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Editorial :  Communiqué intersyndical 

Communiqué CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA 

Les journées du samedi 16 et du mardi 19 octobre 2010 confir-
ment que la mobilisation est ancrée dans la durée à un haut ni-
veau. Ce sont des millions de salariés qui dans le cadre de ces 6 
journées d’action depuis début septembre affirment vouloir une 
autre réforme des retraites juste et efficace et l’ouverture de né-
gociations avec les syndicats.  

L’ampleur des mobilisations confirme qu’au-delà de la réforme 
des retraites, l’emploi, les salaires, les conditions de travail mais 
aussi l’avenir des jeunes sont restés sans réponses efficaces no-
tamment depuis l’aggravation des situations liée à la crise finan-
cière de 2008. Les organisations syndicales conviennent de tra-
vailler ensemble sur ces questions dans les semaines à venir afin 
d’interpeller le gouvernement et le patronat. 

Différents sondages réalisés ces derniers jours confirment que le 
mouvement recueille un très large appui de la population confir-
mant que c’est par  un large débat public et une véritable concer-
tation en amont qu’il faut aborder une  réforme importante 
comme celle des retraites.  

Les organisations syndicales appellent leurs organisations à 
poursuivre leurs mobilisations afin de rassembler le plus grand 
nombre et d’amplifier le soutien de l’opinion publique. Elles ap-
pellent leurs organisations dans les territoires, les entreprises, les 
administrations à poursuivre les initiatives unitaires. Elles veille-
ront au  respect des biens et des personnes. 

Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la 
poursuite de la mobilisation compte tenu de son attitude intran-
sigeante, de son absence d’écoute et de ses provocations à répéti-
tion. Il ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et 
la répression. 

Les organisations syndicales appellent solennellement le gouver-
nement et les parlementaires à ne pas adopter cette réforme en 
l’état.  

Les organisations syndicales confirment que c’est par un large 
débat public et une véritable concertation en amont qu’il faut 
aborder une  réforme importante comme celle des retraites. 

Fortes du soutien des salariés, des jeunes et d’une majorité de la 
population et face à une attitude intransigeante du gouverne-
ment et du chef de l’Etat, les organisations syndicales décident de 
continuer et d’élargir la mobilisation. 

Elles décident de deux nouvelles journées de mobilisation :  

- le jeudi 28 octobre : une journée nationale de grèves et de ma-
nifestations dans la semaine du vote au Parlement. 

- le samedi 6 novembre : une journée de mobilisations et de ma-
nifestations avant la promulgation de la loi par le chef de l’Etat. 

Les organisations syndicales se retrouveront le 4 novembre. 

Le 21 octobre 2010 

Retraites : ça ne passe toujours 
pas... 

Ce 19 octobre, à l’approche du vote au Sénat, les salariés du pu-
blic et du privé, les jeunes, les chômeurs et les retraités ont une 
nouvelle fois exprimé massivement leur rejet du projet de ré-
forme des retraites. 
 
 Cette 6ème journée de mobilisation en un mois et demi, a été 
une journée de grèves et de manifestations de grande ampleur 
alors que, dans les départements et dans les différents secteurs 
d’activité, se multiplient blocages, manifestations départementa-
les, initiatives diverses et grèves reconductibles. La FSU soutient 
ces actions et ces grèves. Elle appelle à élargir et généraliser en-
core ce mouvement dans les jours qui viennent. Elle continue 
pour cela à réunir les personnels afin de débattre avec eux des 
suites à donner en proposant la reconduction de la grève et tou-
tes autres formes d’action qui permettent l’extension du mouve-
ment dans l’unité la plus large. 
 
La FSU condamne l’intervention des forces de police contre des 
manifestants ou des grévistes, de surcroît particulièrement vio-
lente à l’égard des jeunes ces derniers jours. 
 
En s’obstinant à ne pas répondre, le  gouvernement fait le choix 
d’imposer une réforme injuste et inefficace majoritairement re-
jetée. Il prend le risque de rater un rendez-vous majeur pour 
l’avenir et les retraites. 
 
C’est pourquoi la FSU demande au gouvernement de retirer son 
projet, aux sénateurs de ne pas adopter cette réforme injuste et 
d’entendre nos propositions. Car il existe bien une alternative à 
ce projet en termes d’emploi, de financement, de reconnaissance 
de la pénibilité au travail, de réduction des inégalités entre les 
hommes et les femmes, de prise en compte des années d’étude...
Il est possible de construire une réforme des retraites juste, soli-
daire et durable. C’est ce débat qu’attendent des millions de sa-
lariés. 
 
Aujourd’hui la mobilisation continue de s’amplifier et s’ancre 
partout en France. Toujours soutenue par l’opinion publique, 
elle est confortée par la mobilisation de la jeunesse consciente 
des risques qui pèsent sur son avenir. Ceci montre le caractère 
intergénérationnel de ce mouvement et l’urgence du débat de 
société sur les retraites, l’emploi et le pouvoir d’achat. 
 
De nouveaux passages en force n’arrêteront pas ce mouvement 
profond, ni même le vote de la loi s’il devait avoir lieu. Ensem-
ble, salariés du public et du privé, jeunes, chômeurs et retraités 
sont déterminés à ne pas laisser passer cette réforme. Pour la 
FSU la mobilisation doit se poursuivre et un nouveau rendez-
vous national est nécessaire le plus  
rapidement possible. 
 

Communiqué FSU du 19 octobre 2010 
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Les jeunes exigent un droit à la retraite et à l’avenir 

Les organisations syndicales de salariés CFDT, CFTC, CFE-
CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires,UNSA et les organisations de 
jeunesse FIDL, UNEF, UNL se sont rencontrées le lundi 18 
octobre dans le respect de l’indépendance, du rôle et des pré-
rogatives de chacun. Elles ont convenu d’une expression com-
mune sur le sens et l’ampleur de la mobilisation actuelle 
contre le projet de loi portant 
sur la réforme des retraites. 
Notre pays vit un mouvement social d’une ampleur excep-
tionnelle. Le projet gouvernemental de réforme des retraites 
rassemble désormais contre lui des millions de salariés, de de-
mandeurs d’emploi, d’étudiants et de lycéens. La mobilisation 
de ces jeunes aux côtés des salariés témoigne du refus de cette 
réforme qui ne garantit pas leur droit à une retraite future. 
Les jeunes générations ont très bien compris ce que sous-tend 
ce projet de réforme : un recul incessant de l’âge de départ en 
retraite, le recul des droits associés, l’absence de garanties as-
surant la pérennité du système par répartition. Le recul des 
bornes d’âge contribue à retarder l’entrée dans la vie active 
des jeunes. 
Après avoir martelé que sa réforme visait à conforter le sys-
tème de retraite pour les jeunes générations, le gouvernement 
leur dénie maintenant le droit de s’en mêler. Ainsi pour le 
gouvernement, il serait raisonnable et courageux de faire des 
projections à quarante ans, mais il est complètement déplacé 
que les générations concernées s’en préoccupent. Aujourd’hui 
avec les retraites, comme en matière de droit du travail, nous 
refusons que les jeunes servent d’alibi ou de variable d’ajuste-
ment, ce qui aboutirait à en faire une génération sacrifiée. 
Cette réforme les concerne au plus haut point comme les 
concerne l’ensemble des questions économiques et sociales. 

À l’instar de nombre de salariés, les jeunes générations ont 
conscience que l’avenir doit et peut passer par une autre ap-
proche fondée notamment sur un autre partage des richesses 
reconnaissant le travail et les travailleurs et une autre politique 
de l’emploi. Est également envisageable une meilleure 
prise en compte des temps de formation et d’inactivité forcée 
dans le calcul des annuités ouvrant droit à la retraite. 
Cette mobilisation des jeunes aux côtés des salariés témoigne 
non seulement du refus de cette réforme qui hypothèque le 
droit à une retraite future pour les jeunes, mais également de 
l’inquiétude d’une génération qui, faute d’autres choix, risque 
de vivre moins bien que les générations précédentes. 
Nous refusons que le gouvernement y réponde par le déni et 
la répression. 
Les jeunes sont confrontés à un monde de plus en plus in-
juste, qui ne parvient pas à leur offrir des perspectives d’avenir 
et d’ascenseur social. L’accès et la réussite de tous à l’éduca-
tion se heurtent à l’insuffisance des moyens et des choix poli-
tiques qui aujourd’hui les fragilisent. La situation de l’emploi 
et le chômage massif exercent une pression qui entraîne dé-
qualification et précarité sur le marché du travail. L’emploi 
serait devenu un « luxe ». Droit à la formation, accès au loge-
ment, à l’autonomie, emploi des jeunes, statut social de 
la jeunesse en formation : ces questions doivent être remises 
au coeur d’une autre politique sociale des employeurs et du 
gouvernement. Aux côtés des salariés et de leurs organisations 
syndicales, les lycéens et étudiants portent une part de rêve 
partagé pour renouer avec l’idée de progrès et de bonheur. Ils 
prennent leur avenir en main. 
 

Expression commune du 19 octobre 2010 

Les retraités dans l’action le 19 octobre 

Automne 2010 : La loi sur les retraites, le projet de budget, le 
PLFSS ...De nouvelles régressions pour tous : salariés, actifs 
et retraités. 
 
Différents projets menacent de nouveau le pouvoir d’achat 
des pensions qui risque de baisser même si la pression syndi-
cale en a pour l’instant fait reculer certains : 
- Cotisation solidarité de 0,3%. proposée par les parlementai-
res UMP pourfinancer la dépendance. 
 - Projet d’alignement de la cotisation CSG/RDS sur celle des 
actifs. 
  - Menace de suppression de l’abattement de 10 % pour les 
impôts. 
  - Le rapport Rosso-Debord sur la dépendance prévoit la mise 
en place    d’une  assurance obligatoire à partir de 50 ans pour 
tous, y compris les retraités, récupération (partielle) de l’APA 
sur le patrimoine et l’exclusion de centaines de milliers de re-
traités de l’APA. 
 
La vigilance s’impose donc pendant le débat sur le PLFSS. 
 
L’inflation relevée aujourd’hui atteint déjà 1,6%  et après un 
relèvement de 0,9% au 1er avril en 2010, en retard par rapport 
à la réalité de la hausse des prix, le gel des salaires et des pen-
sions est programmé pour 2010 et les années à venir. 
 
 La loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) prévoit 
encore d’augmenter les forfaits, de diminuer les rembourse-
ments, de taxer de 3,8% les mutuelles qui répercuteront ce 
prélèvement sur les cotisations. 

Les projets sur la perte d’autonomie se placent dans le cadre 
assurantiel et non celui d’une construction solidaire fondée 
sur les services publics. 
 
 Le Conseil des prélèvements obligatoires (annexe de la Cour 
des Comptes) annonce que les entreprises françaises bénéfi-
cient  d’exonérations fiscales et sociales trop nombreuses, peu 
efficaces et coûteuses, à hauteur de 172 milliards d’euros (41% 
du budget de la France) par an et ces allègements ne 
contribuent pas à la création globale d'emplois nets. 
 
Il est donc clair que les projets gouvernementaux visent essen-
tiellement à peser encore davantage sur la rémunération du 
travail, salaires et pensions, et à remplacer les solidarités col-
lectives par l’assurance individuelle, facteur d'aggravation des 
inégalités.  
 
 
Aux côtés des actifs, les retraités défendent et défendront  
leurs intérêts communs. 
 
 

 
Communiqué de presse FSU du 18 octobre 2010 



3 — n° 472— POUR Info 

« NON ! » au projet gouvernemental de réforme des retraites. 
Ils exigent l’ouverture de réelles négociations 
 
Composée à plus de 60% de femmes, à près de 80% d’agents de 
catégorie C et comprenant de nombreux métiers à fortes pénibilité 
et dangerosité, la Fonction publique territoriale est pleinement 
concernée par les effets régressifs du projet de réforme. 
 
Les agents de la Fonction publique territoriale l‘ont bien compris 
et se mobilisent de façon croissante à chaque journée d’action de-
puis le 7 septembre. Depuis le 12 octobre, dans de nombreuses 
collectivités, elles et ils sont de plus en plus nombreux à poursui-
vre l‘action sous des formes diversifiées. 
 
*C’est pourquoi, les organisations syndicales CGT FO FAFPT UN-
SA CFTC SUD-CT SNUCLIAS/FSU de la Fonction publique terri-
toriale appellent les agents : 
- A se mettre massivement en grève le 19 octobre et à participer 
toujours plus nombreux aux manifestations et rassemblements 
dans le cadre de la journée unitaire d’action interprofessionnelle. 

- Après le 19, sur l’ensemble du territoire, à continuer d’agir en 
élevant le rapport de force au plus haut niveau possible, y  
compris par la grève reconductible là où les conditions sont ré-
unies. 
 
Elles appellent enfin à un rassemblement régional de leurs  
organisations d’Ile de France le jeudi 21 octobre 2010  à partir de 
13 heures 30 au Ministère de la Fonction publique, rue de Gre-
nelle à Paris pour interpeller le ministre Woerth et le secrétaire 
d‘Etat Tron sur les revendications des personnels territoriaux en 
matière de retraite, de salaires et d’emploi. 
 
Elles considèrent que le gouvernement doit renoncer à imposer 
son projet et qu’il doit ouvrir de réelles négociations pour cons-
truire l’avenir de nos retraites sur des bases de progrès social.  
 
CGT - FO -  FAFPT  - SNUCLIAS/FSU - CFTC -  SUD-CT-  UN-
SA de la Fonction publique territoriale 
 

Communiqué commun du 18 octobre 2010 

Retraites : dans l’unité syndicale, les agents de la Fonction publique  
territoriale disent NON ! au projet de réforme gouvernemental 

Elections DDI: La FSU entre dans le champ interministériel 

Les résultats de la consultation, le 19 octobre, des personnels des 
DDI (Directions Départementales Interministérielles), concernant 
près de 43 000 électeurs, sont maintenant connus. 
 
La FSU et ses syndicats nationaux obtiennent  5,4% des voix des 
personnels qui se sont exprimés. 
 
Pour la première élection depuis la création de ces nouvelles direc-
tions départementales, la FSU est satisfaite des résultats qu’elle a 
obtenus, grâce à l’activité de ses syndicats présents dans le secteur 
et du soutien de ses sections départementales. 
 
La barre symbolique des 5% est  dépassée. Ce résultat nous place 
en 5ème position de toutes les organisations candidates. Il devrait 
nous permettre d’obtenir un siège au CTP central auprès du Pre-
mier ministre qui discutera de la situation des personnels de l’en-
semble des DDI.  
Objectif atteint grâce aux militant(e)s qui n'ont pas ménagé leurs 
efforts... 
Cette élection, dans un contexte difficile, est marquée par une  

participation de 75%. Elle fait de la FSU l’une des organisations 
syndicales représentatives des services départementaux de l’Etat 
aux côtés de la CGT, FO, l’UNSA et de la CFDT. 
 
La FSU remercie les électrices et les électeurs qui lui ont apporté 
leur confiance. Elle les assure de l'engagement de ses 68 représen-
tant(e)s qui siègeront dans les CTP locaux à défendre les revendi-
cations des salariés. 
 
 La FSU fortement attachée à l’unité et à la construction collective 
de l'action,  proposera aux autres organisations syndicales des DDI 
de continuer à développer les mobilisations en commun pour la 
défense du service public. Car outre la réforme des retraites, le 
gouvernement s’attaque aussi aux missions et aux acquis des sala-
riés de ce secteur et aggrave les conditions de travail des person-
nels et le service rendu aux usagers (suppressions de missions, 
d’effectifs, de moyens de fonctionnement…). 
 

 
Communiqué de presse FSU du 21 octobre 2010 

Labellisation du Service Public 

Décret labellisation du Service Public « information et orientation 
pour tous ». Pas de chèque en blanc ! 
En application de la loi sur l'orientation et la formation tout au 
long de la vie, un projet de décret de labellisation des organismes 
entrant dans le service public d'orientation tout au long de la vie a 
été présenté au CNFPTLV (Conseil national de la formation tout 
au long de la vie) le 20 octobre. 
La FSU a rappelé son opposition à la mise en place d'un service 
unique de l'orientation qui viserait à supprimer l'existence et la 
spécificité du service public d'orientation de l'Education Natio-
nale. Elle s'est aussi interrogée sur le flou de plusieurs dispositions 
du décret. 
En effet, celui-ci ne mentionne nullement la nature des organis-
mes qui pourraient être « labellisés » ni les critères retenus dans un 
cahier des charges non communiqué. Alors que la nouvelle orga-
nisation instaurée par la loi de novembre 2009 est dénommée « 
service public », le décret ouvre ainsi la possibilité, au niveau de 
chaque préfet de région, à des organismes privés de tout ordre 
d'obtenir une « labellisation ». 
En outre, ce projet vise à réunir dans un même service des person-

nels aux statuts différents sans qu'à aucun endroit du texte ne soit 
fait référence à leurs statuts et à leurs missions. En particulier, 
s'agissant des conseillers d'orientation-psychologues de l'Educa-
tion Nationale, la spécificité de leur qualification de psychologue 
et de leur public prioritaire ne saurait se dissoudre dans des « lieux 
uniques » dont les missions seraient nécessairement polyvalentes. 
 L'absence de précisions sur la notion de « lieux uniques » et sur le 
cahier des charges, l'absence de distinction entre information et 
orientation, le fait, pour les régions, qu'une définition de label ne 
devrait intervenir qu'in fine dans la construction de l'orientation 
ont conduit le CNPTLV à ne pas rendre d'avis et à demander à la 
DGEFP de représenter ultérieurement son projet avec les préci-
sions nécessaires. 
 
La FSU y voit la confirmation d'un traitement précipité d'une 
question essentielle. Elle réitère sa demande d'une concertation 
large et approfondie sur la nécessité de prendre en compte la spé-
cificité des publics pour mieux répondre à leurs besoins. 
 

Communiqué de presse FSU du 21 octobre 2010 
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Il faut un autre budget de l’Education nationale, pour une autre poli-
tique éducative ! 
 
Dans un contexte social marqué par les mobilisations contre le projet 
de réforme des retraites, les organisations FAEN, FERC-CGT, FSU, 
SGEN-CFDT, UNSA Éducation, pleinement impliquées dans l'action 
inter professionnelle, appellent les personnels de l’éducation nationale 
à manifester massivement samedi 16 octobre avec l’ensemble de la 
population. 
 
Les fédérations de l’Éducation s’inquiètent des annonces gouverne-
mentales concernant le projet de loi de finances 2011 sur le champ de 
l’éducation nationale, qui confirment une nouvelle saignée. 
 
La politique dogmatique du non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite impacte particulièrement ce ministère. 
 
16 120 suppressions d’emplois sont programmées pour la seule mis-
sion « enseignement scolaire », parmi lesquelles 8 967 postes dans le 
1er degré, 4 800 dans le second degré et 600 emplois de personnels 
administratifs. Tous les niveaux d’enseignement sont gravement tou-
chés, tous les personnels sont concernés. 
 
Les opérateurs sous tutelle du MEN devront rendre 34 emplois 
(Céreq, CIEP, Cned, INRP, Onisep, Scéren-CNDP). L’enseignement 
technique agricole perdra, lui, 145 postes. 
 
Cette année encore, l’inégalité de traitement public/privé est flagrante. 
 
Le cynisme gouvernemental et ministériel touche à la provocation, 
quand « Bercy » précise que le projet de budget 2011 s’appuie sur « un 

dialogue de gestion rénové avec les académies », au vu de « l’ampleur 
des moyens consacrés à l’éducation au plan national et la diversité des 
situations locales ». En clair, ce sera aux académies de faire le travail 
de coupe, en utilisant les désormais fameux « leviers d’action » que 
sont notamment l’augmentation des effectifs des classes, la poursuite 
de la baisse de la scolarisation des enfants de 2 ans, la suppression des 
RASED, la diminution du potentiel de remplacement, les économies 
faites dans tous les secteurs de l'Éducation (école, collège, lycée, lycée 
professionnel, services centraux et services déconcentrés, sociaux et de 
santé), et sur la formation des enseignants… 
 
Les satisfecit ministériels et les expérimentations diverses ne peuvent 
masquer l’évidence : l’ambition éducative pour tous les jeunes n’est 
plus une priorité en France. Cette poursuite des suppressions d’em-
plois, alors que les effectifs d’élèves augmentent, ne permettra pas au 
système éducatif de répondre au défi d’une nouvelle étape de démo-
cratisation. Et ce sont les élèves des milieux les plus défavorisés qui en 
seront les premières victimes. 
 
Nous ne pouvons accepter cette mise à mal du service public d’éduca-
tion qui concerne l’ensemble des usagers et des personnels. C’est 
d’une autre ambition éducative et d’un autre budget dont notre École 
a besoin pour assurer la réussite de tous et améliorer les conditions de 
travail des personnels. 
 
Les fédérations de l’Éducation nationale se retrouveront très prochai-
nement pour organiser ensemble une riposte commune afin de peser 
sur les débats budgétaires. 
  

Paris, le 14 octobre 2010 

Quelques informations sur le texte des articles (FP) adoptés par le 
Sénat. 

17 octobre 10 

Ont été adoptés dans les mêmes termes qu’à l’Assemblée : 

- Le rapport sur la création d’une caisse de retraites de l’Etat (article 
21A),  

- L’alignement du taux de « cotisation » (article 21)  

- Le dispositif « carrières longues » dans la FP (conditions par décret ; 
article 22),  

- La suppression de la bonification pour enseignements technologi-
ques (nouveaux recrutés), 

- L’exclusion des bonifications (sauf pour enfants) de la durée per-
mettant d’obtenir une surcote, 

- La suppression de la validation des services de non titulaire (article 
24 quinquies III). 

 

Pour les mères de trois enfants au moins et le minimum garanti de 
pension, voir les développements ci-dessous. 

La loi n’est pas encore votée ! La FSU continue à combattre ce texte. 

La suppression du droit des mères de 3 enfants est maintenue, mal-
gré des aménagements successifs à mettre à notre actif mais qui ne 
règlent qu’une partie du dossier, et crée de nouveaux obstacles pour 
certaines. 

L’article 23 du projet de loi a été adopté en des termes différents par 
le Sénat et l’Assemblée nationale. Il conviendra donc de se reporter 
au texte qui sera élaboré par la commission mixte. 

Tout le droit en vigueur (possibilité de liquider sa pension sans de 
condition d’âge et calcul de la pension sur la base de l’année d’ouver-
ture du droit –celle au cours de laquelle la condition de 15 ans et 
celles liées aux enfants sont réunies) resterait acquis aux fonctionnai-
res "à moins de cinq années de la retraite" parents de trois enfants et 
totalisant 15 années de service avant le 1er janvier 2012. Selon le texte 
adopté par le Sénat, les femmes nées avant le 1er janvier 1956 

conserveraient donc le bénéfice de la réglementation actuelle  quel-
que soit la date de leur retraite ; pour les catégories partant actuelle-
ment à 55 ans, même disposition pour celles qui sont nées avant le 
1er janvier 1961. A suivre car l’Assemblée nationale avait retenu 
comme référence l’âge de la retraite issu de la réforme ! 

Pour celles qui ne remplissent pas cette condition d’âge, voici les 
dispositions du projet : 

Les fonctionnaires qui ont acquis la qualité de parents de 3 enfants 
(avec interruption de l’activité ou absence d’activité au moment de la 
naissance) et les 15 années de service au 1er janvier 2012 conservent 
la possibilité de liquider leur pension sans condition d’âge. Toutefois, 
"les conditions d’ouverture du droit liées à l’enfant doivent être rem-
plies à la date de la demande de pension" (nouveau). 

Pour un calcul de la pension selon les règles en vigueur actuellement 
(durée et conditions de décote retenues par référence à l’année des 15 
ans et 3 enfants, dite année d’ouverture du droit) la demande devra 
avoir été déposée avant le 1er janvier 2011 et prendre effet avant le 
1er juillet 2011. 

Dans ce cas, le bénéfice du minimum garanti dans les règles actuelle-
ment en vigueur continue de s’appliquer (nouveau ; la FSU avait 
pointé le défaut dans les rédactions antérieures). 

Pour toute demande à compter du 1er janvier 2011 ou tout départ à 
compter du 2 juillet 2011, le calcul du taux de pension se fera selon le 
principe générationnel. C’est bien moins favorable ! Par exemple, si 
l’année des 62 ans (ou 57 ans en cas de services actifs) est 2020, on 
calcule sur la base de 41,5 ans et la décote de 1,25% par trimestre 
manquant peut porter jusqu’à 20 trimestres. Elle s’annule à 67 ans 
(ou 62 ans). 

Enfin, « avoir réduit son activité » permettra de repêcher ceux et cel-
les qui ne se sont pas arrêtés de travailler au moment de la naissance 
ou de l’accueil de leurs enfants. Cette disposition nécessite la publica-
tion d’un décret. Il est difficile de dire si le délai de publication du 
décret permettra aux intéressé-Es de bénéficier des dispositions tran-
sitoires. Voir aussi si la commission mixte valide cette avancée. 

Un autre budget pour l’Education Nationale ! 
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Secteur Services Publics 
Compte-rendu un peu tardif (vu l'actualité sociale de ces derniers 
jours!) de la réunion plénière du 6 octobre 
 
Présents: SNU-Clias, SNES, SNPI, SNESUP, SNASUB, SNUipp, 
SNICS, SNUAS, EE 
 
Stage national 30-31 mars: Collectivités territoriales, la réforme et ses 
conséquences, finances locales 
 
Budget: Les « bleus » n'étaient pas encore connus au moment de la 
réunion mais les principaux éléments du PLF ont fait l'objet d'un 
communiqué FSU et d'interventions diverses (auprès de rapporteurs 
du budget, auprès des ministères de la part des SN concernés).   
Les syndicats présents font état des situations dans leurs secteurs, de-
mande de remontées d'analyses et communications publiques au sec-
teur SPUB pour synthèse rapidement. 
 
Réforme des Collectivités Territoriales: deux notes sont disponibles 
sur le site FSU faisant le point sur l'état des textes votés à l'Assemblée 
et au Sénat et des divergences. Depuis, on a appris que la Commission 
Mixte paritaire prévue le 14 octobre était par décision du gouverne-
ment reportée à une date ultérieure, non fixée. 
Dès qu'elle se réunira, projet de communiqué de presse FSU à pré-
voir. 
 
Etats-Généraux du Service Public: Travail en cours pour préparation 
de la réunion nationale qui en fin de compte est reportée les 29 et 30 
janvier. Le 4 pages national n°3 est sur le site de la FSU. 

 
Conseil National des villes. AG à Rennes 8 octobre. La FSU y sera 
présente.  
Nouvelle saisine sur les Contrats Urbains de Cohésion Sociale. 
 
RéATE: DDI, Directions régionales...  
Au delà des élections dans ces secteurs et des enjeux pour la FSU, né-
cessité de poursuivre le travil prévu sur l'évolution des missions. 
 
Etude sur le transfert des  TOS du CNFPT: envoyer les informations 
et le rapport au secteur SDP et au CDFN.  
 
Service Public de l'Orientation: Groupe de travail spécifique avec 
SNES, SNESUP, SNUTEFI... prévu dans le cadre FPQE le 20 octobre. 
 
CESR : changement de dénomination (CESER et non plus CESR) et 
nouvelle composition en application de la loi Grenelle 2 à prévoir. 
Attente de l'arrêté et du décret.  
 
À prévoir, à produire:  
note globale sur PLF 2011 sur la base des remontées des SN 
rencontres avec ADF et ARF 
journée de travail sur la RéATE en février si possible 
réunion de travail avec CESR sur les questions Services Publics aux-
quels ils sont confrontés en  
avril-mai. 

Compte-rendu réunion du secteurs services publiques du 6 octobre 

Attention à l’article 24 quinquies. 

Il prévoit que les périodes de services auxiliaires ou accomplis comme 
non titulaire, même validées, seraient écartées des services pris en 
compte pour avoir le droit à une pension de la Fonction publique. 

La durée de ces services qui est actuellement de 15 années, serait ré-
duite par décret. Selon les propos tenus par le ministre lors des débats 
à l’assemblée, elle serait rapportée à 2 années. Cette disposition sera 
applicable à partir du 1er janvier 2011. 

La FSU avait dénoncé le projet adopté par l’assemblée qui excluait les 
services validés des 15 années des services pris en compte pour le droit 
des mères de trois enfants. Le texte du Sénat permet de faire sa de-
mande avec deux années de stagiaire ou titulaire d’ici le 1er juillet 
2011. 

Ces aménagements successifs du projet de loi sont à mettre au 
compte de la mobilisation, des interventions de la FSU, de celles des 
collègues, informées par nos soins. 

Pour autant, ils ne règlent qu’une partie du dossier. En poussant hors 
de l’activité professionnelle des milliers de femmes, le projet les péna-
lise et fragilise particulièrement les missions sociales, de l’éducation et 
de la santé. La date butoir du 30 juin 2011 pour le départ en retraite 
hypothèque la préparation de la rentrée 2011. 

Les collègues concernées doivent se préparer à déposer un dossier si 
tel est leur choix, mais elles doivent aussi se tenir informées et agir 
avec la FSU. 

Attention, la retraite est un choix irréversible. La diminution du taux 
de pension peut dans certains cas être compensée par un traitement 
de référence plus élevé. Il convient d’attirer l’attention des collègues 
sur ces éléments ; il n’est pas nécessairement approprié de conseiller 
à des collègues jeunes de prendre leur retraite! 

 
�  Le minimum garanti de pension 
Le Sénat a ajouté aux dispositions adoptées par l’Assemblée, attribu-

tion conditionnée à la condition de liquider sa pension sans décote, 
une condition de ressources.  
Les ressources issues des différentes pensions de retraite versées par 
les  régimes obligatoires de retraite devraient être inférieures à un pla-
fond fixé par décret. Il s'agit d'un alignement sur le minimum contri-
butif de la sécu, mis sous condition de ressources depuis le « rendez 
vous » de 2008. Le plafond de ressources serait dans cette logique de 
85% du SMIC. En cas de dépassement du plafond de ressource, le 
minimum garanti est réduit à « due concurrence du dépassement sans 
pouvoir être inférieur au montant de la pension obtenue sans applica-
tion du minimum ». 
Cette disposition oblige donc à avoir liquidé toutes ses pensions 
quand on demande celle de la FP, ainsi que le prévoit explicitement le 
texte adopté par le Sénat. Cette obligation peut s’avérer pénalisante ; 
dans certaines situations il était conseillé d’attendre le taux plein pour 
liquider sa pension du régime général. 
Elle obligera à une coordination définie par décret pour les polypen-
sionnés susceptibles de relever de plusieurs minima. 
La vérification du plafond de ressources ne sera applicable qu’à comp-
ter du 1er juillet 2011. 
Les conditions exigeant les conditions du taux plein ne sont pas appli-
cables à ceux qui auront atteint au 1er janvier 2011 l’âge du droit à 
liquidation de leur retraite. Des dispositions transitoires sont prévues 
par décret pour une application progressive de la disposition. 
Cette nouvelle restriction contredit l’article L1 du code des pensions 
(« allocation en rémunération des services » qui tient compte de la 
« dignité des fonctions »), transforme le minimum garanti en revenu 
d’assistance (qu’il faut mériter : « le taux plein ») et l’aligne le plus 
avantageux sur le moins.  
 
La FSU l’a dénoncé dans le communiqué qu’elle a publié le 16 octo-
bre. 
 

 
Anne Féray 


