
Le Président de la République avait annoncé un discours d’apaisement, mais il a sans
surprise confirmé l’orientation de sa contre-réforme des retraites, qui fait pourtant l’objet
d’une contestation puissante. Cette contestation n'a pas faibli durant les vacances, mais il
faudra l'élargir dès les jours qui viennent pour obtenir le retrait du projet de réforme :

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ : 

âge pivot 
Aucun départ possible avant 62 ans, 
Décote si départ entre 62 et 64 ans dès 2022,
Pour toutes les personnes nées à partir de 1960. 

mise en œuvre 
pour les générations 1975 et plus

Si ce système était si profitable à tous, pourquoi en
limiter l’application aux générations les plus
jeunes ?

REVALORISATION : 
Les promesses n'engagent que ceux qui y

croient !

Les 10 milliards annoncés pour les personnels de
l'éducation d'ici 2037 renvoient à 50€ par personne
et par mois en moyenne. Il en faudrait environ 1500
pour compenser la perte de retraite induite par le
projet actuel.
Blanquer a l'intention de «redéfinir les ressources
humaines»  et de «réussir à assouplir» la fonction
professorale, autrement dit sa « revalorisation » ne
concernera que les collègues nés après 75, et
contre travail supplémentaire.

 PRINCIPE DE LA RETRAITE À POINTS : 
Tous perdants !

La valeur du point n'est pas garantie, puisqu'elle est
indexée sur l'évolution des salaires (négative en
France depuis 10 ans) et l'activité économique.
Exemples de pays avec retraite par points : 
Allemagne : pension moyenne de 928 €  pour les
hommes et 675 € pour les femmes, 20% des plus
de 65 ans en risque de pauvreté. 
Suède : 38% des 67 ans encore salariés du fait de
faibles pensions.
Et ces pays ont une économie plus florissante que
la nôtre...

LE VRAI ENJEU :
Le développement des caisses privées

Les banques et les sociétés d'assurance sont
prêtes à mettre sur le marché de nouveaux produits
financiers (assurance-vie, retraite complémentaire)
destinés à compenser la baisse des retraites
causée par la réforme.
La loi PACTE a favorisé l'émergence de produits
peu chers et non sécurisés proposés par les fonds
de pension anglo-saxons. Les gestionnaires d'actifs
tels que Blackrock sont reçus à l'Elysée, et le
président de Blackrock France vient de recevoir la
légion d'honneur. Hasard du calendrier ?

Ils osent tout : suppressions de postes, autoritarisme à tous les étages, réformes rejetées
massivement par les personnels, baisse de notre pouvoir d'achat  et maintenant les retraites ?

Toutes et tous en grève le 09
janvier !

Rendez-vous sur www.besancon.snes.edu

Réforme des retraites : 
C'est toujours NON !


