Réforme des retraites - Éducation - Durcissons la mobilisation
Jean-Mich nous prend pour des

pigeons…

Une pension calculée sur toute la carrière
au lieu des 6 derniers mois sera
nécessairement plus basse.
Les fameuses primes censées rattraper
cette perte seront attribuées en
contrepartie d’une refonte sans
précédent de nos métiers d’éducation et
de nos statuts de fonctionnaires.

… de petits colibris à l’appétit de

Petit comparatif pour la blague
Le CICE a offert 20 milliards par an de
cotisations dont 10 milliards aux plus
grosses entreprises comme
Carrefour, qui licencie tout en versant
de faramineux dividendes à ses
actionnaires (6090 millions entre 2012 et 2016

MOINEAUX…

10 milliards d’ici 2037 … Ça en jette mais
concrètement, si on ramène cette somme par an,
cela revient à 50€ mensuels pour l’ensemble des
enseignants !
Rien que pour suivre l’inflation, il faudra mettre
14 milliards sur la table afin de maintenir le
pouvoir d’achat des enseignants en activité.

! Les chiffres plus récents n’ont pas été
communiqués par l’entreprise…)

… et détruit les services publics au profit des

Vautours de BlackRock…

Les plafonds de cotisations pour les plus
hauts salaires passent de 27 000€ à 10
000€… soit une perte nette de près de 4
milliards par an pour le système de
solidarité nationale par répartition !
Ne pas jeter sur la voie publique.

Petite question pour la blague
Psy EN, les professeurs documentalistes,
les AED, les AESH, les professeurs des
écoles, CPE, secrétaires, infirmières,
concrètement, quelles seront leurs primes ?

Petite info pour la blague
Le président de BackBlock France, récemment
promu officier de la Légion d’honneur, artisan de la
privatisation de GDF, est un des « experts » du
« Comité Action Publique 2022 » pour
« accompagner la baisse des dépenses publiques
avec un objectif assumé de -3 points de PIB en
2022 » (gouvernement.fr)

ÇA SUFFIT !
Soyons la nuée qui fera battre en retraite ces rapaces

