
GREVE LE 5 DECEMBRE

Non à la destruction du système de retraite !
Alors que le gouvernement prépare une réforme  
des  retraites qui, au prétexte de l’universalité des 
droits, vise à niveler les droits des salarié-es par 
le bas et allonger la durée de cotisation, rédui-
sant  de  fait  leur  niveau  des  pensions et leurs  
droits, la journée du 5 décembre prochain est un 
enjeu majeur pour la Fonction publique. Nous 
le savons, ce projet de réforme est très défavo-
rable pour toutes et tous les agent-es notamment 
en  raison  dela  fin du calcul des pensions sur 
le traitement des 6 derniers mois qui dynamite 
la  construction des carrières de la Fonction pu-
blique et provoquera une baisse conséquente du 
niveau des pensions. 

Nous le savons, et le gouvernement aussi ! 
Il a lui-même reconnu que les fonctionnaires  se-
raient perdant-es  avec cette réforme, en particu-
lier les enseignant-es. Du fait de l’absence de po-
litique salariale dans la Fonction publique et de 
revalorisation des agent-es, les modifications pré-

vues par cette réforme auront des conséquences 
néfastes. C’est pour cette raison que le Président 
de la République a annoncé le 25 avril dernier la  
revalorisation des  enseignant-es  et  que  le  gou-
vernement a promis des discussions dans tous 
les secteurs de la Fonction publique. Mais il n’en 
n’est rien aujourd’hui !! Les discussions en cours 
se bornent à l’étude de diagnostics... Aucune  
proposition,  aucune  mesure  n’est  mise  sur la  
table par le gouvernement ! 

Cela suffit ! 
Le SNUipp-FSU est opposé au projet de réforme 
de retraite par points. Une autre réforme est pos-
sible: la retraite à 60 ans pour tous et à taux plein! 
Revenir sur les réformes régressives de ces der-
nières décennires, c’est possible !
Cette première journée de mobilisation entrera 
en résonnance avec les luttes des autre secteurs 
(RATP, SNCF, Hôpital...)

Grève massive le 5 décembre !

Manifestations, pique-niques et assemblées générales en Ardèche

Réunion-débat
pour préparer et organiser la 
mobilisation d’Aubenas: 

27 novembre 18h30 
UCEL (espace Deydier)

ANNONAY
10h-12h: Préparation manif (Salle Jean Jaurès)

12h: Pique-nique 
14h: Manif (Gare routière - Super U)

TOURNON
Place Carnot (Kiosque) - 14h30

PRIVAS
9h: Préparation Manif (Maison des syndicats)

10h30 : Manif (Préfecture) 
12h30 : Pique-nique et AG éducation

 (Maison des syndicats) 

LE TEIL
Place Jean Macé (Mairie) - 10h

LE CHEYLARD
Mairie - 14h

AUBENAS
10h-12h: AG éduc
13h: Pique-nique (Agora Champ de Mars) 

15h: Manif Rond point Ponson

Réunion-débat
2 décembre 

PRIVAS (lieu et heure à venir)


