
Les retraites, où en est-on ?  

Au niveau national

Depuis  le  5  décembre,  les  grèves  et  les  manifestations  se
succèdent pour le retrait du projet de réforme de retraite par
points. 

Les travailleurs, les retraités, les jeunes sont unis derrière leurs
organisations syndicales FO, CGT, SUD, FSU et les organisations
de la jeunesse :

- Ils ont compris que la retraite par points ce n’était ni
« l’équité ni l’universalité » mais uniquement la volonté
du gouvernement de réduire la part des pensions à 13%
du PIB .

- Ils ont compris que la retraite par points c’est la baisse
des pensions assurée et l’ouverture à la capitalisation. 

- Ils ont compris que la retraite par points c’est le recul de
l’âge de départ à la retraite.

Personne  n’est  dupe.  Le  retrait  provisoire  de  l’âge  pivot  et
l’entrée en lice de la  CFDT n’avaient qu’un seul  but,  celui  de
briser la grève et la mobilisation.

Il  s’agit  d’un mouvement  social  sans  précédent,  tant  dans sa
forme que dans sa durée. Après la SNCF, la RATP (plus d’un mois
de  grève)  ,  les  enseignants,  la  mobilisation  et  la  grève  se
développent  dans  d’autres  secteurs  (l’opéra  de  Paris,  les
avocats,  les  égoutiers  ,  les  fonctionnaires  territoriaux,  les
dockers,  les  centrales  nucléaires,  les  pompiers  ,  les
fonctionnaires hospitaliers…)Même les militaires contestent le
projet de réforme des retraites. Les travailleurs sont déterminés
et affichent dans l’unité un esprit de résistance. Plus que jamais,
le  slogan  Force  Ouvrière  trouve  tout  son  sens :  « résister,
revendiquer, reconquérir ».

Pourtant Le gouvernement n’entend pas la contestation, refuse
d’ouvrir de véritables négociations et avance pied au plancher.
Alors  que  le  projet  de  loi  est  examiné  en  commission  à
l’Assemblée avec des milliers d’amendements, rien n’est joué.
Après la démission de Delevoye , la décision du conseil d’état
relative à la revalorisation des enseignants , des  députés LREM
quittent le navire, des ministres cherchent une porte de sortie
en s’engageant dans les élections municipales. 

Macron est isolé , le gouvernement aux abois et on peut les
faire plier. Ils doivent reculer ! Ils vont reculer !

Et en Sarthe ?

Si la mobilisation enseignante est massive
depuis  le  5  décembre  ,  elle  a  pris  des
formes  différentes  selon  les  secteurs
géographiques. Dans le Maine et Loire,  le
Rhône,  la  Haute  Loire,  l’Ain,  les
départements de la couronne parisienne…
la  grève  reconductible  s’est  ancrée  ,
notamment  au  mois  de  décembre
conduisant à la tenue d’AG éducation et AG
interpro public-privé décidant la reconduite
de la grève et des actions à mener.
Au sein de l’UD FO de la Sarthe, la section
départementale  de  la  FNEC-FP-FO  a  pris
toute sa place avec ses syndicats ( SNUDI
SNLC SNETAA,ESR) dans la mobilisation et
la  grève  à  partir  du  5  décembre  pour  le
retrait du projet de retraite par points.
Lors  de  l’AG  éducation  du  5  décembre  ,
réunissant plus de 400 enseignants ,la FNEC
FP  FO  est  intervenue  pour  la  grève
reconductible.

Un vote pour la grève reconductible à partir
du 10 décembre a été alors majoritaire.

Lors  de  l’AG  éducation  du  10  décembre,
regroupant plus de 300 enseignants, le vote
pour  la  grève  reconductible  a  été
minoritaire , suite à l’intervention de la CGT
éducation et de la FSU, arguant du fait que
les  conditions  n’étaient  pas  réunies  pour
une grève dure.

A partir du 10 décembre, la FNEC FP FO 72
s’est  engagée  alors  dans  les  journées  de
grève et de manifestations en défilant dans
le cortège Force Ouvrière.
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