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Objet : Projet de loi concernant la réforme des retraites 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous allez examiner le projet de loi de réforme des retraites. Tout le monde, à commencer par le Président 

de la République, a reconnu que nous, les enseignants, CPE et PsyEN, sans une revalorisation conséquente, 

serions très largement perdants d’un système qui calculerait nos retraites à partir des rémunérations de 

toute la carrière. En effet, ces projections sont révélatrices de carrières très mal payées jusqu’à ce que 

nous accédions à ces dernières étapes qui arrivent très tard. 

La dépréciation de nos carrières est le fruit d’un mouvement de plusieurs décennies qui s’est produit alors 

que nos métiers devenaient pourtant de plus difficiles. 

Je tiens à vous faire savoir que l’engagement de revalorisation suscite pour ma part de très forts doutes et 

inquiétudes. Je ne peux réussir à croire à des progrès à venir alors que les  décisions imposées depuis 

plusieurs années sont venues s’ajouter aux difficultés professionnelles rencontrées face aux multiples défis 

posés à l’Ecole. Je crains que la revalorisation annoncée ne soit pas au rendez-vous mais qu’une 

redéfinition de mon métier vienne encore détériorer mes conditions d’exercices. 

Je vous demande donc d’agir pour garantir le maintien de notre niveau de retraite et de soutenir la 

revalorisation nécessaire et légitime de nos rémunérations sans contreparties.  

Je voudrais pouvoir compter sur vous pour défendre l’Ecole de la Nation et reconnaître ceux qui la font 

vivre.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur la.le député.e, en mon attachement au service public 

d’éducation.  

 

Signature 

 

Copie au SE-Unsa 42 

42@se-unsa.org 



Cantons de 

 

Député.e 

Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, 
Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-
Ouest II 

Régis Juanico  

11 Rue de la Résistance 

             42000 Saint-Etienne 

Saint-Etienne Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, 
Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I, 
Saint-Etienne Sud-Ouest II 

Jean-Michel Mis 

12 Place de l'Hôtel de Ville 
             42000 Saint-Etienne 

La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, 
Saint-Chamond Sud, Saint-Héand 
 

Valéria Faure-Muntian 

18 place Saint-Pierre 
42400 Saint-Chamond  

Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, 
Pélussin, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Bonnet-le-
Château, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Jean-
Soleymieux 

Dino Cinieri, 

1 Rue Courbon-Brioude, 
             42700 Firminy 

Belmont-de-la-Loire, Charlieu, La Pacaudière, 
Perreux, Roanne Nord, Roanne Sud, Saint-Haon-le-
Châtel, Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Symphorien-
de-Lay 

Nathalie Sarles 

Résidence les Pascalines 

17 Jardin des Balmes  
42120 Le Coteau  

Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, 
Néronde, Noirétable, Saint-Galmier, Saint-Georges-
en-Couzan, Saint-Germain-Laval 

             Julien Borowczyk 

             Permanence parlementaire 
39 Rue de Lyon 
42600 Savigneux  

 

 

Notice : 

Nom, Prénom 

Adresse 

Corps 

École/Établissement 

 

Nom et adresse du parlementaire concerné 


