
Exigeons le retrait du projet de réforme des retraites :
Préparons la grève à partir du 5 décembre !

Les organisations syndicales CGT Educ’action, FSU, FNEC-FP-FO, Sud Éducation
des Deux Sèvres, constatent l’opposition des personnels à la politique de démantèlement des
Services  publics  et  plus  généralement  du  bien  commun  par  Macron  et  son  ministre
Blanquer.

Elles dénoncent le mépris et  la  surdité avec lesquels  le  gouvernement traite  cette
résistance.
Elles  réaffirment  leur  revendication  d’abrogation  des  contre-réformes  qui  dégradent  les
conditions de travail  des personnels  et  le  Service Public d’Éducation :  loi  Blanquer sur
l'école, réforme du collège, réformes des lycées et du baccalauréat, Parcoursup, loi ORE, ...
Ces  réformes  s’intègrent  dans la  politique  d’austérité  gouvernementale  qui  détruit  les
conquêtes sociales , comme la loi de « transformation de la Fonction publique » ou la « loi
travail » par exemple.

Aujourd’hui, c’est à notre système de retraites que le gouvernement s’attaque. Les
organisations syndicales CGT Educ’action, FSU, FNEC-FP-FO, Sud Éducation et... exigent
le retrait  du projet  de réforme des retraites Macron-Delevoye qui dégraderait encore les
conditions de travail et de vie des salarié.e.s et des retraité.e.s, en plus de précariser les
jeunes dès leur entrée sur le marché de l’emploi. Avec ce projet de réforme, c’est le cadre
collectif et solidaire des retraites qui disparaîtrait. 

Les  OS  s’opposent  donc  à  tout  régime  universel  de  retraite  par  points.
Elles  constatent  que  toutes  les  catégories  de  salarié-es  du  public  et  du  privé  seraient
gravement touchées et particulièrement les personnels de l’éducation nationale, comme le
reconnaît le gouvernement. Pour les enseignant-es du 1er degré ou certains personnels de
catégorie C, cela se traduirait par une baisse de 30 à 40% du montant de leur retraite.
Plusieurs secteurs du privé et du public, mais aussi les étudiants ont d'ores et déjà décidé la
grève à compter du 5 décembre. Nos organisations syndicales s'inscrivent également dans
cette démarche revendicative et appellent tous les personnels à se mettre massivement en
grève,  à  manifester.  Dans  cette  optique,  nous  appelons  les  collègues  à  se  réunir  dès
maintenant dans les établissements afin d'organiser la grève et ses suites, car il est certain
que nous devons mener un combat long et déterminé. 

Niort : 
10h30 Rassemblement éduc  devant la DSDEN.
11h place de la Brèche départ de la manifestation.
14h30 : Assemblée Générale éduc

Bressuire : 14h30, place saint Jacques.

Parthenay : 17h, place du drapeau.

Thouars : 11h, place Flandre Dunkerque.


