


Or c’est justement ce que refuse le capital, afin
de  préserver  ses  profits  mais  aussi  pour
pouvoir vendre ses fonds de pension.

De  nouvelles  attaques  contre  la  retraite  par
répartition se préparent. 

Selon  une  stratégie  politique  rodée,  Sarkozy
veut faire passer la pilule en s’en prenant au
régime  des  fonctionnaires :  des  nantis
paresseux et budgétivores. 

« Au nom de l’équité », Woerth envisage ainsi
de  calculer  le  montant  de  nos  pensions  en
prenant  comme  référence  le  salaire  des  25
meilleures  années,  alors  que  le  montant
moyen des retraites est identique dans le privé
et la fonction publique. 

Le  tout,  on  le  sait,  permettant  simplement
d’éponger  des  baisses  d’impôts,  des
exonérations  ou  des  niches  fiscales,  qui
favoriseront la spéculation financière.

Ça suffit : dans la fonction publique comme
dans le privé, battons nous pour augmenter
le  niveau  des  pensions  et  baisser  le
nombres  d’annuités  nécessaire  pour  une
retraite à taux plein !

Partage du travail et des richesses !
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Les  suppressions  de  postes  se
traduisent  dans  les  SEGPA  par  un
recrutement qui se tarit.

L’Education Nationale baisse le nombre
d’élèves  qui  peuvent  bénéficier  des
enseignements  adaptés  et  spécialisés
au  collège  pour  pouvoir  enlever  des
enseignants.

C’est  ainsi  qu’au  collège  Georges
Pompidou de Villeneuve-la-Garenne en
2006-2007  et  au  collège  Henri  Sellier
de Suresnes en 2009-2010 l’Inspection
d’Académie a voulu fondre la classe de
6ème SEGPA et celle de 5ème SEGPA
en un double niveau 6ème-5ème pour
abandonner un poste de professeur des
écoles à temps plein.

Chaque  fois  les  enseignants  se  sont
révoltés et mobilisés. La lutte a payé et
le poste a été maintenu dans les deux
cas.

Dans  toutes  les  SEGPA,  écoles,
collèges,  etc.  Solidaires,  Unis  et
Déterminés  nous  pouvons  gagner
contre les suppressions de postes !

Nous ne lâchons rien !

SEGPA : A Suresnes comme à
Villeneuve-la-Garenne,
résolus et déterminés

nous gagnons !


