FNEC FP

AVEC LA FNEC FP FO,
TOUS EN GRÈVE
ET EN MANIFESTATION

MARDI 10 SEPTEMBRE 2013

Abandon du projet Ayrault sur les retraites
qui confirme et aggrave la loi Fillon
• Contre toute mesure d’allongement de la durée de cotisation
• Pour le maintien du système de retraite par répartition et du Code des pensions civiles et militaires
AUCUNE MESURE D’AUSTERITE N’EST JUSTIFIABLE POUR REMETTRE EN CAUSE
• Nos retraites,

• Nos salaires, bloqués depuis 4 ans

• Nos statuts, que le ministre Peillon veut modifier pour les liquider.
• Nos conditions de travail, à nouveau dégradées en cette rentrée-

Un salarié qui commence à travailler à 24 ans partira en retraite à 67 ans, un salarié qui commencera à
travailler à 26 ans (âge moyen pour un enseignant) partira en retraite à 69 ans3Si cela continue ce sera
« la retraite des morts ».

À l’APPEL DE FO, CGT, FSU et Solidaires

GRÈVES ET MANIFESTATIONS MARDI 10 SEPTEMBRE 2013
La FNEC FP FO revendique :

• Aucune remise en cause de nos retraites dans le public comme dans le privé
• Abandon du projet Ayrault qui confirme et aggrave la loi Fillon
• Arrêt de la politique d’austérité
• Augmentation du point d’indice et des salaires
• Création de tous les postes nécessaires
• Maintien du statut général de la Fonction publique et de tous les statuts particuliers
• Arrêt du démantèlement de l’AFPA, des ministères de la Culture, de la Jeunesse et des sports
• Retrait du décret sur les rythmes scolaires
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