La mobilisation et les manifestations ont été massives jeudi 5 décembre, contre le
projet de réforme des retraites par point, avec le taux historique de 70% de grévistes
dans le premier degré. Parce qu’une seule journée ne suffira pas à faire plier le
gouvernement, la réunion intersyndicale et interprofessionnelle a décidé d’appeler de
manière unitaire à un nouveau temps fort d’action, mardi 10 décembre .
L'intersyndicale appelle l’ensemble des personnels des écoles à s’engager
massivement dans cette nouvelle journée de grève et de manifestations.
Dès ce lundi 9 décembre, des assemblées générales sont déjà prévues sur plusieurs
sites et des rendez-vous sont fixés pour tourner sur les écoles, collèges et lycées afin
d'informer et mobiliser les collègues !
- A Saint Denis 16h devant le rectorat ,
- Circonscription de Saint Paul 2 et 3 , à 8h dans la salle en dessous des inspections
- A Saint André, 16h Parking Église Cambuston, Parking École Ravine-Creuse
- A Saint Benoit , AG inter-degré lundi matin 7h sur le Parking de Patu. AG 1er degré à 16 h, école
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- Au Tampon , Rendez-vous au Rond-point des Azalées à partir de 7h30 pour faire des tournées
d'écoles
- A Saint Leu , Rendez-vous vers 8h30 - 9h sur le parking des jeux d'eau (face à la gendarmerie) pour
organiser des tournées d'écoles, collèges et lycées... et AG à 16h pour les collègues non-grévistes du
jour

Mardi 10 décembre 2019 :
à Saint Denis :
Petit-Marché (rdv 9h) vers Préfecture en passant par
l'ancienne gare routière
et à Saint Pierre : Mairie (rdv 9h) vers sous-préfecture
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FAIRE GREVE
POUR GAGNER !
Une forte mobilisation doit perdurer pour faire plier le gouvernement sur la question de la
réforme des retraites. Les atermoiements incessants, le flou entourant cette réforme sous
l’emballage fallacieux d’une volonté d’équité plongent le pays dans l’inquiétude et un vrai
déni de confiance. A raison !
Ce gouvernement ment comme on peut le constater vis-à-vis :
-

-

-

-

-

des femmes :cette réforme est profondément injuste pour les mères de famille, les
veuves qui perdront les annuités existant actuellement et se verront contraintes de
poursuivre leur activité professionnelle au-delà de l’âge de la retraite ( du fait des
temps partiels, congés parentaux…)et seront perdantes financièrement.
de l’équité : cette réforme bénéficie aux plus riches d’entre nous, qui se voient
octroyés de véritables cadeaux financiers car ce sont ces catégories qui vivent le
plus vieux,
de l’âge de départ à la retraite : cette réforme est profondément inique vis-à-vis des
personnes ayant les emplois les plus éprouvants ( bâtiment notamment) qui se
verront contraints de poursuivre leur activité salariale au-delà de leur espérance de
vie et qui erreront dans un no man’s work jusqu’à espérer ne pas mourir avant l’âge
de la retraite
de la valeur du point : cette réforme engendre chez tous les salariés une angoisse
grandissante et une incertitude intolérable ; nul ne peut prévoir le montant de sa
future retraite même et y compris quelques mois avant le départ en retraite
de la prise en compte des cotisations acquises : cette réforme n’offre aucune
garantie que les acquis actuels des personnels soient effectivement définis tels
qu’aujourd’hui : qui le garantira en 2035 ?

PAS DES PROMESSES, DU CONCRET !
Nous ne nous contenterons pas d’annonces !
Nous défendons un système véritablement juste, fondé sur la solidarité
intergénérationnelle, prenant en compte la pénibilité des métiers et de l’espérance de vie
en bonne santé de tout un chacun !

