Préparons la grève à compter du 5 décembre pour le retrait du
projet Macron / Delevoye sur les retraites
Les organisations syndicales de l’Education Nationale de l’Ain FNEC FP FO, CGT éducation, FSU, SUD
éducation, SE UNSA ont fait le point.
Ensemble, elles déclarent que le projet du Ministre DELEVOYE sur les retraites est inacceptable et qu’il
doit être retiré.
Elles revendiquent le maintien des 42 régimes de retraites dont le code des pensions civiles et militaires et
s’opposent au projet de retraites par points du gouvernement et demandent une augmentation immédiate
des salaires.
Elles constatent que toutes les catégories de salariés du public ou du privé seraient gravement touchées.
Pour les personnels enseignants la baisse des pensions serait de 20 à 40% !
Les organisations syndicales considèrent :
- que les différents appels à la grève illimitée à partir du 5 décembre :
•
comme à la RATP à l’appel de l’UNSA, la CGT, FO, la CGC et Solidaires,
•
rejoints par plusieurs organisations de la SNCF (CGT - FO - SUD Rail - UNSA) et du secteur du
transport,
•
rejoints par les syndicats de la Sécurité Sociale FO, CGT, FSU et Solidaires,
- ainsi que l’appel interprofessionnel national (CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, MNL, UNL, UNEF) pour
l'ensemble des salariés du privé et du public,
- et l’appel de « l’assemblée des assemblées » de Gilets Jaunes réunie à Montpellier à rejoindre
massivement le mouvement,
constituent des points d’appui importants pour réaliser la grève unitaire et interprofessionnelle à
partir du 5 décembre afin obtenir le retrait du projet de retraites par points.

Dans ce cadre, pour informer les personnels, préparer la grève à compter du 5 décembre
et débattre de sa reconduction pour gagner, nous décidons d’organiser ensemble des
visites, réunions syndicales, des AG dans les écoles, secteurs et établissements du
département.(liste et infos à venir).

Toutes et tous ensemble, nous pouvons bloquer le projet Macron - Delevoye de
retraite universelle par points.
Bourg en Bresse le 8 novembre 2019

