
Appel de l'AG Éducation – Jeudi 12 décembre
 

Ce mercredi 12 décembre, Édouard Philippe a refusé d'écouter la colère
des 1.5 millions qui ont manifesté partout en France le 5 décembre et des 70%
de  grévistes  dans  l’Éducation  Nationale.  À  ce  jour,  les  annonces  du
gouvernement prévoient :
– Age pivot à 64 ans, malus de 5% appliquée à la pension par année.
– Augmentation  prétendue  et  non  chiffrée  de  la  rémunération  des

enseignants, en créant des primes. Celles-ci, non comprises dans le salaire,
seraient  conditionnées  à  l'allongement  du  temps  de  travail,  y  compris
pendant le temps des vacances scolaires.

– Confirmation  de  la  destruction  des  régimes  de  retraite  par  répartition,
avec un calcul de la pension sur l'ensemble de la carrière et non sur le
salaire des 6 derniers mois.

– Report d'application de la réforme pour les salariés nés à partir de 1975.
Cette décision prouve bien qu'il n'y a rien de positif dans la réforme. 

Au lieu de rassurer, les annonces ministérielles ne font que confirmer nos
pires craintes. La retraite par points, ce sont des centaines d'euros perdues sur
les pensions par mois : faire grève aujourd'hui, c'est perdre un peu maintenant
pour gagner demain. 

Les collègues,  qui dès aujourd'hui ont reconduit la grève,  ont décidé de
tourner dans les établissements, de multiplier les AG, pour amplifier la grève et
préparer une journée massive de mobilisation le mardi 17 décembre, les jours
suivants, et ce jusqu'au retrait de la réforme.

Nous  appelons  tous  les  collègues  du  91  à  préparer,  à  généraliser,  à
amplifier la grève dès aujourd'hui.  Pour nous, pour vous, pour nos enfants, pour
nos  élèves,  faisons  bloc :  mobilisation générale  jusqu'au retrait  total !  Soyons
solidaires, soyons courageux : on veut gagner, on peut gagner, on va gagner !  

Enseignants réunis en AG à la Bourse du travail d’Évry
Non syndiqués et syndiqués (FO, CGT, SNES...)

Le 12 décembre 2019
Votée à l'unanimité des présents

Prochaine AG
Le mercredi 18 décembre – 14h30

Bourse du Travail - Évry


