
La réforme des retraites ne doit pas passer :  
Tous en lutte dans la grève jusqu'à satisfaction à partir du 5 décembre ! 

 
Le projet de réforme des retraites est une attaque sans précédent contre tous les salariés de ce 

pays qu'ils soient dans le public ou dans le privé et qui ne nous laisse que deux choix : travailler 
jusqu'à notre mort ou finir notre vie dans la misère. 

 
Pour un professeur des écoles, le passage d'un calcul sur les 6 derniers mois à un calcul 
sur l'ensemble de sa carrière constitue une perte pouvant aller jusqu'à 40% (lire le 

communiqué). 

 
Pour tous les salariés, le passage à un régime "par points" ne nous garantit pas la valeur du point 

lors de la liquidation de notre retraite, la valeur de ce point étant calculée chaque année en 

fonction du budget de l'Etat et de ses besoins. 

 
C'est un véritable hold-up sur toutes les caisses de retraite qui appartenaient jusque là aux salariés 
et qui tomberaient dans le giron du budget de l'Etat : même les actuels retraités ne seraient pas à 

l'abri d'une baisse de leur retraite actuelle en cas de simple déficit ou, encore plus grave mais 
malheureusement prévisible, de nouvelle crise financière. 

 
Le 5 décembre, l'intersyndicale de la RATP, après un jours de grève au mois de septembre qui 
a réuni plus de 95% de grévistes, appelle à une grève jusqu'à satisfaction. Ils sont d'ores et déjà 

rejoints par SUD Rail, FO Cheminots, FO transports. 

 
Cela s'inscrit dans un contexte social explosif avec la grève des urgences, des journées de grève 
dans les finances, chez les policiers et au niveau de plusieurs professions libérales. 

 
De partout les entreprises ferment, licencient et le mouvement des gilets jaunes est loin de 
s'essouffler malgré la violente répression dont il est victime. 

 
Afin de s'inscrire clairement dans ce mouvement, la Confédération FO a pris la 
responsabilité historique de lancer un appel franc à la grève interprofessionnelle 

reconductible à partir du 5 décembre pour le retrait du projet de réforme des retraites. 

 
Enfin une perspective d'ampleur est donnée aux salariés de ce pays pour en finir avec la politique 
Macron qui nous détruit à petit feu... car si la réforme des retraites tombe, non seulement nous 

aurons échappé à un véritable cataclysme, mais aurons suffisamment ébranlé ce gouvernement 

pour, dans chaque secteur, reprendre la main et récupérer nos acquis 

 
Il ne faut pas se voiler la face : ce ne sera que par la grève unitaire et interprofessionnelle 

jusqu'à satisfaction que nous conserverons notre système de retraite mais aussi que nous 
gagnerons sur l'amélioration de nos conditions de travail. 

 
Dans les jours qui viennent, les appels vont se multiplier de tous les syndicats et dans tous les 

secteurs. 

 
Notre fédération FO de l'enseignement a repris l'appel de la confédération et le SNUDI FO, dans le 

Gard, a commencé à informer dans ses RIS du mois d'octobre qui ont réuni plus de 200 collègues. 

 
Les 33 collègues de la RIS de Beaucaire, les 11 collègues de la RIS de Clarensac, les 39 collègues de 
la RIS de Nîmes, les 19 collègues de la RIS d'Aigues-Mortes ainsi que de nombreuses écoles ont 
adopté la motion suivante : 

 
Les...Professeurs des Ecoles présents, ont pris connaissances du projet de loi Macron-Delevoye visant  
à supprimer les 42 régimes spéciaux et le code des pensions civiles et militaire pour instaurer 
un régime de retraite dit "universel par points".  
Un tel système ferait disparaître le calcul sur les 6 derniers mois et diminuerait le niveau de 
nos pensions de plus de 30%. 

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2019/09/tract-du-3-09-FNEC-FP-FO-retraites-2.pdf
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2019/09/tract-du-3-09-FNEC-FP-FO-retraites-2.pdf


De plus, la valeur du point étant révisable chaque année, par le gouvernement, en fonction des 

contraintes budgétaires et financières, nous n’aurions plus aucune visibilité ni certitude sur le 
montant de notre pension. 

Nous ne voulons ni travailler plus longtemps ni finir notre vie dans la misère.  
Nous exigeons le retrait du rapport Delevoye, pour le public comme pour le privé, le maintien des 
42 régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires.  
Nous avons pris connaissance des appels à la grève illimitée des agents de la RATP avec leurs 

syndicats, rejoints par la fédération FO Transport et SUD Rail à partir du 5 décembre. Les 

mouvements de grève se multiplient dans tous les secteurs (Urgences, Finances, Professions 

libérales…).  
Nous estimons que ce n’est pas chacun de son côté et avec des journées de grève isolées que nous 

mettrons ce gouvernement en échec : le moment est venu de faire converger ces luttes, dans l’unité la 
plus grande possible pour sauver notre système de retraite et, du même coup, mettre un frein à 

toutes le politiques destructrices. 

 

Nous vous invitons à discuter de cette motion avec vos collègues, dans 

vos écoles et de nous la faire remonter si vous décidez de la signer. 
(modèle à télécharger ICI que vous pouvez amender à votre guise) 

 

Le SNUDI FO peut venir dans votre école pour en discuter et nous avons 

d'ailleurs prévu de nombreuses tournées dès le mardi 5 novembre, 

n'hésitez pas à nous contacter. 
 

Le SNUDI FO vient de s'adresser aux autres organisations syndicales du 

premier degré pour les inviter à une intersyndicale sur ce sujet mardi 5 

novembre afin d'arriver à une unité d'action la plus large possible. 
 

Pascal Gasquet  
secrétaire départemental  

http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2019/10/Motion-dÃ©cole-retraites.docx

