
Un départ déjà impossible avant 62 ans, on voudrait nous obliger à travailler jusqu'à 64 ans ?

De fait, à Bac+4 (licence + année de concours) ou à Bac+5 avec la masterisation, les enseignants ne
peuvent déjà pas prendre leur retraite à taux plein avant 65 ou 66 ans sans subir de sévères décotes de
leurs pensions, notamment les femmes qui sont les plus nombreuses à temps partiel et à connaître des
interruptions de carrière.
Contrairement aux cadres du privé ou des catégories A de la Fonction publique, nous avons très peu de
primes. Celles-ci n’améliorent pas beaucoup notre quotidien aujourd'hui et ne seront pas comptabilisées
demain.
Et que dire des personnels de l'Education nationale, AESH, AED, qui sont déjà les plus précarisés ? 

Qui s’imagine devant une classe à 65 ans ?

Non à la contre-réforme des retraites !
Oui à la retraite à 60 ans !

mobilisons-nous massivement pour imposer
un autre choix de société, celui du progrès !

Sous des prétextes fallacieux, le gouvernement des riches voudrait nous faire travailler 
plus longtemps pour continuer de remplir les poches du patronat et des plus aisés sur 
notre labeur, sur notre vie ! Comme 80 % des Français, rejetons cette contre-réforme ! 

MémoEn 1983 : âge légal de départ à la
retraite à taux plein à 60 ans pour une
carrière de 37,5 annuités.En 1993 : 40 annuitésEn 2010 : âge légal reporté à 62 ans 

En 2014 : 43 annuités
En 2023, impossible de partir avant
64 ans ?! NON !

25 % des plus pauvres sont déjà décédés à 62 ans contre
5 % des plus riches. (INSEE)
L’espérance de vie en bonne santé ne progresse plus : 64,1
ans pour les femmes, 62,7 ans pour les hommes. (DREES)

 

Non, le système est à l’équilibre et même excédentaire ! Les
projections sont elles aussi optimistes. (COR)

Les Français sont parmi les plus productifs, grâce au vrai 
CNR qui a mis en place la Sécurité sociale !

« L’espérance de vie augmente, il faut donc
travailler plus longtemps »

« Le système de retraites est en péril, les
Français doivent faire davantage d’efforts »

« Nos voisins travaillent plus longtemps, il
faut s’aligner sur eux »

La réalitéLe discours 

80 milliards de dividendes reversés aux

actionnaires, un nouveau record en 2022 !

150 milliards par an d’aides publiques

aux entreprises, sans contrepartie !

80 milliards par an d’évasion fiscale !

52 % d’augmentation pour les patrons du

CAC 40 !
 Et à nous, les efforts ?! NON !
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Mobilisons-nous massivement pour dire non à cette nouvelle régression 
sociale et porter un autre projet !

travailler moins et moins longtemps : départ à 60 ans, retour aux 37,5
annuités comprenant les années d'études, semaine de 32h !

une réelle égalité salariale femmes-hommes !

donner du travail à tout le monde ! 

augmenter en urgence le salaire des personnels de l’Éducation
nationale : dégel du point d’indice, rattrapage du pouvoir d’achat !

revaloriser les AED, le métier et le salaire des AESH pour une École
vraiment inclusive !

réduire le nombre d’élèves par classe grâce à une embauche massive
d’enseignants, pour une École de la réussite !

défendre les Services publics !

De l’argent, il y en a, dans les caisses du patronat !
 

Ainsi, nous voulons :

Quel serait l’impact sur la Sécurité sociale quand nous savons que le travail abîme et entraîne plus de
dépenses de santé ?
Combien de temps pourrions-nous espérer profiter de notre fin de vie, en bonne santé, avec une telle
longévité au travail ?
Et quel est ce dogme qui voudrait allouer notre espérance de vie, forcément, au travail ?

Nous savons aujourd’hui que la course à la productivité détruit la planète alors qu’elle ne profite qu’à une
infime poignée d’ultra-riches quand ce sont les travailleurs qui font tourner les moyens de production et
les Services publics : refusons ce modèle mortifère ! 

A l’heure où la France n’a jamais créé autant de richesses et où nous avons perdu ¼ de pouvoir d’achat en
20 ans dans nos professions, à un moment où le chômage reste élevé, surtout chez les jeunes et les
séniors, nous refusons cet énième hold up de nos conquis sociaux et cette politique de classes !

Partageons le travail, partageons les richesses !

Le 19 JANVIER, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET EN 
MANIFESTATION !

Organisons la poursuite du mouvement !
RDV fixé derrière le camion de l’Union départementale CGT 94


