
Appel du Conseil Syndical du SNUDI FO 01 du 11 septembre 2019  
à tous les personnels du 1er degré de l’Ain 

 
 

RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS : Public – Privé- Retraités : tous perdants ! 
 

Abandon du projet Macron-Delevoye de réforme des Retraites ! 
Tous à Paris le 21 septembre 

 
Après les réformes de l’Ecole (Loi Blanquer), du lycée, 
du bac, la transformation de la fonction publique 
auxquelles nous sommes toujours opposés, la rentrée 
avec les classes surchargées et les postes qui 
manquent, la mutualisation-réduction du nombre 
d’heures d’AESH avec les PIAL, la communication - 
enfumage sur l’augmentation de 300 € des salaires 
des enseignants… 
Le gouvernement s’attaque maintenant à nos 42 
régimes de retraites dont notre code des pensions 
civiles et militaires (un des piliers de notre statut). Le 
rapport Delevoye qui prévoit leur refonte en un régime 
unique par points a été publié en juillet et vante un 
système plus avantageux. 
Le principe en est simple. Le calcul de la retraite 
s’appuie sur l’ensemble de la carrière en lieu et place 
des 6 derniers mois dans le public et des 25 meilleures 
années dans le privé. 1€ cotisé donne x points et le 
montant du point, dans les mains des 
gouvernements, fluctuerait selon la croissance 
économique, l’emploi, la dépense publique, 
l’espérance de vie.  
C’est exactement le contraire de la situation 
d’aujourd’hui où le montant des retraites est garanti 
dans un cadre collectif. 
Les experts et journaux, quels qu’ils soient, démontent 
une à une les simulations données en exemple. Tout 
le monde y perd, public comme privé. Les plus 
touchés seraient ceux dépendant d’un régime spécial 
et les fonctionnaires dont le calcul s’effectue sur les 6 
derniers mois de la carrière. France Info avance une 
perte sèche de 478€/mois en moyenne pour un 
enseignant.  
Nos calculs aboutissent à une perte de 40% pour un 
PE à la carrière complète soit 1000 € bruts par mois !  

Un véritable hold up ! Alors que les entreprises du 
CAC 40 battent des records de profits ! 
Une décote durcie serait mise en place pour les 
personnes n’ayant pas la durée de cotisation requise 
pour partir à taux plein. Dans le même temps nous 
devrions cotiser plus longtemps. Ce qui reviendrait de 
fait à faire disparaître la notion même d’âge de départ !  
Ce qui serait un retour à la retraite des morts ! 
 
Le Conseil Syndical du SNUDI FO 01 rejette 
l’ensemble de ces mesures régressives et exige le 
maintien des 42 régimes de retraites dont notre 
code des pensions civiles et militaires, impliquant 
l’abandon du rapport Delevoye. Toute concertation 
ou négociation est à présent stérile et dangereuse. 
Le Conseil Syndical du SNUDI FO 01 engage 
donc une large campagne d’informations et de 
mobilisation avec tous ceux qui n’acceptent pas 
(Dates de Réunions d’Informations Syndicales et de 
stages sur temps de travail à venir).  
 
C’est dans ce cadre que la confédération FO 
organise un rassemblement national à Paris le 
samedi 21 septembre pour préparer la grève qui 
bloque, dans l’unité syndicale la plus large, le 
projet de destruction Macron – Delevoye de nos 
retraites. 
 

Non à la baisse du montant des pensions, 
Non à tout report de l’âge réel de départ à la retraite, 

Retrait du projet de « réforme » des retraites 
Macron/Delevoye et le maintien de tous les régimes de 
retraite existants dont le code des pensions civiles et 

militaires. 

 
C’est dans ce cadre que l’UD FO de l’Ain organise une réunion d’information interprofessionnelle spéciale 
RETRAITES le mardi 17 septembre matin (9h00 – 12h30) ouverte à tous à la maison des syndicats de Bourg en 
Bresse (3, impasse Alfred Chanut). Inscrivez-vous auprès du syndicat. 
 

Tous au Rassemblement national le samedi 21 septembre à Paris 
Inscrivez-vous auprès du SNUDI FO 01 pour la montée en TGV ! 

(Départ de B en B à 8h59 – retour à 21h00). 
 

Disponible sur demande auprès des militants du SNUDI FO 01  
un journal spécial retraites de 4 pages. 

 
Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 

Adhérez à Force Ouvrière ! 


