
J-J TOUS EN GREVE, TOUS À LA MANIFESTATION
pour le RETRAIT DU PROJET DE LOI MACRON-DELEVOYE !

 Nous vous appelons tous à venir nous rejoindre sous les

drapeaux FO, dans le cortège « Éducation » de la FNEC FP FO

APRES LA MANIF : Discutons, décidons, organisons la grève jusqu’au retrait du

projet de réforme Macron-Delevoye !

Un gouvernement très inquiet

Le Ministre de l’Éducation nationale annonce  65% de grévistes qui se sont déclarés
par les intentions de grève. Ce chiffre, certainement sous évalué, inquiète fortement

le gouvernement.
Pour preuve, notre ministre a cru bon d’envoyer un  courrier aux enseignants, par

l’intermédiaire  des  chefs  d’établissements  et  des  IEN,  après  avoir  déclaré  que
« certains  sont  en  grève  parce  qu’ils  ne  comprennent  pas  tout »  !  (RTL,  le  2

décembre)
Dans ce courrier, il promet un système « juste » par le biais du système par points

qui,  selon  lui,  ne  pourra  pas  baisser,  alors  que  le  rapport  Delevoye  parle  d’une
enveloppe qui  ne peut excéder 14% du PIB.  En Suède,  système similaire dont la

France prend exemple, cette valeur de point a déjà baissé deux fois depuis sa mise
en œuvre en 1999.

Il promet également un minimum de pension à 1000 € pour les carrière complète !
Voilà ce qui va rassurer les enseignants qui vont perdre en moyenne 1000 € par mois

sur le montant de leur pension…
Il promet enfin une revalorisation salariale pour compenser les pertes que subiront

http://snudifo91.fr/wp-content/uploads/2019/12/MEN_courrier_retraite_greve_031219.pdf


les  enseignants  par  rapport  aux  autres  corps  de la  fonction publique.  Cela  nous
rappelle  la  fameuse annonce télévisée des  300  €  pour  tous  les  enseignants  à  la

rentrée… nous les cherchons toujours sur notre fiche de paie !

Monsieur  le  Ministre,  les  enseignants refusent de brader le  Code des pensions
civiles et militaires pour vos promesses qui n’engagent que vous !

Une seule réponse :  Décidons ensemble de la grève jusqu’au retrait pur et simple
du projet de réforme ! 

Lire le communiqué réponse de la FNEC FP FO

Poursuivre la grève jusqu’au retrait

Avec près de 40% d'écoles fermées et autant d’écoles fortement mobilisées, la grève
dans les écoles en Essonne, comme partout en France, sera d'une ampleur inégalée.

Le 1er pas est de réussir ensemble le 5, ce qui nul doute sera le cas. Mais nous

savons tous que le 6 au matin le gouvernement n’aura pas encore cédé.
Un  seul  jour  de  grève,  même  fortement  suivie,  ne  suffira  à  faire  reculer  le

gouvernement.

Partout la question de la suite se pose...

Des écoles et  des établissements du secondaire ont déjà annoncé qu’ils  seraient

fermées ou largement en grève le 6. Jeudi, vendredi, les collègues vont se réunir
dans leurs écoles pour décider  de la poursuite de la grève pour le retrait du projet. 

Bloquer cette réforme, c’est envisager de bloquer toutes les autres qui s’appliquent

déjà et dégradent nos conditions de travail (loi Blanquer, réforme de la Fonction
publique, PPCR…)

 Pas de journée saute—moutons, pas de journées perlées !
Grève jusqu’au retrait !

Le SNUDI FO 91 vous invite à en discuter après la manif avec vos collègues le soir
même dans le car du retour, dans un café, le vendredi matin dans votre école, et

d'envoyer des délégués porter vos positions ce soir même à Évry et dans les AG
organisées à ÉVRY et à MASSY vendredi matin dans les bourses du travail.

http://snudifo91.fr/wp-content/uploads/2019/12/FNEC_comm_reponse_MEN_041219.pdf

