
Montpellier, le 14 janvier 2020

Ce mardi 14 janvier, nombre de grévistes se sont encore retrouvés dans plusieurs villes du
département pour manifester. Plus déterminé-es que jamais, et alors que le gouvernement
enchaîne les provocations (intention de passer en force à l'assemblée, déclaration d'E. Philippe
sur la nécessité d'employer la force pour rétablir l'ordre, retrait « provisoire » sous conditions de
l'âge pivot), ces travailleuses et travailleurs continuent de lutter pour protéger notre modèle
social et le système de retraite par répartition, solidaire et intergénérationnel.

Le gouvernement s'est engagé sur une voie autoritaire, violente et jusqu'au-boutiste à
l'encontre du peuple qui a pourtant exprimé son désaccord de toutes les manières possibles :
expression aux députés, lettres ouvertes, pétitions, rassemblements, manifestations, grèves, etc. 

E. Macron ambitionne de dépecer les services publics et d'augmenter la précarité de nos
conditions de vie et de travail, tout ça pour que les actionnaires, qui connaissent des profits
records d'année en année, gonflent encore leurs réserves.

Pour atteindre cet objectif, rien n'est assez insupportable à ses yeux : ni la violence inouïe
de sa police, ni la répression expéditive et inique de sa justice, ni la poursuite du plus long
mouvement de grève de la Vème République, ni le plus long mouvement social (les gilets jaunes), ni
les remontrances des ONG et des organisations internationales...

Pour SUD e ducation, le systeme transparent de Macron pourrait se re sumer a
travailler plus pour travailler plus... et regarder baisser les pensions. 

Nos revendications :
• Un taux de remplacement a 75 % des dix meilleures anne es ou du dernier indice, 
• Une dure e de cotisation de 37 ans et demi pour le taux plein (ce qui correspond a peu
pres a la dure e totale moyenne valide e) 
• De part a 60 ans, a 55 ans pour les me tiers pe nibles, pas de recul sur les droits
acquis. 

Sud éducation 34 appelle à participer aux manifestations et actions suivantes :
→ Mercredi 15, 7h : action interprofessionnelle d'envergure
→ Mercredi 15, 10h30 : action « Blanquer m'a tuer ». Rdv aux 3 grâces à Montpellier (habillé-es
en noir)
→ Jeudi 16, 8h : tractage à l'ESPE

Jeudi 16, 10h30 : manifestation, départ place Zeus à Montpellier,
Bourse du Travail à Béziers, place de la mairie à Sète à 10h

→ Jeudi 16, 15h : Assemblée Générale de l'éducation à La Carmagnole (10, rue Haguenot) à
Montpellier, Bourse du Travail à Béziers
→ Vendredi 17, 14h : tractage au Salon de l'étudiant (Parc expo) à Montpellier
→ Samedi 18, 10h : tractage au Salon de l'étudiant (Parc expo) à Montpellier

RÉFORME DES RETRAITES : LE GOUVERNEMENT 
NE LÂCHE PAS, NOUS NON PLUS !


