
     

L’INTER SYNDICALE S’EST REUNIE CE JOUR POUR FAIRE LE POINT APRES LE DISCOURS DE  E .PHILIPPE. 

                          

Communiqué de l’intersyndicale FSU et FO 

La grève de ce mardi continue d’être majoritaire : 62% en France. 

 En Polynésie aussi les collègues ont répondu à l’appel lancé localement par l’Intersyndicale FSU et FO. Ce mardi 10 

décembre, nous étions réunis devant le Haut-Commissariat pour montrer la détermination et la colère des 

personnels de l’Education ! 

Contrairement à qu’affirme le Ministre de l’EN la grève s’enracine dans bon nombre d’établissements.  Une fois 

encore les chiffres sont fabriqués et donnés avant le début des cours. Comment accorder la moindre considération à 

ces chiffres : l’école de la Confiance est-elle celle où le Ministre fabrique des chiffres pour mieux minorer l’ampleur 

de la mobilisation ? 

Est-ce le même Ministre qui donne des leçons de fiabilité des chiffres de pertes de pension ? 

Ce qu’il qualifie de revalorisation est loin des attentes des personnels, ne rattrape en rien les pertes de ces 

dernières années. Marchander cette pseudo revalorisation contre la réforme des retraites dont les principes sont 

rejetés par la grande majorité des personnels de l’Education nationale n’est pas conforme au dialogue social que le 

Ministre prétend instaurer. 

Selon nos informations, le ministère prévoit la mise en place de primes de mobilité qui ne seront versées qu'aux 
enseignants acceptant de changer régulièrement d'établissements durant leur carrière, des primes versées aux 
professeurs accompagnant les élèves dans leur projet d'orientation professionnelle.  
Autre compensation explosive envisagée cette fois par Emmanuel Macron lui-même faire évoluer le temps de 
travail des enseignants et la durée de leurs vacances, alors que le malaise des enseignants est de plus en plus 
grand ! 
La revalorisation doit être déconnectée de la réforme des retraites ! 

Les discussions doivent commencer immédiatement !  En Polynésie, il faut réouvrir les discussions sur L’ITR. 

Des négociations pour une autre forme de réforme des retraites doivent s’ouvrir rapidement ! 

Nous appelons tous nos collègues des écoles et des établissements du secondaire et du supérieur à se réunir pour 

échanger sur les tenants et les aboutissants de cette réforme des retraites et à continuer et renforcer la grève y 

compris reconductible là où les collègues le décident et préparer la manifestation du 17 décembre à Papeete. 

 


