
Retraites « de la confiance », loi et réformes Blanquer, Éducation en burn-out 

GRÈVE LE 5, GRÈVE LE 6… GRÈVE POUR GAGNER ! 
Réformes Blanquer : l'Éducation en burn-out 

Personnels méprisés, managés, épuisés, voire suicidés / Élèves entassés et triés à tous les étages / 
Établissements et écoles sous-dotés / Lycée Blanquer chaotique et inégalitaire / Bac local dans le 
brouillard avec des sujets d'E3C encore reportés / Casse du lycée pro et bientôt de l’Éducation Prioritaire 
/ Violences dans et autour des établissements / Programmes nourrissant l'échec, vides de sens mais pas 
d'idéologie / Mise au pas pédagogique via les évaluations nationales / Mise en concurrence des collègues, 
des disciplines, des élèves, des établissements / Gel des salaires et suppressions de postes / Médecine 
scolaire insuffisante, médecine du travail inexistante / AESH exploités et élèves sans accompagnement / 
Loi Fonction Publique et mainmise hiérarchique sur les mutations… La liste est longue et révoltante ! 

Retraites « de la confiance » : travailler plus pour gagner moins 
À toutes ces raisons de se mobiliser, s’ajoute désormais le projet de réforme des retraites de Delevoye. 
Celui-ci consiste en un régime de retraites par points : nos retraites dépendraient de l’âge de départ et… 
de la valeur du point à ce moment ! Or non seulement l’âge-pivot reculerait au-delà de 67 ans, mais en 
plus la valeur du point fluctuerait en fonction de la conjoncture économique et de la proportion de 
retraités, pour « tasser » la masse des retraites dans la limite de 14 % du PIB. 
En pratique cette réforme viendrait amputer nos pensions de plusieurs centaines d'euros PAR MOIS 
(jusqu'à 1200 € selon les catégories), et obligerait à « choisir » de partir le plus tard possible pour 
espérer toucher une retraite décente. Cette attaque en règle toucherait encore plus durement 
l’Éducation : c’est Macron lui-même qui le dit ! Dans son one-man-show à Rodez, il balaie toute 
revalorisation, mais évoque un alourdissement de notre charge de travail en échange d'un rattrapage 
plus qu'hypothétique. Or avec un point de retraite fluctuant, quelle « confiance » accorder aux 
promesses d'aujourd'hui ? C’est l’ensemble de cette réforme qu’il faut bloquer ! 

Pour nos retraites et nos revendications éducatives, 
rejoignons la grève interprofessionnelle à partir du 5 décembre ! 

L’an dernier a été riche de leçons, le monde de l'Éducation ayant infligé à Blanquer ses premiers revers. 
Il est devenu clair qu’il faudra plus qu’une journée de grève pour obtenir le retrait de la réforme des 
retraites, mais aussi pour l’emporter enfin sur nos revendications dans l'Éducation — à commencer dès 
janvier par les E3C du Bac Blanquer, les évaluations nationales en CP et les fausses solutions pour les 
directions d'écoles, les DHG en baisse et les suppressions de postes, les mutations opaques… Mais pour 
cela, il faudra s'y mettre toutes et tous « en même temps », de la maternelle à l'université ! 

À l'appel d'une très large intersyndicale, saisissons l’occasion de nous engager 
enfin dans la grève pour gagner, aux côtés de l'ensemble du monde du travail ! 

 

À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE, 
DANS LA RUE ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ! 

 
 

→ Mercredi 4 décembre à 15h : AG Éducation Île-de-France, 1er et 2nd degrés 
Bourse du Travail de Paris (salle Varlin) — 3, rue du Château d'Eau, Paris 10ème (métro République) 

 Jeudi 5 décembre : premier jour de grève ! 
→ Manifestation interprofessionnelle à 14h : Gare de l'Est > République > Nation 

→ Cortège commun de l'Éducation en lutte (1er et 2nd degrés) à 13h30 
Angle bd Magenta / rue du Faubourg-Saint-Martin, côté Crédit Mutuel (53, bd Magenta) 

Événement Facebook pour être au courant en cas d'imprévu : https://frama.link/cortege-educ-idf-5-decembre 

→ AG Éducation IDF 1er et 2nd degrés à 18h + AG interpro et fronts de lutte à 19h30  
Lieu à confirmer, suivez Démosphère ou cet événement Facebook : https://frama.link/ag-educ-idf-5-decembre 

 

www.facebook.com/touchepasmazep ~~~ www.facebook.com/EducESR ~~~ www.twitter.com/STOPreformes 
Caisse nationale de grève de la Chaîne des Bahuts et des Écoles : https://www.lepotcommun.fr/pot/xo7rsjoh 

Lundi 2 décembre 2019 — Ne pas jeter sur la voie publique 


