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Rassemblant plus de 80000 personnes, personnels de l'éduca-
tion, parents, jeunes... dynamiques et motivées, la manifesta-
tion nationale pour l'Education du 19 octobre a été un in-
contestable succès. Elle exprime de façon éclatante la contesta-
tion d'une politique qui menace le service public d'éducation 
à la fois par des suppressions d'emplois massives et par des 
réformes autoritaires, sans la moindre concertation, qui tour-
nent le dos aux besoins. 
 
Elle exprime tout autant une attente forte de mesures qui per-
mettent de recréer la dynamique indispensable pour une école 
de la réussite de tous. 
 

Le gouvernement ne peut pas continuer à ignorer cette réali-
té : la FSU lui demande de faire sans délai de premiers gestes 
qui répondent aux attentes, en particulier de revenir sur les 
suppressions de postes du projet de budget 2009 et d'ouvrir de 
véritables négociations sur les évolutions nécessaires du sys-
tème éducatif. 
 
 
  Elle se concertera avec ses partenaires au début de la semaine 
pour décider de nouvelles actions unitaires, 
si le gouvernement ne répond pas. 
 

Communiqué de presse FSU du 20 octobre 2008 

Editorial : 19 octobreEditorial : 19 octobreEditorial : 19 octobreEditorial : 19 octobre 

De bonnes paroles, mais il faudra des actes ! 
 
Dans le cadre des négociations sur la santé au travail dans la Fonction 
Publique une réunion portant sur le développement de la connais-
sance des dangers, risques et expositions en milieux professionnels 
s'est tenue le jeudi 16 Octobre. 
 
Les employeurs publics et l'État en tout premier lieu ont sans doute 
pris conscience du retard accumulé sur ces questions, et de la déshé-
rence de la médecine de prévention, faute de volonté politique forte et 
de moyens. La FSU a pris acte des objectifs aujourd'hui affichés, et 
participe aux groupes de travail avec la volonté d'aboutir. A l'issue de 
cette nouvelle réunion, la FSU estime que les mesures "techniques " 
proposées vont dans le bon sens, mais elle reste pour l'instant sur sa 
faim. 
 
En effet, il est contradictoire de vouloir prévenir les risques profes-
sionnels, les TMS, les risques psycho-sociaux, lorsque la politique de 
suppressions massives d'emplois contraint les personnels à une inten-
sification forte du travail ou encore, lorsque la mise en concurrence 
devient la norme, et que les injonctions faites aux salariés ne se préoc-
cupent pas des réalités concrètes auxquelles ils doivent faire face. 

 
De plus, les propositions positives se heurtent au mur des moyens: 
manque de médecins de prévention (exemple dans l'Education Natio-
nale où un médecin doit prendre en charge en moyenne environ 
18000 agents), manque de locaux et manque de matériel... 
 
Enfin, il faut aussi lutter contre les dysfonctionnements actuels des 
instances ou la non application des textes existants... 
 
Suicides, maladies professionnelles, accidents du travail, drame de 
l'amiante.. montrent qu'il y a là un enjeu majeur.La santé au travail 
doit devenir une vraie priorité,dans la fonction Publique comme dans 
l'ensemble des secteurs professionnels:cela suppose une volonté politi-
que forte qui doit se traduire par des mesures concrètes. Construire 
des outils, sortir de la négation des pénibilités, entendre la parole des 
salariés, former les salariés et aussi les cadres de l'administration à la 
santé, sont des objectifs première nécessité.  
 

Les «collectifs de travail» doivent pouvoir soigner le travail! 
Cette négociation doit viser à leur donner les moyens de le faire. 

 
Communiqué FSU du 17 octobre 2008 

La santé au travail, dans la fonction publique 

Le suicide d’un adolescent de 16 ans à la prison de Metz vient encore 
une fois dramatiquement confirmer la violence intrinsèque liée à l’u-
nivers carcéral. Pour des adolescents en grande difficulté la prise de 
risques, de tous les risques y compris celui de la mort, fait souvent 
partie de leur vie. Elle vient colmater des souffrances non prises en 
compte, elle est souvent un appel adressé aux adultes. L’enfermement 
de la prison ne peut qu’étouffer cet appel et pousse les jeunes à pren-
dre des risques extrêmes pour que leurs demandes soient entendues.  
 
Expliquer le suicide survenu à Metz par l’existence d’un jeu qui se 
répand parmi les jeunes incarcérés est inacceptable. Cela participe 
d’une défense du système carcéral et produit une banalisation de l’in-
carcération des mineurs que le SNPES-PJJ/FSU ne cesse de dénoncer. 
Si l’amélioration des conditions de détention est une absolue nécessi-
té, elle ne peut en aucun cas masquer la question essentielle qui est 
celle du recours à l’incarcération des mineurs. Pour le SNPES-PJJ, 
celui-ci doit être le plus exceptionnel possible. Les Etablissements 

Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) nouvellement créés n’ont pas pu 
éviter le suicide d’un autre jeune il y a de cela quelques mois à 
Meyzieu, ainsi que de nombreux phénomènes de violence.   
 
La politique de plus en plus répressive menée par le gouvernement à 
l’égard des adolescents auteurs de délits ne peut qu’augmenter les 
possibilités du recours à l’incarcération. C’est pourquoi, le SNPES-
PJJ/FSU dénonce avec force cette politique qui, en faisant de la prison 
une modalité de prise en charge presque comme une autre pour cer-
tains jeunes, banalise l’incarcération. 
 
Le SNPES-PJJ/FSU réaffirme que la prison fait courir des risques par-
fois mortels aux adolescents. 
De nouveau, il appelle à choisir les risques de l’éducation. Ils sont, 
eux, porteurs d’espoir pour les jeunes et non de destruction. 
 

Communiqué de presse du SNPES-PJJ du 9 octobre 2008 

Suicide d’un adolescent à la prison de Metz 
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Travaux en cours du COR sur les avantages familiaux et 
conjugaux 
 
Le COR prépare actuellement son rapport sur les avantages 
conjugaux et familiaux. Ce rapport devrait être remis en dé-
cembre et devrait contenir des propositions sur lesquelles le 
gouvernement pourrait appuyer ses décisions.  
 
I- La séance du 9 juillet a été consacrée à l'examen des pen-
sions de réversion 
 
Quelle est leur fonction ? 
−     Assurer le maintien du niveau de vie suite au décès d'un 

des deux conjoints ? 
−     Servir de filet de protection contre la pauvreté des re-

traités, notamment des veuves ? 
−     Redistribuer vers les plus bas revenu ? 
−     Garantir les droits acquis, dans une logique patrimo-

niale ? 
−     Favoriser les couples mariés ? 
 
Comment prendre en compte l'évolution des modèles de 
conjugalité dans la société? Quelles pistes d'évolution? Plu-
sieurs hypothèses sont envisagées : 
 
−     Partage des droits en cas de divorce; 
−     Proratisation de la réversion en fonction de la durée de 

l'union; 
−     Extension de la réversion à d'autres formes d'union 

(Pacs...) 
−     Maintien d'un âge minimal ? 
−     Condition de ressource ? 
 
L'idée d'introduire une condition de ressources dans la FP 
est avancée. Actuellement, celle-ci n'existe que pour le ré-
gime général. Le gouvernement a décidé d'augmenter le 
taux de la réversion à 60 % pour le régime général. La fonc-
tion publique n'est pas concernée. 
 
II- La séance du 24 septembre a été consacré à l'examen des 
avantages familiaux 
 
A/ L'évolution des droits s'inscrit dans un contexte interna-
tional.  
 
D'une manière générale, les réformes des régimes de retrai-
tes poursuivies à l'étranger convergent vers un renforcement 
de la contributivité de la retraite en lien avec le relèvement 
de l'âge légal de départ. Dans ce contexte, les femmes sont 
susceptibles d'être plus pénalisées que les hommes 
(fréquence du travail à temps partiel, différence salariale in-
dépendante de l'emploi occupé, etc.). 
 
Les réformes envisagent de compenser une partie de ces iné-
galités par le développement des droits familiaux. On ob-
serve 3 tendances: 
 
1° Ouverture des droits aux parents qui restent en emploi 
(idée, notamment forte en Suède, que pour bénéficier de la 

solidarité du système, il faut entrer dans ce système); 
2° Durée de contribution minimale (avec comme objectif 
d'augmenter le taux d'emploi des femmes) 
3° Le libre choix au sein du couple, pour un partage plus 
équilibré des rôles éducatifs du père et de la mère. 
 
B/ Les simulations effectuées par la CNAV, la DREES et 
l’INSEE, à la demande du Secrétariat général du COR per-
mettent de donner quelques éléments de cadrage sur l'évo-
lution des droits familiaux . Elles interrogent également sur 
les finalités de ces avantages. 
 
Ces simulations ont été réalisées sur la base d’hypothèses ad 
hoc et à coût constant. Elles ne constituent pas des sugges-
tions de réforme. Ces hypothèse restent fragiles et schémati-
ques (on connaît mal les modifications sur les comporte-
ments de départ que pourraient induire telle ou telle ré-
forme). 
 
B.1/ Quatre pistes sont évoquées concernant la MDA et 
l’AVPF: 
−     suppression de l’AVPF; 
−     mise en place, au régime général, d’une MDA du type 

de celle en vigueur dans la fonction publique depuis la 
loi de 2003;  

−     règle de non cumul entre MDA et AVPF;  
−     fusion MDA-AVPF. 
 
 
 
 
 
B.2/ Concernant les majorations de pension pour les parents 
de trois enfants et plus, deux évolutions ont été étudiées :  
−     leur intégration dans l’assiette de l’impôt sur le revenu 
−     le passage de majorations proportionnelles à des majo-

rations forfaitaires selon trois options : 
−     un forfait universel et indépendant de la durée d’as-

surance;  
−     un forfait universel proportionnel à la durée d’assu-

rance tous régimes;  
−     un forfait régime par régime, proportionnel à la 

durée d’assurance dans le régime. 
 
B.3/ L’extension des majorations de pension au premier en-
fant,  sous la forme d’un montant forfaitaire par enfant, a 
également fait l’objet de simulations. 
 
C/ Départs anticipés des parents de trois enfants et plus dans 
la fonction publique 
 
L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de 
retraite (CPCMR) permet aux fonctionnaires et aux militai-
res, parents d’au moins 3 enfants vivants, ayant accompli au 
minimum 15 années de services effectifs et ayant interrom-
pu leur activité au moins deux mois pour chaque enfant, de 
partir à la retraite de façon anticipée. 
 
Les paramètres de liquidation applicables aux départs antici-

Travaux en cours du COR sur les avantages familiaux et conjugaux 



pés pour trois enfants n’obéissent pas au principe généra-
tionnel : ce sont ceux en vigueur à la date à laquelle l’assuré 
s’ouvre les droits au départ anticipé, c’est-à-dire lorsqu’il 
satisfait aux quinze années de services et a au moins trois 
enfants.  
 
Ainsi, selon la législation actuelle, les mères de trois enfants 
des générations nées dans les années 60 pourront liquider 
leurs droits sur la base de 37,5 annuités et sans décote, si 
elles ont atteint quinze ans de service et eu trois enfants 
avant 2003, alors que les autres assurées de leur génération 
devraient liquider leurs droits sur la base d’au moins 41 
annuités et une décote a priori de 5% par an (paramètres 
qui seront en vigueur lorsque ces femmes auront 60 ans, 
dans les années 2020). 
 
Le dispositif de départ anticipé pour trois enfants et plus, 
qui traditionnellement se traduisait par le droit à percevoir 
une pension avant l’âge normal de 55 ou 60 ans, devrait 
ainsi se doubler progressivement d’un avantage supplé-
mentaire, celui de pouvoir liquider ses droits à un âge quel-
conque (éventuellement à l’âge normal) selon des paramè-
tres plus favorables. 
 
Des pistes de réformes sont envisagées (cf. tableau). Elles 
conduisent toutes de fait à restreindre le dispositif des dé-
parts anticipés et s’inscrivent dans l’objectif d’allongement 
la durée d’activité (par exemple, par le maintien en emploi 
des femmes). Ces dispositifs visent en priorité à réduire les 
coûts de financement. 
 
Les départs anticipés n'ont pas fait l'objet d'une discussion 
lors de la séance plénière du 24 septembre. Contrairement 
aux simulations faites pour le régime général, aucune hypo-
thèse de redistribution n'est envisagée. Dans la continuité 
du rapport de la cour des comptes de février 2007, cet 
avantage est exclusivement considéré comme 
« exorbitant », au seul bénéfice des mères de trois enfants. 
Aucune réflexion n'est esquissée sur les types de comporte-
ment auxquels renvoient les départs anticipés. 
 
III- Éléments de discussion 
 
C'est une demande assez ancienne des OS de demander au 
COR d'engager un travail sur les inégalités hommes/
femmes quant aux droits à la retraite. Plusieurs travaux, 
groupes de travail, ont été consacrés à cette question. 
 
Le questionnaire sur les objectifs et les pistes d'évolution 
des droits familiaux et conjugaux adressé aux membres du 
COR pendant l'été a fait l'objet d'une première synthèse. 
 
Il y a une question incontournable dans ce débat mais qui 
n'est pas totalement résolue : « Qu'est-ce qui justifie qu'on 
réforme les avantages familiaux? / Qu'est-ce qui ne marche 
pas? ». Une difficulté : on ne peut pas envisager une ré-
forme quelconque sans envisager dans le même temps ce 
qui se fait en matière de politique fiscale ou de politique 
familiale. 
 
Les comparaisons internationales (pays de l'OCDE) font 
apparaître que les objectifs visent à compenser les effets des 
enfants sur l'activité des parents, et en particulier, d'aug-
menter le taux d'emploi des femmes. Il n'y a pas d'objectif 
nataliste. Ces choix font que les dispositifs sont beaucoup 

plus simples.  
 
Le sujet et les questions en débat sont complexes. Plusieurs 
objectifs peuvent être envisagés à travers les avantages fami-
liaux : 
−     compenser les effets des enfants sur les carrières; 
−     donner des droits supplémentaires pour les enfants; 
−     réduire les inégalités entre les hommes et les femmes 

lors de la retraite; 
−     redistribuer vers les plus faibles revenus. 
 
Le premier et le troisième objectif semblent faire un assez 
large accord. De même, le fait que deux types d'outil peu-
vent être utilisés (de façon complémentaire) : les majora-
tions de pension et les dispositifs compensant la réduction 
ou l'interruption d'activité. 
 
Il y a accord assez large sur l'idée qu'il est souhaitable de 
conserver un avantage spécifique à partir du 3ème enfant 
(soit dans un souci nataliste, soit parce que les études mon-
trent que l'arrivée du troisième qui a le plus d'impact sur la 
carrière des femmes). 
  
Au-delà, d'autres questions restent en suspens... 
 
−     Pourquoi accorde-t-on la MDA (au titre du régime 

général) aux femmes qui ne se sont pas arrêtées de tra-
vailler ?  

−     Comment éviter que les droits des femmes qui rédui-
sent leur activité n'excèdent pas ceux accordés à celles 
qui ne le font pas (certains n'hésitant pas à faire appa-
raître la contradiction avec l'objectif consistant à aug-
menter la participation des femmes sur le marché du 
travail)? 

−     Faut-il réserver les compensations liées à l'interruption 
d'activité à la situation des enfants d'âge pré-scolaire? 

−     Quel est l’impact sur la natalité de la majoration de 
pension pour trois enfants et plus ? 

−     La moindre capacité d’épargne des ménages de trois 
enfants justifie-t-elle toujours cette majoration? 

−     Comment lever l’ambiguïté du statut actuel de la ma-
joration pour parents de trois enfants et plus? Son ca-
ractère non imposable renforcerait son statut de pres-
tation familiale mais son caractère proportionnel en 
fait plutôt un élément de la pension qui, à ce titre, de-
vrait être imposable... 

−     Jusqu'où aller dans l'harmonisation inter-régime? 
 
Le COR, a souligné la nécessité d’approfondir et de prolon-
ger ces travaux et la difficulté à se positionner, à ce stade, 
par rapport aux pistes étudiées.  
 
Les résultats présentés laissent perplexes. Le Conseil consa-
crera une séance supplémentaire à ces questions. 
 

 
 

Didier Horus (07/10/08) 
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Enseigner est un métier qui s'apprend.  
 
Pour un élève, apprendre, ce n'est pas simple. Faire apprendre 
toute une classe d’élèves dans sa diversité, c'est forcément com-
plexe !  
Amener toute une tranche d’âge à un niveau de scolarisation lui 
permettant une insertion citoyenne et professionnelle est un ob-
jectif ambitieux et nécessaire. Cela suppose un effort important 
de la nation, un investissement fort, en particulier en direction 
des élèves dont les situations sociales, personnelles et scolaires 
sont les plus fragiles. Nous ne pouvons pas accepter qu’une 
frange d’élèves reste au bord du chemin et il nous faut prendre 
la mesure de ce que cela compromettrait pour notre avenir col-
lectif.  Une première étape de la démocratisation  a été atteinte 
grâce à des enseignants qualifiés et formés et grâce aussi à la di-
versification des voies d’accès aux diplômes, mais une forte sé-
grégation sociale subsiste.   
Aujourd'hui, le progrès des connaissances, l'évolution de la so-
ciété, l'hétérogénéité des publics, rendent le métier d'enseignant 
plus complexe. La formation des enseignants doit relever de 
nouveaux défis et cela passe par une élévation du niveau de qua-
lification des enseignants et une meilleure professionnalisation 
de ces derniers. L’enjeu est majeur : c’est l’avenir de tous les jeu-
nes qui en dépend. C’est aussi l’avenir de notre société elle-
même et de l’École de la République. 
 
Il faut du temps pour former un enseignant ou un CPE.  
Comme les médecins, les ingénieurs ou les magistrats, les ensei-
gnants exercent un métier de conception qui nécessite une for-
mation universitaire et professionnelle de haut niveau. Ensei-
gner est un métier qui requiert, à tous les échelons, de la mater-
nelle à l’université, un haut niveau d’expertise : les enjeux sont 
tels qu’il faut, à chaque instant, prendre des décisions éclairées 
par la connaissance d’un ensemble de domaines et des enjeux 
éducatifs. Pour cela, il faut une formation longue et approfon-
die, combinant apports de la recherche, approches didactiques, 
théoriques et pratiques professionnelles avec les élèves. La for-
mation doit permettre à l'enseignant ou aux autres cadres édu-
catifs en formation de réfléchir à leurs pratiques et les adapter à 
tous les élèves dans leurs diversités Elle doit préparer au dialogue 
avec les « coéducateurs » que sont les parents et au travail en 
équipe avec les autres professionnels de l’éducation, de la forma-
tion et de l’orientation. 
 
Le rôle de l'État. 
Garantir à tous les élèves une formation de qualité, la même sur 
l'ensemble du territoire, débouchant sur des diplômes nationaux 
passe par une formation initiale des enseignants cadrée par 
l'Etat-employeur. Il est de sa responsabilité d'en définir les exi-
gences et négocier le cahier des charges pour répondre aux be-
soins de l'École de demain. Cela exige aussi une politique de for-
mation continue ambitieuse. Cela impose de récuser toute 
conception simpliste qui prétendrait que le métier d’enseignant 
dépend du seul talent et s'apprend par mimétisme. Garantir la 
réussite des élèves nécessite des enseignants sérieusement formés 
dans le champ didactique et pédagogique, conscients des enjeux 
historiques et sociétaux de l’Ecole, capables de s’engager dans un 
travail collectif et d’assumer leur rôle dans la Cité, en lien avec 
les parents et l’ensemble des partenaires éducatifs. Ce qui passe 
par la garantie d'une indépendance et d'une stabilité profession-
nelle dont le statut de fonctionnaire est garant.  

 
La formation doit donc être considérée comme un investisse-
ment et non comme un coût ! 
L'École doit être en mesure de répondre aux défis de la société. 
Elle doit comprendre des personnes représentant cette société 
dans toute sa diversité. L'ensemble des couches sociales doit 
pouvoir accéder aux métiers de l'enseignement et de l'éducation 
de façon égalitaire, ce qui est garanti par le principe du concours 
de recrutement. Il est indispensable de développer les aides pour 
les étudiants (allocations d’études, bourses sur critères sociaux, 
….) et de recourir à des pré-recrutements. 
 
Garantir la professionnalisation 
Élever le niveau de recrutement doit se traduire par une réelle 
élévation du niveau de qualification! Cela doit aussi se traduire 
par une véritable formation professionnelle. C'est l'occasion 
d'améliorer les contenus de formation - scientifiques, didacti-
ques et professionnels – ainsi que les conditions d'études, de 
prendre appui sur les expériences accumulées, sur le potentiel de 
formation que constituent les Instituts Universitaires de Forma-
tion des Maîtres et sur  tous les acteurs de la formation. 
 
Des recrutements répondant aux besoins 
Des années de baisse du nombre de postes aux concours ont en-
traîné un découragement des étudiants et une baisse des candi-
datures. Pour éviter une crise des vocations, il faut redonner des 
perspectives aux étudiants en engageant une programmation 
pluri-annuelle des recrutements. C’est une nécessité pour l’élé-
vation de la qualification de tous les jeunes, leur réussite scolaire 
et sociale. Pour cela, une autre politique budgétaire doit être 
mise en oeuvre. 
 
Une rupture nécessaire avec ce qui se profile… 
Les récentes décisions ministérielles, prises sans véritable 
concertation et dans la précipitation, n’obéissent en rien aux 
principes qui devraient régir la formation des enseignants au-
jourd’hui. Elles fixent des impératifs techniques sans attention ni 
aux contenus de formation, ni aux exigences d’équité sur l’en-
semble du territoire national. Elles poussent les acteurs à impro-
viser dans l’urgence des solutions bancales. Elles portent en elles 
le danger d’une atomisation et d’une mise en concurrence des 
formations quand il faudrait un surcroît de solidarité et de cohé-
rence. Elles participent d’une idéologie inacceptable qui laisse 
entendre que les élèves n’auraient véritablement besoin de péda-
gogie qu’entre six et onze ans. Elles tiennent pour négligeables 
des domaines essentiels comme celui de l’enseignement profes-
sionnel. Elles nous entraînent vers une régression très grave : car, 
n’en doutons pas, sans une formation professionnelle de haut 
niveau de tous les enseignants, c’est la concurrence entre les éta-
blissements qui va s’installer et les familles les plus fragiles qui 
vont pâtir.  
Il est indispensable de prendre le temps d’une réflexion de 
grande ampleur sur ce que nous devons attendre des ensei-
gnants. C’est à partir de ce travail et à partir de lui seulement 
que pourront être mis en place des dispositifs institutionnels 
adaptés, dignes de l’ambition d’une démocratie authentique et 
de notre République. 
 

Appel  des États Généraux de la formation des maîtres  
du 4 octobre 2008 

Enseigner est un métier qui s’apprend 


