
Communiqué du SNUDI-FO 30 
 

ALERTE ! LIQUIDATION DEFINITIVE DE 

NOTRE SYSTEME DE RETRAITE ! 
 

Après la loi Blanquer et la loi de transformation de la fonction publique qui portent gravement 

atteinte à l'école et à nos conditions de travail - même après les reculs auxquels notre 

mobilisation du mois de mai a contraint le gouvernement - , celui-ci envisage de faire passer 

dans les semaines ou mois qui viennent une réforme des retraites dont il est urgent de prendre la 
mesure. En effet, il ne s'agit pas moins que de la liquidation du système de retraites par 

répartition tel que nos aînés l'avaient conquis et mis en place après la Libération dans le cadre 

de la création de la Sécurité Sociale. 
 
 Voilà ce qui nous attend : 

 

Un système « par points » 
 
Un actif cotise et accumule chaque année un certain nombre de points. Au moment de partir à la retraite, ce 
nombre total de points est multiplié par la valeur du point, cela donne le montant brut annuel de la pension. La 
valeur du point est établie chaque année par l'assemblée nationale en fonction de « la situation économique ».  
Les conséquences :  

 Le montant de chaque retraite pourra diminuer chaque année selon la volonté du gouvernement et de ses 
« priorités ».

 Il sera impossible de connaître à l'avance le montant de sa retraite
 Les retraités actuels seront également touchés puisque la conversion de leur pension dans le nouveau 

système est prévue par le projet de réforme.

 

Age légal « maintenu à 62 ans » ? 
 
Le gouvernement tente une opération de communication et de manipulation de l'opinion en conservant un âge 
légal de départ à la retraite à 62 ans. Mais dans les faits, il en serait tout autrement. En effet, une décote 
(pénalité financière) serait appliquée à ceux qui partiraient avant 64 ans.  
Les conséquences :  

 Vous serez obligés de continuer à travailler après 62 ans pour pouvoir bénéficier de votre pension 
complète et avoir de quoi vivre.

 Les plus fragiles ou les plus malchanceux, malades ou fatigués, poussés à bout par les inclusions subies, 
des évaluations PPCR infamantes, une hiérarchie qui ne nous soutient pas face aux multiples agressions 
dont on peut faire l'objet, n'auront pas le choix : ils partiront à 62 ans avec une retraite inférieure à ce 
que leurs années de cotisation devraient leur garantir.

 

Le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années et les 17 pires 
 
Aujourd'hui notre retraite est calculée sur les 6 derniers mois d'activité (comme pour tous les fonctionnaires, les 

salariés du privé sur les 25 meilleures années). Avec cette réforme, notre retraite serait non seulement calculée 
sur les 25 meilleures années mais également sur les 17 ou 18 « pires »intégrant les aléas de la vie et les 
accidents de carrière (chômage, maternité, temps partiels, périodes de formation).  
Les conséquences : 

 Une baisse mécanique du montant des retraites et pensions pouvant aller jusqu'à 30% par rapport au 



système actuel.  

 Une double peine pour les femmes : les femmes ont les carrières les plus heurtées avec des moyennes de 
salaires plus basses, et une surreprésentation dans les temps partiels. Elles seraient donc les plus 
lourdement impactées par la prise en compte des « pires années ».

 

Devant ce recul social, nous n'avons pas d'autre choix que de créer les conditions d'une 

mobilisation d'ampleur dès la rentrée. L'heure est à l'information massive des collègues : nous 
ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour diffuser les communiqués, engager la discussion 

dans nos écoles, dans nos secteurs. Faisons-le sans relâche d'ici la fin de l'année.  

Pour cette lutte qui débute, nous pouvons nous appuyer sur les enseignements du mouvement 
contre la loi Blanquer. 
 

Notre méthode :  

 réunir les collègues le plus largement possible au plus près du terrain pour que ce soient eux qui 
décident et qui œuvrent en débordant au besoin, comme ils ont montré qu'ils savaient le faire, les 
appareils syndicaux trop frileux ou hésitants.

 Appeler inlassablement à l'unité syndicale devant des réformes qui font l'unanimité contre elles
 Mener notre véritable travail syndical : organiser des tournées d'écoles, décrypter les manœuvres de la 

communication gouvernementale pour révéler aux collègues ce qui les attend et leur permettre de 
combattre les logiques qui sous-tendent toutes les mesures.

 Engager un véritable rapport de force par la grève jusqu'à satisfaction.

 

Des revendications, ensuite, sur lesquelles nous ne transigeons pas :  

 Retrait de la loi Blanquer, de la loi de la transformation de la fonction publique
 Abandon du projet de réforme des retraites et pensions

 Maintien d'une éducation nationale, de nos statuts pour l'égalité républicaine sur l'ensemble du territoire

 Revalorisation salariale

 

Vous savez que vous pouvez compter sur le SNUDI-FO pour vous accompagner dans ces 

combats, comme dans ceux individuels, quotidiens, locaux pour lesquels vous faites appel 

à nous. 
 

Venez renforcer le syndicat en rejoignant les collègues, toujours plus nombreux, qui font le choix d'adhérer. 

 

  


