
Nous salariés de l'Education Nationale réunis en Assemblée Inter-établissements de Ville 

le jeudi 05 décembre à la salle Caillat de Bagneux 

appelons à la grève massive du 05/12 et encourageons la reconduction de la grève jusqu'à 
l’abrogation totale du projet de réforme des retraites voulue par le gouvernement. 

Nous pensons en effet que, sous couvert d'une soi-disant simplification et d'une soi-disant justice 
sociale,  ce  projet,  au  contraire,  ne  fera  qu'accroître  les  inégalités  déjà  trop  aggravées  par  la 
succession des réformes depuis le début du quinquennat. 

Réforme du code du travail, de l'école, du lycée pro, du lycée et du bac, réforme de la fonction 
publique, de l'assurance chômage... c’est à un véritable démantèlement de nos droits et des services 
publics  auquel  nous  assistons,  dans  une  stratégie qui  ne  trompe  personne :  celle  de  la 
marchandisation de nos biens communs. La réforme des retraites n'échappe pas à cette logique 
désastreuse.  La menace du déficit  est  clairement  instrumentalisée pour imposer un système qui 
remet  profondément  en  cause  notre  modèle  de  solidarité.  Nous  nous  opposons  à  la  règle  de 
plafonnement  des  dépenses  pour  l'assurance  retraite  aux  14 %  du  PIB  qui,  compte  tenu  de 
l'évolution  démographique  ,  entraînera  nécessairement  la  baisse  de  nos  pensions  et  une 
paupérisation d'une part toujours plus grande de la population. Nous nous opposons au système par 
points.  Nous  réaffirmons  notre  attachement  au  système actuel  et  réclamons  le  retour  aux 37,5 
annuités et au départ à 60 ans. De l'argent, il y en a ! 

C'est  pourquoi,  nous  appelons  tous  les  syndicats  à  organiser  en  intersyndicale  une  journée de 
mobilisation nationale le 10/12 pour maintenir un front uni contre un projet de loi néfaste qui 
constitue l'atteinte la plus grave au système de retraite par répartition depuis sa création en 1945. 

C'est pourquoi nous invitons tous les salariés de l'Education nationale et des secteurs de Bagneux, 
Montrouge, Sceaux, Bourg-La-Reine, Fontenay et tous les concitoyens et salariés de ces villes à se 
mobiliser pour contrer ce projet de loi inique en envisageant toutes sortes d'actions. 

Nous proposons un rassemblement massif et  actif  en vue de faire  corps et  de sensibiliser  la 
population le Jeudi 12/12 à 18h à la Vache Noire. 

Voté à l'unanimité. 


