
Réforme des retraites 
organisons la lutte  !

 Actions programmées sur ta localité cette semaine : 
Date et lieu :

Adresse :

Contact local:

70 % de grévistes dans le premier degré, 65 % dans le secondaire et un cortège parisien de 400
000 manifestants : la mobilisation du 19 a montré la colère des personnels de l'Education Nationale
face à la reforme Macron-Borne. Pour amplifier la lutte nous devons construire dès maintenant.
Pourquoi et comment ?

Une réforme injuste et injustifiée

Les femmes: grandes perdantes 

Les carrières longues et complexes pénalisées

Revendiquons un autre projet de société !

Construisons la lutte dès à présent 

Afin de financer un système de retraite plus juste nous revendiquons la hausse des salaires, la fin
des exonérations de cotisations, la hausse du taux de cotisation, l' égalité professionnelle
femmes-hommes. Nous revendiquons aussi le droit à ne pas nous tuer à la tâche et un retour à un
départ à 60 ans avec une pension minimum au niveau du SMIC à 2 000€.  

Alors que Macron accorde près de 200 milliards d'euros par an aux entreprises, il justifie cette
réforme par un déficit de 12 milliards d'Euros. Pourtant, Le Conseil d’Orientation des retraites
estime que le système n'est pas en danger. Les fonds de réserve de 206 milliards sont aussi la
preuve que cette réforme n'est pas une nécessité économique.  

Contrairement à ce que clame le gouvernement seulement 4 trimestres seront compatbilisés pour
les congés parentaux ce qui est très insuffisant ! La pénibilité des métiers féminisés n'est toujours
pas reconnue (P.E, ATSEM...) et le système de décote est maintenu à 67 ans alors que l'ont sait qu'il
concerne davantage les femmes.  

Le gouvernement refuse de prendre en compte la complexité des carrières. Cette réforme ne
prend pas en compte les années d'études. De même, les travailleuses et travailleurs ayant débuté
avant 18 ans devront cotisé 44 annuités contre 43 pour les autres actifs ! Les  carrières hachées
tout comme les régimes spéciaux sont balayés d'un revers de main.  

 Des préavis de grève pour chaque semaine  sont déposés. Nous appelons les personnels à se réunir
en assemblées générales interprofessionnelles et à impulser les suites de la mobilisation en tournant
dans les établissements, écoles et services. La CGT Éduc’action 94 appelle à amplifier la grève et
les manifestations le 31 janvier et à construire la reconduction dès le 31, si le gouvernement ne retire
pas son projet de loi.


