
Sous la domination du capital financier, le
gouvernement et le Medef, main dans la main,
cherchent à créer une société de l’ insécurité sociale
et de la tension permanente, à l’opposé du monde
auquel nous aspirons.

Des luttes actives

Que ce soit dans la santé, les finances publiques, la
Poste ou l’éducation, des personnels se battent
depuis des mois contre les dégradations des
conditions de travail. Des luttes locales des
travailleurs sont régulièrement gagnantes. Elles
peuvent être longues et âpres. Pour leur victoire, la
solidarité du plus grand nombre est une de nos
armes principales pour soutenir les exploité.es
comme c’est le cas dans l’hôtellerie, ou à
Chronospost. Si les attaques sont violentes, il y a
également beaucoup de résistances et d’énergie
pour se battre pour un futur alternatif à celui que
nous promet Macron.

Les retraites au menu de l'ogre capitaliste

Le gouvernement va essayer de nous vendre une
nouvelle réforme avariée sur les retraites. Objectif :
faire croire que l’économie de quelques milliards
d’euros est nécessaire et justifier l’allongement de
la durée de travail pendant plusieurs années pour
des millions de personnes. C’est oublier de poser
la question du partage des richesses, des profits

reversés aux actionnaires, de l’exil fiscal ou de la fin
de la flat tax et de l’ ISF… A nous syndicalistes
d’ informer, d’expliquer combien tout le monde a à
y perdre avec la retraite par points. Les déclarations
de Macron sur le non recul de l’âge de départ, son
prétendu abandon d’un « âge pivot » ne bernent
personne : l’essentiel est que si cette réforme
passe, chacun-e saura combien il/elle paye
aujourd’hui, mais pas combien il/elle recevra à son
départ en retraite. Concrètement, pour garder à un
niveau constant les dépenses publiques de
versement des retraites, la seule variable
d’ajustement sera la valeur du point quand on y
partira : c’est mathématique, le point ne pourra
qu’être dévalué et donc la valeur de nos
pensions diminuées. En d’autre terme, le
point, c’est une « monnaie de singe ».

Ils nous montrent la voie

La RATP, avec sa grève massive la semaine
dernière, et des préavis il l imités reconduit à
partir du 5 décembre, nous montre la voie
à suivre. Inéluctablement, la lutte contre
cette réforme passera par des grèves, des
grève dures, et par leurs reconductions.

Tout est bon pour casser les contestations

Mais pour Solidaires, le pouvoir ne cherche
pas seulement à casser les droits sociaux. I l

souhaite également mettre au pas toute
contestation. Les violences policières sont
totalement assumées par le pouvoir comme on l’a
vu cette dernière année avec les Gilets Jaunes ou à
Biarritz contre les opposant-es au G7. Le passage à
une doctrine « du contact direct » développée
dans les quartiers populaires est inquiétante :
multiplication des bavures, des blessures, des
morts. C’est une montée de l’autoritarisme et une
politique de limitation des libertés, en particulier
de la liberté de manifester.

Sur un autre front,
l’urgence écologique,
en particulier
climatique s’ impose
enfin comme une
évidence. Elle est la
conséquence de ce à
quoi mène le système
capitaliste : un mur.

Cette lutte est vitale et constitue un point d’entrée
essentiel pour populariser la nécessité d’une
transformation sociale des modes de production
et de consommation, de répartition des richesses
en rupture avec le monde d’aujourd’hui. A
Landivisiau, Solidaires est engagée dans la lutte
contre une aberrante centrale à gaz. Ce projet, qui

va dans le sens contraire de ce que nous dicte
l'urgence climatique, est un exemple édifiant de la
position du gouvernement quant à l'écologie.
Loin d’être résigné·e.s, nous restons déterminé·es
à montrer qu’il existe d’autres choix de société et
que le syndicalisme est un outil essentiel pour y
parvenir.

Pour Solidaires, un vent de révolte souffle dans
le monde, les manifestations massives à Hong
Kong ou en Algérie, admirables par leur courage
et leur ténacité, montrent la détermination des
populations, de plus en plus nombreuses, à
changer un système à bout de souffle.
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Domination du capital ?
Insécurité sociale ?

Dérèglement climatique ?
Dégradation des conditions de travail ?
Service public ! Luttes écologiques !
Défense du bien commun ! Accueil des migrant.e.s !

Déterminé.e.s !

Suite de l'édito

Un syndicat solidaire
Discriminations, précarité, droit des
femmes, sans-papiers, dérèglement
climatique, OGM, recherche, culture,
services publics, toutes nos luttes
doivent converger, dans le public et le
privé.

Un syndicat unitaire et
intercatégoriel
Par ce que c'est de faire le jeu des
pouvoirs que de sectoriser les luttes et
d'éparpiller les revendications, nous
sommes un syndicat résolument
intercatégoriel  : un seul syndicat pour
tous les personnels de l'Education
nationale, tous métiers confondus, de
la maternelle à l'université.

Un syndicat démocratique
Nos assemblées générales d'adhérent-

e-s (ouvertes aux sympathisant-e-s)
prennent les décisions d'orientation.
Nous pratiquons la rotation des
responsabilités. Les collègues qui, pour
une durée limitée, ont des heures de
décharge syndicale, travaillent toujours
au moins à mi-temps. Avec SUD, pas
de bureaucratie, vos élu-e-s et vos
représentant-e-s partagent votre
quotidien professionnel.

Un syndicat de lutte
SUD refuse le clientélisme et la
cogestion. Nous refusons de cautionner
les régressions en négociant à la marge
les contre-réforme libérales. Les
élections (professionnelles ou autres) ,
ne suffiront pas à obtenir les
changements radicaux dont l'école et la
société ont besoin. Ces changements
passent, en particulier, par un
mouvement social.

Un syndicat de
transformation sociale
SUD lutte pour les revendications
immédiates des personnels (salaire,
conditions de travail, protection sociale,
etc) mais aussi pour une rupture avec
ce système qui vit de l' inégalité et de la
précarité : pour une autre école, une
autre société. Pour être efficace, notre
syndicalisme ne s'arrête donc pas à la
porte des lieux de travail.

Le syndicat vit des cotisations
de ses adhérent.e.s,
Vous trouverez un bulletin d'adhésion
en haut de la page d'accueil de notre
site :

sudeducation29.infini.fr/



C’était il y a un peu plus de trois mois, à
Evreux. Ce jour là, plusieurs jeunes
volontaires au Service National
Universel ont dû rester debout sur les
marches de l’hôtel de ville, pendant
l’ inauguration d’une statue du général
De Gaule. Pendant une heure
immobiles, sous un soleil de plomb, un
peu moins d’une trentaine d’entre eux
ont fait un malaise. Dans un
communiqué, la préfecture a estimé
que ces malaises avaient pu être causés
par «une forme d’émotion liée au
caractère solennel de la cérémonie, au
cours de laquelle les appelés devaient
entonner la Marseillaise.» Devant une
explication si ubuesque, c’est la
consternation qui s’ impose. La colère
ne tarde pas à la suivre.

Un chantage assumé

Annoncé en juin 201 8, le SNU se
compose de deux semaines dans une
brigade de jeunes encadrés par des
militaires, suivies de deux autres
semaines de mission d’ intérêt
général. Les jeunes qui le
souhaiteront pourront ensuite
«s’engager» pour une durée d’au
moins trois mois, dans les armées,
la police, la sécurité civile… ou dans
une autre structure par le biais d’un
service civique. Si le dispositif n’a
pour le moment concerné que
2 000 volontaires, la volonté du
gouvernement est de rendre les
deux premières phases obligatoires
pour l’ensemble des jeunes de 1 6 à
1 8 ans d’ ici 2023 ou 2024. À celles
ou ceux qui ne souhaiteraient pas
lever les couleurs et chanter la
Marseillaise tous les matins,
l’ impossibilité de passer le permis, les
examens et concours nationaux. Ce
chantage révoltant n’a pas été sans faire
grincer certaines dents, et il est déjà des
voix, comme celle de la journaliste
Louise Tourret, pour demander un
«droit familial à l’objection de
conscience». Espérons qu’il y en ait bien
d’autres pour réclamer un abandon pur
et simple de cette machine
d’embrigadement militariste et délétère.

Militaire, autoritaire,
passéiste

Un reportage photo disponible sur le
site de Libération est équivoque en ce
qui concerne le contenu de la première
phase du SNU. Si des ateliers autours
des questions écologiques sont menés,
on remarque principalement le lever des

couleurs les bivouacs militaires, les
cours de self-défense… Le «parcours de
santé» consiste à ramper sous des
ficelles tendues à 40 centimètres du sol,
à tracter un pneu de camion avec des
cordes… un vrai parcours du
combattant. Les règles sont strictes et
arbitraires. Un membre du groupe met
les mains sans ses poches, et ce sera dix
pompes pour toute sa compagnie. Et
pendant la journée, les téléphones
portables sont interdits. Difficile de ne
pas y voir un bon moyen de s’assurer
un contrôle efficace des images
diffusées sur les réseaux.

Une jeunesse embrigadée

Dans les années à venir, le
gouvernement souhaite augmenter le
nombre de participant·e·s au
dispositif, jusqu’à 400@ 000 en 2022. Il
lui faudra alors rendre la
participation obligatoire à certains
jeunes, et pas à d’autres, avant une

obligation de présence pour toutes et
tous entre 2023 et 2026. Parmi les
objectifs de ce projet promu par
l’Éducation Nationale on lit
«développer une culture de
l’engagement», mais quelle leçon
d’engagement la jeunesse a�t�elle à
recevoir lorsque, par exemple, elle
manifeste si hardiment contre le
dérèglement climatique@ ? (4) Il n’est
pas question, à travers le SNU, de
transmettre une culture de
l’engagement, mais bien des valeurs,
et de mater une jeunesse politisée
dans le mauvais sens. Ce projet
s’imposerait avant tout comme un
outil de contrôle, et on comprend les
efforts déployés par ses porteurs pour
le rendre désirable aux yeux des
collégiens et lycéens. Le
gouvernement a en effet fait appel à

des influenceurs bien connus issus de
YouTube ou Instagram. Sundy Jules
parle ainsi d’un «truc trop cool, trop
stylé», Tibo InShape discute avec
Gabriel Attal et se met en scène en
Guyane aux côtés des volontaires…
La propagande gouvernementale bat
son plein avec la complicité de ces
stars du web.

Une tradition coloniale

Une autre volonté autoproclamée de
Gabriel Attal est de favoriser la mixité
sociale. Créer un «vrai moment de
cohésion et de creuset républicain».(5)
S’ il est a priori difficile de réfuter cet
argument, il est intéressant de se
rappeler que ces considérations se sont
particulièrement développées à partir
des émeutes des banlieues en 2005.
Dans la bouche de certain·e·s, favoriser
la mixité sociale rime encore avec
civiliser des «territoires perdus», en
l’occurrence avec le concours de

l’armée, dans la plus pure tradition
coloniale. On est alors en droit de
s’ interroger sur les conditions
d’accueil des jeunes racisé·e·s au
sein d’un dispositif chaperonné par
un corps de métier votant
massivement à l’extrême-droite.

Un coût exorbitant

Enfin, le SNU révolte par son coût :
1 ,6 milliards d’euros par an. Autant
d’argent qui n’ irait pas dans
l’enseignement (il est même
question que cette somme soit
ponctionnée au budget de
l’Éducation Nationale) ou dans le
soutien aux associations qui, pour

le coup, peuvent être de formidables
outils de brassage social. À l’heure où 1
million de Français vivent en dessous du
seuil de pauvreté, où les universités
tombent en ruines, où 33 élèves
s’entassent dans des classes vétustes, où
des enfants handicapés sont privés
d’AVS, où des réfugiés sont privés de
toit, et où tant d’autres choses vont de
travers, une telle dépense destinée à
l’endoctrinement patriotique et
militariste de la jeunesse mérite toute
notre indignation.

I l nous faudra suivre avec attention
l’évolution du SNU, et apporter notre
soutien à tous les jeunes concernés qui
se mobiliseront contre ce dangereux
projets réactionnaire.

Références internet sur l'article en ligne sur
notre site, rubrique Actualité.

Service National Ubuesque

Le gouvernement prépare son projet de loi de réforme
des retraites. Il veut désormais organiser un nouveau
“débat citoyen”.

1 ) "Ça sera plus juste"

La “justice” pour le gouvernement, c’est moins de
droits pour tout le monde. . . car c’est bien cela qui se
passerait :
• Le départ à 62 ans serait encore possible certes, mais
avec une décote de 1 0%, ce qui équivaut à 1 4,1 % de
moins que pour un départ à 64 ans (âge qui pourra
augmenter chaque année). Le but est donc d’inciter un
départ du plus grand nombre de personnes après 62 ans.

• Calcul de la retraite sur la totalité de la carrière et
pas seulement sur les meilleures années ou à partir de
la situation des 6 derniers mois.

• La pension de chaque génération dépendrait de
l’espérance de vie de cette génération, mais en
moyenne un cadre vit 6 ans et demi de plus qu'un
ouvrier.
• Les indépendant�es cotiseront bien moins que les
salarié�es, mais pourront avoir droit à un minimum de
pension identique.
• Les hauts salaires, les salarié�es des grandes entreprises.. .
bref les plus aisé�es bénéficieraient de nouveaux avantages
fiscaux pour une retraite complémentaire par capitalisation.

En réalité, si le gouvernement a renoncé, pour ne pas
faire de vagues, à augmenter tout de suite la durée de
cotisation nécessaire pour partir à taux plein ou à
reculer l’âge de départ, il envisage sérieusement de le
faire après le vote du projet de loi pour limiter les
dépenses budgétaires. Ce sont toujours les mêmes qui
seront encore plus défavorisés par ce qui représente un
véritable désengagement de l’Etat vis�à�vis du
financement de nos retraites.

2) "Ce sera plus transparent"

Aujourd’hui la situation est loin d’être parfaite mais on
sait au moins quels sont nos droits en fonction de nos
cotisations.
Mais demain . . .
• Les droits bougeront en fonction des valeurs d’achat
et de service du point, valeurs déterminées chaque
année par le gouvernement. . . selon des critères peu
clairs.
• Les droits diminueront en fonction de l’espérance de
vie de chaque génération (avec une plus ou moins
grande décote).
• L’indexation des droits acquis se fera sur les salaires
moyens (mais le passage serait progressif, avec une
indexation actuellement prévue sur l’inflation).

D’un système à prestations définies, on passerait à un
système à cotisations définies : résultat, on sait ce
qu’on paie en cotisant, mais pas ce qu’on gagnera à la
retraite. . .

3) “Ce sera mieux pour les femmes”

• Les femmes ont de nombreuses discontinuités dans
leur carrière à cause de la précarité et de l’inégalité,
dont la charge de l’éducation des enfants qui repose
d’abord sur elles. Leurs salaires sont en général plus
bas. Comme la pension sera calculée sur toute la
carrière, elles subiront une baisse de pension par
rapport à la situation actuelle (qui la calcule sur le
dernier salaire ou les meilleures années). .
• Les femmes vont perdre la MDA, Majoration de durée
d’assurance, qui était égalitaire. Un membre du couple
aurait 5% de bonus par enfant, au choix des parents,
ce qui favorisera le choix de reporter la bonification
sur celui qui gagne le plus, l’homme en général.

4) "La part de PIB accordée aux retraites ne
diminuera pas"

• Le gouvernement entend limiter les dépenses
consacrées aux retraites à leur niveau actuel, soit 1 3,8%
du PIB contre 5% en 1 960. Comme le nombre de
personnes à la retraite va augmenter dans les années à
venir, la part de retraite revenant à chaque personne
va mathématiquement diminuer. Le Conseil
d’orientation des retraites a calculé que le taux de
remplacement (le rapport entre le dernier salaire et la
pension) passerait de 64,4 (en moyenne aujourd’hui) à
50,9 % en 2050.
• Le gouvernement ne veut pas qu’il y ait plus de 1 3,8
% du PIB accordé aux retraites. Et si le PIB baisse,
comme c’est la cas après une crise économique ?
Comme ce nouveau système va affaiblir durablement le
niveau de vie des retraité·es, dans le même moment, la
loi Pacte encourage la mise en place de retraites par
capitalisation. . . et la boucle est bouclée : c’est la
finance qui va récupérer l’argent de ceux et celles qui
voudront épargner via des organismes privés et se
garantir ainsi un peu plus de retraite.

Et un enterrement

Ce qui va disparaître si ce projet voit le jour, c’est la
retraite issue de la Sécurité sociale telle qu’on la
connait depuis sa création. La Sécurité sociale, c’est un
système redistributif, qui donne plus à celles et ceux
qui ont moins, en gommant les accidents de carrière,
en attribuant un meilleur taux de remplacement aux
salaires les plus faibles. . . tout le contraire du système à
points contributif.
Nous ne défendons pas de vieilles lunes mais un
système qui partait du principe que si on est empêché�e
de travailler ou si on ne le fait plus car on est âgé·e,
on doit avoir une continuité de droits et pouvoir vivre
dignement. Et le calcul de la retraite était basé sur ce
principe qui permettait, pour une durée totale de
cotisation, un taux de remplacement à 75%.

Voilà ce qui va disparaître. . . si nous ne nous
mobilisons pas.

Vers un système de retraite par points

4 mensonges et un enterrement




