
Travailler plus longtemps, c'est mort !

L a tentative en cours de réforme des 
retraites par le gouvernement se fragilise. 

On est passé de l’état de projet impopulaire 
mais comptant sur notre « apathie » pour 
passer (dire le niveau de cynisme de ces gens
là), à celui de déroute potentielle 
de plus en plus probable à 
chaque jour qui passe.

Finalement, apathiques, nous 
ne l’étions pas. Et si nous avons 
encore à construire une grève 
puissante et durable, nous avons 
déjà gagné sur au moins deux 
plans. D’abord, dans la presse et 
sur les trottoirs plus personne ne 
croit à la « justice » et au 
« progrès » revendiqués par la 
première sinistre depuis le 
lancement de son projet. Chaque 
argument avancé par le 
gouvernement se retourne in fine 
contre lui. Il est désormais visible 
et su par tous et toutes qu’il ne 
s’agit de rien d’autre que d’un 
projet de régression sociale. C’est 
une violence effarante contre les 
plus précaires, et contre l’ensemble des 
salarié.e.s. Les conditions de travail se 
détériorent chaque année un peu plus, à coups 
de flexibilisations et de destructuration du droit 
du travail, de saccage des services publics, de 
maintien des salaires au plus bas et 
d’augmentation des « retraites 
complémentaires » (les fonds de pensions à la 
françaises).

Le gouvernement est seul
Il est désormais connu de tous et toutes que 

cette réforme fera des morts supplémentaires, 
des travailleurs et des travailleuses cassées, un 
appauvrissement général des pensions, une 
augmentation des inégalités femmeshommes, 
etc.

Ensuite, parce que le gouvernement nous 
espérait apathiques, il l’a fait savoir sur tous les 

tons depuis décembre : il passerait en force, à 
quoi bon batailler ? Depuis la journée de grève 
massive du 19 janvier, le voilà perdu, contraint 
de reconnaître qu’il est seul, et que rien ne va 
comme il le pensait. À la fois par le nombre et 

par la joie d’être ensemble et de 
reconstruire du collectif, nous 
avons gagné un élan qu’il nous 
faut maintenant amplifier pour 
gagner.
La suite nous appartient

Les négociations sur les 
salaires sont en cours et le 
foutage de gueule continue. Les 
10 % d’augmentation se 
transforment déjà en primes et 
en heures supplémentaires. Dans 
les deux scénarii envisagés, les 
augmentations proposées sont 
très en dessous du niveau 
nécessaire et incluent les primes 
et la microscopique hausse du 
point d’indice mise en place sous 
Blanquer. Drôle d’augmentation, 
qui ne part plus du salaire actuel, 

mais de celui d’il y a trois ans (pourquoi pas 
dix ?). Dans le second scénario, après le dixième 
échelon, le salaire serait augmenté de… 36 
euros par mois. Ce qui ne fait donc pas 10 % du 

La CNT revendique :
• L’abaissement de l'âge légal de départ à 
la retraite pour profiter de la vie 
• La baisse du nombre d'annuités
• La hausse des pensions
• La hausse des salaires pour faire face à 
l’inflation et financer nos retraites grâce 
aux cotisations
• L'abandon de la décote et de la surcote

Et si on gagnait ?



Travaillons toutes et tous, 
moins et autrement !

tout. Peutêtre que le ministère aurait besoin de 
cours de soutien en mathématiques ?

Et puis, nos conditions de travail étant déjà 
tellement bonnes et confortables, pourquoi ne 
pas nous faire travailler plus et plus longtemps, 
hein ? Sans déconner ? La charge mentale, la 
fatigue physique et émotionnelle 
liées au travail avec des enfants et 
des adolescent.e.s, qui sont une part 
nonnégligeable de notre travail, 
n’ont manifestement aucun sens ni 
aucune réalité pour des gens qui ne 
travaillent qu’avec des rapports et 
des comptes rendus d'études. Et on 
apprend qu’à la rentrée prochaine, 
c’est 155 postes qui seront supprimés 
à Paris dans le 1er degrés (mais c’est 
vrai qu’on déborde de remplaçant.e.s 
et de Rased!), la saignée qui continue 
du côté des DHG dans le 2nd degré, 
la réforme des lycées pro et les 
fermetures de 9 lycées d’ici 2024.

Maintenant, et vite
L’ensemble des services publics se 

dégradent, sont découpés, leurs 
parties rentables vendues au privé. 
Les statuts entre les travailleurs et les 
travailleuses explosent en toutes sortent de 
contrats toujours un peu plus précaires et 
accroissent les amplitudes horaires et la 
pénibilité du travail (mais ce mot ne plaît pas à 
Macron, il en a d’ailleurs supprimés les 
principaux critères qui représentaient près de 
80 % des situations de travaux pénibles). C’est à 
nous aujourd’hui de répondre. Construisons la 
grève reconductible. Bloquons partout où nous 
le pouvons. Créons du lien partout où c’est 
possible avec les autres secteurs pour bâtir la 
grève générale. Cela nous permettra de gagner 

l’abaissement du temps de travail de toutes et 
tous, le retour de la retraite à 60 ans et aux 37,5 
annuités, des augmentations de salaires réelles 
et sans contreparties (une augmentation  
significatives des points d’indices vaudrait, elle, 
pour nos retraites, contrairement aux primes 
prévues par Ndiaye). Cela nous permettra 

d’obtenir le réinvestissement 
dans les services publics, qui 
sont nos biens communs, la 
restauration d’une assurance 
chômage qui soutienne 
réellement toutes les 
personnes sans travail, 
qu’elles en cherchent ou non, 
la régularisation de tou.te.s 
les sanspapiers et 
l’ouverture de leurs droits à 
la retraite reconnaissant 
l’ensemble de leurs années 
de travail (ce qui permettrait 
là encore d’augmenter le 
nombre de cotisant·es, en 
plus de n’être que justice!).
Les mauvais jours finiront

Ça tremble fort dans les 
sommets. Les macronistes 

mêmes ne semblent plus aussi pressé.e.s de se 
rendre sur les plateaux télés pour débattre de 
leur réforme. À nous de continuer à en 
démontrer les injustices, la violence profonde, 
et le système capitaliste libéral qui la porte. À 
nous d’ouvrir nos revendications audelà de son 
seul retrait, pour élargir la lutte, et finir de faire 
exploser leur projeeeeeeet. Nous pouvons 
l’emporter. À nous d’y croire, et de nous 
retrouver en AG et dans la rue pour construire 
ces possibles.


