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Retrait de la réforme des retraites !
Les cheminots, la RATP, les raffineries, les enseignants… sont toujours en grève : 

ne les laissons pas seuls, c’est ensemble, par la grève, que nous allons gagner !

Depuis les dernières interventions du Président Macron et celles de son premier ministre, les choses sont
claires : tout ce que nous pouvions craindre est confirmé. Alors que s’exprime partout le rejet de cette réforme
et que la trêve de Noël souhaitée par le gouvernement n’a pas eu lieu  ce dernier continue à faire le sourd et
affirme :

- La fin du calcul des pensions sur la base du traitement des 6 derniers mois ;
- Un âge pivot de 64 ans en deçà duquel la décote s’appliquera (-10% pour un départ à 62 ans, -5% pour

un départ à 63 ans) ;
- La mise en place d’un système de cumul de points qui n’engendrera donc aucun droit dans les périodes

d’inactivité ; 
- Les femmes seront durement impactées : les trimestres supplémentaires pour complément de carrière (8

dans le privé, 4 dans le public) seront supprimés, alors qu’elles sont largement les premières victimes du
travail à temps partiel et des périodes d’inactivité professionnelle.

- La mise en avant d’une pension minimum de 1000 euros, mais uniquement pour les carrières complètes
(le minimum vieillesse étant de 903 euros actuellement pour une personne sans ressource).

Résultat : pour toutes et tous des baisses de pensions drastiques, en plus de l’augmentation de la durée de cumul
des points ! Donc travailler plus pour toucher moins !

Nous attirons votre attention en particulier sur les montages faits par le gouvernement afin de présenter la
réforme comme ayant peu d’impact dans la fonction publique, alors que ces simulations sont faites sur des
bases totalement mensongères (voir les documents des organisations syndicales à ce sujet). 

Enfin, la tentative de division sur des critères d’âge est indécente. Comme l’ont expliqué les danseuses de
l’opéra de Paris : « nous ne voulons pas être la génération qui aura sacrifié les suivantes ».

Plusieurs universités sont mobilisées : Rennes 1, Toulouse Mirail, Paris 7... A chaque fois, des AG nombreuses
ont donné lieu à des motions pour aller vers la grève reconductible. (http://www.sauvonsluniversite.fr/spip.php?
article8560)

Nous appelons donc nos collègues de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en participant massivement
aux prochaines échéances : 

Manifestation régionale mardi 7 janvier en soutien aux cheminots : départ 10h30 gare St Roch
AG Education et ESR mercredi 8 janvier à 15h à la Carmagnole

AG au CNRS mercredi 8 janvier à 11H 
Assemblée générale à Triolet le jeudi 9 janvier à 10h00 (lieu à venir)

Assemblée Générale à la Faculté de Pharmacie mardi 7 janvier à 12h30 Bâtiment G salle CT1

Grève et Manifestation le 9 janvier 14h00 départ place Zeus 

Manifestation le samedi 11 janvier 

Le soutien au mouvement dans la durée passe aussi par l’alimentation des caisses de grève. De nombreux sites 
sont accessibles sur internet, n’hésitez pas à contacter les syndicats si besoin.
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