
A I'attention de toutes Ies mairies,

À Lyon, Ie vendredi 22 novembre 2019

IMPORTANT

Obίet : service minímum d'accueil en cas de grève des enseignants du ieΓ degré,

Madame, Monsieur Ie Maire

S'appuyant sur Ie rapport Delevoye paru au mois de juillet 2019, Ie gouvernement entend mettre en place un régime
uníversel de retraíte par poínts, supprímant aínsí Ies 42 régímes de retraítes existants.

Aujourd'huí, Ie système de retraite et ses régimes, dont Ie régime général de ia Sécurité sociale et son régime
complémentaíre (18 millions d'actifs et 14 millíons de retraités), ceux des fonctíonnaires et du secteur publíc,
garantissent un droit universel à 1a retraíte, fondé sur Ies meiileures années de 1a víe active pour Ies salariés.

Le régíme uníque par points se substítueraít aux régímes actuels et, s'applíquant à tous, salaríés et non-salaríés, seraít

de facto entre Ies mains des seuls gouvernements, dont on sait que 1a gestion conduira à soumettre Ies droits à 1a
retraite (pensions et âges) à des contraintes financières autres.

C'est pour ces raisons que ie comité confédéral national de 1a CGT-FO réuni les 25 et 26 septembre a indiqué :« FO
est préte à a/1er à 1a grève. FO soumet /a proposition de rejoindre, par un appel interprofessionnel, 1a grève unie des
syndicats de Ia RATP et des transports à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et mettre en échec Ie projet
Macron/Delevoye. »

Aujourd'hui, de nombreux appels íntersyndicaux voient Ie jour pour, dans tous Ies secteurs professionnels, appeler Ies
salariés à 1a grève à compter du 5 décembre pour Ie retraít du projet de réforme des retraítes.

C'est Ie cas dans I'enseignement où, dans notre département, I'intersyndicale FNEC-FP FO, SNUIPP-FSU, SNES-FSU,
SNEP-FSU, SNUEP-FSU, CGT Educ'action, SUD Educatíon, CNT et SNALC appelle Ies professeurs à 1a grève dès Ie 5
décembre.
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Se1on 1a Ioi du 20 aoüt 2008, Ies communes assurent Ie servíce d'accueil sí Ie taux prévísíonnel de grévístes est
supéríeur ou égal à 25% des enseignants des écoles publiques maternelles et élémentaires.

Force Ouvrière revendique I'abrogation de cette Ioi qui vise notamment à restreindre Ie droit de grève des enseignants
en Ies obligeant à se déclarer grévístes à I'avance et en contraignant Ies mairies d'organiser un service minímum
d'accueil qui s'oppose de facto au droít de grève des enseignants.

Au vu du bouleversement induit par 1a réforme des retraites, qui pénaliseraít tous Ies salaríés, et en particulier Ies
enseignants qui pourraient connaître une baisse des pensions allant jusqu'à 40%, au vu du fort mouvement socíal qui
s'annonce, nous vous demandons de ne pas mettre en place Ie service mínímum d'accueil à compter du jeudi 5
décembre.

L'Union Départementale CGT-FO du Rhône reste à votre disposition pour toute demande d'information ou de
précisíon.

Pascal LAGRUE

Secrétaíre Général
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