
Chers parents d’élèves,

Après les grèves et manifestations des jeudi 5 et mardi 10 décembre, une nouvelle
journée de mobilisation est prévue le mardi 17 décembre.

Sous prétexte que le système actuel des retraites serait trop compliqué et que
l’augmentation prévue du nombre de personnes à la retraite rendrait indispensable une ré-
forme en profondeur, le gouvernement veut imposer un projet qui vise :

- à réduire toutes les pensions (au minimum de 20%) ;
- à augmenter l’âge de départ à la retraite ;
- à calculer les pensions sur l’ensemble de la carrière (y compris sur les faibles

slaires de début de carrière donc).
Bref : TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS POUR TOUCHER MOINS !

Le système actuel est à l’équilibre. L’augmentation prévue du nombre de personnes
à la retraite peut largement être financée de différentes manières, sans toucher au mon-
tant des pensions, ni à l’âge de départ à la retraite :

Par exemple, 
 en augmentant les cotisations salariales et patronales ;
 en élargissant l’assiette de cotisation (par ex. en taxant les dividendes) ;
 en développant une véritable politique de plein emploi (ce qui augmenterait le nombre

de personnes qui cotisent) ;
 en augmentant les salaires (ce qui augmenterait les cotisations).

Mais le gouvernement préfère baisser les pensions, jusqu’à obliger chacun à se
créer sa propre retraite par capitalisation en souscrivant à des retraites complémentaires
privées, que seuls les plus riches pourront financer.  

Nous serons dans la rue, tous ensemble, secteur privé comme public, jeunes
comme actifs et retraités, pour nous opposer :

 aux attaques contre notre système de retraite basé sur la solidarité inter-
générationnelle ;

 à l’augmentation de l’âge de départ à la retraite ;
 à la diminution du montant des pensions ;
 à la non-prise en compte des accidents de la vie pour le calcul de la pen-

sion.

Nous  comptons sur votre soutien  et votre  compréhension. Nous  vous invitons à
participer aux différentes manifestations organisées dans les prochains  jours, notamment
le mardi 17 décembre 2019.

Les enseignants du lycée Louis Bascan de Rambouillet
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