
REFORMES DES RETRAITES :

LE CASSE DU SIECLE !
Tous en grève le 24 septembre ou en guenilles à 67 ans.

Le ministre de l’Education Nationale a
annoncé crânement dans les médias une
augmentation  annuelle  de  300  euros
(brut) des enseignants. Après des années
de gel du point d’indice, il propose donc
une  revalorisation  de…  20  euros  nets
par mois… en moyenne ;  encore de la
com’ ! 

Dans  le  même  temps,  le  projet  de
réforme  des  retraites va  conduire  à
une  diminution  de  nos  pensions.
Moins  500  euros  nets.  Non  par  an,
mais  par  mois !  c’est-à-dire  moins
6000 euros  de revenus par an ! pour
beaucoup, la retraite à taux plein ne sera
versée que si elle est prise à…67 ans ! 

L’augmentation  de  la  durée  de
cotisation,  le  passage  d’une  retraite
calculée sur  les  6  derniers  mois  à  une
retraite  calculée  sur  l’ensemble  de  la
carrière  auront  pour  effet  une
diminution  mécanique  considérable  du
montant  versé,  en  plus  des  décotes
impliquées  par  l’allongement  des
carrières, de la mise à mal des pensions

de reversions et d’un système par points
extrêmement opaque. 

Après une vie au service de l’Etat  et
de la formation de la jeunesse, dans des
conditions  de  travail  toujours  plus
difficiles,  faut-il accepter une retraite
dans la misère et la paupérisation de
notre condition ? 

C’est  un projet sans  précédent.  Après
les réformes des lycées qui rendent notre
travail  plus  lourd,  plus  complexe  et
moins  efficace ;  après  la  loi  dite  de
« transformation  de  la  fonction
publique »  qui  fragilise  notre  statut  en
introduisant  la  rupture conventionnelle,
une organisation managériale et la fin du
paritarisme,  la  réforme  des  retraites
achève la démolition de l’intérieur des
services publics. 

La  CGT  revendique  une
revalorisation  immédiate  du  point
d’indice de  400  euros  net/mois  et  la
retraite à taux plein dès 60 ans !  

Le 24 septembre, à l’appel de la CGT,
la fonction publique d’Etat,  la fonction
publique  hospitalière,  la  fonction
publique  territoriale,  la  SNCF,  se
mettront en grève. 

Nous,  CGT  Educ’action,  appelons  à
les rejoindre et  à manifester partout
dans  l’académie  pour  ensemble
empêcher ce  casse  du siècle  et  la  fin
programmée de la fonction publique. 
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