
Appel des 20 PE, AESH et personnels RASED de la Mayenne réunis avec le SNUDI-FO 53 

Nous, PE et AESH de la Mayenne, réunis en visioconférence avec le SNUDI-FO le 17 janvier 2023, avons 
échangé sur le projet de réforme des retraites, porté par le président Macron et sa première ministre, Madame 
Borne. 

Nous sommes tous concernés, que nous soyons nés avant ou après 1961 car ce projet s'attaque à un des 
piliers de notre République sociale. Le gouvernement avance des arguments trompeurs et mensongers au 
sujet d’un hypothétique déficit de notre système de retraite, pour détruire notre Sécurité Sociale, alors que par 
exemple 80 milliards d’euros sont reversés en dividendes aux actionnaires des 40 plus grandes entreprises du 
CAC 40 en 2022. 

Nous, comme les autres salariés, ne pourrions plus partir en retraite avant 64 ans, si nous sommes nés après 
1968 ! Pire, il faudrait 43 ans de cotisation pour tous ceux nés en 1965 pour bénéficier d’une retraite à taux 
plein ! En résumé, l’immense majorité d’entre nous, personnels de l’Education Nationale, devrions attendre 67 
ans pour espérer une retraite sans décote. 

C’est inacceptable, d’autant plus que cette contre-réforme est annoncée dans un contexte insupportable : 

-    Suppressions de postes dont la dotation de -15 pour notre département annonce des fermetures de classe en 
pagaille, des remplacements d’enseignants absents encore moins assurés et toujours moins d’enseignants 
spécialisés ou de places dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 

-    Pouvoir d’achat en berne et bas salaires : Alors que les prix explosent, le gouvernement bloque toujours nos 
salaires, faisant fi des promesses d’augmentation immédiate de 10% sans contrepartie... Pire le ministre 
Ndiaye conditionne une « revalorisation » à des tâches supplémentaires. Quant aux AESH, elles sont toujours 
maintenues sous le seuil de pauvreté ! 
 

Stop ! La coupe est pleine ! 
Nous refusons tout report de l’âge légal de départ ! 

Nous refusons toute augmentation de la durée de cotisation ! 
Nous exigeons le retrait pur et simple de la réforme Borne-Macron ! 

Nous exigeons le retour d’un âge de départ à 60 ans et un retour aux 37,5 annuités ! 
 
Nous sommes déterminés à obtenir satisfaction sur ces revendications et nous serons en grève à partir du jeudi 
19 janvier. Nous envoyons notre intention de faire grève à partir de cette date et les jours suivants jusqu’au 
retrait du projet. En effet, nous ne gagnerons pas avec une succession de journées de grève saute-mouton, de 
journées d’action ou encore de temps forts. Nous serons attentifs à ce qui se passe dans tous les autres secteurs 
professionnels, et nous nous tenons prêts à reconduire la grève.  
 
Nous appelons les PE du département à : 

- Envoyer leurs déclarations d’intention de grève jusqu’aux vacances de février, ce qui leur 
permettra de reconduire la grève en étant couverts. 

Nous appelons les PE, PsyEN et AESH du département à : 
- Se réunir dans les établissements, et à décider dès maintenant de la suite de la mobilisation  
- Participer aux réunions d’information et assemblées générales organisées 
- S’organiser pour participer à toutes les manifestations et les actions à venir 

 
Nous mandatons le SNUDI-FO 53 pour envoyer cet appel aux médias et à tous les collègues du 
département  

Appel adopté à l’unanimité 


