
Secrétariat Général 

Date : 18 septembre 2019

Dossier suivi par : Jean-Marie Le Boiteux

Objet : Préavis de grève dans l'Enseignement Agricole Public

Monsieur Didier Guillaume

Ministre de l’Agriculture

Monsieur le Ministre,

Le SNETAP-FSU est attaché à un système de retraites solidaire assurant un bon niveau
de pensions pour toutes et  tous mais aussi  pour l'ouverture de droits  nouveaux (droit  des
aidants, prise en compte des années d'étude, possibilités de départs anticipés, etc). 

Toute nouvelle réforme des retraites devrait être synonyme d’amélioration du niveau
des  pensions  et  du niveau de vie  des  retraité-es.  Cela  suppose,  à  l’inverse  de  ce  qui  est
envisagé,  d’augmenter la part  d’investissement qui y est  consacré et  donc de chercher de
nouvelles sources de financement.

Le Snetap-FSU fait part de son opposition à un système individuel par points rendant
aléatoire le montant des pensions, ainsi que de son refus de tout nouveau recul de l'âge de
départ à la retraite, que ce soit au travers de la création d'un âge d'équilibre ou au travers d'un
allongement de la durée de cotisations. 

Il réaffirme son attachement au principe de solidarité intergénérationnelle et au code
des  pensions,  élément  constitutif  du  statut  des  fonctionnaires.  Il  dénonce  les  baisses
annoncées,  pour ne pas dire  assumées par le gouvernement,   du niveau des pensions des
agent-es  qu'entraîneront,  en  l'état,  les  modalités  prévues  pour  le  calcul  des  pensions,  en
particulier pour celles et ceux ayant peu de primes comme les enseignant-es, les personnels de
santé  ou  encore  de  nombreux  agent-es  de  la  fonction  publique  territoriale.

Dans la période qui s'ouvre, le Snetap-FSU et sa fédération sont déterminés à refuser
tout  système qui  dégraderait  le  niveau  des  pension  des  retraité-es  et  à  faire  valoir  leurs
propositions  pour  un  système  de  retraites  fondé  sur  l'emploi,  les  salaires  et  une  autre
répartition des richesses.

C’est pour ces raisons que le Snetap-FSU dépose ce jour ce préavis de grève pour le
mardi 24 septembre 2019. 

Jean-Marie Le Boiteux

Secrétaire Général du SNETAP-FSU


