
Nous enseignants syndiqués et non syndiqués

                                              REFORME DES RETRAITES, TOUS TOUCHÉS, TOUS CONCERNÉS!  
Cher(e)s parents de nos élèves,

Depuis le 5 décembre nous avons été très nombreux à être en grève et face à la surdité du
gouvernement nous allons encore y être contraints.
Nous savons les  conséquences  des grèves  sur votre organisation familiale et des  heures de cours
supprimées. En tant qu'enseignants, que salariés, cette nouvelle "réforme"nous fait craindre, POUR
TOUS, un avenir difficile. Personne ne sera épargné !

Pourquoi nous élevons-nous contre ce projet de loi ?
Ce projet poursuit 2 objectifs : réduire les pensions et repousser l’âge de départ à la retraite.
Nous refusons de nous retrouver dans une situation proche de la pauvreté quand l'heure tardive de
la « retraite » aura sonné. « Proche de la pauvreté »!?! Oui! Si nous simulons l'application
des dispositifs prévus par le projet du gouvernement, nos pensions baisseront de 20 à 35% par
rapport à celles que la loi actuelle nous permettraient d'avoir. Nous ne percevrions qu’environ
55% de notre salaire annuel moyen  (calculé sur toute de notre carrière, 43 annuités, donc à
67ans. Dans quel état serons-nous alors à cet âge ?!
Le Ministre de l’Éducation Nationale, lui même, reconnaît que les enseignants seront lésés par ce
nouveau système de retraites et envisage des primes par-ci ou par-là, qui n’y changeront rien! La
revalorisation évoquée, qui  s’ étalerait jusqu’en 2037, avec une trentaine d’euros par mois pour
2021 ne compensera jamais cette baisse de pension. Ceci est d’ ailleurs la preuve de la perte que

nous subirons     !!  

Pour VOUS, NOUS, VOS ENFANTS, NOS ENFANTS, cette "réforme" est une régression sociale !
Nous ne serons pas les seuls perdants d’un système qui, en jouant sur la valeur du point fera baisser
toutes les pensions. Au-delà des discours de simplification tenus par le gouvernement, un passage à
un système par points serait dévastateur pour :
 l’ensemble des salariés, quel que soit le régime de retraite PUBLIC ou PRIVE, 
les pensions de tous baisseront fortement!!! Et il faudra encore retarder l’âge de départ à la retraite,
quelle que soit l’ annonce de ces jours-ci, pour minimiser les pertes. C’est aussi « favoriser » un
taux de chômage des jeunes encore plus élevé !!!

« Régime universel» !?! Universel, il n’en a que le nom !
Ce projet évoque un régime "universel". Ce système par points maintient des niveaux très différents
et généralise l'individualisme et l'appauvrissement. nous serons peu à pouvoir épargner de quoi 
combler ce que nous aurons perdu. Les offres commerciales des banques, assurances ou fonds de
pension n’y changeront rien sans oublier qu’elles seront soumises aux fluctuations boursières.
Nous  n’avons  pas  travaillé  toute  notre  vie  pour  SURVIVRE  difficilement  arrivés  en
retraite !!! 

Nous n'accepterons jamais de sacrifier nos enfants et petits enfants.
Profondément attachés à la solidarité, nous refusons la division entre générations et catégories
professionnelles.Nous refusons un accroissement des inégalités entre les hommes et les femmes
plus souvent confrontées à des carrières interrompues (congé parental...)
En tant qu'enseignants, parmi les valeurs que nous véhiculons, il y a le vivre-ensemble (la
solidarité, la fraternité), les valeurs humaines et républicaines (bien-être, droit de vivre et de vieillir
dignement, droit à la santé, etc ...). Le contraire est pourtant à l'ordre du jour!!
Avec cette réforme des retraites, c'est une branche de la Sécurité sociale qui est en danger, tout
l'édifice peut s' écrouler!
Nous regrettons d’être contraints à la grève, seul moyen d’alerter et nous faire entendre pour
permettre à TOUS, VOUS, NOUS, d' avoir: un futur meilleur, une vieillesse des parents que nous
sommes, vous et nous qui ne pèsera pas sur la vie de nos enfants.

Rejoignez- nous et ensemble obtenons le retrait de la réforme  
pour un avenir de progrès


