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La  première  ministre  a  dévoilé  son  projet  de  loi  sur  les
retraites. Sans surprise, il s’agit de reculer l’âge de départ à
la retraite à 64 ans tout en accélérant l’allongement de la
durée de cotisation. 

La com’ est simple voire simpliste. Il  s’agit de sauver un système qui
n’est pas en danger et de s’aligner sur le modèle européen néolibéral.
Car la Sécu, depuis 1945, est une menace pour les capitalistes quand
elle démontre qu’on peut se passer d’eux.

Comme pour toutes les précédentes attaques, l’impératif de justice est
revenu  systématiquement  dans  la  bouche  du  gouvernement
paraphrasant  tragiquement  la  logique  de  1984  d’Orwell.  Comment
peut-on parler de justice alors  que cette contre-réforme va peser à
nouveau  exclusivement  sur  les  travailleurs  et  encore  plus  sur  les
travailleuses  ?  Quels  sont  les  efforts  exigés  ou imposés  au capital  ?
Aucun ! 

Il  n’y  avait  pas  de  totem  sauf  celui  d’augmenter  les  cotisations
patronales. C’est évident : il s’agit de ne pas toucher au taux de profit. Il
est  révélateur  de  notre  époque  de  constater  que  les  réformes,  les
transformations  ne  vont  jamais  dans  le  sens  de  l’amélioration  des
conditions de travail et plus globalement de la vie des travailleuses et
travailleurs. C’est le seul mandat pour ces gouvernements du capital,
qui se succèdent.

La  réduction  du  temps  de  travail,  de  la  durée  d’une  carrière,  la
libération de l’emploi ne sont plus envisagées alors que c’est pourtant
le sens de l’histoire. A nous de l’imposer ! Le capital est toujours plus
vorace. Il est donc plus simple d’imposer à ceux qui créent la richesse
d’augmenter la durée d’emploi, pour casser les pensions.



Macron fait le choix d’ouvrir une nouvelle crise alors que nous sommes
dans une situation inflationniste qui met à mal tous les travailleurs et
qui les précarise. Il aura alors beau jeu dans les prochaines semaines
avec  son  gouvernement  de  jeter  l’opprobre  sur  les  mouvements
sociaux  qui  s’organisent  dans  le  pays.  Il  est  à  noter  que  ces
mouvements ne sont pas seulement des mobilisations décisives mais
posent  bien  la  question  même  du  fonctionnement  économique  et
démocratique de notre pays : c’est nous qui travaillons, c’est à nous de
décider !

La première journée de grève, le 19 janvier, a démontré sans équivoque
le rejet massif de cette réforme et la détermination des salarié-es à la
combattre. La CGT Educ’action 95 appelle les salarié-es à se réunir en
AG, à multiplier  les actions cette semaine, à faire du 31 janvier une
grande  journée  de  grève  et  à  construire  sa  reconduction  dès  le
lendemain.

Cette lutte est intimement liée aux revendications salariales de la CGT.
Augmenter les salaires c’est augmenter le pouvoir d’achat mais c’est
aussi augmenter les cotisations sociales.

Le contexte de forte inflation que nous connaissons depuis un an rend
encore plus nécessaire la revendication de la CGT Éduc’action : +400
euros pour toutes et tous. C’est loin d’être une faveur, simplement une
juste  remise  à  niveau  quand,  en  20  ans,  le  point  d’indice  à  prix
constants a baissé de 20%. En ce sens,  aucune contrepartie ne peut
être  demandée  aux  personnels,  le  «  pacte  »  que  veut  instaurer  le
ministère n’est pas acceptable.

Le sujet qui nous occupe aujourd’hui, celui des moyens attribués
aux  établissements  scolaires,  est  primordial  dans  la  qualité  des
conditions de travail  des  personnels  et  des  conditions d’étude des
élèves. Force est de constater que celles-ci vont encore se dégrader en
2023. Ainsi, au niveau national, ce sont 481 postes qui sont supprimés
dans le 2nd degré. Malheureusement la dotation de cette année ne



fait  que  confirmer  ce  que  nous  avions  déjà  constaté  les  années
passées, un pilotage par l’IPS, et un nombre d’heures qui ne fait que
pérenniser  l’austérité  que  l’on  subit  depuis  des  années.  Comment
parler de répartition juste, de moyens suffisants quand, pour prendre
quelques  exemples,  des  établissements  comme  le  collège  Henri
Matisse à Garges-lès-Gonesse, labellisé REP, avec un IPS en baisse de
plus de 2 points,  se voit perdre 5h à effectifs identiques ; quand le
lycée professionnel du Château d'Epluches à Saint-Ouen-l’Aumône, à
effectifs  et  structures  identiques,  perd  12h ;  ou  quand  le  lycée
polyvalent Fernand et Nadia Léger à Argenteuil se voit amputer de
52h pour une perte d’à peine 28 élèves ?

La  CGT  Educ’Action  95  exige  une  véritable  relance  de  l’éducation
prioritaire  et  plus  globalement  un  véritable  plan  d’urgence  pour
l’éducation afin d’être  à  la  hauteur  des  enjeux qui  nous attendent
dans les prochaines années.


