JEUDI 5 DÉCEMBRE :
GRÈVE et MANIFESTATION
CONTRE LE PROJET
DE RÉFORME DES RETRAITES

à l’appel de FSU, CGT, FO, SOLIDAIRES

Les syndicats FSU de l’Éducation Nationale se prononcent pour le retrait de tout projet de réforme
des retraites sur la base du système de retraites par points qui engendrera une baisse catastrophique
des pensions pouvant aller jusqu’à 40% et une aggravation des inégalités. Ils appellent dans nos secteurs
à ce que tous et toutes soient en grève, que dans l’éducation, les écoles, les collèges, les lycées soient
fermés, et dans le plus grand nombre de la Fonction publique à une journée « services morts ».
Nous continuerons à :
- défendre le système de retraite par répartition,
- demander le maintien du code des pensions, un départ à la retraite après 37,5 annuités de cotisation et
à 60 ans pour tous, un taux de remplacement minimal à 75% sur la base de l’indice des 6 derniers mois et
la suppression de toute décote
- se battre pour l’égalité entre les retraites des femmes et des hommes et le droit de vivre sa retraite dans
la dignité.

VENEZ NOMBREUX !
MANIFESTATIONS DEPARTEMENTALES
MONTPELLIER : 10H30 Esplanade du Peyrou
BEZIERS : 10H30 Bourse du Travail
SETE : 10h30 Place de la Mairie
Cette journée annonce le début d’une mobilisation longue et puissante dans de nombreux
secteurs, pour gagner soyons nombreux, unis et déterminés.
Dès l’après-midi du 5 décembre et le 6 au matin, nous appelons les personnels à se réunir en AG
d’établissements, de services, de secteurs et de villes pour décider collectivement des suites à donner à
l’action de grève. La reconduction d’un mouvement massif et majoritaire dès le 6 et la semaine suivante doit
être débattue, les modalités de la reconduction de la grève devront y être discutées.

A Montpellier, une AG est prévue à 14h au local « La Carmagnole »

