Communiqué de presse
A Montpellier, le 5 décembre 2019

Une mobilisation historique,
la reconduction de la grève actée
La grève interprofessionnelle du 5 décembre 2019 a été massivement suivie dans les écoles :
plus de 80 % de grévistes dans les écoles de l’Hérault, plus de 70 % à l’échelle nationale.
C’est un taux de gréviste historique.
Comme partout en France, l’Hérault a connu des manifestations monstres : la Préfecture a
annoncé plus de 20.000 manifestants à Montpellier, 5.500 à Béziers, 1.500 à Sète. En ce qui nous
concerne, nous estimons à plus de 25.000 le nombre de manifestants à Montpellier. De
nombreux secteurs étaient représentés dans ces manifestations.
Pour les enseignants, des Assemblées Générales de grévistes se sont réunies dans
différents lieux aujourd’hui et ont décidé les actions suivantes pour la suite :
• Le principe de la reconduction de la grève a été voté largement ;
• Des collègues seront en grève dès demain et assureront des tractages ;
• Un nouveau temps fort de grève et de manifestation est acté pour mardi 10 décembre ;
• Dans chaque secteur, les enseignants se réuniront pour décider d’actions localement.
Le SNUipp-FSU 34, principal syndicat des professeurs des écoles, se félicite de
l'importance de cette mobilisation et des décisions de reconduction. Le gouvernement doit
entendre l’exigence de retrait de la réforme des retraites, qui s’annonce désastreuse :
•

Public-privé, tout le monde y perdrait : Le système par points et le gel des dépenses
allouées aux retraites ferait baisser les pensions de tout le monde ;

•

Les enseignants seraient les plus fortement affectés : Le gouvernement le reconnaît luimême… Les professeurs perdraient de 300€ à 900€ par mois sur leur pension de retraite !

•

Un système par points qui supprimerait toute garantie : La valeur des points accumulés
évoluerait chaque année, sans doute à la baisse… Le montant des pensions serait
imprévisible et plongerait de plus en plus de retraités dans la pauvreté ;

•

Des droits familiaux amputés : Des régressions sur la prise en compte des enfants, sur les
pensions de réversion… Les femmes seraient plus grandement touchées.

•

Travailler au-delà du raisonnable : « L’âge-pivot » envisagé à 64 ans dépasse l’espérance
de vie en bonne santé (62 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes) ;

•

Des arguments gouvernementaux mensongers : Le système ne s’effondre pas, c’est faux.
Toute réforme devrait plutôt viser à garantir des pensions décentes pour toutes et tous !
Contact médias, les co-secrétaires du SNUipp-FSU dans l’Hérault :
- Anthony De Souza, enseignant en CP à Montpellier (06-73-30-48-47)
- Magali Kordjani, directrice d’école à Montpellier (07-86-11-00-30)

