Le SNEP-FSU à enseignement supérieur - STAPS-SUAPS-GE- INSPE - le 13-01-2020

On continue les luttes mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 janvier et….
Pas d’autres choix que de continuer les luttes contre cette attaque frontale jamais vue sur les
pensions, en particulier celles des enseignants. Nous ne pouvons en tant que syndicats nationaux
de la FSU laisser passer la réforme des retraites par point en l’état avec ou sans âge pivot. Les
dernières propositions du 1er ministre dont « le retrait provisoire » de l’âge d’équilibre est d’une
hypocrisie à laquelle la confédération CDFT se rend complice et le comble, sans qu’elle
participe ou appelle au rapport de forces très puissant créé depuis le 5/12/2019. Ce mouvement
de lutte est compris voire soutenue dans « l’opinion » en rappelant que le mot d’ordre est le
retrait de cette réforme et l’ouverture de négociations sur l’amélioration du système en lien avec
la question des salaires, de l’emploi et des conditions de travail.
Cette réforme au-delà des enjeux de projet de société qu’il recouvre, serait de toute façon
une régression majeure pour l’avenir du métier d’enseignant et leur retraite. Même les
médias reconnaissent que ce serait la profession la plus fortement touchée et bien sur en masse.
Alors comment continuer les luttes pour gagner… ? Telle est la question à laquelle
collectivement, des organisations syndicales avec les personnels, du local (dans les
établissements, dans les universités,…) au national, nous devons répondre, proposer, construire
et mettre en œuvre des luttes pour maintenir et augmenter le rapport de force.
D’ores et déjà pour cette semaine, l’interprofessionnelle (CGC, CGT, FSU, FO, Solidaires,
UNL, UNEF, MNL) appelle à poursuivre à compter de demain mardi 14, mercredi 15 et jeudi
16 janvier, les grèves et les manifestations partout en France et tout autre modalité de luttes
(occupation de son lieux de travail, nuit dans les établissements,…).Ci-joint cet appel
« jusqu’à
la
victoire » :
http://snepfsu.net/retraite/docs/20200113_com_intersyndicale_11_janvier_2020.pdf.
Dans ce cadre la FSU appelle à « un élargissement du mouvement » à tous les personnels
de l’EN hier soir, http://snepfsu.net/retraite/docs/20200113_CP_FSU_12%20janv20reforme_des_retraites_la_FSU_appelle_a_un_elargissement_du_mouvement.pdf .
Alors poursuivre pour massifier, élargir et intensifier les luttes !
La question du blocage économique, du fonctionnement de tous les services publics et des
institutions par la grève reconductible entre autres doivent être mises au débat. Une grève
généralisée construite par des grèves (perlées) sectorielles … ? Quelles autres actions aussi à
moyen terme ?
Nous devons empêcher ce gouvernement de poursuivre la casse de la république sociale et
de la mise en place d’un Etat néolibéral. La réforme des retraites est la ligne de front.
Fraternellement.
pascal.anger@snepfsu.net

Nb : 1/ sur les actions, il y a la pétition à signer sur le retrait de la réforme :
https://lapetitionretraite.fr/?fbclid=IwAR0JagI6157bqrLY4XWk9kOGUuN9KIgIdOP7hLm5z6869xcoMwf8XCAaY0 (près de 160 000 signatures à ce
jour). Et les caisses de solidarités aux grévistes.
2/ Pour information, la FSU est reçue à l’Éducation Nationale, lundi 13 janvier, à 17h30 sur
la question des salaires. La FSU refuse la logique de compensation et de modification des
obligations de services et autres que Macron demande puisqu’elle ne veut pas de cette réforme
et que la question de la revalorisation est, pournous, déconnectée de la réforme des retraites. En
revanche, la FSU attend du Ministre que des propositions concrètes et chiffrées soient enfin
mises sur la table afin de procéder à une revalorisation salariale légitime. La FSU rappelle que
ce sont les carrières et les salaires de tous les personnels de l'éducation et ESRI qu'il faut
revaloriser et non une revalorisation individualisée "au mérite". Nous vous tiendrons au courant.

