
Le 10 on continue !
Réforme des retraites, LA réforme de trop 

Les réformes successives de ces dernières décennies ont lentement étouffé
le système scolaire à force d'économies. Nos salaires stagnent depuis 10 ans,
nos conditions de travail se dégradent, notre expérience est niée, nos métiers
sont vidés de leur sens. Et maintenant il faudrait se satisfaire d'une retraite
amputée d'un tiers ? 

✔ Augmentation de salaire ? 
Qui peut croire que nous serions augmentés
de 1500 Euros par mois, somme nécessaire
pour compenser la perte prévisible due à la
prise en compte de l'ensemble de la carrière
et non plus des 6 derniers mois ? Macron a
dit clairement qu'il ne le ferait pas. Le budget
2020 de l 'éducat ion est en hausse
uniquement parce que le nombre d'élèves
explose.

✔ Plus de justice sociale ?
La politique actuelle, y compris éducative,
accentue les inégalités, pourquoi cette
réforme ferait-elle exception ? La justice
sociale, ce n'eest pas prendre à ceux qui
sont un peu moins mal lotis pour les faire
tomber au niveau des plus mal lotis.

✔ Hausse des primes pour les profs ?  
Blanquer songe à supprimer le statut de prof
principal, et la prime qui va avec, sur les
niveaux de première et terminale parce que
la réforme a fait exploser les groupes classe !
Plus de primes, oui... pour les chefs
d'établissement, qui toucheront 500 Euros
pour organiser les épreuves locales du
nouveau bac. Pour les profs ? 50 Euros par
paquet, 2 à 4 fois moins qu'avant...

✔ Erreur de com' ou calcul ? Macron comme
Blanquer, en parlant des retraites des profs,
évoquent une fourchette comprise entre
1000 et 1300 Euros, montant  bien inférieur
à ce que nous percevons actuellement. C'est
peut-être pour familiariser l'opinion avec leur
objectif...

300 à 900 Euros de retraite en moins sur  20 ans =  650 à 2000 journées de
grève, autant en perdre quelques-unes maintenant pour empêcher ça !

Pour le retrait du projet de réforme des retraites, 
Pour une autre vision de la société, 

POURSUIVONS L'ACTION  LE 10 DÉCEMBRE !
Besançon Belfort Lons Dole St Claude Vesoul

14 h 
pl de la révolution

9 h 
maison du peuple

14.30 h 
pl de la liberté

10.30h 
av de Lahr

10.30 h 
pl du 9 avril

17 h 
pl Renet

À l'appel de l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL, UNEF, MNL, FIDL


