
Motion du conseil syndical du SNUDI FO 31      

 

Le conseil syndical du SNUDI-FO 31, réuni le 18 janvier, a pris connaissance du projet de contre-réforme des 
retraites présenté le 10 janvier par la première ministre Madame Borne, qui aurait des conséquences 
inacceptables pour les personnels : 
 
- L’âge de départ en retraite serait repoussé pour tous les personnels nés à partir du 1er septembre 1961, 
pour atteindre 64 ans pour les collègues nés en 1968 et après ; 

- Les personnels nés entre le 1er septembre 1961 et 1972 verraient augmenter leur nombre de trimestres 
cotisés par année pour prétendre partir à la retraite ;  

- Avec ce système combien pourront partir avec une retraite à taux plein ? 

- Même les PE ayant 15 ans de service actif en tant qu’instituteurs et nés après le 1er septembre 1966 seraient 
touchés par un report de l’âge légal de départ ; alors qu’ils peuvent partir à 57 ans. 

- Si notre régime de retraite, le Code des pensions, qui nous garantit une retraite basée sur 75% du traitement 
des 6 derniers mois n’est à cette étape pas remis en cause, nous avons bien compris que la liquidation des 
régimes spéciaux décidée par le gouvernement est un prélude à sa disparition. 

 
Cette contre-réforme arrive alors que nos conditions de travail se dégradent continuellement et que notre 
pouvoir d’achat s’effondre du fait de l’inflation et de l’augmentation dérisoire de la valeur du point d’indice. 
Trop c’est trop ! 
 
Le conseil syndical du SNUDI-FO 31 réaffirme son exigence de retrait du projet de contre-réforme des 
retraites.  Il exige le rétablissement immédiat et sans condition du droit des enseignants du 1er degré de 
partir à la retraite à date anniversaire, droit supprimé par la loi 90-587 du 4 juillet 1990. 
 
Le conseil syndical du SNUDI-FO 31 se félicite de l’appel de la totalité des organisations syndicales (FO, CGT, 
CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA, FSU, Solidaires) à une première journée de grève jeudi 19 janvier, « départ d’une 
puissante mobilisation sur les retraites. » 
 
Conscient qu’une suite de journées « saute-mouton » ne permettra pas d’obtenir satisfaction et comporte 
le risque d’épuiser les personnels, le conseil syndical du SNUDI-FO 31 invite les collègues : 
 
- à se réunir dans les écoles, les secteurs, les communes, y compris de manière interprofessionnelle, et 
discuter des suites de la mobilisation ; 
 
 - à participer à l’AG de grévistes jeudi 19 janvier à 15h à la Bourse du travail à Toulouse, pour discuter des 
suites immédiates à donner à cette journée, y compris la reconduction de la grève ; 
 
- à envoyer, pour leurs jours travaillés, leur déclaration d’intention de grève pour toute la période. 
 
Forts d’une unité syndicale inédite, forts du rejet que provoque cette contre-réforme dans toute la 
population, comme en 2019, nous pouvons gagner et faire reculer le gouvernement en obtenant le retrait 
de la contre-réforme. 
 

Gagner sur les retraites serait un point d’appui déterminant contre les reculs sociaux, pour gagner sur nos 

revendications, de l’augmentation des salaires à l’annulation des suppressions de postes décidées par M. 

Ndiaye !  

Motion votée à l’unanimité 


