
Le gouvernement et ses alliés 
tentent de nous enfumer !
En fixant à 14 % la part du Produit 
Intérieur Brut consacrée aux retraites, 
la réforme par points de Macron 
aboutira obligatoirement à une baisse 
des pensions et un allongement de la 
durée de cotisation. 

Et donc l’objectif de Macron et du 
Medef est bien de faire baisser 
les retraites pour ouvrir la voie 
de la capitalisation dont seuls les 
assurances privées et fonds de 
pensions vont bénéficier. Nous ne 
voulons pas que nos retraites soient 
jouées en bourse !

Le retrait provisoire de l’âge pivot 
n’est qu’une mauvaise pièce de 
théâtre (pour mettre en avant un 
mauvais acteur de plus) dont l’objectif 
est de faire accepter l’ensemble du 
projet de réforme à points.

Le Premier ministre a d’ailleurs déclaré 
qu’il maintenait un « âge d’équilibre ». 
Et le pouvoir a bien l’intention de 
passer en force en utilisant tous les 
moyens tels les ordonnances etc…

La conférence sur le financement des 
retraites obéit à la même mécanique 
d’enfumage. Discutez, discutez mais 
en aucun cas les patrons ne doivent 
payer davantage…alors qui paye ? 

Gagnons le retrait total de la réforme.

L’intersyndicale CFE/CGC, CGT, 
FIDL, FO, FSU, MNL, Solidaires,UNEF, 
UNL exige le retrait total de la réforme 
Macron. La mobilisation ne faiblit pas : 
elle est soutenue majoritairement par 
la population. 

Les moyens existent pour financer et 
améliorer le système actuel de retraite 
par répartition : il faut les prendre 
dans les profits, les exonérations 
patronales et l’évasion fiscale. 

Amplifions la mobilisation : faisons 
du 24 janvier une journée massive de 
grève et de manifestation

Les jours qui viennent sont importants. 
Décidons de tenir partout des 
réunions (à la pause, avant ou après 
l’embauche, au moment du repas, 
en Heure d’info syndicales, sur le 
parking…) afin de construire la grève 
ensemble. Une heure, deux heures, 
la journée, reconduite sur plusieurs 
jours : la grève est le moyen le plus 
efficace pour bloquer l’économie !

L’intersyndicale du Finistère propose 
d’organiser dans toutes les villes 
du département des « Retraites aux 
flambeaux » le mercredi 22 janvier à 
18 heures.

L’intersyndicale appelle à faire du 
vendredi 24 janvier, date du conseil 
des ministres qui devrait examiner 
le projet de loi, une journée massive 
de grève et de manifestation 
interprofessionnelle à 10h30 
Quimperlé, 11 heures Brest, Carhaix, 
Morlaix, Quimper.AUX FLAMBEAUX LE 22  !

EN GRÈVE ET EN MANIF LE 24 !
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Revalorisation pour garantir les retraites 
dans l’Éducation nationale… Les promesses de Blanquer...

Revalorisation pour tous les personnels?
Pourquoi ?
Car Jean-Michel Blanquer reste très flou sur cette question.
Elle ne concernerait en priorité

 Y  que les enseignant·es et CPE, laissant ainsi de côté les autres catégories de 
personnels du ministère, notamment les AESH, les catégories C et B;
 Y  que les générations nées depuis 75, premières concernées par la réforme des 
retraites.

Revalorisation salariale ?

Pourquoi ?
Car le ministre n’a pas nié qu’il y aurait très majoritairement des primes.
Il affirme qu’il faut être créatif, oser des mesures « gagnants, gagnants » et 
appuyer sur toutes « les touches du piano ».
Nous dénonçons ce système très inégalitaire qui ne répond pas à l’urgence 
de revalorisation pour rattraper le décrochage des salaires des 20 dernières 
années.

Pérennité du financement ?

Redéfinition des métiers et des missions?

Pourquoi?
Car il confirme son souhait de lier cette revalorisation à une redéfinition du 
métier d’enseignant, qui se traduirait par des missions supplémentaires et une 
augmentation du temps de travail des personnels.
Son principal exemple est la formation obligatoire des personnels pendant les 
vacances contre une indemnité… Vous apprécierez…
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Pourquoi ?
Car les 500 millions d’€uros pour 2021 ne sont qu’une hypothèse.
Car nous savons qu’une Loi de programmation et les engagements de l’Etat 
sont parfois remis en cause lors des changements de gouvernement. Le  PPCR 
en est la preuve. Et le gouvernement a d’ores et déjà annoncé le gel du point 
d’indice jusqu’en 2022.
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