
  
 
 

SOLIDARITE AVEC LES GREVISTES FRANÇAIS EN GENERAL  
ET LES ENSEIGNANTS EN PARTICULIER 

 

Le gouvernement Macron propose de s'orienter vers un système de retraite universel pour 
tou·te·s, basé sur les « points » accumulés chaque année d’activité, ces points ayant une 
valeur imprévisible au moment de la retraite. Les enseignant·e·s français seront 
particulièrement touché·e·s et pourraient perdre jusqu'à 30% de la valeur de leur pension. 
Le CSC Enseignement (Belgique francophone)  se tient aux côtés des enseignant·e·s et 
autres personnels de l’éducation qui participent à la grève interprofessionnelle menée en 
France depuis plusieurs jours. 

Les réformes proposées aboliraient le système actuel selon lequel les pensions des 
enseignant·e·s reposent sur une proportion fixe de leur salaire au cours de leurs cinq 
dernières années de travail. À l'avenir, la valeur de leurs contributions tout au long de leur 
carrière sera utilisée pour calculer la valeur des versements de pension une fois à la 
retraite, selon une formule imprévisible. Les enseignant·e·s ont des salaires nettement 
inférieurs à ceux des autres fonctionnaires ayant les mêmes qualifications, en particulier 
les premières années, ce qui signifie que la modification du système de calcul des retraites 
les frapperait de manière disproportionnée. Les syndicats français du secteur de 
l’éducation réclament depuis longtemps des négociations sérieuses concernant des 
salaires plus élevés pour les enseignant·e·s, ce qui contribuerait à corriger cela, mais le 
gouvernement français refuse de s’engager. 

Les militants et les professionnels de la CSC Enseignement (syndicat francophone des 
enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique) confirment leur soutien aux 
travailleurs et aux syndicats en France qui s’opposent à cette réforme profondément 
injuste du système de retraite. Nous sommes particulièrement solidaires des organisations 
membres du secteur de l’éducation, où le personnel serait particulièrement touché par ces 
changements. » 

Bruxelles, le 24 décembre 2019 
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