
ÉDITORIAL 
 

RETRAITES : IDÉE D’AVENIR ? 
 

Avec la « réforme » des régimes spéciaux, « l’équité » 
serait enfin réalisé, les régimes de retraites tous sauvés. 

Au nom du « bon sens » (qui vit plus longtemps tra-
vaille et cotise plus longtemps et en profite le reste du 
temps) il faudrait de nouveau allonger la durée de cotisa-
tion : 41, 42, 45 ans …, véritable feuilleton sans fin ! 

En réalité, c’est la baisse des pensions qui est le pre-
mier objectif des reformes en cours. 

Le deuxième objectif est de conduire ainsi 
« naturellement » au rejet des régimes actuels socialisés et 
d’adopter à terme la seule capitalisation. 

Pourtant aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, la paupé-
risation des retraites est encore plus forte, les injustices en-
core plus grandes. 

L’avenir de nos régimes de retraites basés sur la jus-
tice et l’efficacité sociales passe par un financement soli-
daire accru : une répartition plus juste des richesses créées, 
une réforme de l’assiette des cotisations, de nouveaux 
droits traduisant les évolutions sociales. 

A l’appel de la CGT, de Solidaires, de la FSU, le 29 
mars sera une première étape de la mobilisation en ce sens. 

Sa réussite est une condition indispensable de l’élar-
gissement de la mobilisation nécessaire pour gagner. 

 
le secrétaire départemental 

Albert DEAU 
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Salariés du public, du privé, retraités, chômeurs 

Pour nos retraites : 
Non à l’allongement de la durée des cotisations ! 

Depuis 1993, les attaques contre les régimes de retraites se suivent et se ressemblent. Débutées par une remise en 
cause des retraites des salariés du privé, elles se poursuivent en 2003 contre celles des fonctionnaires et aussi des salariés du 
privé, puis fin 2007 contre les salariés des régimes spéciaux. 

Les mesures mises en place sont diverses : allongement de la durée de cotisation, instauration d’une décote, indexation 
sur les prix et non plus sur les salaires... Elles n’ont qu’un objectif : faire baisser le montant des retraites et des pensions 
pour tous. 

Une nouvelle attaque est annoncée pour 2008. Elle concernera tous les salariés, du privé, du public et des régimes spé-
ciaux. Elle vise à augmenter encore la durée de cotisation. 

le Medef milite activement pour un passage à 45 annuités et pour la fin de la retraite à 60 ans. 
Dans cette situation, il importe de réagir tous ensemble. C’est pourquoi samedi 29 mars auront lieu dans toute la 

France des manifestations unitaires pour stopper ces attaques et construire une véritable réforme qui assure l’avenir 
de nos retraites. 

Ces manifestations doivent être le début d’un processus de mobilisation qui permette aux salariés de gagner. 

Oui au départ à la retraite à 60 ans avec une retraite pleine et entière ! 
    � � � � taux de remplacement de 75% � � � � Aucune retraite inférieure au SMIC !  
    � � � � Une retraite indexée sur les salaires. � � � � Départ à 55 ans pour les travaux pénibles. 

Le gouvernement veut s’attaquer encore à nos retraites. Il a décidé d’augmenter la durée de cotisation pour tous. 
Il importe de réagir tous ensemble sous peine de subir une nouvelle détérioration de nos droits sociaux. 
La journée unitaire de manifestations du 29 mars sera une première étape de cette mobilisation. 

Tous ensemble, 
stoppons les attaques, construisons les alternatives 

Ensemble, revendiquons l’abrogation de la loi FILLON  
La part des retraites est aujourd’hui de 12,5 % de la richesse produite, le PIB. Si nous voulons maintenir le niveau des 

pensions par rapport aux salaires, elle devrait passer, selon le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) de 2001, 
à 18,5 % à l’horizon 2040. 

Pour couvrir cette évolution, il faudrait une augmentation de 15 points du taux de cotisation lissée sur 40 ans, soit 0,37 
point par an. Il est difficile de croire que cela puisse mettre l’économie à terre. De plus, comme le note le rapport de janvier 
2007 du COR, les perspectives démographiques se sont notablement améliorées depuis les précédentes estimations. Les be-
soins de financement en seront diminués d’autant. 

Une vision catastrophique est d’autant moins fondée qu’un rééquilibrage du partage de la valeur ajoutée (la richesse 
créée dans les entreprises) doit être envisagé. Depuis 25 ans, la  part des salaires dans la valeur ajoutée à chuté de plus de 10 
points, soit 170 milliards d’ €uros en moins pour les salaires et les retraites. Dans le même temps, la productivité du travail a 
crû de plus de 50 %. 

Ce rééquilibrage indispensable doit être complété par une taxation des dividendes versés aux actionnaires, élément 
d’une réforme essentielle de l’assiette des cotisations. 

 



 

37,5 … 40 … 41 … ! Jusqu’où ? 

Cela passe par : 
 
• l’abrogation des décrets Balladur et loi Fillon ; 
• l’abandon des décotes ; 
• le rétablissement des bonifications pour enfants 

dans la fonction publique et des mesures pour les 
parents ayant élevé seuls leurs enfants ; 

• la revalorisation des pensions ; 
• le rétablissement de la CPA. 
 
Cela passe par de nouveaux droits : 
 
• la prise en compte des périodes de  temps par-

tiels, de chômage et de précarité par un finance-
ment solidaire ; 

• la prise en compte des années d’études ; 
• la prise en compte de la pénibilité. 
 
La FSU refuse :  
 
• Un système de retraite à deux vitesses : le déve-

loppement de l’épargne retraite pour ceux qui le 
peuvent  et l’assistance minimale pour les autres. 

• De nouvelles dégradations avec un nouvel allon-
gement de la durée de cotisation. 

 
Ces revendications n’ont rien d’utopique. Le gouverne-
ment prétend qu’il n’y a pas d’autres choix que celui de 
l’appauvrissement des retraités. 
La FSU défend d’autres choix : ceux de la solidarité 
entre les générations et les professions. Ils nécessi-
tent un meilleur partage des richesses, en consa-
crant aux retraites une part des gains de productivi-
té acquis par le travail des salariés. 
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RETRAITES 
Une idée d’avenir ! 

2003 : François Fillon prétendait « sauver les 
régimes par répartition » et au nom de l’équité avec 
les salariés du privé dégradait les pensions des fonc-
tionnaires. 

2008 : il prétend aujourd’hui aller plus loin, 
avançant notamment 41 années de cotisation en 2012. 

 
Les décrets Balladur et la loi Fillon, c’est tra-

vailler plus pour toucher moins ! 
L’allongement de la durée de cotisation, les nou-

velles modalités de calcul, la décote programment une 
baisse des pensions. Sont affectées tout particulière-
ment les carrières courtes ou interrompues à cause du 
chômage et de la précarité, de l’éducation des enfants 
assumée principalement par les femmes. Les jeunes qui 
entrent aujourd’hui plus tardivement dans la vie active 
sont particulièrement concernés. 

Le gouvernement prône l’allongement de la 
durée de cotisation mais seuls 4 salariés du privé 
sur 10 sont encore en emploi à 60 ans. Les entrepri-
ses se débarrassent de leurs seniors et loin d’améliorer 
les conditions de travail de fin de carrière, laissent se 
développer la pénibilité qui incite les salariés à partir 
plus tôt. Dans la Fonction Publique, les conditions de 
travail en fin de carrière sont dégradées par la profonde 
réforme de la Cessation Progressive d’Activité. 

L’indexation des pensions de retraite sur les 
prix conduit à un décrochage au long de la retraite 
de leur pouvoir d’achat par rapport aux revenus 
des actifs ( - 22 % en 20 ans). 

Fillon promet de revaloriser de 25 % en 5 ans le 
minimum vieillesse, de quoi le porter simplement au 
niveau du seuil de pauvreté.Contre la paupérisation 
des retraités, d’autres choix sont possibles ! 

La FSU exige pour tous, 
75% du dernier traitement à 60 ans avec 37,5 annuités 

BESOINS 
DE FINANCEMENT ?  

 
Pour revenir sur les mesures désastreu-

ses de 1993 et 2003, il faut consacrer 4 à 5 
points de PIB d’ici 2050, soit une augmenta-
tion des cotisations de 0,375 point par an. 

 
C’est économiquement tout à fait possi-

ble : il faut en faire le choix politique. 
Le paquet fiscal de l’été 2007 représente à 

lui seul 1 point de PIB. 
En 2050, le pays aura doublé son PIB. 



Contre la précarité, 
pour des emplois stables et pérennes 

Le 12 mars 2008, la FSU organisait un colloque contre la précarité dans la Fonction Publique. Le 
manifeste ci-dessous y a été lancé. 
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Nous réclamons : 
 
• L’arrêt du recrutement de nouveaux personnels précaires par la création d’emplois statutai-

res, correspondant à de nouveaux métiers ou à des missions déjà existantes. 
• Un plan de titularisation rapide, prenant en compte les services effectués, élaboré selon des 

modalités adaptées à chaque secteur. 
• Que les personnes recrutées sur les emplois aidés se voient garanties une formation, la prise 

en compte des qualifications acquises et l’accompagnement vers un débouché professionnel, y 
compris dans la Fonction Publique. 

• Le rétablissement d’un statut de type MI-SE. 
• Le réemploi de toutes et tous, une gestion des personnels fondée sur des règles collectives res-

pectueuses des personnes et de leurs droits. 
• Ces mesures constitueraient une juste reconnaissance des missions effectuées et contribue-

raient au développement des missions et services publics. La FSU et ses syndicats réaffirment 
qu’une Fonction Publique assumant des missions de qualité est incompatible avec la précari-

 

Vacataires, contractuel-les, contrats aidés, assis-
tant-es d’éducation ou assistantes maternelles et fami-
liales… Nous sommes des dizaines de milliers dans la 
Fonction Publique (d’Etat, Territoriale et Hospitalière). 
Si l’on en croit les statistiques officielles nous repré-
sentons plus de 15 % des effectifs des trois fonctions 
publiques dont une grande majorité de femmes. 

Et pourtant, nous sommes invisibles, notre situa-
tion est tellement en décalage avec l’image commune 
de l’emploi public. 

Mais, si nous sommes là c’est pour assurer des 
missions de service public parce que les emplois n’ont 
pas été créés en nombre suffisant ou n’ont pas tous été 
pourvus, pour effectuer de vraies fausses vacations, 
parce qu’il a été voulu que nos fonctions ne soient pas 
assurées par des fonctionnaires. 

Or, la situation perdure. C’est ainsi que nous 
nous retrouvons des milliers d’année en année à renou-
veler nos contrats précaires afin que les missions de 
service public soient assurées. Certains parmi nous 
sont remerciés du jour au lendemain, un autre vacataire 
est recruté. Beaucoup connaissent le chômage. 

La majorité est écartée de la possibilité d’obtenir 
à terme un CDI, les contrats courts et interrompus ne 
permettant pas d’atteindre les six années nécessaires. 
Ceux qui sont en CDI ne bénéficient pas des garanties 
apportées aux fonctionnaires par le statut. 

Très souvent affectés sur des postes à temps non 
complet et donc à faible rémunération, nous sommes 
en situation de précarité, parfois de grande précarité. Et 
une fois encore ce sont surtout les femmes qui subis-

sent ces situations de précarité. 
Cette précarité se développe et n’épargne aucun 

ministère, aucune administration. Variable d’ajuste-
ment des politiques de l’emploi, nous n’acceptons 
plus que la précarité se généralise, qu’elle devienne 
un passage obligé pour un trop grand nombre de 
salariés, jeunes et moins jeunes. Nous constatons que 
les précaires d’aujourd’hui sont encore plus précaires, 
plus taillables et corvéables, plus mal payés et plus 
ignorés que les précédents. Cette situation est une des 
leviers de la dégradation du service public. 

Assistants d’éducation, emplois de vie scolaire, 
personnels administratifs, techniques, enseignants, 
agents d’entretien, chercheurs et enseignants-
chercheurs, nous assumons toutes et tous des missions 
de service public. La pérennisation de notre situation 
atteste des besoins. 

La volonté du Gouvernement de ne remplacer 
qu’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite en-
traîne une très forte diminution des postes aux 
concours, passage obligé pour la titularisation d’un 
grand nombre d’entre nous. Par ailleurs, la réduction 
des recrutements risque de générer un recours en-
core plus massif à des personnels précaires pour 
répondre en urgence à la demande de service pu-
blic. 

Le gouvernement veut encore élargir les cas de 
recours aux contractuels et propose pour la Fonction 
Publique le recours à l’interim. Ce n’est pas accepta-
ble. 


