
Lettre d’info n°13 du 16 décembre 2019 
Si vous changez d’adresse électronique, n’oubliez pas de nous prévenir. 
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REFORME DES RETRAITES : 

MARDI 17 DECEMBRE : Un raz de marée ? 

AMPLIFIONS la mobilisation POUR GAGNER. 
 

 

 

MARSEILLE : Canebière – niveau métro Noailles à 10h 30 

ARLES : Kiosque à Musique à 10h 30 
GAP : AG 10h30 au local FSU, Casse croute 12H devant la préfecture, 14h 

manifestation rendez vous Préfecture 

BRIANCON : devant le lycée à 10h 

AVIGNON : aux allées de l’Oulle à 10h 30 

DIGNE : Place du Gal De Gaulle à 10h 30 
 

Cynisme et mépris. 
Mercredi, E. Philippe a fait passer un message très clair : le gouvernement est déterminé à 

ne rien céder. Il a cherché à démontrer qu’il n’y aurait que des gagnants … et à 

convaincre les grévistes que leurs efforts et sacrifices sont vains, qu’ils feraient mieux de 

rendre les armes rapidement.  

Son éloge du paritarisme nous a particulièrement choqués, lui qui vient d’y 

mettre fin dans la Fonction Publique (récente Loi  Dussopt).  

Cyniquement, il a aussi qualifié les femmes de grandes gagnantes …  

Il a affirmé que les jeunes bénéficieront d’un système à « haut niveau de solidarité » …,  

Il a maintenu que les plus âgés seront épargnés … oubliant de dire que la décote infligée avant 64 ans nous 

touchera toutes et tous même avec l’intégralité des trimestres requis …  



. Jeudi, seul le MEDEF applaudit, et pour cause, cette réforme est un enjeu majeur pour le patronat. 

Outre les économies budgétaires qu’elle permettrait de réaliser, elle vise à développer le marché privé –

 colossal – des retraites par capitalisation. 

. En même temps, le Haut Commissaire Delevoye, soutenu, s’empêtre dans ses mensonges et turpitudes 

personnels. Jusqu’à quand ? C’est insupportable. 
 

DECRYPTAGE Retraites en 2 documents 
1- VRAI / FAUX ? Parmi ce qui circule, nous vous proposons de faire la part du vrai et du faux : cliquez ici 

 

 

2- Malgré les nombreuses inconnues qui subsistent, nous avons tenté un décryptage du projet et du 

calendrier  présentés mercredi dernier par le 1er Ministre. Il est évident que nous seront toutes et 

tous impacté-es. Le projet de mise en œuvre met en évidence le traitement génération par 

génération (pour nous diviser ?). Crescendo, les collègues seront de plus en plus touchés. Le 

cumul est ENORME. 

- L’impact majeur est celui qui est engendré par le mode 

de calcul sur l’ensemble de la carrière, au lieu des 6 derniers 

mois. En moyenne – 28%. 

- Deux autres malus viendraient baisser nos pensions, de 5 à 

10 % : la décote actuelle en cas de carrière incomplète 

(trimestres), puis l’application de la décote liée à « l’âge 

pivot ». 

- Le troisième impact est différé aux mesures dites de 

revalorisation qui en fait menacent nos missions, nos 

services, notre statut. Elles sont présentées comme 

compensatoires aux effets négatifs de la réforme !!! 

Toutes et tous concernés : Calendrier réforme des retraites 
 

 

 

 

Revalorisation : vessies et lanternes ? 

 
Dans la foulée, dans l’objectif de rallier une partie des contestataires, 

diviser, affaiblir le mouvement, JM Blanquer est venu à la rescousse pour 

éteindre le feu. Il a annoncé l’ouverture de négociations pour une 

revalorisation des profs, à minima et avec contre parties. Pour 2021… ! 

Il fait le lien entre la réforme des retraites et « l’opportunité » ... (une 

aubaine) pour redéfinir le métier enseignant » : augmentation du temps 

de service, annualisation, bivalence, diminution les vacances, 

multiplication les tâches, bref travailler plus ! Cette redéfinition de nos missions est un vieux refrain toujours 

rejeté par la profession, qui sonne comme une provocation de plus envers les personnels. Le point d’indice 

est bien entendu absent du paysage ! 

Nous aurions pu penser que nous serions rangés dans les victimes collatérales or nous sommes bien le cœur 

de cible, ceux qu'il faut abattre. Aucune autre profession ne se voit imposer ce qu'on nous veut nous faire 

avaler.  

Oui le SNEP avec la FSU répèteront que la revalorisation est urgente et indispensable … mais, vu les 

annonces, nous sommes très loin du compte. Plusieurs ministres se sont relayés pour imposer les éléments 

de langage, nous faire miroiter la lune, histoire de nous couper de l’opinion publique … Nous ne nous y 

trompons pas. 
 

 

 Mobilisation : le temps presse. 
Nous savons bien que les collègues ne se lancent pas à la légère dans la 

grève, car elles impliquent des sacrifices importants.  

http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2019/12/le-vrai-du-faux.pdf
http://www.snepfsu-aix.net/aix/wp-content/uploads/2019/12/calendrier-projet-r%C3%A9forme-retraites.pdf


Face à un gouvernement déterminé, nous devons l’être davantage.  

Alors que les plus âgés, ceux qui s’approchent de leur retraite se sentent faussement épargnés, les plus 

jeunes hésitent à se mobiliser contre une attaque dont des effets ne les menacent pas immédiatement, alors 

qu’ils ont tant d’autres problèmes brûlants et immédiats. Et pourtant la solidarité intergénérationnelle doit 

fonctionner à plein. 

PAS de division, l’unité permet à la grève de s’amplifier et gagner sans cesse dans tous les secteurs. Si le 

mouvement tend à une grève plus massive, si les manifestions rassemblent davantage encore, alors nous 

pourrons gagner. 

 

Nos préoccupations communes sont autant de raisons de NOUS EXPRIMER TOUS ENSEMBLE : 

réforme des retraites, niveau de pensions, âge du départ à la retraite, salaires, services publics, postes de 

fonctionnaires, loi Travail, loi Fonction Publique, paritarisme.  
 

 
 

Objectif CAPITALISATION ? 

Blackrock est le premier gérant d'actifs mondial, avec pas moins de 

6.840 milliards de dollars d’actifs. Le mastodonte de la Bourse américaine 

est présent dans le capital des plus grandes entreprises françaises. Ce fonds 

est soupçonné par les médias d'avoir influencé la philosophie de la réforme 

générale des retraites présentée par le gouvernement et est accusé d'être le 

grand gagnant de la réforme des retraites : "BlackRock souffle ses conseils pour 

la capitalisation à l'oreille du pouvoir". Selon un député LR, les affaires de 

BlackRock en France prendront un « formidable essor » si la réforme va à son terme.  

D’après le fonds américain lui même, la France représente un marché essentiel : « Les Français se distinguent au 

niveau mondial par un taux d’épargne élevé, 14 % de leur revenu disponible chaque année » (BlackRock). Beau 

pactole ! 

OUI la capitalisation est bien au cœur de la réforme, même si le haut-commissaire aux retraites – 

dont les liens avec le monde de l’assurance viennent d’être mis au jour – s’en défend. C’est d’ailleurs écrit en 

toutes lettres dans le rapport de Jean-Paul Delevoye : « Les employeurs et les salariés qui le souhaiteront pourront 

compléter le niveau de retraite par la mise en place de dispositifs collectifs d’épargne retraite. » (Sic) 
 

 

 

http://www.tradingsat.com/actualites/marches/l-inquietante-mainmise-des-geants-americains-de-la-gestion-d-actifs-sur-les-marches-888161.html
http://www.tradingsat.com/actualites/marches/l-inquietante-mainmise-des-geants-americains-de-la-gestion-d-actifs-sur-les-marches-888161.html


ALORS PAS D’HESITATION ! 

 Nous serons encore plus nombreux. 
GREVE et MANIFESTATIONS le Mardi 17 décembre 

Rassemblons-nous autour des  militants en tee-shirts SNEP (disponibles sur place), et drapeaux SNEP. Initiatives 

locales des établissements attendues. 

 

ALORS PAS D’HESITATION !  

GREVE le 10 décembre 
Rassemblons-nous autour des  militants en tee-shirts SNEP (disponibles sur place), et 

drapeaux SNEP. Initiatives locales des établissements attendues. 

 
 

 

 
Se syndiquer dès maintenant, c’est donner les forces collectives dont nous avons toutes et tous besoin 

pour défendre la profession et l’EPS, pour revaloriser tous les aspects de notre métier, nos carrières, nos 

salaires. 

CLIQUEZ ICI 

 

 

      Le bureau académique SNEP-FSU Aix-Marseille 
 
 

La qualité de syndiqué(e) 2019-2020 et/ou 2018-2019 vous permet de recevoir cette lettre, si vous nous avez confié votre 
adresse électronique. Elle vous permet d’être informé(e) de toutes les mises à jour du site ainsi que des infos urgentes. 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, cliquez sur aix-unsubscribe@snepfsu-aix.net. 

 
Pour répondre à cette lettre cliquez sur webmaster@snepfsu-aix.net 
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