
SNUipp-FSU 95 – snu95@snuipp.fr – 01.30.32.21.88 
Véronique Houttemane, secrétaire départementale  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La réforme des retraites telle qu’elle est présentée par le gouvernement n’a qu’un seul but, 

réduire le montant des pensions pour tous les salariés du public et du privé avec un impact 

particulièrement marqué pour les femmes. De fait cette réforme renverrait à des solutions 

individuelles de capitalisation ou d’assurance ce qui est à l’opposé de notre idée de solidarité 

intergénérationnelle. 

Comme l’ont reconnu le Président de la République et le premier ministre, les enseignants  

des écoles seront les grands perdants. Avec des salaires bien inférieurs à ceux de l’OCDE et 

le gel du point d’indice depuis plus de 10 ans, l’abandon de la référence aux 6 derniers mois 

pour le calcul de la pension serait catastrophique.  

De surcroît, ce système serait encore plus pénalisant pour les femmes aux carrières 

interrompues dans une profession féminisée à 86,3% dans le Val d’Oise. 

Les premières simulations faites à partir des éléments présentés dans le rapport Delevoye 

donnent des pertes de l’ordre de 300 à 600 € mensuels pour les PE actuellement en fonction 

et de 600 à 800 € pour ceux qui entreront dans le métier à partir de 2025. 

La mobilisation le 5 décembre sera très importante dans notre département puisque 75% 

des collègues déclarent qu’ils seront en grève.  250 écoles annoncent qu’elles seront 

fermées. D'ores et déjà, nous savons que la mobilisation ne s'arrêtera pas à cette seule 

journée. 

Plusieurs cars ont été affrétés pour permettre aux collègues de manifester à Paris.  

Les assemblées générales organisées jeudi 5 décembre débattront des suites à donner à 

cette mobilisation pour obtenir l’abandon de cette réforme et préserver un régime solide, 

juste, solidaire et lisible de retraite par répartition, et assurer ainsi un niveau de retraite digne 

pour tous. 

Cergy, lundi 2 décembre 2019 
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