
APPEL DU COLLECTIF BEGLAIS ENSEIGNANT 
A ETRE DANS L'ACTION
MARDI 17 DECEMBRE 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE REFORME 
DES RETRAITES PAR POINTS

Le gouvernement a précisé mercredi le projet de réforme des retraites par points : 

– Suppression de tous les régimes de retraites existants et mise en place d'un 
système universel INDIVIDUEL où chacun cumulera des points au cours de sa 
carrière sans savoir quelle sera sa valeur future. Fin du salaire de référence pour le 
calcul de la retraite, le montant de la pension ne sera pas garanti car dépendra 
de la valeur du point au moment du départ en retraite. 

– Prise en compte de l'ensemble de la carrière qui sera particulièrement 
DEFAVORABLE AUX FEMMES malgré les annonces du gouvernement. Ce sont 
elles qui ont les congés maternité, parentaux, les temps partiels pour enfants. Les 8
trimestres supplémentaires par naissance disparaissent avec cette réforme. Elles 
devront donc travailler encore plus longtemps pour arriver à des carrières 
complètes. 

– L'AGE DE DEPART A LA RETRAITE PASSE A 64 ANS minimum pour ne pas 
avoir de décote même si l'âge légal de départ reste 62 ans. 

– Le gouvernement essaye de nous diviser : il fixe 1975 comme année couperet, il 
promet aux enseignants aucune baisse de pension mais sans aucune garantie, 
entretient le flou et annonce une « REDEFINITION A VENIR DE NOTRE 
METIER ». Nous avons toutes les raisons d'être inquiet. 

Le collectif d'enseignants béglais, créé depuis vendredi 6 décembre, et qui rassemble 
presque toutes les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et lycées de la ville, 
appelle l'ensemble des enseignantes et enseignants de Bègles à participer massivement à
la journée d'action de MARDI 17 DECEMBRE

MOBILISONS NOUS MAINTENANT POUR UN PROJET DE SOCIETE
PLUS JUSTE, 

C'EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS GAGNERONS ! 
les cheminots, la RATP, les internes et milieu hospitalier, les pompiers, les enseignants,

les postiers, les CRS et policiers... s'engagent dans la lutte pour le retrait du projet de
réforme par point. 

ORGANISONS NOUS LOCALEMENT

AG ENSEIGNANTS VENDREDI 13 DECEMBRE à 12H 


