Appel du comité de grève de l’aire toulonnaise :
Provoquons les AG partout pour décider de reconduire la
grève pour gagner le retrait de la réforme
Macron/Philippe/Delevoye
A l’initiative des comités de grève des collèges Peiresc (personnels syndiqués SNES, SUD, FO,
UNSA et non syndiqués) et Georges Sand de Toulon (personnels syndiqués SNES, SUD, FO,
SNALC et non syndiqués), une réunion inter établissements et d’écoles de personnels et de
délégués mandatés s’est tenue, ce jeudi 5 décembre, à la maison de quartier Pont du Las.

Etaient donc mandatés, des délégués des collèges Peiresc et G Sand de Toulon, mais aussi
des collèges Pins d’Alep (Syndiqués SNES FO SUD et non syndiqués) et lycée Bonaparte de
Toulon (FO, CGT et non syndiqués), du collège Les Eucalyptus d’Ollioules (SNES FO, CGT,
SNCL et non syndiqués).

Etaient présents des personnels de l’école Muraire, des collèges Pagnol, Genevoix, Ravel et
lycée Dumont de Toulon, du lycée Langevin de La Seyne Sur Mer, Jean Moulin de Brignoles,
de l’école Monge Roustan de Saint Raphaël.
Malgré les annonces provocatrices du
gouvernement pour essayer de diviser les
salariés, ce jeudi 5 décembre, des milliers de
salariés du public et du privé se sont mis en
grève pour exiger l’abandon de la réforme
des retraites à points.
Des milliers ont manifesté dans tout le pays,
notamment 20 000 à Toulon, à l’appel des
organisations syndicales CGT FO FSU
Solidaires, devant la porte Castigneau de
l’arsenal.
Ils ont scandé le mot d’ordre de retrait pur
et simple de la réforme.
Ce mot d’ordre de retrait est celui que nous
partageons et que nous avons adopté dans
l’unité la plus large, lorsque des motions ont
été votées dans nos établissements et écoles.
Non, Monsieur Macron et Mesdames et
Messieurs les Ministres, votre projet de
réforme ne va pas sauver nos retraites.
Il va généraliser la paupérisation des
salariés, diminuer de manière drastique
toutes les pensions.
Il va donner les clefs du système à Bercy qui
aura la main mise sur la valeur du point
dans le cadre de l’application de la règle
d’or imposée à 14% du PIB alors que le
nombre de retraités va augmenter.

Monsieur Blanquer, votre tentative de faire
croire que « les personnels de l’Education
Nationale sont en grève parce qu'ils ne
comprennent pas tout » n’a pas fonctionné,
comme le montrent le nombre de personnels
grévistes à l’Education Nationale (plus de
70% dans le Var) et le nombre d’écoles
fermées (plus de 250 dans le Var).
Vous pouvez écrire à l’ensemble des
personnels qu’une carrière complète serait
de 1000 € garantis (20€ sous le seuil de
pauvreté selon l’Insee). Nous, nous
revendiquons une pension calculée sur les
75% de l’indice détenus les six derniers
mois,... donc le maintien du code des
pensions, le retrait de votre réforme à
points.
Blanquer a beau écrire qu’il y aura des
revalorisations des salaires en 2020 pour

« garantir un même niveau de retraite
pour les enseignants que pour des corps
équivalents de la fonction publique.» Ceci
est en totale contradiction avec les propos
tenus par le Président de la République le
3 octobre à à Rodez : « Si je voulais
revaloriser comme c'est, je mettrais 10
milliards. Je ne vais pas revaloriser demain.
C'est vos impôts ! »

Nous ne sommes pas dupes, nous ne voulons pas nous faire avoir, nous voulons gagner le
retrait de la réforme !
Nous ne voulons pas de compromis secteur par secteur où chaque régime de retraite serait
négocié l’un après l’autre avec des dates différentes d’entrée en vigueur de ce régime inacceptable
par points.
La grève de ce jeudi 5 est incontestablement un succès historique.
Dans de très nombreux secteurs, la reconduction de la grève a d’ores et déjà été décidée,
notamment à la RATP, dans les transports routiers, à la SNCF, à Air France, à EDF/GDF,
dans la chimie, à l’écologie/transports/logements, dans l’action sociale, dans plusieurs
établissements et écoles notamment pour ne citer qu’eux, aux collèges Peiresc et G Sand de
Toulon.
De nombreuses AG sont encore prévues ces vendredi 6 décembre et lundi 9 décembre à
l’éducation nationale, comme dans d’autres secteurs, notamment à l’arsenal de Toulon (vendredi
6 décembre à 7h), pour mettre au vote cette reconduction de la grève jusqu’au retrait du projet
de retraite universelle par points.
Nul doute que ces reconductions d’ores et déjà décidées vont aider à bloquer le pays pour
faire reculer Macron / Philippe comme Chirac / Juppé en 1995 !
Pour les personnels réunis :

Pas question d’accepter de reprendre le travail si le gouvernement n’a pas retiré son projet
Réunis ce jour, syndiqués SNES FO CGT SUD UNSA et non syndiqués, nous décidons de nous
constituer en comité de grève inter établissements de l’aire toulonnaise.
Nous appelons tous les personnels à se réunir en AG, à voter la reconduction de la grève pour
gagner le retrait de la réforme, à constituer leur propre comité de grève associant les grévistes
syndiqués et non-syndiqués, les syndicats, à rejoindre ce comité de grève inter établissements.
Nous proposons :
de rejoindre le rassemblement organisé par les salariés de la défense, ce vendredi 6
décembre à 7h devant la porte Castigneau (Arsenal),
d’organiser des piquets de grève devant les établissements pour informer et élargir la
mobilisation,
de diffuser cet appel dans les autres établissements
de s’informer des AG et décisions prises dans d’autres secteurs professionnels publics et
privés (au trésor public…),
de soutenir les mobilisations des gilets jaunes…
Nul doute que faire retirer ce projet de réforme des retraites sera un formidable point d’appui
pour gagner aussi sur les autres revendications.
Nul doute que l’organisation de la grève par les personnels eux-mêmes dans des comités, avec
le soutien des organisations syndicales, permettra de gagner !

Nous appelons les organisations syndicales départementales FSU, CGT, FO, SUD, UNSA à
soutenir ce comité, à le faire connaître, à proposer d’en constituer dans d’autres secteurs
géographiques du département, comme ici et au centre var (Brignoles)

Prochaine réunion du comité :
Mardi 10 décembre à 12h à la bourse du travail (amenez vos sandwichs !)
Contacts pour le comité de grève constitué : comitedegreveeductoulon@framalistes.org

