MARDI 17 DECEMBRE : Amplifions la lutte
par la GREVE et des manifs massives !

Les annonces d’Edouard PHILIPPE :

Un marché de dupe !
•

TOUS les salariés nés après 1959 sont concernés : « l’âge pivot » de départ en
retraite sera de 62 ans et 4 mois en 2022 pour atteindre 64 ans en 2027 pour tous
pour espérer un départ sans décote.

•

La philosophie de la réforme reste: le passage d’une pension calculée sur l’indice
détenu les 6 derniers mois à une pension prenant en compte le totalité d’une carrière
(donc même les mauvaises années); mécaniquement les pensions ne pourront être
que plus faibles (et d’autant plus qu’un « plafond de dépenses » à 14% du PIB est fixé),
et c’est bien l’objectif: favoriser les assurances et fonds de pensions privés, qui vont
proposer des « retraites complémentaires » que seuls les plus fortunés se paieront.

•

Les travailleurs sont divisés en fonction de l’âge: ceux nés après le 1er janvier 1975
verront au 1er janvier 2025 leurs droits convertis en points (calculés sur la base de
l’indice des 6 derniers mois), puis débuteront l’accumulation des points dans le
nouveau système; ceux nés à partir de 2004 (nos élèves ou nos enfants !) ne
connaîtront que ce nouveau système qui prend en compte l’ensemble de la carrière.
On manifeste où le 17 ?

Une augmentation du salaire et donc
des retraites des enseignants?

Avec un budget de 400 millions d’euro
en 2021 soit une moyenne de 32 euros
par agent, ce n’est pas une
revalorisation !

Lille : 14h30 Porte de Paris
Arras: 9h30 Gare

Boulogne/Mer : 9h30 CAB Bassin Napoléon
Calais: 9h30 Mairie

La promesse de « reconstruction des
rémunérations » sur 10 ans se double
d’un flou menaçant sur une refonte des
« organisations du travail »…

Cambrai: 10h Lycée Paul Duez

Enfin, faut-il rappeler au Ministre qu’il
n’y a pas que des enseignants à
l’Education Nationale ?

Maubeuge : 14h Place de Wattignies

Douai: 10h Place d’armes
Dunkerque: 15h Gare

Valenciennes: 10h Place d’armes
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