

 
C’est dans ce contexte que le gouvernement entend imposer à tous les salariés un régime universel de 

retraite par points, en supprimant tous les régimes existants dont le code des pensions.  

Pour les fonctionnaires d’Etat ce serait la fin de la garantie d’une pension calculée sur la base des 6 

derniers mois de traitement. Par ailleurs, avec le régime universel par points, le gouvernement pourrait 

décider chaque année de baisser la valeur des retraites en baissant la valeur du point ! 

 

Quelques exemples : 

 Salaire actuel Pension avec le 
système actuel 

Pension avec le 
système par points 

Françoise 64 ans 
 11 ème  échelon CN  36 annuités 

 
2509€ 

 
1604€ 

 
1280€ 

Muriel 64 ans 
7 ème échelon HC 36 annuités 

 
3078€ 

 
1921€ 

 
1346€ 

Hugo 64 ans 

 7ème échelon HC 42 annuités 

 
3078€ 

 
2433€ 

 
1643€ 

 

Une pension de retraite amputée entre 400 € et 800 € par mois, pouvant aller 
jusqu’à 1000 euros. 

Voilà la 1ère réalité de la réforme de retraite par points. 
 

Mais face à cette réforme, la résistance s’organise et, dans tous les secteurs, la grève reconductible se 

prépare à partir du 5 décembre : à la RATP, à la SNCF, à la sécurité sociale, à Air France, dans les 

hôpitaux, dans plusieurs secteurs de la chimie, du bâtiment… 

Organisons la grève reconductible à compter du jeudi 5 décembre : 
 

- en participant aux AG interprofessionnelles, aux RIS et réunions prévues dans les 
écoles (voir listes sur les sites des syndicats …) ; 

 
- en anticipant sur les suites à donner à la grève du 5 décembre 

 

  Pour l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique 

 et de toutes les contre-réformes que subissent les personnels ! 

       Pour le retrait du projet Macron-Delevoye sur les retraites ! 

    Pour le maintien des 42 régimes de retraites existants dont le code 

      des pensions !  


