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Communiqué de la fédération SUD éducation
Projet de réformes des retraites Delevoye/Macron : SUD
éducation met un simulateur en ligne pour les personnels
Sans surprise, les personnels de l'Éducation nationale y perdraient ; et beaucoup. C'est ce qui ressort
clairement du simulateur que SUD éducation a mis à disposition des personnels ce vendredi 18
octobre à l'adresse retraites.sudeducation.org.

L'algorithme développé par la fédération SUD éducation permet de comparer les pensions entre le
système actuel et ce qui est projeté sur la base du rapport Delevoye/Macron.

Voici la méthodologie utilisée : ce qui est comparé, ce sont deux carrières non-heurtées d'un personnel
progressant à l'ancienneté, se déroulant intégralement dans le système actuel ou dans le cadre du
projet Delevoye. Les périodes de transition ne sont pas prises en compte, pour une raison simple : le
gouvernement s'abrite derrière des déclarations fumeuses sans apporter aucun chiffre concret. L’enjeu
est de comprendre l’importance des pertes entre les deux systèmes.

Les primes et indemnités sont prises en compte, sur la base de 5 années passées en REP, ainsi qu'un
nombre moyen d'heures supplémentaires pour les professeur-e-s de collège, lycée général et
technologique et lycée professionnel.
Dans la très grande majorité des cas de figure envisagés, les pensions baissent de plusieurs centaines
d'euros bruts mensuels.
La volonté de Macron et de son gouvernement d'organiser la baisse des pensions généralisée et
l'augmentation de la période d'activité des salarié-e-s trouve sa concrétisation aussi dans l'Éducation
nationale.

Face au gouvernement au service du capital, pour reprendre notre avenir en main,
SUD éducation appelle avec son union syndicale Solidaires les personnels à se mettre
en grève dès le 5 décembre et à mettre en débat dans les assemblées générales sa
reconduction, dans l’objectif de construire un vaste mouvement interprofessionnel.

