
RETRAITES -  Mardi 7 Mars
tou.te.s en GREVE

Nos lycées à l'arrêt !

UNE REFORME INUTILE ET DEVASTATRICE

-  Le COR affirme que les retraites sont finançables sans 
reculer l’âge de départ à 64 ans ni allonger le temps de
travail à 43 annuités. L'évolution démographique est
favorable !
-  A 62 ans, 25 % des hommes français parmi les moins
riches sont déjà morts. A 64 ans, ils sont 29% (INSEE).
- Au-delà de 60 ans, seulement un tiers des Français.es
ont un emploi, deux tiers sont en préretraite, chômage,
inactivité, invalidité, etc.
- Aggravation des inégalités femmes-hommes

UNE MOBILISATION HISTORIQUE

- Un gouvernement de plus en plus fébrile alors que la bataille de
l’opinion est gagnée : 68% des français sont favorables à un
retour à un départ à 60 ans (IFOP).
- 2 millions de personnes dans les rues : les plus grosses journées
de mobilisation depuis 1995
- L’Éducation nationale très mobilisée : quatre grandes
journées d'action depuis le 19 janvier, les personnels très
mobilisés en Allemagne refusent la perspective de travailler plus
longtemps ou de voir leur pension baisser !

L'AEFE à l'arrêt le mardi 7 mars pour gagner le retrait de la réforme !

Face au mépris du gouvernement, l’interpro (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, 
FSU) appelle à durcir le mouvement : toutes et tous en grève pour mettre les établissements 
AEFE à l’arrêt le 7 mars

-Personnels AEFE : revalorisation des pensions amputées par l'inflation !
-Personnels de droit local : ayant travaillé en France, cotisé à deux caisses, ils /elles 
toucheront une pension soumise à une plus forte décote (ordre d'idée : 1300-1800€)

=> Un.e collègue qui a cotisé durant 25 ans sur une caisse française aura une pension 
ridicule puisqu’il lui manquera 18 annuités. S’il/elle ne veut pas qu'elle soit amputée par une 
énorme décote (pénalité), il faudra attendre 67 ans ! A cette retraite ridicule viendra s’ajouter 
une petite retraite allemande, puisqu’également incomplète…

ET Mercredi 8 Mars : Mobilisé.e.s pour les droits des femmes !


