
 
  
 
 
 

Les organisations syndicales de la Mayenne, CGT Educ'action, FNEC-FP FO, FSU, SUD Education, 
réunies à Laval le 30 janvier 2020 prennent acte de l’avis émis par le conseil d’Etat. Celui-ci confirme ce 
que nous indiquions ensemble il y a deux semaines : la pseudo revalorisation annoncée par le ministère 
est un marché de dupes, qui désormais ne trompe plus personne ! En effet, les dispositions liées à la 
revalorisation des enseignants et des enseignants chercheurs dans le projet « sauf à être regardées, 
par leur imprécision, comme dépourvues de toute valeur normative, (…) constituent une injonction au 
Gouvernement de déposer un projet de loi et sont ainsi contraires à la Constitution » 
Le système universel, il existe déjà, c’est notre système de retraite actuel ! 

L’avis du conseil d’Etat un véritable désaveu pour le gouvernement et vient confirmer notre position 
adoptée dans l’unité de nos organisations départementales depuis le début. 
De plus, et c’est un fait désormais reconnu par le gouvernement lui-même, l’étude d’impact publiée est 
tout simplement truquée pour faire la part belle à un projet qui en réalité est une véritable régression 
sociale. 
 
Alors que la mobilisation dure depuis 56 jours, que les manifestations sont toujours aussi déterminées, 
alors que le rejet de la réforme des retraites est partagé par plus de 60% de la population, nos 
organisations constatent que le gouvernement est isolé et affaibli.  

Le gouvernement a perdu la bataille de l’opinion ! 
Qui peut aujourd’hui, encore défendre le projet de réforme des retraites Macron-Philippe ? 
 
Nos organisations maintiennent leur exigence du retrait pur et simple de ce projet et le maintien du 
Code des pensions (nos retraites : calcul de la retraite sur la base des 6 derniers mois en particulier). 
 

C’est la mobilisation du plus grand nombre qui nous fera gagner ! 
 

GREVE et MANIFESTATION le JEUDI  6 FEVRIER 
En grève tous ensemble et en même temps :  

Mobilisation générale pour le retrait de la retraite à points  
Toutes et tous en grève et en manifestation 
LAVAL 12h place Jean Moulin (préfecture) 

 
Les organisations syndicales de la Mayenne appellent à participer à l’Assemblée 

Générale Education départementale qui se réunira à 9h dans les locaux de la CGT, rue 
St Mathurin. Elles invitent tous les personnels à se réunir par établissement ou par secteur 

pour discuter de la grève et de sa reconduction pour gagner. 

Retrait du projet de réforme des retraites :  
Nous allons gagner ! 


