
Retraites : dès le 5 décembre, mobilisons 

nous ! Dès maintenant, organisons notre 

lutte ! 

Il n’y a pas de fatalité, nous pouvons nous opposer à 
cette réforme des retraites, mais il faut préparer une 
grève dans la durée. Des protestations dans des jour-
nées d’action isolées ne suffiront pas ! Il faut dès mainte-
nant en discuter, avec nos collègues, nos amis et notre 
famille, pour convaincre de la nécessité de la grève géné-
rale contre la réforme dès le 5 décembre ! 

Nous avons toutes et tous au moins une raison de nous mo-
biliser sur la question des retraites, en plus des 
raisons de nous mobiliser sur les conditions de 
travail, la casse du service public d’éducation 
et les salaires… 

CGT Éduc'action académie de Toulouse  

lacgteducationtoulouse@gmail.com  - http://
educactiontoulouse.reference-syndicale.fr/ 

La CGT Educ’ action revendique : 

 

 Le retour de la retraite à 60 ans ou après 37,5 annuités (selon 
ce qui est le plus favorable au salarié), en prenant en compte 
les années d’études, de formation, de stages et de chômage, 
avec 100 % du meilleur salaire détenu au minimum pendant 6 
mois. 

 L’arrêt du gel des pensions et une augmentation immé-
diate des retraites et pensions de 400 € pour compenser 
en partie la perte de pouvoir d’achat subie par les retraité-es 
depuis de nombreuses années. 
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