
Un rejet universel

À l'étranger comme en France, tous en grève jeudi 20 février !

Depuis le 5 décembre, le projet de retraite « universelle » par points fait l’objet d’un rejet de
plus en plus massif : lire le communiqué interprofessionnel - Un rejet universel. À l’étranger
comme  en  France,  les  actions  se  multiplient  selon  des  modalités  diverses  et  fortes.  Toutes
convergent  pour  exiger  le  retrait  du  projet  et  l’ouverture  de  véritables  négociations  afin  de
maintenir et améliorer nos régimes de retraite par répartition solidaire et intergénérationnelle,
fondés sur un système par annuités.

La colère et la défiance s’enracinent, la communication du gouvernement ne trompe plus grand
monde. La « stratégie » gouvernementale a du plomb dans l’aile, l’opinion publique soutient
majoritairement  l’exigence de  retrait  du  projet.  Le  camouflet  du Conseil  d’Etat en est  une
preuve de plus. L’engagement du gouvernement de revaloriser les enseignants pour compenser la
chute catastrophique des pensions qu’entraînerait la retraite par points est battu en brèche, les
dispositions du projet de loi à ce sujet sont déclarées par le Conseil d’État  « contraires à la
Constitution ».

En liant la question salariale à celle de l’instauration d’un régime de retraite par points, le
Ministre continue de balader les enseignant.es avec ses promesses de revalorisation.  Les
annonces faites par le Ministre lors du « chantier salaires - retraites » le confirment : lire
l’analyse du SNES-FSU - Amateurisme ou enfumage ?

La FSU, qui dès le départ avait dénoncé un marché de dupes, continue, plus que jamais, d’exiger
le  retrait  du projet  de  retraites  par  points  et  une revalorisation salariale  pour tous  les  agents
déconnectée de la question des retraites.

Avec les intersyndicales, le SNES et les syndicats de la FSU appellent à la multiplication
d’actions  et  à  une  nouvelle  journée  nationale  de  grève  le  jeudi  20  février.  Voir  l'appel
intersyndical – Le retrait, point.

Suivez aussi la mobilisation sur le compte Twitter du SNES HDF

http://www.hdf.snes.edu/IMG/pdf/un_rejet_universel_-_communique_interpro.pdf
http://www.hdf.snes.edu/IMG/pdf/communique_intersyndical_6_fevrier_2020.pdf
http://www.hdf.snes.edu/IMG/pdf/communique_intersyndical_6_fevrier_2020.pdf
https://twitter.com/sneshdf
https://www.snes.edu/Amateurisme-ou-volonte-d-enfumage.html

