
Après une semaine de lutte, toujours déterminé·e·s !

Le  gouvernement,  par  la  voix  d'Edouard  Philippe,  s'est  officiellement  exprimé  le  mercredi  11
décembre  après  une  semaine  de  mobilisation  très  importante,  en  particulier  dans  l'Education
nationale. Jeudi dernier, plus de 70 % des enseignant·e·s étaient en grève. Depuis, des milliers de
collègues sont en grève reconductible. Ce mouvement est historique.
 
Le gouvernement reconnaît que nous sommes parmi les principales et principaux perdant·e·s de la
réforme en passant d'un calcul sur les six derniers mois à une pension calculée sur l'ensemble de la
carrière. Il faut rappeler que nous avons déjà les revenus les plus faibles d'Europe de l'Ouest.

Pour nous « rassurer », le gouvernement annonce des mesures afin d'augmenter nos traitements à
partir de 2021 mais à quel prix ? Les augmentations ne se feraient pas à travers une revalorisation
de la valeur du point d'indice, gelé d'ailleurs depuis 2010, mais par des primes ciblées :

• prime à l'aide à l'orientation ;
• prime pour inciter au changement régulièrement d'établissement ;
• primes récompensant des missions particulières déterminées par l'institution.

Le budget alloué à ces augmentations ne sera que de 400 millions d'euros, largement insuffisant
pour satisfaire les presque 900 000 enseignant·e·s. Pour gagner plus, il faudra donc travailler plus et
être  reconnu·e  par  l'institution.  Mais  aussi  augmenter  notre  temps  de  travail  en  nous  faisant
travailler pendant nos vacances.

La méthode est claire, il s'agit de généraliser le salaire au mérite et, par conséquent, la retraite au
mérite. 

Pour la Fédération des Travailleuses et Travailleurs de l'Education, les revendications sont
tout aussi claires : 

• retrait de cette réforme des retraites ;
• augmentation de nos revenus ;
• titularisation sans conditions de l'ensemble des collègues, avec un rattrapage massif

pour les revenus les plus faibles.

La FTE appelle à rejoindre immédiatement la grève reconductible, à organiser et à participer
à toutes les Assemblées Générales, manifestations et actions pour gagner !


