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Réforme des retraites : pourquoi c’est toujours NON 

 
 

Dans son intervention du 11 décembre, le premier ministre :  

 

• a o fi  u’il voulait e ett e e  ause le statut g al de la Fo tio  Pu li ue et 
détruire la règle de calcul sur les 6 derniers mois pour y substituer un calcul sur toute la 

carrière, 

 

• a a o  la ise e  pla e d’u  âge d’ uili e à 64 a s, ui p alise a pa  u e d ote 
(malus) ceux qui voudront faire valoir leur droit à pension à 62 ans. 

 

En conséquence, Indépendance& Direction, constant dans ses revendications, maintient son appel à 

la mobilisation pour le retrait du projet de réforme des retraites actuel, et persiste à demander 

l’ouve tu e de elles go iatio s. 
 

Le 17 décembre, compte tenu des risques dans les établissements, Indépendance& Direction incite 

tous les personnels de direction à concentrer leur activité sur la sécurité des personnes et des biens. 

Dans un contexte accru de dégradations de nos conditions de travail et une absence de 

reconnaissance attendue de ot e i ist e, le soutie  d’I d pe da e et Di e tio  à tous les 
collègues est total. 

Attaché aux valeurs républicaines, Indépendance& Direction réaffirme son rejet de toute forme de 

viole e u’elle soit à l’e o t e des pe so es ou des ie s et demande que toutes les mesures 

soient prises pour assurer une expression démocratique des revendications. 

 

Indépendance& Direction recommande à chaque collègue la plus grande vigilance pour assurer sa 

propre sécurité et propose, en cas de difficultés graves da s le fo tio e e t de l’ ta lisse e t, 
de se référer à l’a ti le R4 -  du ode de l’ du atio . 

 

 

          Le Secrétariat Général  

 

 

 

iD-Flash 

Adhérents n°28 
Syndicat Indépendant des Personnels 

de Direction de l’Education Nationale 

Année 2019 2020 

Vendredi 13 Décembre 2019 

mailto:idfo@idfo.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018380764&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20080319

