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AUX PARENTS ET AUX ELEVES DU LYCEE ALFRED KASTLER 

 
 

Ce jeudi 5 décembre, à l'appel de plusieurs organisations syndicales les personnels du 

lycée, comme une grande partie des fonctionnaires, des salarié.e.s du secteur privé, des 

retraité.e.s, sont                                               pour le retrait du projet Macron-Delevoye               

                                                                        de réforme de nos retraites. 

 

 

Les raisons de la colère  

 

Nous refusons le projet dangereux de Réforme des retraites que veut mettre en place le 

gouvernement. Le système universel par points baisserait drastiquement les retraites et 

démultiplierait les inégalités. Sous couvert de justice et d’équité, c’est un alignement par le 

bas que la Réforme organise. Les plus faibles seraient davantage pénalisé.e.s puisque les 

pensions de retraite seraient calculées sur l’ensemble de la vie active. Les montants des 

pensions baisseraient et nous conduiraient à travailler plus longtemps. 

D’autre part, la valeur du point dépendrait de la conjoncture 

économique. Dans ces conditions, l’augmentation du 

chômage, l’austérité salariale, la croissance du nombre de 

retraités se traduiraient par une baisse de la valeur du 

point, et donc une baisse des pensions. Comment 

connaître sa valeur dans 43 ans ? 

 

 

Ce que nous défendons 

 

Cette réforme concerne bien l’ensemble des salarié.e.s du 

privé et du public ! Nous défendons les solidarités et 

l’amélioration de garanties collectives. Nous refusons la mise en cause de notre protection 

et justice sociales. Nous voulons préserver un droit qui repose sur la solidarité 

intergénérationnelle et non un système d’épargne individuelle. 

Nous avons une responsabilité sur les choix qui sont opérés car ils auront des 

conséquences pour les générations à venir, pour nos enfants, pour nos élèves. 

 

 

Parce que nous sommes tous.tes concerné.e.s, nous comptons sur 
votre compréhension, votre soutien et même votre présence à la 

Manifestion place de la République à Bordeaux à 11H  
(départ du cortège des personnels depuis le lycée à 9H30). 

 

 

Les personnels du lycée Alfred Kastler 


