
Décisions issues de la réunion des collègues 
des écoles du Plateau du Vercors du mardi 28 février 23 

 
Nous, enseignants de l’école de Saint-Nizier, de la maternelle d’Autrans, de la maternelle de Lans 
en Vercors, de la maternelle de Villard de Lans, réunis avec le SNUDI FO, avons décidé : 
De reprendre la proposition de motion issue de la réunion du 17 janvier qui circule dans les écoles et 
signée par des collègues (texte en bas), de continuer de la faire signer à l’ensemble de nos collègues, 
ATSEM, AESH et tous les personnels travaillant dans nos écoles/établissements. De nous réunir la 
mardi 7 mars de 16h à 17h après la manifestation de Grenoble à l’école élémentaire de Lans en 
Vercors, salle BCD, pour décider ensemble de la suite de notre mouvement pour obtenir le retrait 
de ce projet de réforme sur les retraites. 
Texte : 
Le projet « réforme des retraites » présenté par le gouvernement le 10 janvier prévoit : 

- Le passage de 62 à 64 ans 
- Le passage accéléré à 43 annuités 
- La suppression des régimes spéciaux dont celui du Code des pensions civiles et militaires. 

 Pourquoi ce projet ? 
Les raisons du gouvernement : les caisses sont déficitaires. Pourtant, le COR, organisme officiel de l’Etat 
le dit lui-même, il n’y a pas de déficit pour l’instant, il y a même un excédent. 
Mais à plus long terme, nous aurions un déficit. Oui, car à force de créer des emplois exonérées de 
cotisations sociales employeurs, de créer des contrats précaires dont les cotisations sont très faibles, 
l’excédent s’amenuiserait. 75 milliards chaque année ne rentreraient pas dans les caisses. En même temps, 
les profits du CAC 40 ont explosé avec 80 milliards de plus de dividendes. 
Depuis 2020, le gouvernement a versé plus de 600 milliards d’euros aux employeurs.  
Nous ne voulons pas de recul de nos droits pour payer la politique d’augmentation de la dette qui n’est 
pas la nôtre. 
 
Nous voulons : 
 Aucun allongement de l’âge du départ à la retraite 
 Aucune augmentation de la durée de cotisation 
 Le maintien des régimes spéciaux, du code des pensions civiles et militaires. 

 
Nous demandons le retrait total de la réforme Borne/ Macron des retraites. 

Nous décidons d’envoyer cette motion à nos collègues, aux syndicats et aux profs de la cité scolaire de 
Villard de Lans. 

Tous ensemble dans l’unité pour le retrait du projet. 

NOM PRENOM 
QUALITE 

(enseignant, ATSEM, personnel…) 
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