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Avec les annonces du Premier ministre 

AMPLIFIONS le COMBAT pour EXIGER lΩABANDON  

du PROJET RETRAITE 

Toutes et tous perdant·es, alors ?  

[Ŝ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƴƻǳǎ ŦŀƛǊŜ ǇŜƴǎŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ 

ƎŞƴŞǊŀǝƻƴǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜǎ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ŞǇŀǊƎƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŦƻǊƳŜΦ 

Ce ne sera pas le cas !  

[Ŝǎ ƎŞƴŞǊŀǝƻƴǎ ƴŞŜǎ ŀǾŀƴǘ мфтр ƴŜ ǎŜǊŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǘƻǳŎƘŞŜǎ 
ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŦƻǊƳŜ ζ Ł Ǉƻƛƴǘǎ ηΣ  ƎŀǊŘŀƴǘ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ǊŞƎƛƳŜΦ 

aŀƛǎ ŜƭƭŜǎ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ǘƻǳŎƘŞŜǎ ǉǳŀƴŘ ƳşƳŜ ŀǾŜŎ 
ƭŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ Ł ŎƻǳǊǘ ǘŜǊƳŜ ƛƴŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀǳǊŀǝƻƴ 
ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ ŘΩǳƴ ŃƎŜ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǉǳƛ ǇŞƴŀƭƛǎŜǊŀƛǘΣ ŘŜ ǘƻǳǘŜ 
ŦŀœƻƴΣ ƭŜǎ ǎŀƭŀǊƛŞϊŜǎ ƴŞϊŜǎ Ł ǇŀǊǝǊ ŘŜ мфслΦ 

¢ƻǳǘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǉǳƛ ǇŀǊǝǊŀƛǘ ŀǾŀƴǘ ŎŜǘ ŃƎŜΣ ǎǳōƛǊŀƛǘ ǳƴŜ 
ŘŞŎƻǘŜΣ ǉǳŜƭ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ǎƻƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƴƴǳƛǘŞǎΦ 

Et dans lõ£ducation ? 

Pour apaiser la colère, Jean Michel 

Blanquer a reçu les organisations 

syndicales pour évoquer des 

revalorisations salariales censées 

« adoucir  » les effets de la réforme.  

Dans les faits, pas de scoop     

et rien de concret !  

¶ Pas de chiffrage précis.  

¶ Pas engagement clair (si ce nõest une 

première augmentation en 2021).  

¶ Rien sur les générations concernées.  

¶ Une revalorisation essentiellement 

sous forme de primes ( et de ce fait, 

inégalitaire), avec des contreparties 

notamment sur le temps de travail.  

¶ Rien pour les personnels autres que 

les enseignant·es.  

Pour la CGT £DUCõACTION, UN OBJECTIF CLAIR :  

FAIRE RECULER MACRON et son GOUVERNEMENT  

Pas de tr°ve jusquõau retrait ! 

La mobilisation du 17 décembre a été dΩune ampleur exceptionnelle. 
Malgré les atermoiements du gouvernement et la volonté de discréditer le mouvement, il nΩy a pas eu de trêve 

durant les vacances de Noël. De nombreuses initiatives locales ont été organisées dans toute la France et 

des  « grévillons » ont même connu un franc succès. Des usager·ères nΩont pas hésiter à partager ces moments 

chaleureux avec les agent·es grévistes de la SNCF ou de la RATP. 

Les annonces dΩÉdouard Philippe, les critiques acerbes du gouvernement à lΩégard des grévistes et en particulier de la 
CGTΧRien nΩa pu ébranler la détermination de ceux et celles qui se sont mobilisé·es pendant des semaines.  
 

Personne nΩest dupe vis-à-vis de cette réforme: tout le monde sera perdant ! 



 

 

La grosse arnaque  pour les femmes   

Le gouvernement confirme les reculs sur les droits familiaux et les pensions de 

réversion.  

Avec la prise en compte de toute la carrière au lieu des 25 dernières années les 
p®riodes de temps partiel et dõinterruption pour charges familiales se paieront 
cash.  
Le gouvernement confirme quõavec sa r®forme il faudrait travailler plus 

longtemps. Pour les femmes, qui ont des carrières plus courtes que celles des 

hommes, cõest tr¯s p®nalisant ! 

La valeur du point : des garanties en trompe lõoeil 

On VA GAGNER !  

Les éléments de langage du gouvernement sur le thème de la trêve de Noël sont censés 

renverser lõopinion publique contre les personnels en gr¯ve  

La CGT £ducõaction soutient les assembl®es g®n®rales qui d®cident la reconduction de 

la grève et appelle à participer aux actions locales, pendant les vacances de noël, avec 

les secteurs professionnels qui restent mobilisés, comme la SNCF, la RATP, les ports, les 

raffineries, les transports, la sant®  pour exiger du gouvernement quõil retire sa r®forme. 

Le gouvernement annonce que la valeur du point serait indexée sur les salaires, et fixée 
chaque année, en fonction de la situation économique et démographique, par les acteurs 
sociaux, sous contrôle du Parlement.  

Ceci ne garantirait en rien le niveau des pensions , la part du salaire que chacune et 
chacun conserverait ¨ la retraite. Dõautant plus que le gouvernement annonce que lõ©ge 
dõ®quilibre ¨ atteindre pour ne pas avoir de d®cote reculerait avec le temps, et assume 
clairement quõç il faudrait travailler plus longtemps  ». 

Le gouvernement annonce une r¯gle dõor pour que la valeur des points acquis ne 
baisse pas. Problème : il existe une valeur du point par âge de liquidation et par 
génération  (départ à 62 ans valeur 40 centimes, 63 ans 52 centimes, 64 ans 55 
centimes). Les salarié·es seraient donc contraint·es à choisir entre leur âge de 
départ et le montant de leur pension .  

Alors, on ne lâche rien !  

Soyons massivement en grève  le jeudi 09 janvier 2020 et le 
10 on reconduit ! 

Vendredi 10/01 Rassemblement 11h Préfecture à Toulon 

Samedi 11/01 Manifestation 10h BRIGNOLES Gare des Cars; 
10h30 Draguignan Sous Préfecture, 14h Toulon place Liberté  


