
Réforme des retraites

Nous sommes 
toutes et tous 
perdant e s⋅ ⋅ ,
nous gagnerons 
ensemble !

Les écoles, collèges et lycées de la Gironde ont rejoint le mouvement de
grève  pour le retrait du projet de réforme des retraites universelle par
points et le maintien des 42 régimes ! 
Le projet reste volontairement flou, mais voici quelques projections sur 
les pertes mensuelles * : 

Rejoignez la mobilisation afin de défendre une répartition qui repose sur 
la solidarité entre les générations. 
Pour vous, pour vos enfants ! Toutes et tous en grève ! 

* Source : Capital ** Pour un salaire annuel brut de 40.524€
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 Salarié au SMIC : perte 122,69€ 

 Salarié touchant 1,5 SMIC : perte 184,05€ 

 Cadre : perte 247€ ** 

 Enseignant : perte 900€ 



Lettre aux parents, à la population

Madame, Monsieur,

Nous  sommes  enseignant.es  et  nous  nous  adressons  à  vous
aujourd'hui  pour  vous  informer  de  notre  mobilisation  contre  la
réforme des retraites par points voulue par le gouvernement.

Comme  vous,  que  vous  soyez  salarié e  du  privé,  agents  de  la⋅

fonction  publique  ou  sans  emploi,  nous  serons  durement
touché e s  par  cette  réforme.  Cette  réforme n'a  qu'un  seul  but⋅ ⋅  :
faire  des  économies  sur  le  dos  des  retraité e s.  ⋅ ⋅ Les  futur e s⋅ ⋅

retraité e s verront baisser le niveau de leur pension.⋅ ⋅  Cette réforme
va jeter dans la précarité les plus fragiles.

Nous  appelons  toutes  et  tous  les  salarié e s,  les  chômeurs  et⋅ ⋅

chômeuses, les étudiant e s et les retraité e s à se joindre à cette⋅ ⋅ ⋅ ⋅

mobilisation appelée par de nombreuses organisations syndicales.

Nous revendiquons le renforcement  et  l’amélioration du système
actuel de retraite solidaire et intergénérationnel. 

Nous  serons  mobilisé e s  tant  que  le  gouvernement  n'aura  pas⋅ ⋅

cédé  à  notre  revendication :  retrait  pur  et  simple  du  projet  de
réformes des retraites !

Les enseignant e s⋅ ⋅

- Jeudi 12 décembre, 12h place de la Victoire : grève et 
manifestation

- Jeudi 12 décembre, 17h rond-point Ricard Lormont : 
diffusion de tracts à la population

- Vendredi 13 décembre, 17h30, maison des associations 
de Cenon (rue du 8 mai 1945) : Assemblée Générale 
interpro Rive Droite

- Lundi 16 décembre, 18h salle du Château du Diable à 
Cenon (88 cours Victor Hugo) : réunion publique

- Mardi 17 décembre : grève et manifestation, lieu et heure 
de départ à définir


