
E. Philippe s’obstine, nous aussi :  

Amplifions la mobilisation mardi 17 et à partir de mardi 17 décembre ! 
 
 

APPEL INTERSYNDICAL DES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE L’OISE 

 
Le mouvement du 5 décembre, majoritaire dans l’Éducation, a marqué par son ampleur le nombre 
de manifestant-es et sa capacité à déstabiliser le gouvernement. 
 
Le mardi 10 décembre et jeudi 12 décembre, dans l’Oise, plus de 6000 manifestant-es se sont à 
nouveau rassemblé-es à Beauvais, Creil ou Compiègne pour réaffirmer la nécessité du retrait du 
projet de réforme des retraites par points. Les assemblées générales exigent le retrait de la 
réforme par points et ont décidé de reconduire la grève ! Nous soutenons ce mouvement et 
appelons à amplifier la grève en s’appuyant sur l’appel interprofessionnel à manifester et à se 
réunir en AG pour décider des suites.  
 
Le gouvernement essaye de nous diviser, mais NOUS NE SACRIFIERONS PAS LES RETRAITES DES 
GÉNÉRATIONS FUTURES. 
 

MARDI 17 DÉC. – GRÈVE INTERPRO’ 

MARDI NOIR… DE MONDE 
BEAUVAIS : 
10h00 Assemblée générale – salle des fêtes de l’espace Argentine – (11 rue du Morvan à Beauvais) ; 
14h30 Manifestation interprofessionnelle – départ de la préfecture de l’Oise à Beauvais ; 
 

COMPIÈGNE 
10h00 Manifestation Cours Guynemer ; 
12h00-13h00 Assemblée Générale – maison des syndicats ; 
 

CREIL 
10h00 Manifestation – Pont Royal (Nogent-sur-Oise) ; 
Assemblée Générale après la manifestation ; 
 

Faisons ENCORE mieux que le 5 décembre ! 
C’EST MAINTENANT, TOU-TES ENSEMBLE, UNI-ES DANS LA GREVE ET DANS LA RUE, 

 QUE NOUS GAGNERONS. 
 

              



LES ANNONCES ET NOS ANALYSES SUITE À L’ALLOCUTION DU 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

 

• application différenciée suivant l’âge – Avant 1975 (non application) et après 1975 (application mixte 
système actuel – système à points). 
Si la réforme était si juste, pourquoi ne pas l’appliquer à toutes et tous, immédiatement ? Ni simple, ni 
juste, ni universelle ! En 1982, le passage à 60 ans s’est appliqué immédiatement ! 
 

• application totale à partir de 2022 pour les nouveau-elles salarié.es (génération 2004), 
Volonté farouche d’en finir rapidement avec la retraite héritée du C.N.R1 

 

• instauration d’un âge pivot à 64 ans avec malus pour les départs à l’âge légal (62 ans), 
Allongement de la durée de cotisation qui ne dit pas son nom. 
« Quand vous avez des ouvriers qui vont vivre à la retraite dix ans de moins que les cadres supérieurs et que l’on oublie comme 

par hasard de prendre ça en compte dans le calcul des taux de cotisation et de remplacement. L’ARNAQUE EST QUAND 
MÊME UN PEU ÉNORME » (Thomas Piketty) 

 

• « engagement » sur la valeur du point sous le contrôle du gouvernement, 
Les salarié.es sont dépossédé.es de la gestion et du contrôle des caisses de retraite. 
 

• tentative d’accélération du rattrapage du salaire des femmes, « Le chemin sera long ». 
Qu’attend le gouvernement pour appliquer la loi égalité femme-homme ? 
 
Pour les personnels de l’Éducation 
 

◦ « garantie » des niveaux de pensions des enseignant.es « au même niveau que les métiers équivalents 
de la fonction publique. » 
De quoi parle-t-on ? « Quand c’est flou, y’a un loup ! » 
 

◦ discussion salariale jusqu’à l’été avec une application sur 10 ans. Contrepartie : « Repenser la carrière et 
le métier d’enseignant ». 
 

Discussion jusqu’à l’été… Rentrez dans vos classes, braves gens… 
Repenser le métier ? Travailler plus alors que : Suicides… Démissions… Précarisation… Postes non pourvus. 
Faut-il continuer de charger la mule ??? 

 
Seul le MEDEF se félicite de ces annonces. Il n’y a TOUJOURS rien à négocier sur ce projet 

soi-disant égalitaire, mais profondément inéquitable. 
Nous avons vraiment l’opportunité de faire reculer le gouvernement. La responsabilité de notre secteur, 
est de prendre toute sa place dans la lutte avec les secteurs mobilisés (SNCF, RATP, hôpital, Radio France, 
Pompiers, …) 

 

C’EST MAINTENANT, TOU-TES ENSEMBLE, UNI-ES DANS LA GREVE ET DANS LA RUE,  

QUE NOUS GAGNERONS. 
 

1 Conseil National de la Résistance, 1944 


