
 

   

 

  

 

TOUS EN GREVE JEUDI 16 JANVIER 2020 contre la réforme des 

retraites, la redéfinition de nos métiers et pour le retrait des E3C. 

La mobilisation continue, contrairement à ce que veulent nous faire croire le gouvernement et les 

medias.  Ceci démontre le rejet massif du projet gouvernemental de régime unique de retraites 

par points dans tous les secteurs d’activités. En Polynésie aussi, la mise en place de ce régime 

aura des conséquences immenses pour les retraités polynésiens et ça tout le monde l’a compris ! 

C’est pourquoi, à la suite de l’intersyndicale nationale CGT éduc’action – FSU – FNEC FP FO – 

SNALC – SUD éducation – FAEN, les organisations de la FSU en Polynésie (SNES-PF, 

SNUIPP-PF, SNEP-PF, SNUEP-PF) réaffirment que le projet de régime unique par points 

conduirait inévitablement à un recul catastrophique des droits à la retraite (âge de prise de 

retraite et niveau de pension) des salarié-es d’aujourd’hui et de demain. Il est de notre devoir de 

maintenir et augmenter le rapport de force, obtenir le retrait de ce projet avec l’ouverture de 

véritables négociations dans le cadre d’un système par répartition solidaire et des régimes 

existants et pas d’une retraite à points ! Le retrait « provisoire » de l’âge pivot ne change RIEN et 

n’est certainement pas une réponse au mécontentement de la majorité de la population quoiqu’en 

disent certaines fédérations syndicales.  

Pour l’Education et au-delà de la réforme des retraites, Messieurs Macron, Philippe et Blanquer 

nous baladent. La mise en place de primes et les augmentations de salaire conséquentes pour la 

génération 1975 ne sont ni programmées ni détaillées et pour cause !! Ce ne sont que des leurres 

visant à nous endormir et aussi à dénaturer nos métiers, casser nos statuts en augmentant notre 

temps de travail et nos « missions », statuts applicables dès la mise en place de la réforme des 

retraites ! Messieurs Macron et Blanquer ne cesse d’agiter le chiffon rouge des compensations 

pour de hypothétiques   augmentations !!! Quand on voit les sommes avancées (400 millions par 

an) on peut sourire. En revanche ces « compensations » revêtiraient l’annualisation et mieux la 

pluri-annualisation des services avec un quota annuel d’heures d’enseignement dû, une présence 

de 5 heures hebdomadaires supplémentaires pour remplacer les collègues, le raccourcissement 

des vacances scolaires… JM Blanquer a déjà commencé sa mise en œuvre de destruction avec 

l’école de la « confiance », l’imposition d’HS, les spécialités, les E3C et la suppression des 

commissions paritaires laissant les collègues SEULS face à l’administration ! 

C’est pourquoi les organisations polynésiennes de la FSU appellent, l’ensemble des personnels 

de l’Education en Polynésie Française à une journée de grève le          

Jeudi 16 janvier 2020 


