
Appel retraites de la CED du SNFOLC69 
réunie le mercredi 11 janvier 2023 

 
 

Tous en grève pour le retrait de la réforme des retraites à partir du 
19 janvier ! 

 
Il n’y a pas de déficit des retraites : elles sont excédentaires cette année comme l’année 
dernière, le gouvernement veut juste faire main basse sur plusieurs dizaines de milliards de 
nos régimes et liquider les régimes spéciaux. 
 
Par contre, le gouvernement exonère de cotisations sociales les entreprises à hauteur de 75 
milliards en 2022, dont celles du CAC 40 qui ont fait 80 milliards de bénéfices en 2022, soit 
huit fois plus que les soi-disant 10 milliards de déficit des retraites. Ce projet de réforme est à 
la fois infondé et injuste. Les salariés les plus pauvres, qui souvent n’ont pas de carrière 
complète, n’auront même pas les 1200€ bruts promis par E. Borne. Ce minimum retraite ne 
concernerait que les carrières interrompues validant à minima 43 annuités ! 
 
Le métier d’enseignant a été saccagé, il est devenu pénible sans bénéficier de cette 
reconnaissance. Entre la surcharge de travail, les pressions hiérarchiques, celles de certains 
élèves et de leurs familles, les collègues sont épuisés et démoralisés.  
 
L’espérance de vie générale en bonne santé recule, et les enseignants ayant commencé tard, 
ils devront travailler jusqu’à 66 ou 67 ans. Nous n’acceptons pas d’être contraints de travailler 
après 60 ans, nous ne voulons pas mourir au travail ou tomber malades. Nous ne laisserons 
pas faire le gouvernement, comme 80% de la population, nous ne voulons pas de cette 
réforme ! 
 
Après 20 ans de gel quasi ininterrompu de la valeur du point d’indice et une augmentation 
dérisoire de 3,5%, notre pouvoir d’achat s’est effondré. Notre métier n’attire plus, 4 000 postes 
aux concours de recrutement sont restés vacants, et le ministre Ndiaye en supprime encore 2 
000 pour la rentrée scolaire 2023 !  
 
Si nous n’arrêtons pas le gouvernement là, que fera-t-il après ? Ca suffit ! 
 
 
Nous n’acceptons aucun allongement de l’âge de départ, et aucune 

augmentation de la durée de cotisation. 
Pas touche aux régimes spéciaux ! 

Cette réforme n’est ni amendable, ni négociable, nous exigeons son 
retrait ! 

 
Dans chacun de nos établissements, réunissons-nous avec nos 

collègues pour définir les revendications dans l’unité et décider les 
moyens de les faire aboutir. 

 
Tous en grève dès le 19 janvier pour le retrait de la réforme des 

retraites ! 
Augmentation des salaires pour tous, sans contrepartie ! 

Annulation des suppressions de postes ! 


