
Pour nos retraites, toutes et tous ensemble en grève dès le 5 décembre !  

À PARTIR DU 05 décembre : tout-e-s en Grève !
Le Panneau syndical SUD éducation #78 • Début novembre 2019

Réforme des retraites : en grève dès le 05 décembre 
Après plusieurs décennies de démantèlement de notre système de retraites, 
le gouvernement Macron compte aujourd’hui lui porter le coup de grâce. Au 
menu : recul de l’âge de départ à la retraite, baisse des pensions, 
accroissement des inégalités. Le tout pour favoriser encore davantage  les  
retraites  complémentaires  et  les  fonds  de  pension  !  L’objectif  est  simple 
 :  réduire le coût du système des retraites, nous faire travailler toujours plus 
longtemps. Pour combattre ce projet au service des capitalistes et porter nos 
revendications pour une retraite plus juste, l’heure est à la mobilisation !.
 
Chacun-e sait qu’une journée de grève ne suffira pas à faire plier le 
gouvernement. Il s’agit dès à présent de construire un mouvement de 
grève reconductible et in-terprofessionnel d’ampleur.
Pour cela, dès le mois de novembre, déposons des heures  
d’informations  syndicales  et  des  RIS,  multi-plions  les  tournées  pour 
 construire  la  mobilisation  et  nous  préparer  à  reconduire,  de  
manière  unitaire  avec  les différentes organisations syndicales ;
Dès  le  5  décembre,  dans  les  écoles  et  établisse-ments, dans les 
villes et les départements, organisons des Assemblées générales 
massives qui votent la re-conduction de la grève pour le 6 décembre et 
les jours suivants ;
Dans le premier degré, nous appelons les person-nels à déposer des 
déclarations d’intention de grève sur plusieurs jours ;
SUD éducation a déposé un préavis de grève recon-ductible couvrant 
les personnels grévistes pour toute la période qui suit le 5 
décembre ;Face au gouvernement au service du capital, seule une  
action  collective  forte  nous  permettra  de  re-prendre en main notre 
avenir !

Promesses non tenues, précarité 
maintenue : Mobilisation massive 

des AESH le 20 novembre 2019

Retraites : SUD éducation met un 
simulateur en ligne 

Ce qui est comparé, ce sont deux carrières non-
heurtées d'un personnel progressant à 
l'ancienneté, se déroulant intégralement dans le 
système actuel ou dans le cadre du projet 
Delevoye.
Sans surprise, les personnels de l'Éducation 
nationale y perdraient ; et beaucoup. C'est 
ce qui ressort clairement du simulateur que 
SUD éducation a mis à disposition des 
personnels.

Contrairement aux promesses 
gouvernementales pour une rentrée 2019 
placée “sous le signe de la maturité et de la 
réussite”, les accompagnant·es d’élèves en 
situation de handicap (AESH) vivent une 
dégradation de leurs conditions de travail : 
temps incomplets subis, non-renouvellements 
massifs, salaires non versés avec des 
acomptes souvent indécents, affectations 
aberrantes, attente insupportable des 
documents administratifs, services de gestion 
saturés. 
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