COLLECTIF BORDEAUX NORD
(Ecoles, Collèges, Lycées)

POUR L’ABANDON DU PROJET DE REFORME DES
RETRAITES MACRON – DELEVOYE
Un projet injuste :
Ce projet est porteur d’inégalités, notamment pour les femmes ou les personnels
précaires puisque tous les salaires comptent.
Ce projet ouvre les portes à la capitalisation et sert donc prioritairement les intérêts
du secteur assurantiel privé.
Ce projet prendra pour base de calcul des pensions les salaires de toute la carrière
donc les années où les salaires sont les plus bas.
Ce projet est illisible. On sait ce qu’on donne mais on ne sait pas ce qu’on aura.
L’âge de départ à taux plein est repoussé à 64 ans.
Des financements pour une autre réforme, de progrès social, existent (politique de
l’emploi, action sur les salaires, les cotisations, la fiscalité !
L’argument qu’il faut travailler plus longtemps parce qu’on vit plus longtemps ne
tient pas ! Toutes les conquêtes sociales ont participé de l’allongement de la durée
de la vie. Et depuis quelques années on constate que l’espérance de vie en bonne santé
stagne… et aux États-Unis elle régresse, c’est un pays où le système par points est en
place.

Le COLLECTIF
BORDEAUX NORD s’est
constitué depuis plusieurs
semaines. Il permet de
communiquer et d’agir
ensemble.

Contact :
collectifbdxnord@gmail.com
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Retraite à points, tous perdant·e·s !!!

Et pour les enseignant·e·s ?
Le ministre Blanquer prétend que la revalorisation des salaires est un objectif
alors que nous sortons d’une phase de négociation qui n’a abouti sur rien !
Le premier Ministre explique que la nouvelle gouvernance s’appuiera sur des
instances paritaires alors qu’il s’évertue à détruire toutes les prérogatives des
représentants du personnels, notamment dans la toute récente Loi de transformation
de la Fonction publique.
Et, de manière spécifique pour les enseignants qui risqueront de perdre jusqu’à près
de 1000 euros sur leur pension, le gouvernement met en avant une revalorisation des
salaires par les primes et les indemnités.
Cela signifie pour nous que pour espérer ne pas voir sa retraite trop baisser il faudra faire
la course aux missions supplémentaires, celles qui rapportent ces indemnités !
Est-ce que c’est cela l’avenir du métier d’enseignant ?

Nous refusons la destruction d’un système basé sur la solidarité entre les
salarié·e·s du privé comme du public !
Nous exigeons le retrait de ce projet et une amélioration du système de
retraites pour toutes et tous !
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