
Mardi 17 décembre 
Journée de grève et de manifestations… 

 De nombreuses manifestations sont organisées 
partout en Bretagne ce mardi 17 décembre. Les 4 
principaux syndicats de l’Enseignement privé y 

appellent. 

Il s’agit de lutter contre une réforme des retraites 
injuste et pénalisante pour tou·tes les salarié·es, 

notamment les personnels de l’enseignement privé. 

BREST : 11h – Pl. de la Liberté 
ST-BRIEUC : 13h30 – Pl. de la Liberté 

LORIENT : 10h – Cours Chazelle 
RENNES : 11h - Espl. C. de Gaulle 

 
et aussi Quimper, Morlaix, Carhaix, Quimperlé, Saint-Brieuc, 

Guingamp, Vannes, Lorient, Belle-ïle, Pontivy, Rennes, Redon, 
Fougères, Vitré… 

 
Coursier après 62 ans, pour avoir  

un meilleur niveau de vie, ça vous tente ? 

Etat des lieux et comparatifs : 

il y a 20 ans Aujourd’hui 

-  Retraite à 60 ans 
-  Après 37,5 années de cotisation 
-  Basée sur les 10 meilleures 

années 

-  Retraite à 62 ans (annoncée à 64 ans) 
-  Après 43 années de cotisation 
-  Basée sur les 25 meilleures années 

Faut-il encore nous pénaliser ? 

 Dans le même temps : 
-  La richesse créée en France a augmenté de plus de 60% entre 1999 et 2018. Nos salaires ont-ils 

augmenté dans les mêmes proportions ?  

-  La productivité d’un·e salarié·e en France a augmenté de 61% entre 1985 et 2015 (en clair, pas 
besoin de travailler plus longtemps pour créer davantage de richesse, ce qui devrait au contraire 
nous permettre de partir à la retraite bien plus tôt…) 

-  Le salaire d’entrée dans le métier d’enseignant·e représentait 60% de plus que le SMIC en 1990, 
contre 19% de plus en 2018 ! 

Les dividendes (versés chaque année aux actionnaires) étaient en France de 20 milliards d’euros en 
2003 : ils se sont élevés en 2019 à plus de 50 milliards. 

 Alors… il n’y a plus d’argent pour nous verser une retraite digne ? 

 

 Contactez la CGT 
 Rejoignez la CGT 
 Suivez la CGT 

   

 

http://sneip-cgt.org/phpmynewsletter-caen/r.php?m=128&h=4518606df4c8ae8c3af8dc60ff07f259&l=1&r=http%3A%2F%2Fcgt-ep.reference-syndicale.fr%2F2019%2F12%2Fapres-le-10-decembre-on-continue%2F
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRekM9d3KQ4q0fJh9hfFBDmHshswWoPd0Z94EdPhM8QWDyFg/viewform

