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RЙUSSIR LE 24 JUIN !
Dans un contexte de crise économique et sociale qui inquiète et menace l’ensemble des
salariés, des chômeurs et des jeunes, devant les choix, distillés d’annonces en contre
annonces, du gouvernement qui s’obstine à retarder le moment de réelles concertations
sur l’avenir du système de retraites, la FSU estime que les mobilisations du 27 mai ont
montré une réelle détermination des salariés à peser pour assurer l'avenir du système de
retraites par répartition.
Malgré cet avertissement, le gouvernement, avec mépris, affirme maintenir son cap. Face
à cette volonté gouvernementale d'imposer de mauvaises réponses à la question posée
de l'avenir des retraites et considérant que rien n’est joué, l’intersyndicale CGT, CFDT,
FSU, Solidaires et UNSA a décidé d'appeler les salarié(e)s du public du privé à se
mobiliser à nouveau le 24 juin.
La FSU demande fermement au Ministre du travail de faire maintenant toute la lumière
sur ses intentions en matière « d’harmonisation entre le public et le privé » et notamment
sur l'attaque contre le Code des pensions.
Elle n'accepte pas les annonces du recul de l’âge légal de départ à la retraite et
l'allongement de la durée de cotisation qui seront source d'inégalités comme elle
n’acceptera aucune nouvelle dégradation de la situation des fonctionnaires et des agents
publics, à commencer par le niveau de leurs salaires et de leurs pensions. Le
gouvernement tente de faire croire que ce sont les seules solutions possibles face à la
crise.
La FSU continuera à démontrer que non seulement d'autres choix sont souhaitables mais
qu'ils sont aussi possibles !
La FSU demande au gouvernement de renoncer aux suppressions d’emplois dans la
Fonction publique. Le récent document diffusé sur la manière dont le Ministre de
l'Education nationale compte supprimer 16 000 postes l'an prochain est une éclairante
démonstration de sa détermination ! Nous sommes loin des objectifs affichés de la
réussite de tous les jeunes.
Ces mesures constituent une remise en cause sans précédent des missions de la
Fonction publique qui auront de graves conséquences pour tous les usagers.
La FSU exige une politique favorisant l’emploi et améliorant le pouvoir d’achat qui sont
des clés essentielles pour le financement des retraites. L’annonce de la participation des
hauts revenus à ce financement demeure bien symbolique.
C'est pourquoi elle appelle les personnels à se mobiliser massivement le 24 juin
notamment en recourant à la grève pour assurer la réussite des manifestations.
La FSU considère que la mobilisation doit se poursuivre sous des formes adaptées
pendant l'été avec l'objectif du renforcement du mouvement dès la rentrée de septembre.

Communiqué de presse FSU, Les Lilas, le 2 juin 2010
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RETRAITES : GRÈVE JEUDI 24 JUIN
NOUS NE PAIERONS PAS LA CRISE FINANCIÈRE

La "réforme" des retraites est intimement liée au contexte de crisefinancière et au racket opéré par le système capitaliste sur tous>> 70 milliardspar an pour l'ensemble des niches fiscales ou comment créer le déficit del'État pour justifier les coupes budgétaires sur les services publics.
>> 23 milliards par an de diminutions de cotisations sociales pour lesentreprises, jugées inefficaces par la Cour des comptes en termes de créationd'emploi, non compensés intégralement par le budget de l'État ou comment, enmême temps, creuser et le deficit de la sécu et celui de l'État.
>> 0,30 % d'augmentation des cotisation retraite par an assurerait lefinancement des caisses de retraites en vue du creuxdémographique futur, àmettre en regard avec les allègements de cotisations (voir plus haut).
>> Environ 5 milliards de pertes de recettes fiscales et de cotisations socialesdues à la défiscalisation des heures supplémentaires ou comment spolier lescaisses sociales et le budget en entretenant le chômage (voir plus bas).
>> Au moins 3 milliards de perte de recettes fiscales pour la baisse de TVA surla restauration ou comment faire preuve de la plus grande inefficacité fiscale.>> 100 000 chômeurs, c'est 1 milliard de recette en moins pour les caissessociales (voir plus haut)....À court terme, la réforme desretraites serait, entre autres, un gagedonné par le gouvernement aux agencesde notation internationales et auxprêteurs institutionnels sur la capacitéde l'État à rembourser la dette.Le gouvernement veut faire d'unepierre deux coups : payer les cadeauxfiscaux et aux entreprises sur lecompte de la protection sociale descitoyens et faire croire à la ruine dusystème de répartition pour donner lemarché aux assureurs et aux marchésfinanciers.IMPOSSIBLE DE LAISSER FAIRE !
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GRИVE - JEUDI 24 JUIN
Grève et déclaration d'intention :

Date limite le LUNDI 21 JUIN au soir
N'oubliez pas d'adresser votre déclaration d'intention de participer à la grève

du 24 juin à votre IEN, par courrier ou mail.
La date limite est fixée au 21 juin au soir. Le modèle de lettre est à télécharger

sur notre site.
Nous vous rappelons que cette déclaration ne vous engage pas à être gréviste et ne

sert qu'à la mise en place du Service Minimum d'Accueil. Plus nous serons à déclarer

notre intention, et plus il sera compliqué d'assurer ce SMA. Les retraits de salaire ne

sont effectués que sur la base de l'imprimé que vous retournez à l'IA après la grève.

MANIFESTATION  Départ Place DUCALE à 10h

Avis à la population !Une distribution de tract aura lieu sur plusieurs marchйs le week end prйcйdent le 24 juin :Samedi 19 juin : marchй de Sedan et marchй Place de Nevers а CharlevilleDimanche 20 juin : marchй de la ronde couture, Lundi 21 juin : marchй de NouzonvilleContacter le SNUipp si vous souhaitez participer а ces distributions

Et dans l'Éduc, les
conséquences ...Merci au Canard enchaоnй du 9 juin2010 pour cette brillante synthиse.Parce qu'il le vaut bien !
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