
LA RETRAITE PAR POINTS, C’EST NON :  

LE PROJET DE REFORME MACRON-DELEVOYE DOIT ETRE ABANDONNE ! 

PREPARONS LA GREVE A PARTIR DU 5 DECEMBRE POUR EN OBTENIR LE RETRAIT ! 

Après la loi Blanquer, la réforme du lycée, la publication de la loi de destruction de la Fonction Publique, 

le gouvernement entend s’attaquer avec une brutalité inouïe à nos retraites. 

Les Organisations Syndicales enseignantes de la Corrèze signataires y sont formellement opposées :  

Que ce soit au principe même de réforme systémique mettant en place le principe d’une retraite par 

points, ou au projet d’augmentation de la durée de cotisation, du recul de l’âge de départ (qu’il soit 

nommé pivot ou autre), de baisse des pensions, de la fin du calcul sur les 6 derniers mois (dans le public) 

ou les 25 meilleures années (dans le privé), du manque de prise en compte des carrières « accidentées » 

(touchant de fait particulièrement les femmes), de la disparition des 42 régimes de retraites existants 

qui implique un nivèlement vers le bas…  

A noter que selon les projections, cela représente, pour les enseignants, une perte pouvant aller jusqu’à 

1000€ mensuels sur nos pensions… perte en moyenne estimée, au bas mot, à environ 500€ mensuels 

(ce qui n’a pas été démenti par le ministère). 

Nous avons tout à y perdre : notre refus est catégorique. 

LE PROJET DE REFORME MACRON/DELEVOYE EST INSUPPORTABLE :  

IL DOIT ETRE ABANDONNE ! 

Nos organisations sont prêtes à se mobiliser pour organiser la grève pour gagner, pour imposer le 

retrait de ce sinistre projet. Nous nous engageons dès à présent dans la construction du mouvement 

de grève à partir du 5 décembre, avec les syndicats de la RATP et des transports.  

Nous relançons dans ce sens l’organisation des réunions intersyndicales de secteur et dans les 

établissements, informons les collègues sur la question des retraites et leur proposons de se 

rassembler. Nous proposons aux autres secteurs d’activité que ces réunions deviennent 

interprofessionnelles. 

Toutes et tous ensemble :  

Dès maintenant, préparons, construisons, organisons la grève à partir du 5 décembre. 

A Brive, le 3 octobre 2019 

Corrèze


