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Bulletin de lutte 25 novembre 2019
En grève dès le 5 décembre :
La CGT educ’action 95 appelle à la grève dès le 5 décembre contre le projet de loi DelevoyeMacron sur les retraites. Dès le 5 décembre car il ne s’agit pas d’en faire une date unique mais le
début d’un mouvement d’ampleur où la reconduction sera discutée chaque jour dans les AG de
grévistes. Une manifestation régionale partira de place d’Italie en direction de Nation à 14 heures.
Il est nécessaire de s’inscrire auprès des unions locales pour avoir une place dans les cars
réservés par la CGT.
Argenteuil : RDV à 13h salle Jean Vilar ARGENTEUIL
Bezons : RDV à 12h30 devant la Mairie
Cergy : RDV à 12H30 devant la Maison des syndicats
La CGT Educ’action 95 se renseigne pour réserver un car. N’hésite pas à nous
contacter si tu n’as pas de place auprès des unions locales : 06 88 77 36 17.

Les premières remontées :
Il est absolument indispensable de nous faire remonter l’état de la mobilisation à plus
d’une semaine de la journée de grève. Pour l’instant, les premières informations sont
particulièrement prometteuses en termes de mobilisation. Il est très important de nous
faire parvenir les estimations : sden-cgt-95@wanadoo.fr
Pour informations Premier degré Val d'Oise au 25 novembre : 163 écoles ont fait
connaître leur position (sur 780). 1144 PE en grève sur 1565 - 73% de grévistes.
Il est encore temps de se mobiliser.

Les rendez- vous le 5 décembre
-

AG de grévistes sur Cergy à partir de 9 heures à la maison des syndicats
AG de grévistes sur Argenteuil à partir de 9 heures 30 à l’Espace Mandela
AG de grévistes sur Sarcelles à partir de 10 heures aux Vignes blanches.
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Quelques références pour s’informer :
-

Réforme des retraites (sites de la cgt , presse écrite et radio )
https://reforme-retraite.info/ site mis en place par la CGT (calculateur,
comparateur, décodeur,...)
Une infographie sur la réforme proposée par la CGT services publics
https://www.cgtservicespublics.fr/actualite/article/infographie-comment-legouvernement-veut-reformer-les-retraites

-

Eclairage sur le droit à la retraite aujourd'hui et celui prévu par la réforme pour
demain (l’humanité)
- https://www.humanite.fr/quel-droit-la-retraite-aujourdhui-et-ce-qui-est-prevupour-demain-662058
-

L’invité (e) des Matins de guillaume Erner (Emission sur France Culture) avec
Mickaël Zemmour, maître de conférences en économie à l’Université Paris 1
et chercheur associé à Sciences Po au laboratoire interdisciplinaire d’évaluation
des politiques publiques (LIEPP)
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/retraites-veilleedarmes-avant-la-reforme

-

L’IREF, un cercle de réflexion libéral, prétend que l’intégration des primes des
agents du public dans le calcul des retraites coûterait 13 milliards d’euros par an
à l’Etat.
Réforme des retraites : les calculs trompeurs d’une « étude » sur les
primes des fonctionnaires (Le monde)
- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/15/reforme-desretraites-les-calculs-trompeurs-d-une-etude-sur-les-primes-desfonctionnaires_6019351_4355770.html

-

Philippe Martinez sur la réforme des retraites: "Pourquoi on sacrifierait les
nouvelles générations ?" BFM TV

-

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/philippe-martinez-sur-la-reforme-desretraites-pourquoi-on-sacrifierait-les-nouvelles-generations-1198853.html
Une analyse des conséquences de la réforme des retraites pour les
enseignants
Education Nationale: vivre à la retraite avec son salaire de début de carrière...(Le
club
de
Médiapart)
https://blogs.mediapart.fr/pascale-fourier/blog/081119/education-nationale-vivrela-retraite-avec-son-salaire-de-debut-de-carriere

