
Éditorial  :     Banlieues : les vraies urgences 
On ne répond pas à une crise sociale par un régime d’exception. La responsabilité fondamentale de cette crise pèse, en 
effet, sur les gouvernements qui n’ont pas su ou voulu combattre efficacement les inégalités et discriminations qui se 
cumulent dans les quartiers de relégation sociale, emprisonnant leurs habitants dans des logiques de ghettoïsation. Elle 
pèse aussi sur ces gouvernements qui ont mené et sans cesse aggravé des politiques sécuritaires stigmatisant ces mêmes 
populations comme de nouvelles « classes dangereuses », tout particulièrement en ce qui concerne la jeunesse des 
« quartiers ».  Ce sont des années de politique centrée sur le tout sécuritaire qui sont en cause. Le sabotage des actions 
de prévention, l’asphyxie du monde associatif, la démolition de la police de proximité, la tolérance à l’égard des 
discriminations quotidiennes, notamment à l’égard des personnes étrangères ou supposées telles en raison de leur 
faciès, l’état d’une école qui ne peut réduire la ségrégation nous font mesurer aujourd’hui non seulement l’échec mais 
la redoutable nocivité de cette politique. Ce n’est pas seulement le langage du ministre de l’Intérieur, ce sont les actes de 
l’ensemble du gouvernement qui relèvent d’une logique d’apprenti sorcier. Au-delà, c’est aussi l’incapacité des 
gouvernements successifs depuis des décennies à faire reculer le chômage massif, l’explosion de la précarité, la 
systématisation des discriminations racistes et territoriales, comme la politique d’affaiblissement des services publics et 
le recul des droits sociaux  qui apparaissent en pleine lumière aujourd’hui. Les violences sont auto-destructrices. Elles 
nuisent essentiellement à ceux dont elles dénoncent l’exclusion. Faire cesser les violences, qui pèsent sur des 
populations qui aspirent légitimement au calme, est évidemment nécessaire. Dans ce contexte, l’action des forces de 
l’ordre, qui doit s’inscrire dans un cadre strictement légal et ne pas conduire à des surenchères, ne saurait être la seule 
réponse. D’ores et déjà, nous devons ouvrir un autre chemin si nous ne voulons pas que se poursuivent ou se 
renouvellent les violences qui viennent de se produire. Seule une action collective permettra de définir les conditions 
d’une autre politique. 

 En premier lieu, nous n’acceptons pas que se poursuive l’état d’urgence. Recourir à un texte provenant de la guerre 
d’Algérie à l’égard, souvent, de Français descendants d’immigrés, c’est leur dire qu’ils ne sont toujours pas français. 
User de la symbolique de l’état d’urgence, c’est réduire des dizaines de milliers de personnes à la catégorie d’ennemis 
intérieurs. Au-delà, c’est faire peser sur la France toute entière et sur chacun de ses habitants, notamment les étrangers 
que le gouvernement désigne déjà comme des boucs émissaires, le risque d’atteintes graves aux libertés. Nous 
affirmons solennellement que si ce régime d’exception devait être prolongé, nous mettrions en œuvre tous les moyens 
démocratiques dont nous disposons pour nous y opposer. Nous souhaitons ouvrir une autre perspective que celle qui 
a conduit à l’impasse actuelle. Cela passe par la mise à l’ordre du jour de quatre exigences fondamentales : la vérité, la 
justice, l’égalité et le respect. Ni le recours à des procédures judiciaires expéditives, voire à une « justice d’abattage », ni le 
marquage de zones discriminées par une carte de l’état d’urgence ne sont conciliables avec l’objectif du rétablissement 
de la paix civile et du dialogue démocratique. La République doit reconnaître, publiquement et par ses plus hautes 
autorités, que le sort de ces populations, les discriminations qu’elles subissent, sont de notre responsabilité collective et 
constituent une violation de l’égalité républicaine. Cette exigence implique aussi que la vérité soit totalement faite sur 
les conditions dans lesquelles deux jeunes hommes sont morts à Clichy-Sous-Bois. Restaurer la situation dans ces 
quartiers, c’est d’abord restituer la parole à leurs habitants. Des cahiers de doléance doivent être discutés, ville par ville, 
selon les principes de la démocratie participative entre représentants des habitants, associations, syndicats, élus locaux 
et représentants de l’Etat. Ils doivent être rendus publics. 

 C’est ensuite ouvrir une négociation collective, regroupant les mêmes participants, pour programmer des actions de 
rétablissement de l’égalité ce qui implique que la représentation nationale soit saisie d’une véritable loi de 
programmation et que cessent les mesures de saupoudrage ou pire encore les marques de mépris comme la 
transformation de l’apprentissage en mesure de relégation scolaire précoce. Une solidarité nationale authentique doit 
être au rendez-vous de la reconstruction du tissu social dans les banlieues. 

 C’est, surtout, mettre en œuvre, dans la réalité, une réelle politique nationale de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité des droits. Il doit être mis un terme sans délai à tous les discours insupportables et dévalorisants qui font des 
habitants de ces quartiers, des « racailles », des « barbares », des « sauvageons » ou des « fantassins d’un complot 
intégriste ». 

 Nous affirmons qu’il y a là une véritable urgence nationale : il faut substituer à l’état d’urgence policier un état 
d’urgence sociale, afin que les actes des gouvernants cessent de contredire la devise de la République.  

Signataires :  Les Alternatifs, Alternative citoyenne, Association des Tunisiens en France,  ATTAC, ATMF, Cactus 
républicain/La gauche, CEDETIM-IPAM, CGT, Comité pour le respect des libertés et des droits de l'Homme en 
Tunisie (CRLDHT), Droit Solidarité, Fac Verte, FCPE , Fédération anarchiste, FIDH, FSU, FTCR, GISTI, Les 
Oranges, Les Verts, LDH, Lutte ouvrière (LO), Mouvement pour une alternative républicaine et sociale (MARS), 
Mouvement des jeunes socialistes (MJS), Mouvement National des Chômeurs et des Précaires (MNCP), MRAP, 
PCF, Rassemblement des associations citoyennes de Turquie (RACORT), Réseaux citoyens de Saint-Etienne, 
Réformistes et Solidaires (Re-So), Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, Union démocratique 
bretonne (UDB), UNEF, Union nationale lycéenne (UNL), UNSA, Union Syndicale Solidaires. 
 La LCR se joint à la démarche de ce texte, mais est en désaccord avec son quatrième paragraphe. 
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La crise que connaissent des 
quartiers ghettos ou sensibles 
s'explique par le développement 
des inégalités, du chômage et de la 
précarité, par le recul organisé des 
services publics, de leur présence 
sur tout le territoire mais aussi des 
moyens qui devraient leur per-
mettre de répondre aux besoins 
de tous. C'est une conséquence 
dramatique d'une politique mar-
quée depuis des années par les 
régressions sociales et par des 
choix inspirés du néolibéralisme. 
La crise ne peut se réduire à celle 
de la jeunesse même si elle est la 
première concernée par le 
manque de perspectives. 
L ' intransigeance gouver-
nementale et son refus de toute 
négociation avec les organisations 
syndicales plongent l'ensemble de 
la société dans une impasse. Dans 
ce contexte l'utilisation d'une loi 
d'exception instaurant un couvre-
feu et datant de la guerre d'Algérie 
est une provocation désastreuse.  
La ségrégation urbaine n'a fait que 
s'accroître ces dernières années, 
avec des quartiers concentrant des 
populations de plus en plus 
exclues. La « politique de la ville » 
n'a jamais été à la hauteur de ces 
défis. L'éducation prioritaire n'a 
jamais reçu les moyens de 
compenser véritablement les dif-
ficultés économiques et sociales 
des enfants et des jeunes qui lui 
étaient confiés. La fracture n'a fait 
que se creuser entre établis-
sements scolaires accentuée par 
une décentralisation qui met de 
plus en plus les établissements en 
concurrence et favorise les 
contournements de la carte 
scolaire. Les jeunes de ces 
quartiers se trouvent confrontés 
de plus en plus à l'échec scolaire, 
aux discriminations et au 
chômage de masse. Ils font l'objet 
d'humiliations (contrôles 
policiers), de provocations et de 
stigmatisations sur fond de 
racisme latent. 

(Suite page 2) 
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(Suite de la page 1) 

En réduisant les impôts les plus redistributifs, en remettant en cause les 
garanties collectives, les droits sociaux, le code du travail et les services 
publics, en accentuant la précarité et les politiques de ségrégation et 
d'exclusion sociales, la politique des gouvernements Raffarin puis de 
Villepin tournent le dos à toutes les aspirations exprimées par le 
mouvement social. Le refus du Gouvernement de répondre aux 
revendications du 4 octobre en est la dernière illustration. L'absence 
délibérée de dialogue social et la recherche systématique du passage en 
force, comme le montre l'interdiction de la grève à la RTM, ne font 
qu'accentuer la crise comme le montre l'interdiction de la grève à la 
RTM. Aujourd'hui la jeunesse la plus en difficulté est la première 
victime de cette politique tant par l'absence de perspective sociale que 
par la stigmatisation dont elle est l'objet. Dans ce contexte le ministre 
de l'intérieur porte une lourde responsabilité tant par ses propos 
provocateurs que par une politique incitant à l'affrontement 
permanent de la police avec la jeunesse. 
Depuis longtemps les personnels qui travaillent dans ces quartiers et en 
particulier les personnels de l'éducation, les travailleurs sociaux et ceux 
chargés de l'insertion vivent des situations de plus en plus 
insupportables et alertent, notamment par des actions revendicatives, 
sur la gravité de la situation : on a refusé de les entendre, les privant 
chaque jour un peu plus des moyens de faire face. Si la violence qui se 
manifeste depuis près de deux semaines n'est pas nouvelle, la 
nouveauté réside dans sa généralisation et sa durée ; ses conséquences 
risquent d'être dramatiques, y compris par son caractère 
autodestructeur. La FSU assure toutes les victimes de sa solidarité et 
appelle au retour au calme. Cela passe d'abord par l'exigence que toute 
la vérité soit faite sur le drame de Clichy. 
 
Stopper les violences et rétablir les solidarités est une nécessité. Mais 
l'arrêt de la violence ne peut passer par une surenchère de répressions, 
par une dramatisation orchestrée, ni par une stigmatisation accrue 
d'un certain nombre de quartiers ou la criminalisation de toute une 
jeunesse. Le recours à des procédures expéditives (comparutions 
d'urgence) qui ne garantissent pas les droits à une justice sereine et 
équitable est inacceptable. Les banlieues n'ont pas besoin d'état 
d'exception : elles ont besoin désespérément de justice, de respect, 
d'égalité et de perspectives. Le recours au dialogue et à la médiation 
s'impose ainsi que des signaux forts montrant que le gouvernement a 
pris la mesure de la situation sur le terrain social et économique... 
Ce n'est pas la voie qu'a choisie le gouvernement Villepin : en ignorant 
délibérément les raisons de la crise, il fait le choix d'accentuer sa 
politique d'exclusion et de régression. Il dramatise à dessein en 
décrétant l'état d'urgence qui remet en cause les libertés publiques et 
peut pousser à l'affrontement. Chaque fois que les libertés publiques 
seront remises en cause, la FSU s'attachera à proposer aux 
organisations syndicales et associations de terrain de se réunir pour 
réagir collectivement avec l'ensemble de la population. Au lieu 
d'apporter de premières réponses, notamment budgétaires, permettant 
une lutte efficace contre l'échec scolaire et les discriminations, le 
Premier ministre symbolise et accentue les orientations de la loi Fillon 
en proposant d'abaisser à 14 ans l'accès à l'apprentissage organisant en 
réalité l'éviction précoce du système scolaire des élèves les plus en 
difficulté. Il remet ainsi en cause l'âge de la scolarité obligatoire. Cette 
annonce est d'autant plus démagogique que l'apprentissage est déjà 
pour les jeunes en difficulté marquée par une formation générale 
réduite de moitié, des abandons massifs en cours de formation, un 
refus quasi systématique des entreprises de les accueillir. Elle est 
contestée, y compris dans les rangs des représentants de l'artisanat : 
l'UPA déclare qu'elle ne peut constituer une réponse pérenne aux 
difficultés d'insertion des jeunes et qu'elle ne répond pas à la priorité 
des entreprises artisanales.  
Alors que Gilles de Robien aurait dû s'exprimer sur la nécessaire 
relance de l'éducation prioritaire et sur le fait qu'il faut faire beaucoup 
plus pour ces jeunes, les déclarations se limitent à la confirmation des 

choix du gouvernement. Si le recrutement de 5 000 assistants 
pédagogiques pour les 1 200 collèges les plus sensibles constitue un 
début de rattrapage, après la suppression de milliers de postes 
d'encadrement éducatifs ces trois dernières années, cette mesure n'est 
pas à la hauteur des enjeux et renforce par ailleurs la précarité dans 
l'éducation nationale. 
Le Premier Ministre propose que tous les jeunes au chômage de ces 
quartiers passent un entretien à l'ANPE sans que les agents de celle-ci 
aient les moyens de les recevoir et surtout de leur proposer de vraies 
solutions vers l'emploi ou la formation professionnelle. Aucune des 
solutions qui s'imposent ou des propositions que nos syndicats 
proposent n'est simplement prise en compte. Il est indispensable de 
modifier profondément les politiques économiques et sociales à la fois 
pour sortir de cette crise et pour répondre aux aspirations et attentes 
que les salariés ont exprimées jusqu'ici en vain. Il est urgent de casser la 
spirale du fatalisme, de la désespérance et de la violence en prenant en 
compte ce qui s'exprime depuis des mois sous des formes diverses.  
 
La crise actuelle suppose de déclarer l'urgence sociale 
Dans le prolongement du texte commun « Non à l'État d'exception », 
le CDFN rappelle son exigence d'une politique ambitieuse pour la 
jeunesse et donne mandat au secrétariat de rédiger un appel dans ce 
sens. Dès maintenant, la FSU appelle les personnels à développer les 
initiatives les plus larges pour le dialogue avec les jeunes et la 
population contre les violences et pour imposer des mesures sociales 
d'urgence et refuser l'état d'exception. 
La FSU confirme l'appel à assurer largement la réussite de la 
manifestation nationale pour la défense des services publics le 19 
novembre : elle dépose un préavis de grève pour couvrir les personnels 
qui en auront besoin pour participer à la manifestation. 
La FSU considère indispensable une action interprofessionnelle de haut 
niveau incluant la grève pour l'emploi, les salaires, les pensions, les 
services publics et l'école, contre les discriminations, la précarité et les 
inégalités : elle prend acte de la proposition de la CGT et fera tout pour 
qu'elle débouche sur une action la plus large possible. En tout état de 
cause, la FSU s'efforcera de créer les conditions pour un appel à l'action 
des fédérations de fonctionnaires sur les salaires, l'emploi, la défense 
des statuts et des services publics. La FSU travaillera avec les fédérations 
de l'éducation, les parents et les associations à une interpellation du 
Premier ministre afin que soient prises des mesures d'urgence pour la 
jeunesse en terme de justice sociale, de non discrimination et de 
moyens pour l'Ecole. 
Dans l'éducation le CDFN appelle à la réussite de la grève du 24 
novembre dans le second degré et au succès de la journée d'action sup/
recherche du 23. Les décisions du Gouvernement, entérinant l'abandon 
de l'ambition d'une réussite pour tous les jeunes, confirment la 
nécessité d'une action de grève ou de manifestation nationale la plus 
unitaire possible contre la politique éducative du gouvernement, la loi 
Fillon, pour le maintien du collège pour tous et pour d'autres choix 
budgétaires. La FSU s'engage à construire ce mouvement avec les 
personnels, les jeunes et les parents.  
Les élections professionnelles du 6 décembre revêtent, dans ce contexte, 
une importance particulière. Elles sont au coeur des enjeux sociaux du 
moment. Les personnels ont absolument besoin d'un syndicalisme fort, 
revendicatif et de lutte qui rassemble largement dans son secteur. Le 
CDFN appelle les personnels à participer largement au scrutin et à y 
assurer le succès des syndicats de la FSU.  
Le CDFN soutient les initiatives prises dans le cadre de la négociation 
de la convention UNEDIC. La nouvelle convention doit assurer un 
revenu de remplacement de haut niveau, ouvrir l'accès aux 
indemnisations en tenant compte de toutes les situations d'exclusion et 
de précarité. Elle doit maintenir la non- dégressivité, augmenter la 
durée d'indemnisation et assurer la refonte du fonctionnement de 
l'UNEDIC. L'appel des quatre organisations de chômeurs pour une 
journée nationale d'action et de manifestation le 3 décembre peut être 
le support d'un tel rassemblement. 
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Les retraites continuent d’être d’actualité ; le gouvernement 
veut parachever sa réforme par celle de l’IRCANTEC, le régime 
de retraite additionnelle de la Fonction publique se met en 
place, le COR procède aux projections financières 
préparatoires au rapport qu’il doit rendre en vue du rendez 
vous de 2008 fixé par la loi. Malgré l’opposition unanime des 
fédérations syndicales, le gouvernement maintient l’orientation 
d’une réforme de l’IRCANTEC faisant peser sur les seuls 
personnels l’augmentation des ressources jugée nécessaire pour 
financer à terme les prestations dues par le régime. Le projet 
gouvernemental est en effet caractérisé par une baisse drastique 
des pensions IRCANTEC conjuguée à une augmentation des 
cotisations assumée pour l’essentiel par les salariés les moins 
rémunérés. Pour la FSU, dont l’objectif demeure celui d’une 
retraite à 60 ans, de 75% pour 37 annuités et demi de 
cotisation, c’est aux employeurs qui ont fait le choix 
d’embaucher des personnels non titulaires de garantir la 
capacité de l’IRCANTEC de verser  les pensions qui leur sont 
dues. Les projections bien que pessimistes sur lesquelles le 
gouvernement s’appuie prouvent que l’on peut prendre le 
temps du débat. La FSU poursuivra la campagne d’information 
sur le projet, et mobilisera les personnels, notamment au 
moyen de la pétition unitaire en cours d’élaboration. 

Dans le mouvement de 2003, la FSU a défendu le dégagement 
de ressources financières nouvelles pour les retraites. Les seules 
que la loi Fillon a prévues sont, d’une part pour les salariés du 
privé et les agents non titulaires de la Fonction Publique 
l’augmentation de 0,2 point de la cotisation pour l’assurance 
vieillesse au premier janvier 2006 et d’autre part pour les 
fonctionnaires, celles liées à la retraite additionnelle. La FSU 
conteste la répartition envisagée de l’augmentation de 0,2 point 
pour la CNAV puisque les salariés en supporteraient l’essentiel 
(0,15). C’est donc au profit des marchés financiers que seront 
captées les cotisations versées pour la retraite additionnelle. Ce 
régime est un élément important de la réforme Fillon, que la 
FSU a combattue avec les personnels et dont elle demande 
l’abrogation. Sa création exprime le refus des pouvoirs 
politiques d’intégrer dans le cadre du code des pensions, les 
rémunérations accessoires et de les faire entrer dans l’assiette 
des retenues pour pension. Il est vraisemblable que les 
pouvoirs publics considéreront le fonds de pension comme 
une ressource publique et chercheront à l’engager au service de 
leurs politiques. De telles tentatives apparaissent d’autant plus 
probables que non seulement la fiction de la cotisation 
employeur permet de faire siéger au conseil d’administration 

les représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements hospitaliers, mais celui-ci n’est même pas 
paritaire. Le régime de retraite additionnelle est construit sur 
des logiques qui ne garantissent aucun droit aux personnels et 
écartent toute solidarité. C’est en effet un régime à cotisations 
définies. Les fonctionnaires supporteront seuls les risques de la 
capitalisation, par exemple les taux historiquement bas des 
premiers investissements. Ainsi, la direction note-t-elle que 
« l’objectif de revalorisation des prestations ne saurait 
constituer un engagement du régime ». Les règles prévoient 
qu’aucune liquidation ne peut intervenir avant 60 ans, aucun 
point n’est accordé à titre gratuit, et la logique financière induit 
à un barème de liquidation qui dépend de l’âge, ignorant les 
situations professionnelles ou de santé particulières qui 
conduisent les personnels à des choix différents. Les personnels 
sont actuellement contraints de cotiser à ce fonds de pension. 
La FSU considère que la défense des intérêts matériels et 
moraux des personnels l’oblige à siéger au CA, afin d’en 
assurer la transparence, d’y exprimer son désaccord. En tout 
état de cause, elle défendra la garantie du niveau de prestations 
dues aux personnels, indépendamment de l'évolution des 
ressources de ce régime, qu'il s'agisse des cotisations des 
rémunérations accessoires dont la FSU demande par ailleurs la 
transformation ou des revenus financiers attendus de 
placements, à la gestion desquels la FSU ne saurait prendre 
part, ni cautionner. La FSU poursuivra son action pour la 
disparition de ce fonds de pension afin que les ressources du 
RAFP soient reversées au code des pensions et contribuent à 
l'amélioration des droits au titre du CPCM. 

Les projections financières réalisées par le COR en vue de la 
rédaction de son prochain rapport préalable au débat de 2008 
laissent clairement apparaître le rôle des variables économiques 
dans l’équilibre des régimes de retraite. La lutte pour l’emploi, 
la hausse des salaires sont donc des facteurs déterminants pour 
le financement des régimes de retraite. Le desserrement des 
contraintes financières permet aux questions sociales de 
revenir au cœur du débat. Ce sont celles des inégalités sociales 
face à la retraite, de la paupérisation programmée des retraités, 
de l’emploi des seniors et des inégalités hommes /femmes. La 
FSU s’en saisira pour lutter contre les régressions de la loi 
Fillon et pour de nouveaux droits. En particulier, à l’occasion 
du colloque organisé en décembre par le COR, « Retraite : 
droits individuels et droits familiaux, la recherche de l'égalité 
entre hommes et femmes » elle explicitera combien les femmes 
fonctionnaires sont particulièrement victimes de la réforme. 

CDFN 8e t 9 novembre 2005 
Retraites : l’intervention syndicale doit se poursuivre 

Il y a un siècle, après un long cheminement, la République française décidait de garantir à ses citoyens la liberté de cons-
cience en adoptant la séparation des Églises et de l’État. La loi du 9 décembre 1905 plonge ses racines dans l’histoire d’une huma-
nité qui, au fil des siècles, a progressé sur les voies de son émancipation. Nous n’oublions pas ce que nous devons à tous ceux et à 
toutes celles qui, parfois en y laissant leur vie, ont combattu pour que chacun puisse construire ce qui est le commencement 
même de l’Homme : l’expression d’une pensée libre. Dans notre pays, la révolution de 1789 a construit les prémices d’un proces-
sus qui conduira, plus d’un siècle plus tard, à faire de la laïcité une des pierres angulaires de la République. Ce ne fut pas sans 
combats que se sont succédé, dès que les républicains purent assumer la responsabilité de l’État, les différentes lois qui ont fondé 
l’école de la République, assuré les libertés fondamentales, notamment du mariage et du divorce, la liberté de la presse et de ré-
union, la liberté syndicale et d’association et, enfin, l’affirmation de l’indépendance de l’État face aux Églises. La loi de 1905 est 
une loi de liberté qui doit s’appliquer sur la totalité du territoire de la République, en Alsace et en Moselle comme dans les terri-
toires d’Outre Mer. Parce qu’elle est porteuse de liberté, elle a emporté l’adhésion de la majorité de nos concitoyens. Elle libère 
l’État et les Églises de tout rapport de sujétion, comme elle reconnaît à ces dernières la liberté de s’exprimer et d’agir dans la socié-

(Suite page 4) 
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Pour une laïcité à l’échelle du monde au XXIème siècle 
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Votes du CDFN des 8 et 9 novembre 2005 

Budget prévisionnel de la 
FSU 
80 pour, 0 contre, 6 
abstentions, 2 NPPV, 
Adopté 
 
Laïcité motion Emanci-
pation 
10 pour, 20 contre, 43 
abstentions, 10 NPPV, 
Rejetée 
 
Laïcité texte commun 
74 pour, 7 contre, 5 
abstentions, 1 NPPV, 
Adopté 
 
Retraite additionnelle 
motion Emancipation (refus 
de participer au CA) 
15 pour, 62 contre, 14 
abstentions, 5 NPPV
            Rejetée 
 
Retraite additionnelle 
amendement EE (refus de 
participer à tout débat sur la 
gestion des fonds) 
55 pour, 24 contre, 12 
abstentions, 5 NPPV
            Rejeté 
 
Retraite additionnelle 
amendement Aschiéri (ne 
pas faire de choix contraire à 
nos principes) 
47 pour, 44 contre, 4 
abstentions, 3 NPPV, Rejeté 
 
Texte retraite additionnelle 
65 pour, 7 contre, 19 
abstentions, 4 NPPV, 
Adopté 
 
Affiliation du SNUPDEN à 
la FSU 
58 pour, 12 contre, 7 absten-
tions, 25 NPPV, Adoptée 
 
Texte action amendement 
EE (suppression « là ou la 
présence policière s’impose, 
elle doit se faire dans le res-
pect des règles républi-
caines ») 
54 pour, 7 contre, 2 
abstentions, 4 NPPV, 
Adopté 
 
 

Texte action amendement 
SNES (rajout « la présence 
de la police doit s’y exercer 
comme sur l’ensemble du 
territoire dans le respect des 
principes républicains. Elle 
s’accompagne de la condam-
nation et de l’interdiction 
des milices d’autodéfense ») 
19 pour, 35 contre, 4 
abstentions, 2 NPPV, Rejeté 
 
Texte action amendement 
EE (demande démission 
Sarkozy) 
22 pour, 30 contre, 6 
abstentions, 3 NPPV, Rejeté 
 
Motion FU (condamnation 
remplacements) 
1 pour, 43 contre, 12 
abstentions, 8 NPPV, Rejetée 
 
Motion FU (condamnation 
état d’urgence) 
4 pour, 34 contre, 11 
abstentions, 9 NPPV, Rejetée 
 
Motion FU (refus 
discussions Fonction 
Publique) 
1 pour, 52 contre, 2 
abstentions, 5 NPPV, Rejetée 
 
Texte action amendement 
PRSI (état d’urgence) 
15 pour, 21 contre, 17 
abstentions, 10 NPPV, Rejeté 
 
Texte action amendement 
PRSI (revendications) 
4 pour, 37 contre, 13 
abstentions, 6 NPPV, Rejeté 

Motion action 
Emancipation 
6 pour, 30 contre, 18 
abstentions, 10 NPPV, 
Rejetée 

Texte action 1ère partie 
(jusqu’à « rédiger un appel 
en ce sens ») 
56 pour, 4 contre, 3 
abstentions, 2 NPPV, 
Adopté 

Texte action 2ème partie 
57 pour, 1 contre, 6 
abstentions, 1 NPPV, 
Adopté 

(Suite de la page 3) 

té à la seule condition de respecter les libertés fondamen-
tales et l’intégrité des personnes. La laïcité permet ainsi à 
chacun, quelle que soient ses convictions philosophiques 
et religieuses, de vivre, individuellement ou collective-
ment, ses engagements dans le respect de l’Autre.  
 
Un siècle après sa proclamation, la laïcité de la Républi-
que demeure la condition et la garantie essentielles d’un 
« vivre ensemble » que nous devons construire en perma-
nence. Aujourd’hui, la diversité croissante, religieuse, 
culturelle et morale, au sein des sociétés pose de nou-
veaux défis. Mais les combats qui ont conduit l’écrasante 
majorité des habitants de notre pays, et parmi eux nom-
bre de ses plus anciens et farouches détracteurs, à adhérer 
à la laïcité n’ont pas changé de nature. Assurer la liberté 
de conscience nécessite de développer l’esprit critique et 
son exercice, notamment au travers de l’acquisition des 
connaissances : cela demeure la responsabilité de l’Ecole 
publique, seule école de la République. A ce titre, elle 
doit avoir les prérogatives et les moyens de ses missions 
et offrir à tous l’accès aux mêmes possibilités de réussite. 
Cette école doit être à l’abri des groupes de pression quels 
qu’ils soient, y compris du pouvoir de l’argent. 
Garantir le libre exercice des cultes exige que les institu-
tions de la République soient indépendantes des églises et 
qu’en même temps soit assurée par les lois de la Républi-
que, la liberté d’exercice et d’expression de tous les cultes. 
Parce que la laïcité postule l’égalité, elle exige le rejet de 
toute discrimination, quelle qu’en soit sa nature. La laïci-
té ne peut produire ses effets et emporter la conviction 
que si ses principes valent pour tous. Enfin, dans une so-
ciété en pleine mutation, où l’apport de cultures venues 
du monde entier est permanent et nous enrichit, seule la 
laïcité permet la création d’un espace public commun, 
respectueux des principes de la République comme de la 
diversité des cultures et créateur de valeurs partagées qui 
réunissent ceux et celles qui vivent en France.  
 
A l’heure de la mondialisation, de la multiplication des 
vecteurs de communication, de diffusion des informa-
tions, des connaissances et des savoirs, le débat sur la laï-
cité ne saurait être propre à la France. La construction 
européenne pose la question de la place du principe laï-
que au sein d’une union de pays qui ont traité les rap-
ports du politique et du religieux en fonction de leur 
propre histoire. L’histoire laïque de la République fran-
çaise peut servir à promouvoir une Europe porteuse de 
libertés, tout en prenant en compte la diversité des pays 
qui la composent. Refusant « le choc des civilisations », 
nous nous inscrivons dans le vaste mouvement du 
monde en faveur d’une humanité plus solidaire, faisant 
toute sa place aux valeurs de la laïcité. Nous savons que 
les valeurs universelles qui doivent constituer les biens 
communs de l’Humanité n’appartiennent pas au seul 
monde occidental, surtout si elles servent d’alibis  à des 
politiques dominatrices. Dans ce contexte, nous voulons 
participer davantage, par delà les chemins originaux 
choisis par chaque peuple et chaque nation, à la cons-
truction d’une humanité pluraliste dégagée des préjugés 
et libérée des dogmes quels qu’ils soient, soucieuse de la 
liberté et de l’égalité de ses membres et de la fraternité 
qui doit les unir.  
 
Voici les défis qu’en 2005, avec la même volonté et les 
mêmes principes que nos prédécesseurs, nous devons 
relever. Notre tâche est immense.  



Présentation et analyse des projections financières du COR 
Avec un peu de retard, dû à la mise en place de nouveaux modèles et utilisant des données plus riches que pour l’exercice de 2001, le COR, au
cours de plusieurs séances en octobre,  a pu examiner les résultats globaux et par régimes. L’enjeu réside surtout dans la rédaction du futur
rapport du Conseil. Deux instruments de projection ont été utilisés : des outils de projection par régimes et une maquette globale réalisée par la
DREES. L’objectif de cette note est de rappeler la méthode utilisée, de donner les grandes lignes de ces projections, et d’indiquer des pistes de
réflexion. Pour une meilleure compréhension, se reporter à la note de synthèse du COR et aux projections de la DREES, sur le site du COR.

Le scénario central
Les  projections  partent  de  2003  et  sont  faites  à  deux  horizons
différents :  2020  et  2050  (2040  pour  l’exercice  de  2001).  Les
projections  sont  réalisées  à  législation  constante et  intègrent  les
évolutions  programmées  par  la  loi  de  réforme  de  2003.  Il  a  été
supposé  que  le  partage  des  gains  d’espérance  de  vie  entre  durée
d’assurance et durée de retraite était appliqué jusqu’en 2020 et que la
durée d’assurance permettant de bénéficier du taux plein était stable
au-delà. Celle-ci s’établirait à 167 trimestres à partir de 2020, compte
tenu des projections actuelles de mortalité de l’INSEE.
Ce scénario est fondé sur :

– des  variables  démographiques,  identiques  à  celles  de  2001
(fécondité  de  1,8 ,  et  un  solde  migratoire  de  +  50  000/an)..
Seules les hypothèses de mortalité ont évolué.

– des variables économiques : un  taux de chômage de 4,5 % en
2015 (au lieu de 2010 pour l’exercice 2001), une productivité du
travail  qui augmente de 1,8 %/an  (au lieu de 1,6 %). On fait
l’hypothèse que les salaires croissent en longue période comme
la productivité.

– une hypothèse concernant l’effet de la réforme de 2003 sur les
comportements de départ en retraite. 
Avec l’aide du modèle Destinie de l’INSEE pour le secteur privé
et le modèle Ariane pour le secteur public, on essaie d’anticiper
ce  que  feront  les  actifs  face  à  l’allongement  de  la  durée  de
cotisation. 
Par  construction,  ces  modèles  privilégient  l’impact  des
incitations  financières  (j’arbitre  entre  d’une  part  le  fait  de
travailler et de gagner un revenu et d’autre part la possibilité de
devenir  inactif  et  avoir  du  temps  libre,  mais  un  revenu
inférieur) et ignorent totalement les contraintes et aspirations
sociales  qui  déterminent  en  partie  la  décision  de  partir  en
retraite.  Conscient  de  ces  limites  (l’effet  de  la  réforme sur  le
recul de l’âge de départ est ainsi surestimé), le COR s’est lancé
dans un travail d’enquête sur ces comportements : une grande
étude  sera  réalisée  en  2007.  Les  modèles  montrent  que  la
population active augmentera progressivement jusqu’à 400 000
personnes en plus en 2050. Le recul de l’âge moyen de départ à
la retraite serait  à terme de l’ordre de 2 mois dans le secteur
privé et de plus d’un an et demie pour les fonctionnaires civils.
Plus précisément, dans le secteur privé, les hommes reculeraient
leur départ  de 0,6 an et  les femmes l’avanceraient  de 0,3 an.
Attention, il s’agit d’âge de liquidation de la retraite : on sait que
dans le privé, les 2/3 des personnes qui liquident leur retraite ne
sont plus au travail. L’effet relativement modéré de la réforme
de 2003 tient au fait que la réforme Balladur de 1993 a déjà eu
un impact, et à l’avancement de l’âge de départ pour les femmes
qui s’explique essentiellement par la réduction de la décote dans
le  privé  (de  10 à  5  %).  En effet,  cela  incite  les  femmes,  qui

avaient hier intérêt à liquider leur retraite à 65 ans pour éviter la
décote, à avancer la date de liquidation, cela concerne surtout
les  femmes  qui  ne  sont  plus  au  travail  au  moment  de  cette
liquidation.
Pour  les  fonctionnaires  civils,  les  hommes  reculeraient  leur
départ de 1,6 années et les femmes de 1,9, ce qui est la situation
inverse du privé. Cela confirme que dans la fonction publique la
dégradation est plus importante pour les femmes que pour les
hommes.

Les cotisations dans le scénario central : 
On raisonne à taux de cotisation constant, à l’exception de la hausse
de  cotisation  Unedic  prévue  en  2006  par  la  loi  Fillon.  C’est  une
hypothèse forte qui est dans la continuité de celle qui a sous-tendu la
réforme  Fillon :  comment  équilibrer  les  régimes  de  retraite  sans
augmenter les cotisations ? Dés lors, la masse des cotisations varie
comme les effectifs cotisants. Ceux-ci augmenteraient sensiblement
du fait du recul du chômage jusqu’en 2015, et reculeraient comme la
population active de 0,25 % par an de 2015 à 2050.

Les pensions dans le scénario central
Le nombre de retraités augmenterait de 1,1 % par an en moyenne,
avec une hausse plus rapide due à l’effet baby boom jusqu’en 2030
(+1,5 %/an), et plus lente ensuite (+0,3 %). La pension moyenne,
mesurée par le rapport entre la masse des pensions (de droit direct et
de droit dérivé) et le nombre de retraités, augmenterait de 1,1 % par
an entre 2003 et 2050,  c’est à dire à un rythme très inférieur à la
croissance des salaires (+1,8 %). La hausse des pensions s’explique
en grande partie par l’effet de noria : des générations nouvelles de
retraités  ayant  bénéficié  de  salaires  plus  élevés  remplacent  des
générations anciennes aux droits plus réduits.
Le ralentissement de la hausse des pensions serait  très sensible  de
2003 à 2020, la pension moyenne progresserait quasiment deux fois
moins vite (+ 1%) que les salaires.

Le besoin de financement dans le scénario central
Le besoin de financement avant transfert serait de 0,8 % en 2020 et
de 3,1 % en 2050. Deux transferts ont été prévus par la loi de 2003.
Le premier se ferait de l’assurance-chômage vers le régime général,
les excédents de la branche chômage étant reversés à la CNAV. La loi
prévoit de transférer progressivement jusqu’à 3 points de cotisation
Unedic, soit 0,25 point de PIB en 2020 à 0,8 point de 2030 à 2050. A
aucun moment, l’ensemble de l’excédent Unedic (correspondant à 3
points de PIB à partir de 2030 en cas de maintien du chômage à 4,5
%) ne serait transféré vers la CNAV. Le second proviendrait de la
contribution supplémentaire des employeurs publics prévue par la
loi de 2003 pour équilibrer les régimes de la fonction publique (Etat,
CNRACL). Correspondant à un apport de 0,3 point de PIB en 2010,
elle se stabiliserait à 0,6 point à partir de 2020.
Après  ces  transferts,  les  régimes  de  retraite  seraient  équilibrés
jusqu’en 2020, et le besoin de financement atteindrait 0,6 point en
2030 et 1,7 point en 2050.

Equilibre des régimes de retraite (1)
En points de PIB 2010 2020 2030 2040 2050

Besoin de financement avant transfert (2) -0,2 -0,8 -2,0 -2,8 -3,1
Transfert de la branche chômage à la CNAV 0,0 0,25 0,8 0,8 0,8
Besoin de financement après transfert -0,2 -0,55 -1,2 -2,0 -2,3
Contribution d’équilibre des employeurs publics (3) 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6
Besoin de financement après transfert chômage et contribution des emplois publics 0,1 0,0 -0,6 -1,4 -1,7

Pour mémoire :            Excédents de la branche chômage=montant maximum des transferts possibles
- en points de PIB 0,8 1,4 1,4 1,4 1,4
- en points de cotisation UNEDIC 3,0 5.4 5.4 5.4 5.4

Transfert de la branche chômage à la CNAV en points de cotisation UNEDIC 0,0 1,0 3,0 3,0 3,0
(1) Excédent de la branche chômage,
(2) Un signe moins correspond à un besoin de financement.
(3) Contribution permettant d’équilibrer les comptes du régime de la fonction publique d’Etat et de la CNRACL chaque année jusqu’en 2020, au-delà de l’effort

contributif de l’année de référence. Après 2020, la contribution est supposée augmenter comme la masse salariale.



Les variantes autour du scénario central

Le  COR  avait  demandé  de  tester  trois  variantes,  deux
variantes  économiques  sur  le  taux  de  chômage  et  la
productivité  du  travail,  une  variante  concernant  les
comportements de départ en retraite suite à l’allongement de
la durée de cotisation. Des variantes démographiques et sur le
mode d’indexation ont été également testées.

La variante taux de chômage
Que se passerait-il si le chômage diminuait moins (7% ou 9 % en
2015), ou s’il diminuait davantage (3%) ou plus rapidement (4,5
% en 2010) ?
La variation du taux de chômage a un impact évident sur le PIB,
et a donc un effet sur la part des dépenses de retraite dans le PIB :
plus le taux de chômage diminue, moins celle-ci est élevée.

Part des dépenses de retraite dans le PIB
% PIB 2003 2010 2020 2050
Taux de chômage à 4,5% en 2015 12,8 13,0 13,6 15,9
Taux de chômage à 4,5% en 2010 12,8 12,7 13,6 15,9
Taux de chômage à 3% en 2015 12,8 12,9 13,4 15,7
Taux de chômage à 7% en 2015 12,8 13,3 14,1 16,5
Taux de chômage à 9% en 2015 12,8 13,5 14,4 16,9

Au total, l’écart serait d’environ un point de PIB en 2020 entre
l’hypothèse la plus basse de chômage et l’hypothèse la plus haute
(les  pensions  représentant  entre  13,4% et 14,4 % du PIB) ;  en
2050,  l’écart  serait  du même ordre  (entre  15,7% et  16,9%).  A
cette différence s’ajoute le fait que les transferts en provenance de
l’assurance chômage ne pourraient pas avoir la même ampleur.
Finalement,  le  besoin  de  financement,  après  transfert  en
provenance  de  la  branche  chômage  et  après  contribution  des

employeurs  publics,  serait  compris  entre +0,2 et –0,7 point de
PIB en 2020. En 2050, ce déficit serait de –1,5 point de PIB dans
la meilleure des hypothèses de chômage et de –3,0 points dans la
moins bonne. Si le taux de chômage s’établissait à 4,5% à partir
de 2015 ou dans les deux autres hypothèses plus favorables, un
déficit apparaîtrait entre 2020 et 2030.  En revanche, si le taux de
chômage était de 7% ou 9% à partir de 2015, le solde des régimes
resterait toujours déficitaire.

Equilibre des régimes de retraite (1)
En points de PIB 2010 2020 2030 2040 2050
Taux de chômage de 4,5% à partir de 2015
Besoin de financement avant transfert -0,2 -0,8 -2,0 -2,8 -3,1
Besoin de financement après transfert chômage et contribution des emplois .publics +0 ,1 0,0 -0,6 -1,4 -1,7
Taux de chômage de 4,5% dès 2010
Besoin de financement avant transfert 0,2 -0,8 -2,0 -2,8 -3,1
Besoin de financement après transfert chômage et contribution des emplois publics 0,5 0,0 -0,6 -1,4 -1,7
Taux de chômage de 3% à partir de 2015
Besoin de financement avant transfert -0,1 -0,6 -1,8 -2,5 -2,9
Besoin de financement après transfert après transfert chômage et contribution des emplois publics 0,2 0,2 -0,4 -1,1 -1,5
Taux de chômage de 7% à partir de 2015
Besoin de financement avant transfert -0,5 -1,3 -2,5 -3,3 -3,6
Besoin de financement après transfert chômage et contribution des emplois publics -0,2 -0,4 -1,1 -1,9 -2,2
Taux de chômage de 9% à partir de 2015
Besoin de financement avant transfert -0,6 -1,6 -2,9 -3,7 -4,1
Besoin de financement après transfert chômage et contribution des emplois publics -0,3 -0,7 -1,9 -2,6 -3,0

(1) Un signe moins correspond à un besoin de financement.

La variante productivité
Dans l’hypothèse retenue ici du maintien de la part des salaires
dans la valeur ajoutée, l’augmentation du salaire par tête découle
de  la  croissance  de  la  productivité.  L’estimation  des  gains  de
productivité  à  1,8  %  correspond  à  leur  augmentation  en
moyenne  période  (1975-2003).  Deux  alternatives  sont
envisagées :  une croissance plus faible  (1%) et un rythme plus
élevé (2,5 %). Une productivité plus faible réduit  la masse des
cotisations  résultant  d’une  progression  plus  faible  des  salaires,
tandis que la masse des pensions ne serait que légèrement plus
faible. La part des pensions dans le PIB s’accroît et le besoin de
financement  s’élève.  Au  contraire  la  situation  des  régimes  de
retraite  s’améliore en cas de productivité  plus élevée :  la masse
des cotisations s’accroît plus vite que celle des pensions.
Ces variantes auraient un impact qui s’amplifierait au fil des ans.
Il  serait  d’environ  0,3  point  de  chaque  coté  de  l’estimation
centrale en 2010 : la part des pensions dans le PIB serait 13,4%
avec une augmentation de la productivité de 1% et de 12,8% si la
productivité  augmentait  de  2,5%  par  an  contre  13,0%  dans
l’estimation centrale.  En 2050,  l’écart  entre  l’hypothèse  la plus
haute et l’hypothèse la plus basse serait de près de 3 points de
PIB.  La  part  des  retraites  dans  le  PIB  serait  de  17,6%  dans
l’hypothèse  la  plus  basse  de  productivité  et  de  14,7%  dans
l’hypothèse la plus haute (15,9% dans le scénario central).

L’impact de la variante productivité est donc très important
Il  est  d’autant  plus  important  que  les  gains  de  productivité
conditionnent la croissance du PIB, notamment en période de
recul de la population active. Le PIB doublerait en 39 ans dans le
cas d’une hypothèse de croissance de la productivité à 1,8%, en

29 ans avec une hypothèse à 2,5 % et en 64 ans avec 1 %. D’autre
part, il faut souligner qu’en cas d’une augmentation forte de la
productivité,  les  pensions  indexées  sur  les  prix  décrocheraient
encore  plus  nettement  des  salaires,  provoquant  une
paupérisation plus importante des retraités.

Variante sur les effets de la réforme de 2003
Dans le scénario central l’allongement de la durée de cotisation
conduirait  à  accroître  la  population  active  de  +400  000
personnes  environ à  partir  de  2020 et  à  réduire  le  nombre  de
retraités d’à peu près autant. Par ailleurs, le jeu de l’avance ou du
retard de la date de liquidation conduit à modifier la pension à la
liquidation, de sorte que deux effets contradictoires jouent. Un
recul  plus  important  de  l’âge  moyen  de  départ  à  la  retraite
conduit à une plus forte diminution du nombre de retraités, mais
ceux-ci  acquièrent  des  droits  à  pension  supplémentaires.  A
l’horizon  de  2020,  le  premier  effet  l’emporterait,  alors  qu’en
2050,  les  deux  effets  auraient  tendance  à  s’annuler.
Le  COR  a  cherché  à  mesurer  l’impact  de  la  réforme  dans  le
scénario central.
Selon  les  projections  de  la  DREES,  la  part  des  dépenses  de
retraite dans le PIB, et donc le déficit à financer, serait diminuée
de  0,9  point  en  2020  et  1,2  point  en  2050.  En  l’absence  de
réforme, le besoin de financement aurait été de 1,7 % en 2020 et
4,3%  en  2050.  Selon  cette  hypothèse,  avant  transfert  de  la
branche  chômage  et  contribution  des  employeurs  publics,  la
réforme  permettrait  de  financer  un  peu  plus  de  la  moitié  du
déficit  ex ante en 2020 et un peu plus d’un quart en 2050. On a
vu plus haut que le transfert provenant de la branche chômage
correspondrait à 0,25 point de PIB en 2020 et 0,8 point en 2050



et que la contribution des employeurs publics correspondrait à
0,6  point  de  PIB  de  2020  à  2050.  En  prenant  en  compte  ce
transfert et cette contribution, la réforme permettrait de couvrir
l’ensemble du besoin de financement en 2020 et 60%  en 2050
(2,6 points sur 4,3 points de PIB). 
Le  COR a  retenu  deux  hypothèses  extrêmes :  la  loi  Fillon  n’a
aucun effet sur les comportements, elle a un effet double de celui
qui est estimé
Si la réforme ne modifiait pas les comportements par rapport à
une situation sans réforme, les effectifs de cotisants et de retraités
seraient  peu  changés  mais  la  pension  moyenne  le  serait
davantage  car  les  nouveaux  barèmes  s’appliqueraient.  En
conséquence,  même  en  l’absence  de  changement  des
comportements  de  liquidation,  la  réforme  conduirait  à  des
économies  de  dépenses.  Mais,  du  fait  de  la  quasi  absence
d’impact sur les effectifs, l’effet de la réforme avant transfert de
l’UNEDIC et contribution des employeurs publics serait un peu
plus faible qu’avec le scénario central  (+0,5 point au lieu de +0,9
point). La part des pensions dans le PIB serait un peu plus élevée
à l’horizon 2020 par rapport au scénario central après réforme
(+0,4  point).  A l’horizon  2050,  il  n’y  aurait  pas  de  différence
entre les deux scénarios (effet de la réforme dans les deux cas de
1,2 point).
Dans le cas d’un doublement des effets de la réforme, les effectifs
de cotisants  seraient  accrus de +800 000 personnes  à terme et
ceux des retraités seraient réduits d’à peu près autant. L’effet de
la réforme serait alors de 1,4 point en 2020 sous cette hypothèse.
Par rapport au scénario central, les retraites représenteraient une
plus faible proportion du PIB en 2020 (-0,4 point) et en 2050
(-0,3 point). 
En  résumé,  la  réforme  avant  transfert  de  l’UNEDIC  et
contributions de l’employeur public financerait environ un point
du déficit avant la réforme en 2020 selon la projection centrale,
avec une marge de plus ou moins un demi point autour de ce
chiffre  selon  que  la  réforme  n’a  pas  d’impact  sur  les
comportements ou que cet impact est doublé par rapport à ce
qui est supposé dans le compte central.

Les variantes démographiques
Une fécondité plus forte (2,1 contre 1,8 dans le scénario central)
conduirait  à une diminution du besoin de financement  de 1,2
point  de  PIB  en  2050.  Une  mortalité  plus  haute  que  dans  le
scénario central (retenue par exemple dans le scénario européen
élaboré  par  l’Union  européenne)  réduirait  le  besoin  de
financement du PIB de 0,8 point en 2050. Un solde migratoire de
100 000 personnes par an réduirait le besoin de financement de
0,2 point  de  PIB en 2020 à  0,3 point  en 2050.  Avec  un solde
migratoire de 150 000 personnes par an, l’effet sur la réduction
du besoin  de financement  serait  deux  fois  plus important  que
celui de la variante précédente. Il faudrait un solde migratoire de
l’ordre de  200 000 personnes  pour  que l’effet  sur le  besoin de
financement soit de l’ordre de un point de PIB/

Les variantes d’indexation
Avec l’indexation sur les prix, le ratio de la pension moyenne sur
le salaire moyen diminuera de 100 en 2003 à 74 en 2050 du fait
que le salaire moyen (+1,8 %/an) croît plus vite que la pension
moyenne (+1,1 %/an).
Une variante d’indexation sur les prix + 0,9 point par an, qui
correspond  à  la  moitié  du  taux  de  croissance  du  salaire  réel
moyen  brut  (+1,8  %/an),  a  été  testée.  Elle  conduirait  à  une
évolution  des  pensions  de  l’ordre  de  1,6  % par  an,  soit  à  un
rythme (+1,4 %) supérieur à celui qui est nécessaire au maintien
du  ratio  pension  nette/salaire  net :  du  fait  que  le  COR  fait
l’hypothèse que les besoins de financement (avant indexation sur
les  salaires)  sont  couverts  par  une  hausse  des  cotisations  à  la
charge des seuls salariés,  le salaire net progresserait  moins vite
que le salaire brut. Dans ce cas, le besoin de financement s’accroît
de 1 point de PIB en 2020 et de 2,1 point en 2050.

Conclusions
Beaucoup  d’incertitudes  entourent  ces  projections.  Par
construction,  des  projections  à  2050  sont  aléatoires,  car  les
incertitudes  se  cumulent.  A  titre  d’exemple,  les  nouvelles
projections  de  l’Insee  sur  l’évolution  de  la  population  active
réévaluent les taux d’activité, notamment ceux des femmes aux
âges  élevés.  En  2040,  de  ce  fait,  les  projections  2005  donnent
environ 468 000 retraités de moins par rapport aux projections
de 2001, soit plus que l’effet escompté de la réforme de 2003 (-
400 000) !  Néanmoins,  il  est  possible  de  tirer  quelques
conclusions.

1) Le besoin de financement des régimes de retraite n’est pas la
catastrophe annoncée.
Il est très limité, voire nul, à l’horizon 2020, et plus élevé pour
2050. Il est vrai que cette projection intègre les régressions des
lois Balladur et Fillon et la poursuite de l’allongement de la durée
de  cotisation  jusqu’en  2020.  Elle  est  fondée  sur  un  scénario
économique  volontariste  (4,5  %  de  chômage  en  2015).  D’un
autre côté, on raisonne à taux de cotisation constant, ce qui laisse
des marges de manœuvre pour tous ceux qui n’en font pas un
dogme.
Les choix à débattre devront être faits à moyen terme (2020).

2) Les variables économiques sont déterminantes.
On  le  savait  déjà,  mais  c’est  une  confirmation  forte,  pour
l’emploi, et plus encore pour les gains de productivité. Le Medef
considère  que  le  plein  emploi  pour  2015  est  un  objectif
souhaitable,  mais  qui  n’est  pas  réaliste.  La  majorité  du  COR
considère  au  contraire  que  la  réduction  du  chômage  est  une
condition de l’équilibre des régimes de retraite et des politiques
associées (relèvement des taux d’emploi, emploi des seniors,…),
et que cela donne la direction à suivre.

3) Le desserrement des contraintes financières ramène le social,
largement évacué en 2003, sur le devant de la scène.
Quatre grandes questions de société sont de fait posées, les deux
premières  font  l’objet  d’un  travail  au  sein  du  COR.  Les  deux
autres ne sont pas encore inscrites dans l’agenda politique.

– l’emploi  des seniors : le relèvement des taux d’emploi aux
âges  élevés,  préconisé  par  la  loi  de  2003,  se  heurte  à  la
conjoncture économique et aux obstacles mis par le Medef
aux négociations sur l’emploi des seniors et sur la pénibilité
du  travail.  Dans  la  réalité,  malgré  la  réduction  des  pré-
retraites,  la cessation anticipée d’activité se maintient  sous
des formes dégradées (congés maladie,  licenciements  pour
faute),  qui  s’ajoutent  aux « pré-retraites  Assedic »,  c'est-à-
dire  à  la  dispense  pour  recherche  d’emploi.   Dans  la
fonction  publique,  rien  n’avance  sur  ces  sujets  et  des
personnels se retrouvent dans la nécessité d’avoir recours à
des « solutions », elles aussi dégradées par rapport au CFA et
à la CPA : maladie, invalidité. L’allongement de la durée de
cotisation  est  porteuse  de  souffrances  sociales  que  les
syndicats  doivent  prendre  en  main,  et  cela  concerne
directement la FSU.

–  les inégalités hommes/femmes.
Le COR organise un colloque sur les « avantages familiaux »
le 15 décembre. La FSU doit lui remettre une note sur cette
question.  Les  projections  font  apparaître  que,  dans  la
fonction  publique,  les  femmes  devront  augmenter
davantage leur durée de cotisation pour compenser les effets
de la réforme de 2003 sur leurs pensions. Il est remarquable
de  constater  que  les  projections  prévoient  un  effet  plus
favorable  de  la  réforme  sur  l’équilibre  financier  de  la
CNRACL : cette caisse de retraite des collectivités locales et
de  l’hospitalière,  compte  davantage  de  femmes  qui,  en
travaillant plus longtemps, vont améliorer les comptes !

– la paupérisation des retraités.
La paupérisation est une notion relative : on s’appauvrit dés
que son revenu augmente moins vite que la moyenne des



revenus : le seuil de pauvreté est ainsi fixé en France à 50 %
du revenu médian. 
La paupérisation des retraités  se concrétise  par deux voies
différentes. La première concerne le calcul de la pension à la
liquidation. Les pensions à la date de liquidation subissent et
vont de plus en plus subir les effets de la réforme Fillon (et
Balladur pour le privé) : départ sans le taux plein du fait de
l’incapacité  à  retarder  la  date  de  départ  pour  compenser
l’allongement de la durée de cotisation,  allongement de la
durée  des  études  et  difficultés  d’insertion pour  les  jeunes,
effet de la précarité et du chômage, calcul du salaire annuel
moyen sur 25 années avec indexation des salaires portés au
compte sur les prix (secteur privé).
La  seconde  voie  concerne  les  pensions  déjà  liquidées  qui
sont maintenant  indexées  sur les prix,  tant  dans le public
que  dans  le  privé.  Si,  par  exemple,  on  suppose  que  les
salaires  progressent  en  longue  période  de  1,8  %  par  an,
tandis que le pouvoir d’achat d’une pension est simplement
maintenu  par  l’indexation  sur  les  prix,  la  pension  va
décrocher de 43 % en 20 ans par rapport au salaire moyen.
En d’autres termes, une personne qui aurait juste de quoi se
payer une maison de retraite au moment où elle cesse son
activité ne pourra en financer qu’un peu plus de la moitié
quand elle en aura besoin en fin de vie.  Soit les inégalités
d’accès à des modes de prise en charge de qualité en fin de
vie  vont  considérablement  s’aggraver,  soit  ce  que  la
collectivité aura « économisé » sur les retraites sera transféré
sur  le  coût  de  la  dépendance.  A terme,  cette  question  est
politiquement  explosive.  Il  est  vraisemblable  que,  comme
pour le Smic, on aura une politique de « coups de pouce »,
mais dont l’ampleur dépendra des rapports de force.

– les inégalités sociales face à la retraite
On connaît l’hypothèse implicite de la réforme de 2003 : les
cotisations  aux  régimes  publics  par  répartition  étant
bloquées par choix politique, les assurés sont de fait invités à
compenser  la  baisse  attendue  de  leurs  pensions  par  des
moyens complémentaires, fondés sur l’épargne personnelle. 
Au premier titre l’immobilier, mais on voit bien combien la
hausse des prix des logements, à laquelle le déclin anticipé
des formes collectives d’assurance-vieillesse doit sans doute
contribuer,  renforce  les  inégalités  face  à  la  vieillesse,  en
particulier  pour  les  plus  bas  revenus.  De  nombreuses
formules  d’épargne-retraite  sont  offertes,  tant  par  des
mutuelles  que par des  assurances  privées.  Dans  le  secteur
privé,  l’employeur  participe  au  financement,  notamment
dans les grandes entreprises et pour certaines catégories de
personnel. Mais, en général, et de plus en plus, ce sont des
régimes à cotisations définies (on sait ce qu’on paye, mais on
ne sait pas ce qu’on recevra) qui constituent une protection
fort aléatoire et un placement à haut risque sur une longue
période.

Le Perp lancé par le gouvernement Raffarin n’a provoqué aucun
engouement :  seulement 1,5 million de comptes ont été souscrits
avec souvent des apports beaucoup trop faibles pour alimenter
une rente significative. Ce produit d’épargne, doté de réductions
fiscales,  est  surtout  avantageux  pour  ceux  qui  sont  le  plus
imposés, c'est-à-dire ceux qui ont le moins besoin d’une épargne
retraite  supplémentaire !  En fait,  comme prévu,  l’assurance-vie
reste  le  placement  privilégié  pour  la  retraite :  22  millions  de
comptes pour 60 milliards d’euros.
Dans  le  cadre  de  l’entreprise,  le  développement  de  l’épargne
salariale destinée à la retraite,  les plans Perco mis en place par
Raffarin,  se  heurte  aux  contradictions  classiques  de  l’épargne
salariale : tantôt elle doit servir à la relance de la consommation

comme le  prônent  les  ministres  des  finances  successifs,  tantôt
c’est une épargne longue, mais qu’on peut débloquer en cas de
divorce ou de licenciement. D’autre part, il n’est pas sans intérêt
de voir comment les entreprises s’adaptent aux réalités : plutôt de
participer  au  financement  de  régimes  coûteux,  certaines
entreprises  préfèrent  payer  à  leurs  cadres  le  rachat  de  leurs
années  d’études.  Il  serait  intéressant  que  le  COR,  après  avoir
épuisé les joies de la mesure de la fiabilité des régimes publics par
répartition à l’horizon 2050, fasse le même exercice pour tous ces
« moyens  complémentaires »  quant  au  niveau  des  retraites,  et
établisse un indicateur des inégalités qu’ils créent.

4) Un vrai débat sur les fonctions collectives.
On a déjà dit que la hausse du taux de cotisation peut permettre
des  marges  de  manœuvre  pour  revenir  sur  les  régressions.
Laissons  de  côté  pour  le  moment  le  débat  important  de  la
répartition de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la question de savoir
qui  supporterait  la  hausse  des  recettes  des  régimes  de retraite,
pour en venir à un débat qui est déjà là, au moins parce qu’il est
posé par l’OCDE et les  rapports  conjoints  du Conseil  et  de la
Commission européenne.  Cela  consiste  à dire :  l’accroissement
des  dépenses  collectives  de  retraite,  de  santé,  d’éducation,  et
autres,  est  légitime et nécessaire,  mais  les moyens publics  sont
limités,  il  faut  donc  faire  des  choix  entre  toutes  ces  fonctions
collectives et procéder à des arbitrages entre elles : si on fait plus
de retraites, ce sera contre l’éducation ou la santé (et vice versa).
Ensuite,  on cloisonne les  problèmes :  s’il  ne faut  pas  dépenser
trop d’argent  public  pour  les  retraites  pour  ne pas  sacrifier  la
santé  ou  l’éducation,  il  faut  bien  admettre  une  part  de
financement privé pour les retraites, et le même raisonnement est
tenu de façon séparée pour la santé ou l’éducation. Avec ce bien
curieux sophisme, l’OCDE part de la reconnaissance des grandes
fonctions collectives et chute sur du financement privé ! Quelle
peut-être notre argumentation ?  On ne peut  pas soutenir  qu’il
n’y  a  pas  de  limites  au  financement  public  en  procédant  par
l’addition de  toutes  les  demandes  potentielles  qui  viennent  de
tous  les  secteurs.  Notre  opposition  à  la  démarche  de  l’OCDE
vient ce qu’ils posent qu’il y a une limite a priori du financement
public,  et  que  nous  disons  au  contraire  que  cette  limite,  qui
exprime en fait  la  façon dont  les  grandes  fonctions  collectives
sont  financées,  doit  être  l’objet  d’un  débat  démocratique  en
relation avec les objectifs que la société se donne : par exemple,
veut-on  un  système  plus  inégalitaire  ou  non ?  C’est  le  débat
politique qui est  déterminant,  pas les a priori idéologiques.  La
question des transferts entre les grandes fonctions collectives est
posée  dés  aujourd’hui.  On  le  voit  bien  avec  l’exemple  du
transfert entre l’Unedic et la Cnav, entre l’assurance vieillesse, les
préretraites (Unedic ou d’Etat) et l’assurance-maladie invalidité,
entre  la  baisse  des  pensions  et  l’augmentation  du  coût  de  la
dépendance.  Par  exemple,  quand  le  chômage  augmente,  les
comptes de la CNAV ne se dégradent pas car les cotisations des
chômeurs  (indemnisés)  sont  pris  en  charge  par  le  Fonds  de
Solidarité Vieillesse (de même que la majoration pour enfants).
Le FSV est alimenté par une fraction de la CSG, une fraction de
la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), une partie
du  prélèvement  de  2  %  sur  les  revenus  du  patrimoine,  un
transfert de la CNAF, et des revenus de placement. Or, il n’y a
aucun  lieu  où  se  discute  de  façon  démocratique  la  question
générale de la définition des grandes fonctions collectives, de leur
financement et des transferts entre elles.
C’est  aussi  un  défi  pour  le  syndicalisme  qui  est  pris  dans  un
système d’institutions cloisonnées. 

Daniel Rallet, novembre 2005 



Monsieur PENY qui remplace J. RICHARD rappelle le cadre de travail 
fixé par le Ministre de la Fonction Publique. Cette réunion s’inscrit dans 
le cadre des trois volets de discussion salariale, statutaire et sociale. Il 
précise qu’il ne s’agit pas d’une réunion de négociations, mais seulement 
d’une réunion technique a pour  but de faire un repérage des questions 
qui se posent dans le champ l’action sociale. Un document cadre sera 
ensuite rédigé pour les trois FP (Etat, Hospitalière, Territoriale) pour 
ensuite engager des négociations avec les organisations syndicales. 
 
Thèmes retenus par l’administration : les aides à la famille, les aides au 
logement, mobilité et déplacements professionnels.  
UNSA, FO, CFDT sont contents que cette réunion se tienne. FSU – 
CGT – CGC – CFTC s’étonnent que le volet salarial n’ait pas eu lieu avant 
celle-ci, car la question sociale reste proche du pouvoir d’achat et 
remarquent que les documents sont parvenus très tardivement.  
La question de la protection sociale complémentaire est posée à 
Monsieur PENY car ce point n’est pas abordé dans ce document. 
L’ensemble des organisations syndicales pose l’articulation entre les 
négociations qui s’ouvrent actuellement ans la Fonction Publique 
Hospitalière et la réunion d’aujourd’hui.  
Demande de précisons sur le fond interministériel pour les handicapés. 
Demande de création d’un fond propre d’action sociale pour les 
catastrophes naturelles. 
Rappel de l’ensemble des organisations syndicales sur le rôle du CIAS et 
des SRIAS très important pour la Fonction Publique Etat. 
Il est demandé aussi des bilans de l’action sociale dans les trois fonctions 
publiques. Le document de travail  ne fournit aucun élément précis, ni 
sur la question du logement, ni sur l’endettement des fonctionnaires, etc. 
La F.S.U. demande des précisions sur le champ des bénéficiaires de 
l’action sociale qui doit pendre en compte tous les précaires. Aucune 
référence aux retraités n’est faite dans le document, il est rappelé que 
l’action sociale concerne aussi ces derniers. Il est également fait une 
remarque sur les obligations de l’employeur vis-à-vis des personnels tels 
que les frais de transports qui ne devraient pas se trouver dans l’action 
sociale. Il faut bien distinguer toutes les obligations de l’employeur qui ne 
relèvent pas de l’action sociale pour autant. F.O. rappelle sa demande 
d’unification des prestations dans les trois fonctions publiques. C.G.T et 
F.S.U. rappelle la nécessité d’asseoir l’action sociale sur un contenu 
juridique fort. 
 
Réponses de Monsieur PENY 
Sur la protection sociale complémentaire, très important, des 
négociations vont être engagées à part très rapidement. 
Sur le fond interministériel pour les handicapés, prise en compte des 3 FP,  
travaux engagés avec les syndicats. 
Il faut un lien entre les trois fonctions publiques, par exemple en matière 
de logement voire ce qui ce passe dans la fonction publique hospitalière et 
la FP. Cependant, Monsieur PENY ne nie pas qu’il sera difficile de faire 
un lien avec la territoriale, même si le texte « cadre » devra donner une 
orientation. 
Sur le rôle du CIAS Il est rappelé son importance et le document  cadre 
lui  sera soumis. 
Sur la LOLF et la place de l’action sociale, Monsieur PENY précise qu’au 
contraire cela sera plus clair. 
Sur les bilans de l’action sociale des  trois FP, Monsieur  PENY constate 
que ces bilans sont difficiles à obtenir, et souhaite que d’ores et déjà l’on 
travaille à partir du document proposé « afin d’avancer » et de permettre 
une série d’hypothèse de travail. Sur l’assise juridique de l’action sociale, 
Monsieur PENY relève que des récentes décisions du Conseil d’Etat (cf. 
arrêt de 2005 sur la Fondation Jean Moulin) doivent conduire à mener 
un travail au plan réglementaire. Sur la précarité, il va mener une 
réflexion sur les bénéficiaires de l’action sociale titulaires-non titulaires. 
 

I – Les aides à la famille 
Quel champ du TES ? à éclaircir, bien les définir ! Pour la FSU, le TES 
privilégie les modes individuels de garde du jeune enfant. On 
individualise les prestations liées à la garde d’enfants et l’administration 
est incapable de savoir le nombre de berceaux existant en crèche. Pour la 
FSU, parler d’optimiser le parc crèche est certes intéressant, mais on ne 
connaît pas de structures  où il y aurait des places non utilisées. Le 
problème essentiel est celui de l’insuffisance de ce parc, et renvoie donc à 
la nécessite d’en créer. Crèches et garde d’enfants pas clair dans le 
document.  Il faut multiplier les crèches collectives. Rappel du rapport 
Hirsh par la CGT qui conteste la méthode de travail et exprime sa 
décision de ne pas prendre part au commentaire du document (ce qu’elle 
fera de façon systématique, lors de chacune de ces interventions 
ultérieures). 
La CGT et la FSU posent aussi le problème des financements mixtes, et 
souligne que ce document ne traite que du versant FP d’Etat et qu’il serait 
important d’obtenir des éléments sur les deux autres versants. Qu’en est il 
sur chaque FP ? On ne peut débattre si les trois FP ne s’expriment au 
niveau du ministère aujourd’hui ! 
 
II – Les aides au logement : 
Il n’y a plus de financement du logement social. Le droit au logement 
existe et les contraintes de certains personnels doivent être prises en 
compte. L’importance de la pression immobilière se fait sentir dans de 
nombreuses régions (Ile de France, PACA, zone frontalières de la Suisse, 
etc.). Il serait important de généraliser les indemnités de résidence et d’en 
augmenter leur taux. 
Les organisations syndicales soulignent que les personnels exercent des 
missions de services publics, que de ce fait nous avons des contraintes 
particulières inhérentes  à cette notion et qu’il est indispensable que l’Etat 
employeur offre des garanties en matière de logement. La FSU fait part de 
la privatisation de certains logements HLM qui étaient autrefois réservés 
aux instituteurs. Ces logements auraient pu être repris par le parc de 
logements attribués aux fonctionnaires et auraient été utiles lors des 
premières affectations notamment.La FSU demande que soit réfléchi un 
système de cautionnement et la mise en place d’un système tel que 
LOCA-PASS pour tous les fonctionnaires. La CFDT demande le maintien 
de la gestion du contingent réservé aux fonctionnaires (cf. 
décentralisation). 
La fonction publique doit nous soumettre des pistes de réflexion sur le 
logement ! 

 
III – Mobilité et déplacements professionnels 
Il faut revoir la notion de résidence administrative et l’indemnité de 
résidence ? Indemnités de transports pour tous ? 
Rappel que les frais occasionnés à l’occasion de l’exercice des missions des 
fonctionnaires ne relèvent pas de l’action sociale. 
 
Conclusion : 
Cette réunion n’a pas abordé de façon spécifique le problème de la 
décentralisation des agents de la fonction publique état. Sur l’attachement 
des organisations syndicales notamment de la FSU et de la CGT à 
privilégier une action sociale collective et solidaire (en matière de 
restauration et de modes de garde de la petite enfance), nous n’avons pas 
obtenu de réponse. La plupart des questions sont restées sans réponse, 
tant sur le financement de l’action sociale que sur l’importance de 
rattacher d’abord et avant tout cette question aux négociations salariales. 
Cette réunion permettra à la fonction publique de dire que la 
concertation a eu lieu. 
 

Pour la FSU : D. Atlan – S. Duquesne – C. Vialle 
30 septembre 2005 
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Vingt-cinq camarades présents. 
 
1. Information sur questions d’actualité à suivre : 
�  PACTE : publication au JO du 12 octobre 2005 de la 

circulaire relative à la mise en œuvre. 
�  Décentralisation : le MEN dit pouvoir publier les décrets 

définitifs de transfert d’ici la fin de l’année. Fin février 
2006 au ministère de l’agriculture. 

�  Ration promus / promouvables. Dans la suite de la 
publication au JO du 2/09 du décret du 1er septembre 
2005, les ministères élaborent des arrêtés pour chaque 
corps. 

�  Projet de loi sur la FPT, texte du projet et documents de 
presse ont été diffusés sur la liste BD. Examen par un 
prochain CSFPT. Pour le SNU-CLIAS, ce texte reste trop 
éloigné des attentes des agents, c’est une occasion 
manquée. 

�  Audition de la FSU (Jean-Michel Devron, Anne Féray) 
par Bernard Derosier, rapporteur pour avis à l’assemblée 
nationale sur le budget Fonction Publique. Nous avons été 
interrogés sur la mise en œuvre du PACTE, le rapport du 
conseil d’Etat de 2003, l’évaluation des fonctionnaires… 
Nous sommes intervenus notamment sur les salaires, la 
LOLF, l’emploi, les frais de déplacement, la contribution 
refusée par l’Etat pour une participation à l’abonnement 
transport domicile travail hors RP. Sur ce dernier point, il 
nous a été demandé une note ; un courrier a été adressé le 
19 octobre. 
 

2. Fonction publique 
Compte rendu des trois groupes techniques mis en place par 
Jacob sur les « volets » social, statutaire et salarial. Voir les 
comptes rendus écrits publiés par Pour Info. 
 
3. Répertoire interministériel des métiers (RIME) 
8 camarades participent à 7 des groupes de travail mis en place 
par l’observatoire de l’emploi public. La réunion de travail 
FSU du lundi 7 novembre 2005 sur ce dossier est attendue. 
La finalité affichée officiellement pour ce travail est 
l’attractivité de la FPE . On voit mal l’objectif suivi, 
l’approche « métier » créant des ambiguïtés, notamment par 
rapport aux cadres statutaires. 
Le RIME s’ajoutera aux répertoires ministériels existants.  
Les groupes de travail semblent avoir des fonctionnements 
différents. Certains fonctionnent avec la consigne de ne pas 
partir des missions, mais des fonctions. Le groupe est invité à 
« acter » ses observations. Ce qui interroge sur le rôle que l’on 
veut faire jouer aux organisations syndicales. 
 
Questions à travailler le 7 novembre 2005 : 
�  la place des représentants FSU dans ces groupes. Est-ce 

une caution ? ou bien peut-il y avoir une écoute pour nos 
approches ? L’essentiel est renvoyé aux sous groupes. 
Faut-il y participer ? 

�  construire une démarche cohérente de nos représentants 
dans les différents groupes. 

�  Comment la FSU s’exprime sur ce dossier ? un article 
dans Pour est souhaité. 

 

4. Retraites 
� Le COR prépare un nouveau rapport pour l’étape de 2008 

fixée par la loi. Il réalise donc des projections par régime 
et globales. Un colloque aura lieu à la mi décembre sur les 
avantages familiaux et conjugaux. La FSU doit porter 
dans le débat la question du niveau des pensions, des 
conséquences sociales des mesures sur les retraites, la 
question des financements. Elle doit élaborer une 
contribution écrite pour le colloque. 

� Un groupe « retraites » avait été mis en place début 
2003 pour travailler collectivement les questions 
liées à la retraite. Il convient de mettre à jour sa 
composition. On a en effet besoin de mobiliser à 
nouveau les compétences sur le sujet et de préparer 
ensemble les interventions de la FSU. 

� Une réunion de travail est nécessaire pour élaborer 
la contribution de la FSU dans la préparation du 
colloque du COR : Mercredi 16 novembre 2005 à 
9 h 30. 

 
� IRCANTEC.  Diffuser un communiqué de presse de la 

FSU. Cela a été fait en date du 27 octobre. 
 
����    RAFP. 
Le CA du régime de retraite additionnelle de la Fonction 
publique du mois de novembre devra fixer les paramètres du 
régime, c'est-à-dire déterminer la valeur de la rente (et les 
règles de leur transformation en capital, le cas échéant) en 
fonction des cotisations versées et se prononcer sur la politique 
de placement des actifs financiers. Un travail intersyndical est 
en cours dont il convient de rendre compte. Une note de 
problématique sera élaborée pour préparer le débat du CDFN 
des 8 et 9 novembre 2005, afin de mandater les représentants 
de la FSU. 

 
5. Sécurité sociale 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
représente une nouvelle étape dans la politique de rupture des 
solidarités. Nouveau forfait sur les actes lourds, 
déremboursement de médicaments, le gouvernement entend 
transférer les prises en charge sur les complémentaires. Il 
augmente d’ailleurs l’aide individuelle pour l’accès aux 
assurances complémentaires. L’absence de réaction syndicale 
sur le sujet pose problème. 
Point à traiter lors de la commission du CDFN. 
 
6.    Frais de déplacement 
A l’occasion de leurs interventions et actions menées dans 
différents ministères sur ce dossier, les syndicats se voient 
renvoyer au ministre de la FP. Prévoir un courrier fédéral. 
 
7.    Avantage en nature logement 
La circulaire du MEN sur leur évaluation en application de 
l’arrêté du 10 décembre 2002 crée des difficultés aux 
intéressés. Prévoir un courrier au ministre. 
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Compte rendu de la réunion du secteur SDP 



 C'est à la rentrée de 1982 qu'apparaissent les Zones d'Education 
Prioritaire, premier exemple du concept de « discrimination positive »1 qui 
vise à substituer au principe d'égalité stricte un principe d'équité pour 
favoriser l'égalité des chances. L'éducation prioritaire vise ainsi à donner 
"plus à ceux qui ont le moins", en accompagnant par des moyens 
spécifiques les établissements qui concentrent notamment les élèves de 
milieux défavorisés. 
La redéfinition de la carte de l’éducation prioritaire en 1999, réalisée à 
moyens constants, s’est traduite par l'entrée en ZEP de nouveaux 
établissements (un peu moins de 1 000) mais aussi par des sorties (742) et 
surtout par l'émergence d'une nouvelle notion, celle de réseau d'éducation 
prioritaire (REP), visant à "mutualiser les ressources pédagogiques et 
éducatives ainsi que les innovations au service de la réussite scolaire des 
élèves". Ainsi, sur les 742 établissements qui ont perdu le label ZEP (dont 
de nombreux établissements ruraux et des lycées généraux et 
technologiques), 562 ont été classés en Rep, ce qui leur a permis de ne pas 
perdre tous les moyens dont ils disposaient. 
A la rentrée 2004, on comptait 6 583 établissements publics dans les 707  
ZEP (5 571 écoles, 876 collèges et 136 lycées) et 8 386 établissements qui 
relevaient de l'éducation prioritaire (en ajoutant les 809 REP) 
Aujourd’hui, plus de 21 % des collégiens et sensiblement autant d'écoliers, 
relèvent de l’éducation prioritaire, dont environ 17 % en ZEP. 
Des menaces lourdes 

Les lois Fillon et Borloo font peser de lourdes menaces sur l'éducation 
prioritaire : renoncement aux ambitions éducatives pour tous les jeunes, 
redéploiement d'une partie des moyens ZEP pour financer la loi Fillon 
(notamment le PPRE), substitution d'une logique d'aide individuelle à 
celle d'aide territoriale, stigmatisation des élèves en difficulté (rendus 
responsables de leurs échecs), traitement des difficultés en dehors de 
l'école… Gilles de Robien a par ailleurs annoncé son intention de rouvrir 
le dossier ZEP avec une « évaluation en 2005 et une relance en 2006 ». Il 
prévoit de mettre en place un groupe de travail pour  « rééxaminer » les 
moyens et les périmètres des ZEP pour la rentrée 2006. C'est dans ce 
contexte que deux publications récentes prennent tout leur sens : 

•         additif à la circulaire de rentrée2 qui invite à élaborer des contrats 
d'expérimentation en ZEP ; 

•         étude de l'INSEE qui conclut que « la mise en place des ZEP n'a eu 
aucun effet significatif sur la réussite des élèves ».  

1) ZEP  : futures zones de déréglementation totale ? 

La partie de l'additif à la circulaire de rentrée consacrée aux Zep vise à 
identifier les conditions nécessaires pour permettre « aux élèves de ZEP 
d’acquérir les savoirs de base et de prétendre aux filières d’excellence » en 
se focalisant essentiellement sur « les modalités d’organisation, les 
méthodes et innovations pédagogiques ». Derrière cette formule 
séduisante a priori, se cache en fait une logique d'expérimentation tous 
azimuts - celle de la loi Fillon (article 34)3 qui est déclinée, pour le 2nd 
degré, dans le décret EPLE modifié4 - qui encourage le développement de 
dispositions fortement dérogatoires.   

Le Rapport Annexé, qui a été invalidé par le Conseil Constitutionnel mais 
qui reste pour le Ministère un texte de référence, était très explicite au sujet 
de l'éducation prioritaire : 

“C'est en s'attachant à résoudre les difficultés individuelles que l'on 
transformera le territoire. Les zones d'éducation prioritaire, dont 
l'efficacité pédagogique et éducative sera améliorée, continueront 
à y contribuer fortement. Ce dispositif sera centré sur les 
établissements les plus en difficulté, en liant l'obtention du statut 
de zone d'éducation prioritaire à un contrat d'objectifs, et en 
permettant des mesures dérogatoires dans les établissements très 
difficiles".  

Si l'additif à la circulaire de rentrée mentionne les filières d'excellence, cela 
ne suffit pas à masquer son insistance sur la mise en place du PPRE et 
l'acquisition du socle commun (qui risque de constituer le seul  objectif 
visé pour la plus grande partie des élèves scolarisés en ZEP). Le dernier 
alinéa semble lier dotations et contrats en précisant qu' « une attention 
particulière sera portée à l’attribution des moyens répondant à des besoins 
clairement identifiés,  à l’adéquation de la politique de ressources 
humaines… ». Or, il existe déjà, depuis 1999, les Contrats de Réussite 
Scolaire qui visent à contractualiser une partie des moyens accordés aux 
établissements classés. Ces nouveaux contrats d'expérimentation ne 
semblent donc justifiés que par la volonté de forcer la mise en place des 
mesures Fillon et d'inciter les établissements à mettre en place des mesures 
dérogatoires. Selon l'OZP (Observatoire des Zones Prioritaires), une 
trentaine de collèges (les plus en difficulté) seraient ciblés pour la rentrée 
prochaine (parmi les candidatures à l'expérimentation validées par les CA 
en décembre, seuls 1 à 3 collèges par académie seraient retenus … mais sur 
quels critères ?).  

2) Etude de l'INSEE : une publication opportuniste 

 L'étude de l'INSEE publiée le 14 septembre 2005 est une version allégée de 
la même étude publiée en 20035. Il semble donc bien s'agir d'une 
publication opportuniste. 

Les auteurs utilisent plusieurs sources de données, principalement deux 
panels d'élèves entrés en 6ème en 1980 et en 1989 et suivis pendant toute 
leur scolarité. 

La conclusion fait apparaître trois résultats principaux : 
•         « la masse des dépenses supplémentaires engagées est loin d’être 

négligeable au niveau global (...) mais elle est composée 
principalement de primes accordées aux enseignants. Les moyens 
affectés aux élèves se réduisent à quelques heures d’enseignement 
supplémentaires ». 

•         « le classement des collèges en Zep s’accompagne d’une baisse de 
leurs nombres d’élèves et d’une accentuation de l’homogénéité 
sociale ». 

•         « la mise en place des Zep n’a eu aucun effet significatif sur la réussite 
des élèves, mesurée par l’obtention d’un diplôme, l’accès en 4ème, en 
2nde, et l’obtention du baccalauréat. » 

Mais alors que ces conclusions semblent sans appel, elles ne cadrent pas 
avec le reste de l’étude, qui est souvent bien moins tranchée. De plus, tant 
les données que la méthode d’analyse donnent une portée limitée à cette 
étude. 

Une étude globale d’une réalité hétérogène… 

Chacun sait que la très forte hétérogénéité des ZEP, confirmée par la 
description statistique de cette étude,  peut avoir des impacts assez 
différents sur la réussite scolaire. Mais, à  la différence du rapport Moisan-
Simon de 1997, cette étude ne vise pas  à comparer les performances des 
Zep entre elles mais à déterminer un « effet moyen » de la politique 
d'éducation prioritaire. La réussite scolaire est uniquement mesurée sous 
l'angle quantitatif (taux d'accès à certaines classes ou d'obtention d'un 
diplôme) alors qu'une évaluation qualitative aurait été au moins aussi 
importante. Certaines données statistiques comme les évaluations 
diagnostiques, en amont, et les résultats au brevet ne sont pas prises en 
compte.  

…qui élude la question de la dégradation sociale et économique dans les 
territoires visés par l'éducation prioritaire 

De plus, si la méthode employée dite de différences de différences permet de 
comparer les établissements avant et après leur classement, elle ne prend 
pas en compte toutes les caractéristiques des différents établissements qui 
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ont pu se modifier fortement. De ce fait, la très sensible paupérisation de 
certains quartiers, pourtant avérée par toutes les études de la DEP depuis 
plusieurs années, est superbement ignorée. Qui peut dire aujourd'hui ce 
que les établissements ZEP seraient devenus s'ils n'avaient pas été (même 
insuffisamment) accompagnés ? La DESCO a par ailleurs démontré en 
2003 que le fort renouvellement des populations dans certains quartiers, de 
plus en plus pauvres et plus souvent non francophones, rendait 
l'évaluation de la politique Zep fort difficile et très incertaine. Il faut donc 
limiter la portée de la conclusion des auteurs et rappeler que, si le bilan des 
ZEP est contrasté, les facteurs déterminants de réussite sont connus et que 
la politique d’éducation prioritaire a permis de stabiliser la situation 
scolaire dans des quartiers qui connaissaient une très sensible dégradation 
sociale et économique. 

Un effet de stigmatisation incertain 

L’étude de l'INSEE montre des résultats mitigés en matière de 
stigmatisation des établissements : 

•         les établissements classés en 89 ou en 90 sont plus gros que les autres ; 

•         on note une baisse d’élèves supérieure à la moyenne dans les ZEP de 
89, mais pas dans celles de 90  

•         les établissements classés subissaient déjà une baisse d’effectifs  avant 
leur classement 

Deux conclusions s’imposent donc : les baisses d’effectifs sont davantage 
dues à des stratégies d’évitement qu’à des stratégies de fuite ; ces stratégies 
préexistaient et peuvent être dues à des facteurs non scolaires. Si les 
craintes de stigmatisation ont été réelles à une époque donnée, et peuvent 
encore l'être aujourd'hui, la représentation des ZEP a évolué dans le temps, 
notamment du fait de l'extension depuis la dernière relance. Les stratégies 
d'évitement et de fuite visent davantage aujourd'hui des quartiers laissés à 
l'abandon que des établissements labellisés. La question des stratégies 
d'évitement dépasse d'ailleurs les seuls établissements classés. 

Une vision caricaturale de l’utilisation des moyens Zep 

S'agissant des financements, la version allégée fait curieusement disparaître 
les chiffres concernant le montant global des moyens supplémentaires 
d'enseignement (400 millions d'euros), pourtant précisé dans la version 
originale. Si bien qu'il ne reste que le montant des crédits indemnitaires en 
faveur des personnels (110 millions d'euros). Il n'est guère étonnant, dès 
lors, que les auteurs concluent que la masse des dépenses supplémentaires 
engagées dans les ZEP « est composée principalement de primes accordées 
aux enseignants » et que « les moyens affectés aux élèves se réduisent à 
quelques heures d'enseignement » (deux élèves de moins par classe en 
moyenne en 1997). Les données statistiques à leur disposition ne leur 
permettaient d'ailleurs pas de tenir compte d’une utilisation diversifiée des 
moyens Zep. Ces moyens ne se réduisent pas aux seuls moyens 
d'enseignement ; ces derniers n’ont pas été exclusivement utilisés pour la 
création de divisions supplémentaires. 

En conclusion 

On peut s'attendre à ce que la relance annoncée pour 2006 ne mette pas fin 
en apparence à la politique d'éducation prioritaire, mais en bouleverse 
profondément la philosophie, les modalités et les objectifs, conformément 
aux orientations des lois Fillon et Borloo. Le ministère semble prêt à 
légitimer une telle réforme en profondeur avec une campagne visant à faire 
admettre que la politique des Zep ne produit pas les résultats escomptés 
alors qu'elle est fortement consommatrice de moyens. La publication de 
l'étude de l'INSEE apparaît ainsi comme la première offensive. La FSU 
peut s'appuyer sur cette étude pour démontrer que les moyens dévolus aux 

ZEP ont été très nettement insuffisants pour faire la différence dans un 
contexte qui, lui, s'est dégradé. Mais elle conteste l'affirmation selon 
laquelle la politique des ZEP aurait essentiellement "profité" aux seuls 
enseignants, par le biais des indemnités de sujétion. Elle  déplore  que  cette  
étude  ne rende compte ni de l'hétérogénéité des ZEP ni du contexte social 
qui s'est dégradé. Elle rappelle que les facteurs déterminants de réussite 
scolaire sont connus et qu'une véritable relance des ZEP devrait agir sur ces 
facteurs (scolarisation précoce en maternelle, taille réduite des zones, 
stabilité des personnels, centration sur les apprentissages…). Le danger qui 
menace l'éducation prioritaire  est multiple : la « relance » à venir risque 
fort en effet  de se caractériser par : 

•         des redéploiements massifs de moyens ZEP pour financer la loi Fillon 

•         la concentration des moyens restants sur les établissements 
considérés comme les plus en difficulté, en conditionnant les moyens 
supplémentaires à l'existence et l'évaluation des contrats d'objectifs et 
d'expérimentation   

•         une forte incitation à faire des ZEP des lieux de dérogations 
généralisées (horaires, programmes, mutations et gestion des 
personnels). 

La FSU s'oppose avec vigueur à la logique de contractualisation des 
moyens et à la volonté ministérielle de transformer les ZEP en zones de 
dérogation tous azimuts.  

Elle rappelle ses propositions pour une relance ambitieuse de la politique 
d'éducation prioritaire : 

•         une politique d'attribution des moyens supplémentaires sans 
redéploiement qui prenne en compte tous les besoins et qui ne 
pénalise aucun établissement, avec des critères nationaux et 
académiques transparents6,  

•         une formation initiale et continue améliorée des enseignants (afin de 
les aider à centrer l'activité des élèves sur les apprentissages) 

•         des mesures visant à rendre réellement attractifs les métiers en ZEP et 
à favoriser la stabilité des personnels et le travail en équipe.  

NOTES : 
1. Nous utilisons cette expression, peu satisfaisante, à défaut d'une dénomination 
plus appropriée. La conception française, fondée sur les territoires et des critères 
socio-économiques, s'oppose à la conception américaine qui vise les individus 
appartenant à une minorité et conduit à le mise en place de quotas. 
2. Circ. n°2005-124 du 26-7-2005 (BO n°30 du 25-09-05). 
3. 4ème alinéa de l'article 34 : Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités 
académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation 
d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur 
l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de 
la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du 
système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers 
d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation 
annuelle. Le Haut conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des 
expérimentations menées en application du présent article. 
4. Article 2.1 du décret 2005-1145 du 9 septembre 2005 : Ce projet peut prévoir, 
pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les 
domaines énumérés par le troisième alinéa de l'article L 401-1 du code de 
l'éducation. 
5. La version allégée se voit adjoindre un sous-titre : Une évaluation sur la période 
1982-1992. 

6. Aucune école, aucun établissement ne doit être "abandonné" au motif qu'il 
faudrait en financer d'autres. Il convient de rappeler que le coût budgétaire de la 
politique ZEP ne s'élève qu'à environ 510 millions d'euros à comparer, par 
exemple, aux  1 469 millions d'euros prévus sur 5 ans par la loi Borloo pour les 
trois volets de son programme de réussite éducative. 




