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Dans un communiqué daté du 16 octobre, La CGT, la FSU, FO, Solidaires et quatre organisations de jeunesse appellent à la 

mobilisation contre le projet de réforme des  retraites par points et pour une amélioration du système actuel, solidaire et inter-

générationnel. Depuis la fédération Unsa a rejoint la mobilisation. 

 

   La FSU revendique :     

  L ’ intégration dans la durée cotisée:  des années d ’ études ainsi que des périodes de formation, d ’ apprentissage, de 

 stages, des services civiques , des congés parentaux  et de chômage , entre la fin de la formation et la vie profession-

 nelle 

 La prise en compte de la fatigue au travail, sa pénibilité, la difficulté des fins de carrière avec notamment des dispositifs 

de fin de carrière ( rétablissement de la CPA dès 55 ans et extension à tous les personnels contractuels ) ,  le droit ef-

fectif à une mobilité professionnelle, des possibilités d’ a l légement du temps de travail et pour ceux et celles qui le sou-

haitent une diversification des tâches permettant un partage de l ’ expérience..., 

 Amélioration des droits familiaux 

 Des droits nouveaux : prise en charge de cotisations pour les aidants, réversion pour les couples pacsé-es...  
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Conformément aux articles 26 et 27 de la Loi du 08.01.1978, le droit d'accès, de rectification ou de 
suppression des informations vous concernant peut s'exercer sur simple demande en vous adressant 

au SNUipp 52. Si vous refusez que des informations vous concernant soient 

publiées sur le  journal ou sur le site, faites-le nous savoir par courrier. 

SNUipp-FSU 52  
24 rue du Général Leclerc 

52000 CHAUMONT 

snu52@snuipp.fr  

http://52.snuipp.fr 
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RETRAITES :TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 5 DECEMBRE 

Les horaires et lieux de 
rassemblement vous     
seront communiqués pro-
chainement via notre site 
et notre page Facebook . 


