La Retraite par points,
c’est

TOUJOURS

de la retraite en moins

Deux grèves majoritaires, des reconductions depuis le 5 décembre, de multiples
actions. Face à cette mobilisation historique, E. Philippe et J.- M. Blanquer
répondent par de nouvelles provocations. C’Est iNaCCEPtaBLE !

_

« Nous devons inciter les Français à travailler
plus longtemps. Le gouvernement compte
donc reprendre la proposition du rapport
Delevoye qui consiste à instaurer, au-dessus de
l’âge légal, un "âge d’équilibre" […] Le Conseil
d’orientation des retraites nous dit qu’il
faudrait fixer cet âge à 64 ans. »
Quelle aubaine pour le Premier ministre ! Pas besoin
de chercher d’autres solutions de financement. Âge
légal, âge pivot..., il s’agit bien de nous faire travailler
plus longtemps. Tout salarié subirait donc un malus
avant 64 ans, quel que soit son nombre d’années de
cotisation.

_

« Nous donner l’ambition de véritablement
repenser le métier d’enseignant. »
Temps de travail alourdi, temps de vacances
amputé, le président l’avait déjà évoqué à Rodez.
Sans vergogne, le gouvernement conçoit la réforme
des retraites comme une opportunité pour redéfinir
le métier enseignant : alourdissement des tâches,
allongement du temps de travail... il s’agit bien de faire voler en éclat notre statut. C’est faire bien peu de
cas du mal-être qui s’exprime depuis plusieurs mois dans l’Éducation nationale. Quel mépris !

_

« Nous inscrirons dans la loi la garantie selon laquelle le niveau des retraites des enseignants sera
comparable au niveau des retraites des fonctions ou des métiers équivalents dans la Fonction
publique. »
Comment est calculé ce « niveau » ?, à quelle date ?, quels sont ces fonctions ou métiers ? Du fait du
nouveau mode de calcul (sur l’ensemble de la carrière et non les 6 derniers mois), les pensions de tous les
fonctionnaires vont continuer à baisser. Belle garantie !
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