
Le gouvernement s’obstine
et s’enlise:

Amplifions la mobilisation aux
MTES/MCTRCT!

Le week-end dernier, Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de
la  Transition écologique et  solidaire  a parlé  de la  situation  des enseignants,  sans
convaincre, mais pas un mot pour les agents des MTES-MCTRCT. Alors même que
la démonstration est faite que l’application des hypothèses du rapport Delevoye allait
lourdement impacter leur niveau de pension, leurs revenus durant l’ensemble
de la carrière et leur âge de départ en retraite.
Les  annonces  faites  par  le  Premier  Ministre  lors  de  son  allocution  au  CESE  ne
répondent en rien à la légitime et majoritaire hostilité au projet de loi de retraite par
point  largement  exprimée  par  les  actions,  la  grève  et  les  manifestations.  C’est
pourquoi, nos organisations y restent totalement opposées.
Nous dénonçons la volonté de division du pouvoir pour affaiblir le mouvement
alors même que ce projet va accentuer les inégalités, et détruire les solidarités avec
la double peine liée à l’instauration d’un âge d’équilibre à 64 ans !
S’agissant des revalorisations de carrière annoncées – qui oublient de nombreuses
catégories  professionnelles,  comment  accorder  le  moindre  crédit  à  des
interlocuteurs qui refusent systématiquement depuis des années la moindre
augmentation de la valeur du point ? Sachant que la situation des agents du
MTES/MCTRCT n’est aucunement identifiée, le fait  que le gouvernement décide de
cibler  certaines  « professions »  est  la  démonstration  que  la  prétendue
universalité du projet est en réalité la perte de droits pour la majorité des
autres.
Nous refusons la double peine pour les femmes dans la fonction publique qui
découlerait de la mise en place de ce projet (moindre salaire donc moindre retraite
dans ce système par point!) malgré les déclarations d’intention du gouvernement sur
l’égalité femmes / hommes.
Profondément  attachées  à  la  solidarité,  nous  refusons  la  division  entre
générations et  catégories  professionnelles et  de  laisser  nos  jeunes  collègues
subir cette réforme.

Nous n’accepterons jamais de sacrifier nos enfants et petits-
enfants.

Pour nous, la retraite par points, c’est non !
Vous étiez très nombreux en grève les 5 et 10 décembre (avec des pointes à 50 %
dans de nombreuses directions/services), des actions de résistance ont été conduites
localement, reste maintenant à passer la surmultipliée !

Le gouvernement vacille dans ses certitudes, 
à nous le faire céder !

Le combat se prolonge et s’amplifie jusqu’au retrait!!

Tou.te.s en grève le 17 décembre ;
et dans l’action, dès aujourd’hui !

Le 13 décembre 2019


