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Avec les annonces du Premier ministre 

AMPLIFIONS le COMBAT pour EXIGER l’ABANDON 

du PROJET RETRAITE 

Né·es avant 1975, vous êtes 

sauvé·es?  

L’âge pivot de 64 ans s’applique-

ra progressivement entre 2022 

et 2027. C’est-à-dire que tou·tes 

ceux·celles né·es dès 1960 se-

ront victimes des décotes et des 

diminutions de leurs pensions.  

Tous les personnels de l’Édu-

cation nationale, sans excep-

tion, seront touchés par la 

réforme.  

Le Premier ministre et Blan-

quer confirment que les aug-

mentations de salaires ne se 

feront pas pour tou·tes.  

Elles se feront sous forme de 

primes (donc inégales) et en 

contrepartie de modifica-

tions des métiers 

(augmentation du temps de 

travail, vacances rognées…).  

Pour la CGT ÉDUC’ACTION, UN OBJECTIF CLAIR :  

FAIRE RECULER MACRON et son GOUVERNEMENT 

TOUJOURS MOBILISÉ·ES 

Au lieu de répondre aux exigences d’une mobilisation historique, le gouvernement persiste et 

signe. Les annonces du Premier ministre confirment tous les reculs que cette réforme entrai-

nerait. C’est bien l’ensemble de notre système de retraite basé sur la solidarité intergénéra-

tionnelle qui est explosé. Le gouvernement veut surtout diviser la mobilisation en faisant 

croire que seuls les jeunes seraient concernés.  

Tout le monde sera perdant. 

Nous devons amplifier le combat et tout faire pour gagner.  



 

 

Une réforme favorable aux femmes ?  

Pourquoi ? 

Les mesures annoncées par le Premier ministre ne corrigent pas les 

inégalités de salaire et d’évolution professionnelle entre les femmes 
et les hommes.  
Un système à points où la pension est étroitement liée au salaire est 

pénalisant pour les petits salaires et les temps partiels subis ou les 

carrières avec interruptions de carrière.  

Dans chacune de ces situations, les femmes sont surreprésentées. 

Alors, on ne lâche rien! 

La CGT Éduc’action appelle tous les personnels à se réunir en AG  

pour décider de la reconduction et à être massivement en grève  

le mardi 17 décembre 2019 

La valeur du point ne peut baisser  

On VA GAGNER  

Le gouvernement fait tout pour casser le mouvement de protestation en usant d’élé-

ments de langage ou en misant sur le pourrissement de la contestation avec les vacances 

de Noël.  

Mais les annonces ont surtout le mérite de relancer la mobilisation de tou·tes, dans 

toutes les branches professionnelles. Les grèves et blocages se multiplient: SNCF, RATP, 

raffineries, énergie, Poste…  

C’est tou·tes ensemble que nous allons GAGNER.  

Pourquoi ? 

Le Premier ministre promet que la valeur du 

point ne baisserait pas grâce à l’inscription 
d’une « règle d’or » dans la loi.  
Mais chaque année, la loi de finances sera 
l’occasion de revenir sur cette valeur en 

prétextant l’austérité ou la règle des 14% du 
PIB.   

 
Un gel ou une désindexation du point, 
comme celle des prestations sociales en 

2018, restent possibles.  


