Appel des agents territoriaux de la Seine-Maritime présent
lors de l’assemblée générale du 23 Janvier 2020

Nous sommes personnels administratifs, atsem, personnels de restauration scolaire, des services de
voirie, personnels techniques, agents territoriaux de la Seine maritime, et lors de l’assemblée
générale du 23Janvier 2020, nous avons décidés de nous adresser à vous chers collègues.
Depuis 50 jours, nous sommes plusieurs centaines à nous être mobilisés et avoir été en grève contre
le projet de réforme des retraites, au côté des cheminots, des agents de la RAPT, des collègues des
ports et docks,….
Ce projet, si nous ne nous y opposons pas, plongera les agents territoriaux et la population dans une
plus grande précarité et marquera la perte d’un système qui nous est envié dans beaucoup de pays.
Notre système de retraite par répartition et intergénérationnel fonctionne et est souvent cité en
exemple !
Nous ne devons pas le perdre.
Nous rappelons que nous sommes attachés au calcul actuel de notre niveau de retraite fait en
prenant en compte les 6 derniers mois de notre rémunération !
Car il permet de prendre en compte nos meilleurs salaires et de réguler une partie des inégalités !
Nous ne voulons pas d’un projet qui prendra en compte l’ensemble de notre carrière et par
conséquent les périodes de chômage, de maladie, de maternité,…!
Car nous ne sommes pas dupes, ce projet n’a qu’un seul objectif de diminuer le montant des
pensions.
En effet, quel agent territorial aujourd’hui, n’a pas une carrière hachée ?
Nous rappelons également que nous ne voulons pas du calcul du montant de la pension en fonction
de la valeur d’un point. Nous savons que cela ne peut qu’être néfaste à terme.
Pour mémoire, depuis 2010, nous subissons le gel du point par les gouvernements successifs et ils
viennent d’annoncer le prolongement du gel pour au minimum deux années…

Nous n’avons aucune garantie qu’il n’en sera pas de même avec la valeur du point retraite !
Nous avons donc décidé de dire NON à ce projet de réforme. Nous voulons garder et renforcer notre
système actuel et la CNRACL !
Nous vous appelons donc à poursuivre ou à rejoindre les mobilisations et actions dès le 24.01.2020,
et à aller aux contacts de vos collègues lors d’assemblée générale pour échanger ensemble sur les
suites des mobilisations et faire voter l’appel à la grève partout.

Le service à la population c’est nous !
Les services publics c’est nous !
Sans nous l’État ne peut assurer ces missions !
Ensemble, et maintenant opposons-nous massivement pour faire retirer ce projet !

