44 JOURS PLUS TARD :
UN MOUVEMENT MAJORITAIRE ET INEDIT !
➢ Retraites
Malgré les annonces du premier ministre et après 6 semaines d’un mouvement social inédit,
dont nous nous félicitons, la population soutient toujours majoritairement la mobilisation contre ce
projet absurde et injuste (60% de soutien, au baromètre Harris Interactive du 14 janvier).
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, exigent le maintien des régimes de retraite existants par
répartition solidaire et intergénérationnelle, fondés sur un système par annuités.
L’intersyndicale interprofessionnelle porte des propositions pour améliorer les droits de toutes et
tous dans le régime de retraite actuel. Elles s'appuient sur les cotisations sociales et les richesses
créées par le travail.

➢ Salaires
« Dans le cadre de la réforme des retraites » le ministre Blanquer invite les syndicats à une
parodie de négociations, dans laquelle il propose 500 millions d’euros pour 2021 en échange d’un «
calendrier précis sur les missions des enseignants et leur évolution ».
▪ 500 millions annuels, sur l’ensemble des personnels de l’Education nationale, c’est 40 euros bruts
mensuels.
▪ La réforme des retraites, c’est plusieurs centaines d’euros de pension en moins par mois.
▪ 400 euros par mois en moins de pouvoir d’achat : c’est l’effet conjugué du gel du point d’indice et
de l’inflation depuis 2000, pour un personnel de catégorie A.
- 300 euros par mois pour un personnel de catégorie B
- 200 euros mensuels pour un personnel de catégorie C
L’article 1 du projet de loi ne trompe personne : « garantir un même niveau de retraite pour les
enseignants et chercheurs que pour des corps équivalents de même catégorie de la fonction publique
», c’est garantir la baisse du niveau des pensions pour tout le monde !

➢ E3C
A quelques jours des épreuves d’E3C, dans les AG qui se réunissent depuis le 5 décembre pour
demander le retrait de la réforme des retraites Macron-Philippe, les épreuves d’E3C ne passent pas.
Oui, elles font partie de la réforme du baccalauréat et du lycée contre lesquelles se battent depuis
des mois les professeurs des lycées.
Les E3C doivent être purement et simplement annulées : pas de baccalauréat local, classe par
classe, abrogation des réformes qui détruisent les diplômes nationaux, les programmes nationaux,
les conditions d’enseignement, le statut. Pas plus qu’en juin et juillet 2019, nous n’acceptons la mise
en place du nouveau baccalauréat et de la réforme du lycée, nous continuons d’en exiger
l’abrogation !

➢ Moyens rentrée 2020
En ce moment, les moyens donnés pour la rentrée prochaine sont annoncés dans les
académies, et déclinés par département. Pour la Dordogne, les prévisions de suppressions de
postes sont de 17 pour le 1er degré et de 18 pour le second degré ! La perte démographique a bon
dos ! En réalité ce sont les conséquences des contre-réformes Blanquer de l’Ecole de la
« confiance », de la rénovation la voie professionnelle, de la réforme du lycée et du baccalauréat qui
ne cessent de dégrader nos conditions de travail !

C’est pourquoi les organisations syndicales, CGT Educ’action, FNEC-FP-FO,
FSU de Dordogne appellent à différents rendez-vous pour gagner !!!
.

Mercredi 22 janvier 2020 à 13h30 devant la DSDEN à une opération mur de
manuels scolaires -« vide-cartables ».
Une demande d’audience pour le même jour de l’intersyndicale éducation a
été adressée auprès du DASEN
Jeudi 23 Janvier 2020 : mobilisation interprofessionnelle
PERIGUEUX - 18h – Retraite aux flambeaux
Bourse du travail
BERGERAC – 18h – Retraite aux flambeaux
Place du Foirail
SARLAT- 17h- Retraite aux Flambeaux
Place de la Grande Rigaudie

Vendredi 24 Janvier 2020:
Journée interprofessionnelle de grève et de
manifestations
PERIGUEUX - 10h – palais de Justice
BERGERAC – 15h – palais de Justice
SARLAT- 15h – place de la Grande
Rigaudie
Vendredi 7 février 2020 à 14H :
Grève Education Nationale en Dordogne et rassemblement devant
la DSDEN
Tenue du CTSD sur les moyens alloués au second degré pour la rentrée 2020
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