
Motion contre la « réforme » des retraites, votée à l’unanimité par 
l’Assemblée générale du lycée Louise-Michel de Bobigny, réunie le vendredi 

13 janvier 2023 
 
 

Membres du personnel du lycée Louise-Michel de Bobigny, réunis ce vendredi 13 janvier en 
assemblée générale avec les sections syndicales SNES-FSU, CGT, SGEN-CFDT et SUD-éducation, 
nous dénonçons le projet de « réforme » des retraites présenté par le gouvernement.  

 
Cette « réforme » est en effet profondément injuste et brutale, car elle prévoit de reporter 

l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, de fixer la durée de cotisation à 43 ans, et d’autoriser les 
travailleurs de la Fonction publique qui « le souhaiteraient » à servir jusqu’à 70 ans – comme c’est 
déjà le cas dans le secteur privé –, soit trois ans après l’âge de départ à taux plein. Le gouvernement 
entend donc nous faire travailler plus longtemps, pour des pensions en baisse du fait du blocage de 
nos salaires.  

Cette « réforme » est également inutile et absurde : 
- Nous sommes en effet convaincus que, contrairement à ce que prétend le gouvernement, 

le système de retraites par répartition n’est en rien menacé. Son soi-disant « problème 
de financement » n’est que le résultat d’une politique déjà ancienne d’affaiblissement 
continu des services publics, de blocage des salaires, et de baisse des impôts et des 
cotisations sociales. 

- Tandis que cette politique ne fait que dégrader nos conditions de travail et donc notre 
santé, ce nouveau recul de l’âge de départ à la retraite augmenterait inévitablement la 
fréquence des arrêts de travail pour maladie parmi des travailleurs plus âgés et toujours 
plus usés. Il engendrerait ainsi des dépenses supplémentaires significatives pour la 
Sécurité sociale.  

- La politique de démantèlement du service public concerne notamment l’Éducation 
nationale : suppressions de postes, fermetures d’établissement, « réforme » du bac et du 
lycée, « réforme » de l’accès à l’enseignement supérieur, mise en cause de nos statuts... 
La dégradation de nos conditions de travail qui en découle serait encore accentuée si nos 
carrières étaient allongées.  

- Il suffirait pourtant d’augmenter les salaires et de financer des recrutements massifs dans 
la Fonction publique pour faire croître d’ores et déjà le revenu des cotisations, afin de 
financer des retraites dignes. 

 
C’est pourquoi nous revendiquons : 
- Le retrait du projet de « réforme » Borne. 
- Le maintien tels quels de tous les régimes spéciaux. 
- Le retour de la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités. 

 
Nous sommes convaincus qu’une journée isolée de mobilisation ne suffira pas pour nous 

faire entendre et pour gagner. Nous nous engageons à faire grève jeudi 19 janvier, et nous 
sommes prêts à reconduire le vendredi 20 janvier, dans le cadre d’un mouvement d’ampleur.  

Nous porterons ce mandat partout où ce sera possible et nous participerons aux assemblées 
générales départementale, régionale et de secteur qui seront organisées.  


