
On lâche rien !

Les retraités à nouveau 
dans la rue ! 
Dans le cadre unitaire du groupe des neuf*, les retraités se sont à 
nouveau mobilisés le 31 janvier dernier. Après des rassemblements 
à Béthune et à Dunkerque le matin, ce sont environ 600 retraités du 
Nord et du Pas-de-Calais qui, malgré le froid vif, ont défilé à Lille, en 
rappelant leurs principales revendications :

❏ Annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités ;
❏ Pas de pension inférieure au smic ;
❏  Fin du gel des pensions, rattrapage des pertes subies, revalorisation 

annuelle de toutes les pensions et refus des 0,3% d’augmentation en 
2019 et 2020 (bien en deçà de l’inflation annoncée à 1,7%) ;

❏ Indexation  des pensions sur les salaires ;
❏  Maintien et amélioration des pensions de réversion sans condi-

tions de ressources ;
❏  Rétablissement de la ½ part fiscale et exonération fiscale des ma-

jorations familiales ;
❏  Prise en charge de la perte d’autonomie à 100% par la sécurité sociale ;
❏ Maintien et développement des services publics de proximité ;
❏ Une fiscalité plus juste, plus progressive ;
❏ Rétablissement de l’ISF.

* le « groupe des neuf » est composé de : USR CGT, CFTC Retraités, CFE-CGC UNIR, 
UCR FO, FSU Retraités, FGR-FP, SOLIDAIRES Retraités, UNRPA, LSR. ■    
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AESH   Vrai statut, vrai salaire !
Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant le rectorat de Lille 
ce mercredi 6 février dans le cadre de la journée nationale d’action en faveur des 
AESH, à l’appel d’une intersyndicale initiée par la FSU 59/62.

Elles portaient les revendications suivantes : 
➤  revalorisation immédiate des salaires ;
➤  versement de l’indemnité REP-REP+ pour les AESH exerçant en éducation 
prioritaire ;
➤  création d’un véritable statut pour les AESH ;
➤  emplois stables, pérennes et reconnus ;
➤  création du nombre d’emplois nécessaire pour couvrir tous les besoins ;
➤  droit de pouvoir travailler à temps complet ;
➤  formation professionnelle de qualité sur le temps de travail.

Une délégation reçue en audience a pu exposer ces revendications et obtenir un 
groupe de travail où les représentants SNES et FSU défendront ces questions.
C’est avec l’ensemble des personnels que nous pourrons améliorer 
significativement les conditions de travail des AESH de l’académie. N’hésitez 
pas à nous contacter !  ■    

Catherine Piecuch

Le 19 mars

JOURNÉE DE 
MOBILISATION 
Compte-tenu de la gravité des attaques,
-  contre le second degré et les personnels, 

et plus largement le service public d’Édu-
cation Nationale (Loi « Pour une École de la 
confiance » débattue au Parlement),

-  contre les services publics, les fonction-
naires et leurs statuts (projet de loi de 
transformation de la fonction publique, 
qui sera présenté le 27 mars),

la FSU et ses syndicats nationaux ont décidé 
de faire du 19 mars une journée de mobili-
sation (grève, manifestation, rassemble-
ments), qui doit s’inscrire dans une succes-
sion de temps forts sur la fonction publique, 
et permettre de fédérer les actions dans les 
établissements : 
-  « établissements morts » à l’initiative des 

parents d’élèves,
 - nuit des établissements,
 -  refus d’effectuer des tâches qui ne font pas 

partie des ORS (organisation d’épreuves 
communes et d’ « examens blancs », parti-
cipation aux réunions - conseil école-col-
lège, conseil pédagogique...),

-  refus des HSA avec mise à disposition de 
lettres-types de refus individuel ou collectif,

-  renoncement à la charge de professeur 
principal...




