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Le 18 septembre, devant les journalistes de l’information sociale, Mr Sarkozy a 
clairement expliqué que pour tous les salariés du public et du privé, l’allongement de la 
durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, exigeait au préalable de faire sauter 
le verrou des régimes spéciaux, pour ensuite aligner le régime des fonctionnaires sur celui 
du privé et mettre tout le monde à 41, 42, 43, 44….annuités. 
 

Les déclarations du président Sarkozy marquent une offensive supplémentaire et 
généralisée contre les salariés et ouvrent une période cruciale pour la défense des acquis de 
tous les salariés, ceux du public et ceux du privé. 
 

Les discours du Président sur la sécurité sociale, les retraites et la « refondation » de la 
fonction publique signifient : 
- la remise en cause des régimes spéciaux : le gouvernement entend opposer les salariés entre eux 
et cherche ainsi à faire passer pour l’ensemble des salariés la remise en cause de la retraite à 60 ans et 
l’allongement de la durée de cotisation à 42 ans dès 2008.  
 

Cette attaque sur les retraites s’ajoute à toutes celles déjà annoncées :     
 

- la suppression de 22 000 emplois de fonctionnaires pour 2008, dont 11 200 dans l’Éducation, qui 
s’ajoutent aux 25 000 postes supprimés ces 5 dernières années, aux conditions de travail de plus en plus 
difficiles avec des classes surchargées, des postes non pourvus, des affectations sur deux ou trois 
établissements et un développement insupportable de la précarité. 
- la remise en cause du statut de la fonction publique : recrutement de fonctionnaires en contrats 
de droit privé, « pécules » pour partir, non remplacement d’un fonctionnaire sur deux, salaires 
individualisés et au « mérite ». 
- l’amorce de la privatisation de la Sécurité sociale : instauration, entre autre, d’une assurance 
individuelle pour les personnes âgées et de franchises médicales supplémentaires. 
- le maintien du blocage des salaires, une nouvelle loi sur l’immigration aggravant encore le 
regroupement familial, l’instauration d’un test ADN, la poursuite des expulsions des sans papiers… 
 
 

Face à des attaques d’une telle ampleur, il est urgent que l’ensemble des salariés 
(public et privé) se préparent à une riposte commune de grande ampleur. 

Les fédérations de cheminots appellent à la grève le 18 octobre pour la défense des régimes spéciaux de retraites 
et de pensions, et le retour aux 37,5 annuités pour tous. Les syndicats de la RATP. Les fédérations de l’énergie FO 
et CGT. Les syndicats de l’Education nationale de l’académie de Créteil. Les fédérations FO, CGT et SUD de 
l’éducation appellent à la grève au plan national. Les fédérations de fonctionnaires CGT et FO au plan national. La 
FSU a déposé nationalement un préavis de grève et appelle à une journée d’action le 18 octobre.  

Rouen, le 3 octobre 2007  
 

Les organisations syndicales de l’académie de Rouen soussignées, 
appellent les personnels de l’Éducation Nationale à la grève JEUDI 18 OCTOBRE : 

 
 - pour le retour aux 37,5 années pour tous à taux plein, public-privé, pour la retraite à 
60 ans maximum, contre tout nouvel allongement de la durée de cotisation, pour la défense 
des régimes spéciaux et du code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires. 
 - pour le maintien du statut de la fonction publique et des services publics, pour 
l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et dans l'éducation, pour le réemploi et 
la titularisation de tous les précaires, pour les créations de postes nécessaires au service 
public. 
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