
réforme deS re-TrAîTreS !
Avec la réforme des retraites, Blanquer pense tenir sa revanche de 2012 pour mettre, enfin, au pas les enseignants.
Lapidateur de notre profession, il veut faire d’une pierre deux coups par ses attaques systémiques.

La retraite par points : Tous perdants !
d Une retraite pour diviser les enseignants :

Ceux nés avant 1975 bénéficieraient du régime actuel… tant pis pour les autres ?
Ceux nés après 1975 auraient donc, progressivement, leur niveau de pension calculé sur l’ensemble de leur carrière…
en l’état, ils peuvent pleurer avec 30 % de retraite en moins : 
https://blogs.mediapart.fr/pascale-fourier/blog/111219/education-nationale-pauvres-jeunes-enseignants
Les fonctionnaires de catégorie A, sur lesquels nous serions garantis d’être alignés, vont TOUS voir leur pension cal-
culée sur l’ensemble de la carrière donc TOUS perdre.

d Ceux nés avant 1975 ne sont pas sauvés :
Si Blanquer espère des réflexes individualistes des enseignants nés avant 1975, c’est qu’il n’a pas compris. L’application
dès 2022 entraînera un malus qui s’ajouterait au système de décote actuel.
Rien n’empêche le gouvernement d’augmenter les prélèvements sur les retraités. En janvier 2018, ils ont subi une
hausse de 8,3 % de leur CSG.

d Une réforme budgétaire et austéritaire supplémentaire :
Le carcan idéologique des 13,8 % du PIB comme part maximale (et pas minimale) consacrée aux retraités va faire
baisser le montant des pensions au vu de l’augmentation du nombre de retraités à venir (25 % de la population fran-
çaise aura plus de 65 ans en 2035, 31 % en 2050).

La retraite par points, c’est travailler plus longtemps pour gagner beaucoup moins !

75 % de grévistes veulent une meilleure retraite, de meilleurs salaires et l’amélioration de leurs
conditions de travail, Blanquer leur répond encore par la morgue et le mépris !

d Une fausse « revalorisation » pour diviser les enseignants :
« Oui, c'est vrai, c'est plutôt ceux qui sont nés après 1975 qui bénéficieront de tout ça, même si ceux nés avant 1975
pourront avoir aussi certaines améliorations » Blanquer sur France Info le jeudi 12 décembre.

d Des fausses « concertations » gagner du temps et tabler sur la lassitude :
Blanquer prévoit un long calendrier de rencontres avec les syndicats, jusqu’à l’été 2020, pour transformer notre métier.
Blanquer nous prend vraiment pour des idiots : « Arrêtez la grève aujourd’hui, vous verrez bien dans six mois ce que
vous allez subir ! ».

d Un bouleversement total de nos professions annoncé par Blanquer depuis longtemps :
« C’est la troisième opportunité dans cette circonstance, c’est l’occasion de redéfinir les ressources humaines de ce minis-
tère » Blanquer en conférence de presse le mercredi 11 décembre.

Notre DRH, après un benchmarking et un report consulting sur sa start-up E.N 2.0, va enfin pouvoir imposer son «
Ecole de demain » : augmentation du temps de travail (annualisation ?), baisse du nombre de congés, nouvelles
missions (suivi des élèves en fin de journée, pendant les vacances?), polyvalence…

Ces régressions sont pensées et préparées depuis longtemps, c’est l’occasion de nous les imposer (cf l’article du Café
pédagogique qui le résume parfaitement :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/12/13122019Article637118205408676553.aspx
En bon manager, il ne récompenserait que les plus « méritants » et les plus « performants » (les plus dociles ?)… mais avec
quels moyens ? « Si je voulais revaloriser, c’est 10 milliards. On ne peut pas mettre 10 milliards demain, c’est vos impôts » Macron
le 3 octobre à Rodez.

Travailler encore et toujours plus : 
Une « revalorisation » empoisonnée !

« Et je pense que les enseignants de votre génération y sont tout à fait prêts » Macron, le 3 octobre à Rodez.
Alors oui, nous sommes prêt.e.s à continuer à nous défendre encore plus massivement !

Toutes et tous en grève le mardi 17 décembre, 
mPérigueux : 10h palais de Justice
mBergerAC : 15h palais de Justice
mSArLAT : 15h place du marché au noix
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