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Prise de position contre la réforme des retraites  

Du conseil syndical du SNUDI FO 27 

Réuni le 20 janvier 2023 

 
Le conseil syndical du SNUDI FO 27, réuni le vendredi 20 janvier, se félicite du succès 
considérable de la mobilisation pour obtenir le retrait de la réforme Macron-Borne sur les 
retraites qui a vu 10 000 personnes manifester dans les rues d’Evreux. 
  
Le conseil syndical du SNUDI FO 27 exige le retrait du projet de réforme des retraites qui va 
conduire à un report de l’âge légal de départ en retraite et/ou à un allongement de la durée 
de cotisation pour tous les personnels nés après le 1er septembre 1961 ou après le 1er 
septembre 1966 pour les ex-instituteurs ayant conservé les droits du service actif !  
Réforme ou non, sans se laisser amadouer par les propos de la 1ère ministre Borne, le SNUDI 
FO 27 revendique également la mise en œuvre immédiate et inconditionnelle de la possibilité 
pour tous les enseignants du 1er degré de partir à la retraite à date anniversaire ! 
 
Le conseil syndical du SNUDI FO 27 revendique l’augmentation de nos salaires et non la casse 

de nos pensions. Augmenter les salaires c’est augmenter les cotisations sociales et donc 

financer les retraites.  

  

Nous sommes convaincus que c’est la grève interprofessionnelle qui permettra de gagner ; 
c’est pourquoi nous appelons les personnels à se réunir et discuter des moyens pour en 
obtenir le retrait de la réforme Macron-Borne sur les retraites, dès le lundi 23 janvier afin de 
décider des suites du mouvement, en particulier par la reconduction de la grève.  
 
Nous décidons de faire connaître notre position à nos collègues et aux écoles du département, 
à l’Union Départementale FO et au syndicat national FO.  
 
Nous invitons les collègues à déposer auprès de leurs circonscriptions la déclaration 
d’intention de grève à compter du mardi 24 janvier jusqu’au vendredi 10 février, couvert par 
des préavis de grève locaux et nationaux. 
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