
POUR L’ABANDON DE LA REFORME MACRON BORNE ! 
 

• MOTION / APPEL de la reunion d’info syndicale à St Ouen l’Aumône 14/01/23 
 
Nous, 17 enseignants du 1er degré réunis en RIS ce samedi 14 janvier 2023 avec le SNUDI FO 95 

avons pris connaissance des annonces ministérielles sur cette réforme injuste des retraites. 

Nous refusons tout report de l’âge légal de départ à la retraite et tout allongement de la durée de 

cotisation. 

Tous les personnels nés en septembre 1961 et après seraient concernés dès l’été 2023 ! Ainsi, 

comme les autres salariés, les enseignants du premier degré, les AESH et les PsyEN nés en 1968 

et après ne pourraient plus partir en retraite avant 64 ans ! Pire, il faudrait 43 ans de cotisation pour 

tous ceux nés en 1965 et après pour bénéficier d’une retraite à taux plein ! 

Les régimes spéciaux seraient supprimés, inévitable prélude à la liquidation de notre régime de 

retraite, le Code des pensions, qui nous garantit une retraite calculée sur la base de 75% des 6 

derniers mois de traitement. 

 

Nous déposons nos déclarations d’intention de grève à compter du 19 janvier 2023 et nous 

invitons l’ensemble des personnels du département à participer aux AG de grévistes prévues 

le 19 janvier à partir de 9h à Cergy (maison des syndicats), à Argenteuil (espace Mandela) et 

à Sarcelles (salle Watteau) pour décider des suites à cette journée de grève. 

 

• Prochaine RIS du SNUDI FO 95 

mercredi 18 janvier de 9h à 12h à St Ouen l'Aumône (locaux FO) 

Les  3h de réunions peuvent être déduites des 108h (notamment animations ou conférences 
pédagogiques...) 
Le SNUDI FO 95 remet une attestation de présence aux participants. 
 

• Assemblées générales appelées par l'intersyndicale départementale du Val 
d'Oise (FO, FSU, CGT, SUD, UNSA) jeudi 19 janvier 

- A la maison des syndicats de CERGY, 26 rue Francis Combe, Salle 1 

- A l'Espace Mandela d'ARGENTEUIL 82 Bd du Général Leclerc, Salle 123 

- A la salle Watteau à SARCELLES Maison de Quartier Watteau, 1 Route des Réfuzniks 

• Manifestation à PARIS 19 janvier 

Départ à 14h00 de la Place de la république pour une arrivée Place de la Nation en passant par 
la Place de la Bastille.  

L’ordre du cortège est le suivant : Solidaires/jeunes/FO/CGT/ FSU/ UNSA/CGC/CFTC/CFDT 

 




