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  Le Premier Ministre a communiqué le 27 août 
dernier le détail des mesures retenues par le 
gouvernement pour ramener les régimes de re-
traite à l'équilibre financier (voir encadré ci-
contre).  
  La FAEN, après consultation de ses instances, a 
décidé de s'opposer à cette nouvelle réforme et 
d'appeler les personnels qui ne sont pas en ser-
vice  ce jour-là à manifester le 10 septembre pro-
chain.   
 
  La FAEN demande également aux personnels 
actifs ou retraités d’adresser une lettre-pétition 
individuelle, que vous trouverez en pièce jointe, 
au Premier Ministre. Vous pouvez transmettre 
cette lettre à vos collègues et l'afficher en salle 
des professeurs car plus nous seront nombreux à 
l’envoyer et plus notre action sera efficace.  
 
  Par contre, la FAEN n’appelle pas à la 
grève dès maintenant pour ne pas pénali-
ser financièrement les personnels pour 
une première action d’avertissement et afin 
de ne pas permettre au gouvernement de 
réaliser des millions d’euros d’économies 
sur leur dos. 
 

  Dans cette lettre vous trouverez les prin-
cipales mesures retenues par le gouver-
nement et en opposition à celle-ci, les 
propositions que nous formulons 
pour une réforme juste et durable.  Un 
communiqué est aujourd’hui même 
adressé à la presse pour rappeler le positionne-
ment de la FAEN sur cette réforme des retraites. 

 

 

 

 

 

Adressez la lettre-pétition au Premier Ministre 

 

Courriel : premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr  ou adresse postale : Hôtel de Matignon 57, rue de Varenne 75700 Paris 
 ou fax : 01 45 44 15 72 

 

N’OUBLIEZ PAS D’EN ENVOYER UNE COPIE A LA FAEN 

CONTENU DES DÉCISIONS DU 
GOUVERNEMENT 
 

- Augmentation de la cotisation salariale et 
patronale dès le 1er janvier 2014  
(0,15% au 1-1-2014 ; 0,05% au 1-1-2015, au 1-
1-2016 et au 1-1-2017) 
 

- Allongement de la durée de cotisation à 
partir de 2020 et jusqu’en 2035 où il faudra avoir 
cotisé pendant 43 ans pour prétendre à une re-
traite complète. 
 

- Les retraités qui perçoivent la majoration 
familiale pour avoir élevé 3 enfants ou plus se-
ront dorénavant imposés sur celle-ci. Cette ma-
joration disparaîtra progressivement à partir 
de 2020. 

 

Une réforme des retraites inacceptable 

   RENTRÉE 2013 

    Vous trouverez, en page d’accueil du site internet de la FAEN le communiqué adressé à  
la presse à propos de la rentrée 2013. 
    Contrairement à ce que prétend le ministère, la rentrée n’est pas sans problèmes et sa  
réforme ne fait pas consensus. 
    Il faut que des voix s’élèvent pour le dire. 
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