
Ni pour nos enfants 
 

Ni pour nos élèves 

Ni pour nous 

Retrait de la réforme des retraites 

STOP AU MEPRIS, STOP AUX REFORMES 

La CGT Educ’Action Picardie s’adresse à tous les personnels de l’éducation nationale, aux 

jeunes, étudiant-es, apprenti-es pour dénoncer les annonces mensongères de l’équipe 

Macron-Philippe-Delevoye. Ils ont saccagé l’éducation nationale avec leurs réformes 

successives, ils s’apprêtent à tuer notre système de retraite égalitaire, issu du Conseil 

national de la résistance dont le but était de sortir nos anciens de la pauvreté. Défi 

relevé, haut la main par Ambroise Croizat, dans une France pourtant ruinée et exsangue. 

Depuis 5 mois, ce gouvernement nous ment, les annonces sont conformes au rapport 

Delevoye, il n’y a eu aucune avancée sociale malgré de nombreuses rencontres avec les 

organisations syndicales et une « pseudo concertation ». 

Quel mépris total pour les Françaises et Français !! 

 Ce système par points est une honte car il impose un calcul de nos pensions sur 

l’ensemble de notre carrière et sera synonyme pour nous d’une pension réduite de 30%. 

Le choix arbitraire de sacrifier les générations à partir de 1975 a fait passer en 

catimini l’âge du départ à la retraite sans pénalité à 64 ans pour toutes et tous à partir 

de 2025 ! 

De plus, cet âge pivot correspond à l’espérance de vie en pleine santé. 

Nous ne sommes, pour ce gouvernement, que bons à travailler puis mourir ! 

Pour nous, enseignantes et enseignants, le premier « sinistre » confirme que notre 

salaire est faible et il affirme qu’une revalorisation SERA nécessaire ! Mais aucune 

annonce concrète sur les montants que nous devrions percevoir.  Quant à Blanquer, qui 

souhaite détruire notre statut, il veut nous imposer de nouvelles missions et du temps 

de travail supplémentaire, alors que nous sommes déjà entre 42 h et 50 h par semaine… 

Voilà ce qu’est pour lui la revalorisation nécessaire ! Nous ne sommes rien de plus qu’un 

coût pour le gouvernement : où sont les 10 milliards d’euros qu’il faudrait pour 

revaloriser nos salaires à hauteur de ce que la réforme des retraites va nous faire 

perdre ?  

Plus que jamais, nous devons poursuivre et intensifier la mobilisation commencée le 05 

décembre pour exiger le retrait de cette réforme inacceptable pour nous toutes et 

tous. Dans tous nos établissements scolaires et nos écoles, soyons moteurs pour la 

mobilisation, et créons des mouvements forts dans toute la Picardie. 

Les pertes de salaire de nos jours de grève ne sont rien en comparaison des pensions de 

misère qui nous attendent. 

Combattons ensemble pour le retrait de cette réforme destructrice. Il est temps 

d’arrêter d’être corvéables et de relever la tête pour lutter collectivement. 

Le bureau de l’UPSEN. 


