
Bordeaux, le 13 novembre 2019 

RETRAIT DU PROJET DE REFORME DE RETRAITE 

PREPARER LA GREVE INTERPROFESSIONNELLE 
A PARTIR DU 5 DECEMBRE 

Les syndicats départementaux Snuipp-FSU, SNUDI-FO et CGT éduc’action 

appellent tous les professeurs des écoles et  AESH de la Gironde : 
 

 

 

 

 

 

 

• à participer massivement aux Réunions d’Information Syndicale (RIS) organisées en 

novembre à Andernos, Avensan, Blanquefort, Blaye, Bordeaux, Cenon, Coutras, Floirac, La Teste de 

Buch, Le Taillan Médoc, Le Temple, Lignan de Bordeaux, Lormont, Marcenais, Mérignac, Pessac, St 

André de Cubzac, St Aubin de Médoc , St Caprais de Bordeaux, St Laurent de Médoc, St Seurin sur 

l’Isle, St Symphorien, Talence… (dates au verso) pour s'informer, discuter et prendre position 

sur nos revendications et les modalités de mise en œuvre de la grève. 

• à se mettre en grève le 5 décembre, à fermer massivement les écoles et à venir 

manifester à Bordeaux. 

• à s’organiser dans les écoles afin que chaque gréviste soit présent·e ou représenté·e 

à l’Assemblée Générale initiée par les syndicats signataires qui se réunira le 5 

décembre à Bordeaux pour décider des suites du mouvement, dont la reconduction de la 

grève.  

Tou·tes les salarié·es du public et du privé seront gravement touché·es par cette réforme, et 
particulièrement les personnels de l’Education nationale. Pour les enseignant·es du 1er 
degré cela représente une baisse de 30 à 40% de leur pension. 

C’est dans l’unité public/privé que nous pouvons bloquer le projet de retraite universelle par 
points. 

La question de la reconduction de la grève et des modalités de son organisation est 
désormais posée, depuis les appels à la grève illimitée à partir du 5 décembre initiés par les 
syndicats de la RATP, de la SNCF et des transports. 

Faire reculer le gouvernement sur les retraites, 
c’est mettre un coup d’arrêt à l’ensemble des contre-réformes  

qui détruisent le service public d’éducation et le statut des fonctionnaires 
 et ouvrir la voie à la satisfaction de nos revendications  

 
✓ Revalorisation de nos salaires: augmentation immédiate et conséquente du 
point d’indice, rattrapage des pertes subies et abrogation du jour de carence.   

✓ Retrait  de la Loi « Transformation de la Fonction Publique ». Maintien des 
CAPD et CHSCT, Non aux opérations de mutations et d’avancements de carrière sans 
contrôle des délégué·es du personnel.  Respect de l’égalité de traitement des agent·es et de 
leurs statuts. 

✓ Retrait des contre-réformes de l’éducation nationale : Loi Blanquer, Réforme des 
Lycées et Parcoursup, dont les seuls effets sont la dégradation de nos conditions de travail 
et du service public d’éducation. 

✓ Une revalorisation immédiate des salaires et la création d’un véritable statut de 
la Fonction Publique pour les AESH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR UN SYSTEME DE RETRAITES SOLIDAIRE ET INTERGENERATIONNEL 
AVEC MAINTIEN DES 42 REGIMES SPECIAUX 

 NON  A LA RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS 

RETRAIT DU PROJET MACRON/DELEVOYE 

Préparons la GRÈVE à partir du 5 DÉCEMBRE 

La GRÈVE pour GAGNER 
Soyez présent ou mandatez vos représentants par école/secteur 

 afin de porter votre voix et votre position dans le cadre de l’AG du 5 décembre  
qui décidera des suites de la mobilisation dans nos écoles, dont la reconduction de la grève. 


