Motion AG Argenteuil – 5 décembre 2019
Motion adoptée l'unanimité moins 1 abstention par l'AG des 80 enseignants réunis ce
jeudi 5 décembre 2019 à l'Espace Mandela d'Argenteuil avec les organisations
SNUipp FSU , FNEC FP FO, CGT Educ 95 :
A Argenteuil ce jour, une vingtaine d'écoles sont fermées et 75% des enseignants sont
en grève contre le projet de réforme des retraites MACRON-DELEVOYE.
De même, au niveau départemental et national, l'engagement dans la grève
reconductible pour le retrait du projet est massif, dans de nombreux secteurs publics
comme privés.
Ce projet de retraite par point vise à supprimer les 42 régimes existants, dont le code
des pensions des fonctionnaires d'Etat.
Un tel système de retraite :
- permettrait au gouvernement de baisser chaque année le montant des retraites en
diminuant la valeur du point
- mettrait fin au calcul actuel de la retraite basé sur 75% des salaires des 6 derniers
mois.
- entraînerait donc une baisse des retraites des Professeurs des Écoles jusqu'à moins
40%.
Nous refusons donc tout régime de retraite par points et exigeons le maintien du code
des pensions des fonctionnaires d'Etat et des 42 régimes existants.
Les journées d'action dispersées et les grèves isolées d'une seule journée ayant fait
preuve de leur inefficacité, nous considérons que la grève reconductible à partir du 5
décembre pour le retrait est le seul moyen de gagner avec tous les salariés de la
fonction publique, territoriale, santé, et du privé.
A notre niveau, nous appelons donc nos collègues enseignants :
- à reconduire la grève dès demain vendredi 6 décembre et au-delà la semaine
prochaine.
- à continuer d'envoyer dès aujourd'hui les déclarations d'intentions de grève le
permettant
- à nous rejoindre ce vendredi 6 décembre 9h30 dans notre nouvelle AG de grève à
l'Espace Mandela.
Le comité de grève élu pendant notre AG d'aujourd'hui se réunira demain vendredi à
8h30 à Mandela, juste avant l'AG.
GREVE JUSQU'AU RETRAIT DU PROJET MACRON-DELEVOYE DE REFORME
DES RETRAITES !
TOUS ENSEMBLE PUBLIC - PRIVÉ POUR GAGNER !

