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En janvier, tous dans l’action 
 
Pour éviter les sujets qui fâchent, Sarkozy détourne l’attention en ouvrant 
un débat sur l’identité nationale. Derrière ce rideau de fumée, le gouver-
nement continue ses mauvais coups et en prépare de nouveaux. Modifica-
tion du statut de la Poste malgré le succès de la votation citoyenne, mena-
ces sur les régimes de retraite, nouvelles étapes de la RGPP, réforme de 
l’Etat… Dans l’Education, alors que le programme de milliers de suppres-
sions de postes et de précarisation accrue dans l’ensemble du système édu-
catif se poursuit, le ministre passe en force sur la réforme du recrutement 
et de la formation des enseignants et en fera de même sur la réforme des 
lycées. 

Après les mobilisations du premier trimestre qui ont vu plusieurs mouve-

ments se développer, les appels à l’action se multiplient et un grand "tous 

ensemble " semble se dessiner.  

Dans les secteurs où elle est représentative, la FSU prend ses responsabili-

tés et appelle à la grève l’ensemble des personnels des trois fonctions pu-

bliques le 21 janvier et en même temps reprend l’initiative sur le terrain 

des idées en lançant avec d’autres organisations les Etats Généraux du ser-

vice public qui trouveront un écho localement. La FSU prend aussi ses res-

ponsabilités dans le domaine de l’Education en organisant une manifesta-

tion à Paris le 30 janvier. Ces rassemblements nationaux ont toujours eu un 

impact sur l’opinion et par conséquent sur les mesures prises par les minis-

tres en place. Alors n’hésitez pas et participez à ce grand rendez-vous du 

mouvement syndical enseignant. 

Bonne année 2010 oui ! Mais bonne année pour une société plus solidaire et 

plus juste, pour une école plus ambitieuse pour ses élèves, pour une vie 

meilleure pour tous. 
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 21 janvier : grève da la Fonction Publique à l’appel 

de la CGT—FSU—Solidaires (le SE-UNSA et le SGEN-CFDT 

appellent à la grève seulement dans le secteur Educa-

tion). 

 26 janvier : grève nationale des infirmières et des person-

nels de soins contre les ordres professionnels à l’appel de CGT – 

CFDT – CFTC - FO – Snics FSU – UNSA  

 30 janvier : grande manifestation nationale pour  

l’Éducation à Paris à l’appel de la FSU 

Après avoir lu ce journal, merci de le porter à la connaissance de vos collègues de travail. 



Le congrès de la Fédération Syndicale Unitaire (qui a 
lieu tous les trois ans) a rendu hommage au mouve-
ment universitaire du début de l’année 2009 en se 
tenant à l’ISAT de Nevers du 16 au 17 décembre. Les 
congressistes ont évoqué le passé revenant ainsi sur 
plusieurs combats syndicaux, 
du plus local comme les actions 
de juin et juillet 2007 pour ob-
tenir le renouvellement des 
contrats Emplois de Vie Scolai-
re, au plus national comme la 
mobilisation qualifiée de puis-
sante du début de l’année 2009 
réunissant en France des mil-
lions de personnes (29 janvier 
et 21 mars). Mais le contexte a 
néanmoins été jugé difficile 
pour le syndicalisme face à 
l’intransigeance du gouvernement actuel, au repli sur 
soi de nos concitoyens, aux difficultés de provoquer le 
débat sur des questions importantes qui engagent no-
tre avenir commun.  
Un de ces débats a été posé sous forme de question : 
quel citoyen veut-on que l’élève devienne ? De la ré-
ponse découlent les politiques à engager en matière 
d’Education. Et les réformes en cours en la matière ne 
sont pas là pour nous rassurer. Tout comme celles qui 
bouleversent la fonction publique et les services pu-

blics qui là aussi auront des conséquences dramatiques 
pour l’avenir de notre pays. Alors que Nicolas Sarkozy 
avait changé de discours pendant la crise financière et 
systémique -lui trouvant toutes les qualités, la quali-
fiant d’amortisseur social - il continue sa politique de 

non renouvelle-
ment d’un fonc-
tionnaire sur deux 
et déréglemente à 
tout-va avec la 
RGPP. 
Sur l’avenir du syn-
dicalisme les mem-
bres du congrès ont 
souhaité que la FSU 
continue son travail 
avec d’autres orga-
nisations syndica-

les. Cela pourrait se traduire par l’élaboration de pla-
teformes communes sur des thèmes précis en conco-
mitance avec un plan d’actions.  
Ces deux jours de débat ont donc été riches, ont per-
mis d’amender le texte préparatoire du congrès natio-
nal de la FSU sur beaucoup de points. Cela a été aussi 
l’occasion de revenir sur l’organisation interne de la 
section départementale pour être encore plus aux cô-
tés des personnels, de les informer, de les rassembler.  

La FSU 58 a tenu son congrès  
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Pour la FSU 58, le débat sur l’identité nationale n'est 

qu'une initiative à visées politiciennes. Elle revient « à 

utiliser » de toutes pièces une « identité nationale » 

fantasmée, prétexte à stigmatiser et exclure davanta-

ge, bien loin de la richesse, la complexité et les 

contradictions des valeurs et des pratiques qui ont 

forgé notre histoire. 

En période de crise, cette tradition nationaliste consis-

tant à stigmatiser l’immigration pour nourrir la mé-

fiance et l’hostilité aux étrangers est bien connue. 

Sous couvert de défendre une prétendue identité na-

tionale, elle incite au racisme et au repli communau-

taire. Elle est utilisée pour aggraver les régressions 

sociales dirigées contre toutes et tous. L’instrumenta-

lisation politique des questions d’immigration entraîne 

notre pays sur des pentes dangereuses. 

Refusant de s’inscrire dans un débat inquiétant, c’est 

le débat du « vivre ensemble » que la FSU veut contri-

buer à mettre en lumière. Cela implique une politique 

qui se donne comme objectif de rendre effective non 

pas l’égalité des chances mais bien l’égalité des 

droits, un développement des solidarités et des servi-

ces publics, l’inverse de la politique gouvernementale. 

Nous attendons aussi l'entier respect par la France de 

sa signature de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme, de la Convention Internationale des Droits 

de l’Enfant. 

C'est d'un projet social dont la France a besoin. Com-

ment faire pour que la jeunesse qui vit l’exclusion 

dans les banlieues ou les campagnes se reconnaisse 

dans un projet social ? 

Comment concrétiser des valeurs qui sont au cœur de 

notre République, celles de liberté, d'égalité, de fra-

ternité mais aussi de laïcité, de solidarité, de démo-

cratie, de justice, de tolérance et faire que chacun les 

perçoive comme ayant une effectivité indiscutable 

pour lui et toute la société ? La réponse à cette ques-

tion est liée à la lutte contre les inégalités, pour une 

autre répartition des richesses. C’est d’un projet poli-

tique de transformation sociale dont la jeunesse et le 

monde du travail ont besoin. Pas d’un débat identitai-

re qui, l'histoire nous l'a appris, a toujours accompa-

gné les dérives sécuritaires et xénophobes. 

 

La FSU 58 veut un autre débat  

Cercle du silence du samedi 21 novembre du Collectif 
nivernais contre l’expulsion d’enfants et d’adolescents 
scolarisés pour les 20 ans de la Convention Internationa-
le des droits de l’enfant. 



POUR 58 PAGE 3 

2010, année des États généraux pour le Service Public 
Suite à l'appel "Le service public est notre richesse", à 

la pétition de Michel Vauzelle, à la votation citoyenne 

de La Poste, aux nombreuses mobilisations dans la 

Santé, l'Éducation, le Fret, l'Énergie, l’Eau, la Cultu-

re…, plusieurs organisations (dont la FSU) ont décidé 

de réunir toutes les organisations syndicales, politi-

ques et associatives volontaires pour lancer une gran-

de campagne nationale pour promouvoir - et non pas 

seulement défendre- le service public. 

Après plusieurs réunions elles sont tombées d'accord 

sur un texte qui fixe les enjeux de la démarche et sur 

un calendrier pour 2010. 

Plusieurs personnalités soutiennent activement la 

démarche (Gilles Guglielmi, Anicet Le Pors, Catherine 

Mills, Patrick Pelloux…). 

La démarche a été lancée à la Mutualité de Paris, en 

présence des porte-paroles des organisations et avec 

des témoignages de luttes dans différents SP. Le film 

de lancement est disponible sur  

http://www.alternatv.fr/pour-des-etats-generaux-

des-services-publics-3/a-la-une. 

Nous devons donc maintenant ré-

unir des collectifs locaux pour 

l’organisation d’États Généraux 

locaux. S’appuyant sur des comi-

tés locaux et sur la base du texte 

national il s’agit de trouver les 

moyens d’associer très largement 

la population à ces débats en asso-

ciant le plus grand nombre d’organisations et de 

citoyens. Ces réunions feront connaître leurs 

« cahiers pour le service public » sur le site natio-

nal. 

Début Juin nous tiendrons dans la région parisienne les 

États généraux nationaux. 

Nous engageons une réflexion, sur la rédaction d’une 

pétition nationale (dans la suite de celle de Michel 

Vauzelle) reprenant la demande d’un référendum pour 

insérer dans la Constitution des principes forts sur le 

Service Public. 

Calendrier prévisionnel  

 carte scolaire 

CTPA le 25 janvier et groupe préparatoire le15  

groupe de travail 1er degré : mardi 9 mars 2010  
CTPD 1er degré : mardi 16 mars 2010  

groupe de travail collèges : mardi 16 mars 2010  
CTPD collèges : vendredi 19 mars 2010. 
 

Les délégués de la FSU y défendront l’importance de l’é-
ducation dans notre société et une autre idée de l’école 
que celle que veulent nous imposer nos gouvernants. 
Merci de les aider en leur envoyant toutes les informations 
dont vous disposez. En retour ils se chargeront de vous 
informer le plus rapidement et efficacement possible. 

Plusieurs périodes scan-
dent la jeune histoire de 
la Fédération 

 Syndicale Unitaire 
(FSU), née de l'implosion 
de la Fédération 

de l'Education Nationale 
(FEN). Les quatre pre-
mières années de sa vie 
sont celles de la flam-
boyance. Pour en faire la 
narration, Raphaël 
Szajnfeld, responsable à 
cette époque du princi-
pal courant fondateur de 
la FSU, emploie les mots 

de l'épopée. Dans les départements c'est "la période 
héroïque". Pour la FSU dans son ensemble, c'est celle 
d'une "entrée en scène fracassante". 

Éloignée de l'émotion des commencements, l'écriture 
historique prend ses distances avec les événements 
natifs pour mieux les comprendre. Prenant l'exacte 
mesure de l'ampleur des succès qui l'installent comme 
première fédération de l'éducation, de la recherche 
et de la culture, elle pointe aussi dès le congrès fon-
dateur de 1994 à Mâcon les prémisses des difficultés 
qui s'exacerberont au congrès de Toulouse de 1997. 

L'histoire de la FSU n'est ni un roman à l'eau de rose ni 
un conte de fées. Elle est le récit d'une grande aven-
ture collective. 

Revenir à la source permet aussi de mieux baliser les 
chemins escarpés que la FSU devra parcourir pour 
construire son avenir. 

Histoire de la FSU 

http://www.alternatv.fr/pour-des-etats-generaux-des-services-publics-3/a-la-une
http://www.alternatv.fr/pour-des-etats-generaux-des-services-publics-3/a-la-une


Parce que l’école a besoin d’un nouvel élan, parce que le système éducatif doit être plus juste et plus éga-
litaire et répondre pleinement aux besoins de la société, parce que nous refusons les déterminismes 
scolaires et sociaux, parce que la démocratisation de l’accès au baccalauréat et aux études supé-
rieures est en panne, pour que les enseignants disposent à tous les niveaux des moyens nécessaires à 
leurs missions, les personnels de l’Education iront à Paris le samedi 30 janvier. Pour faire entendre 
et prendre en compte les propositions offensives et novatrices de transformation du système éduca-
tif, pour sa démocratisation et la réussite de tous les jeunes, dont sont porteurs notre fédération et 

ses syndicats. 

Les manifestants réclameront  la création de postes répon-
dant aux besoins du service public et assurant l’amélioration 
des conditions de travail et d’étude, l’abandon de l’actuelle 
réforme de la formation des maîtres, de ses textes d’appli-
cation concernant la formation et la négociation d’une tout 
autre réforme, le retrait de la réforme des LP, des projets 
actuels de réforme des lycées et de la gouvernance des éta-
blissements du second degré et la reprise des discussions 
sur d’autres bases, l’arrêt de la déstructuration du service 
public d’Enseignement Supérieur et de Recherche 
(universités, CNRS et autres organismes, …), une véritable 
politique de l’éducation prioritaire qui assure partout le 
droit à une éducation de qualité et à la réussite, l’abandon 
de la suppression des cartes scolaire et universitaires, la 
revalorisation de l’ensemble de nos métiers, la requalifica-
tion des emplois, la défense de nos statuts, la résorption de 
la précarité, les logiques d’individualisation de la gestion 
des carrières, de mise en concurrence des individus et des 

services. 

 

A Paris pour nous faire entendre ! 
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La réforme de la formation des 
enseignants qui se dessine de plus en 

plus clairement avec la parution récente 
des contenus des épreuves aux nouveaux 
concours de recrutement et la publicat ion 
de la circulaire de mise en place des mas-
ters aux métiers de l’enseignement mar-
que un renoncement du gouvernement à 
remplir ses obl igat ions envers la nat ion. 
Car, avec le cursus de formation tel qu’ il  
est envisagé, le système scolaire accueil-
lera des nouveaux enseignants qui n’au-
ront pas acquis les savoirs professionnels 
nécessaires à l’exercice de leur métier.  
Drôle de conception du métier, alors que 
les enseignants sont soumis à l’ injonction 
légit ime mais de plus en plus paradoxale 
de faire réussir tous les élèves sans qu'on 
leur en donne les moyens.  
Que de gâchis ! Alors que le recrutement 
au niveau master aurait pu ouvrir la voie 
à des évolut ions posit ives en matière de 
formation enseignante, le résultat f inal 
laisse un goût amer. Depuis, le début de 
ce lourd chantier, les ministères de l’Edu-
cat ion nat ionale et  celui de l’enseigne-
ment supérieur ont semblé naviguer à 
vue, parfois t irail lés entre des intérêts 
contradictoires mais toujours sol idaires 
sur leur méthode de travail  :  concerta-
t ions bâclées,  avis d’experts ignorés et 

une logique budgétaire priorisée.  

Pour se rendre à la manifestation nationale à Paris le samedi 30 janvier, 

la FSU 58 propose un déplacement collectif en train.  

2 lieux de départs sont prévus : Nevers à 10h25 et Cosne sur Loire à 11h04. Le retour se fera à 18h03 au 

départ de Paris (gare de Bercy). Arrivée à 19h52 à Cosne et 20h31 à Nevers. 

Le voyage est pris en charge financièrement par la FSU et ses syndicats pour ses adhérents. Pour les autres 

le montant est de 30 euros.  

Renseignements à envoyer à FSU 58 Bourse du travail, 2 bd P. de Coubertin 58000 NEVERS ou au  

téléphone au 03.86.21.53.14 ou par fax au 09.57.17.58.57 ou par courriel à fsu58@fsu.fr. 

Nom : ………………………………………………         Prénom : ………………………………………. 

Lieu d’exercice : ……………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………… 

Adhérent de la FSU :   - oui   - non         Si oui de quel syndicat ? ………………………… 

Départ de   - Nevers     - Cosne sur Loire (cochez la case ou rayez la mention inutile). 
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Après le retrait de la réforme des lycées de l'an der-
nier, le gouvernement revient à la charge cette année 
avec une réforme différente dans l'organisation mais 
qui garde le même objectif : faire des économies sans 
se soucier des conséquences pour les élèves et les en-
seignants. 

Pour les syndicats de la FSU du secteur (SNES, SNEP, 
SNUEP et SNETAP), cette réforme est inacceptable car 
loin de résoudre les problèmes du lycée, elle va les 
aggraver. 

 

Mise en danger de certains bacs 

Depuis plusieurs années, le bac L est en perte de vi-
tesse (de moins en moins d'élèves s'y engagent). Le 
ministère annonce donc que sa réforme va rééquili-
brer les séries générales : "série S plus scientifique, 
série ES stabilisée, et série L revalorisée". Mais dans 
les projets d'arrêtés du ministère, les élèves de série S 
perdent des heures de sciences, ceux de ES perdent 
des heures de Sciences Economiques et Sociales et 
ceux de L auront tous les cours importants de leur sé-
rie en commun avec les autres séries et n'auront plus 
aucun enseignement obligatoire de mathématiques. 
C'est donc un bac S plus généraliste et moins scientifi-
que et un bac L appauvri. 

 

Des dispositifs fumeux à la place des cours 

Mesure phare de la réforme, le ministère annonce à 
tous les niveaux la création de deux heures d' accom-
pagnement personnalisé pour les élèves. Cette mesure 
est financée en seconde notamment en suppri-
mant l'aide individualisée de mathématiques et de 
français (par groupes de 8 élèves) et par des bais-
ses des horaires disciplinaires à tous les niveaux. 
Elle n'est pas cadrée tant sur les effectifs (classe 
entière ? Demi-classe ?) que sur son organisation : 
aide aux élèves, complément pour les meilleurs, 
travaux interdisciplinaires, orientation (on trans-
fère ainsi des missions du Conseiller d'Orienta-
tion)... Son organisation est renvoyée à l'autono-
mie des établissements. 

 

L'autonomie des établissements, un 
moyen de renvoyer au local la gestion de 
la pénurie 

Dans l'organisation à tous les niveaux des ensei-
gnements, le ministère prévoit que les dédouble-
ments (TP de sciences, module de seconde, cours 
en salle informatique....) ne sont plus garantis 
nationalement par les grilles horaires, mais sont 
globalisés dans une enveloppe dont la répartition 
est gérée localement et qu'il sera facile de dimi-
nuer pour supprimer des postes. Ainsi d'un établis-
sement à l'autre certains cours seront ou non dé-
doublés, et les élèves auront de l'aide dans une 
matière ou non. L'autonomie des établissements 
mise en avant par le ministère consistera à trou-
ver le moyen de faire avec moins, et les arbitra-
ges seront souvent rendus en fonction des ressour-
ces en personnel et non dans l'intérêt des élèves. 

Les classes de première sacrifiées 

En première générale (le ministère se garde bien 
pour le moment d'annoncer son projet pour la voie 

technologique), la réforme prévoit un tronc commun 
en Français, Histoire Géographie, Langues vivantes, 
EPS et ECJS où seront mélangés les élèves de S, de ES 
et de L dont les attentes et les ambitions sont diffé-
rentes dans les disciplines concernées. Par exemple en 
histoire géographie, les élèves de S se prépareront au 
bac en première alors que ceux de L et de ES ne se-
ront pas en année de préparation. L'objectif du minis-
tère est de pouvoir supprimer des postes en gonflant 
les effectifs des classes de première grâce à ce tronc 
commun à 35. Les élèves auront donc en première des 
conditions de travail aussi difficiles qu'en seconde. 

 

Des stages de quinze jours en août pour 
rattraper un an !! 

Le ministère annonce la réduction des redoublements 
et des réorientations par la mise en place de tutorat 
et de stages durant les vacances soit pour se remettre 
à niveau, soit pour changer de voie. Mais rien n'est 
cadré sur le tutorat et les stages permettront surtout 
au ministère d'économiser des redoublements et d'éva-
cuer les élèves en difficulté au plus vite du lycée. 

 

Au final, cette réforme a clairement choisi de ne plus 
soutenir les élèves faibles, et de dégrader les condi-
tions de travail de tous.  
Ce n'est pas l'amélioration du système éducatif dont 
nos élèves et la société ont besoin, mais un nouveau 
renoncement comptable. 

Réforme des lycées : une réforme dangereuse 



Introduction 
Sarkozy a annoncé que 2010 serait l'année du bouleversement 
de notre modèle social et des retraites. Sans doute après les 
élections régionales. 
Depuis Balladur, en 1993, les droits à pension n'ont cessé d'être 
attaqués en France. Mais cette évolution s'inscrit dans la logi-
que de l'Union européenne, les différents gouvernements infli-
geant des reculs comparables chez nos voisins, sur injonction 
de la commission de Bruxelles. 
Or l'allongement de la durée de la vie est largement liée à la 
généralisation du droit à la retraite qui a permis une élévation 
du niveau de vie des retraités. Ce droit n'a été acquis pour 
tous que par la mise en place de la sécurité sociale en 1945, 

conformément au programme du CNR (Conseil 
National de la Résistance). Programme que 
les plus hauts dirigeants du patronat ont 
chargé N. Sarkozy de détruire. Souvent, la 
question des retraites est présentée comme 
complexe alors qu'il s'agit d'un droit fondé sur 
des principes simples qu'on brouille à plaisir 
pour mieux favoriser les attaques dont il est 
l'objet. Or seules ses modalités pratiques sont 
réellement complexes. 

Dans les lignes qui suivent, on s'efforcera, sans entrer dans les 
détails, d'expliquer ces principes (I) afin de mieux souligner les 
enjeux (II) et d'éclairer la lutte pour la reconquête du droit à 
la retraite pour tous (III), conformément aux mandats de la 
FSU : retraite à 60 ans, à taux plein avec 37,5 annuités de coti-
sation, et un taux de remplacement au moins égal à 75% du 
dernier revenu. 
 

I. Au delà du travail, le droit à la retraite! 
A. Les principes des retraites en France depuis 1945 
S'il existait déjà un certain nombre de professions couvertes 
par des mesures spécifiques, ce sont les textes de 1945, posant 
les bases de la sécurité sociale, qui ont permis la généralisa-
tion des systèmes de retraites. Des systèmes -et non du systè-
me- car plusieurs professions ont alors refusé de rentrer dans 
le régime universel prévu qui, dès lors, a concerné exclusive-
ment les salariés du privé sous le nom de régime général. Ce-
pendant, peu ou prou, ce sont les règles de ce régime qui ont 
ensuite été reprises pour la centaine de régimes spéciaux. 
Pour les fonctionnaires de l'Etat les pensions sont un élément 
du statut et relèvent donc du grand livre de la dette. Leurs 
pensions ne peuvent donc pas connaître de déficit à propre-
ment parler. 
D'abord le principe de la répartition. Les prestations sont fi-
nancées par les cotisations des affiliés, immédiatement utili-
sées pour éviter la dépréciation monétaire, ou les aléas des 
placements financiers. C'est donc l'opposé de la capitalisation 
(placement en bourse des sommes collectées par exemple) 
dont les risques sont encore soulignés par la crise actuelle.  
Ces cotisations, qui constituent un salaire différé, sont consti-
tuées d'une part patronale, et d'une part salariale. Mais les 
deux sont bel et bien du salaire. Le terme de « charges » 
utilisé par les médias et le patronat pour désigner les premiè-
res est une prise de position idéologique visant à en obtenir la 
réduction, mais n'est pas conforme à leur nature réelle. 
Pour obtenir une retraite à taux plein (c'est à dire avec le 
niveau le plus haut de prestation) il fallait, avant 1993, totali-
ser 150 trimestres de cotisations ou 37,5 annuités. La pension 
était ensuite calculée sur la base des 10 meilleures années 
(dans la fonction publique les six derniers mois de la carrière). 
Dès 1947 ont été crées des retraites complémentaires pour 
les cadres (AGIRC) et en 1961 pour les non cadres (ARRCO), 
face à l'inflation. 
 

B. Des reculs constants depuis 1991 
Dès 1991, le premier ministre socialiste, M. Rocard crée, pour 
financer la Sécu, la CSG (Contribution Sociale Généralisée). 
Derrière cet objectif apparemment louable se cache, en réali-

té, une stratégie d'assèchement de la principale ressource, les 
cotisations. Car, dans le même 
temps, sont mises en place, par le 
gouvernement socialiste de l'épo-
que, de manière autoritaire les 
exonérations de « charges patro-
nales ». Dans le cadre de l'appro-
fondissement de la construction 
européenne (le traité de Maas-
tricht est adopté en France en 
1993), il fallait favoriser la com-
pétitivité des entreprises françaises... Le discours ressert en 
toutes occasions ! De plus, ce traité (et tous les suivants) 
considère que les dépenses de sécurité sociale font partie des 
dépenses publiques qu'il convient, dans la logique libérale, de 
réduire. Assimilation scandaleuse puisqu'il s'agit de fonds so-
ciaux et non d'argent public. Mais affirmation profitable parce 
qu'elle peut permettre le développement d'un marché lucratif 
pour les assurances, la dégradation de la protection collective 
encourageant ceux qui le peuvent (les plus riches) à recher-
cher des mécanismes de protection individuelle. 
Dès lors, l'entreprise de démolition ne cesse de s'aggraver. En 
1993, le gouvernement Balladur fait passer la durée de cotisa-
tion du régime général (celui qui concerne l'immense majorité 
des salariés du privé) à 40 annuités, et le calcul des droits à 
pension sur les 25 meilleures années au lieu de 10. Puis, en 
1995, Juppé tente d'imposer les mêmes régressions aux fonc-
tionnaires et aux régimes spéciaux. Mais les grèves de l'hiver 
1995 sont assez puissantes et unies pour le faire reculer. Reve-
nus aux affaires, les socialistes n'annulent aucune de ces mesu-
res car ils s'inscrivent, eux aussi, dans le cadre européen. Au 
contraire, ils augmentent les exonérations de cotisations pa-
tronales, ce qui augmente le « déficit de la sécu », donc des 
régimes de retraite. C'est Fillon qui, en 2003, parvient à dimi-
nuer les droits à pension des fonctionnaires, en promettant de 
ne pas toucher aux régimes spéciaux. Mais certaines directions 
syndicales ne sont pas exemptes de responsabilité dans cette 
défaite, par leur pusillanimité, alors que la base était mobili-
sée comme jamais. Bien sur, les promesses n'engageant que 
ceux qui y croient, en 2007, les régimes spéciaux sont alignés 
sur les fonctionnaires. 
La loi Fillon prévoyait un allongement progressif de la durée de 
cotisation à 40 puis à 42 annuités. Ainsi un authentique régi-
me général de dégradation pour tous a été peu à peu insti-
tué ! Et ce n'est pas fini nous a promis Sarkozy. 
 

II. Retraite et luttes d'intérêts 
A. Justifications avancées pour les contre réformes 
Face à la dégradation (toujours présentée comme acquise, 
certaine, et durable dans le temps) des comptes de la sécu, et 
en particulier de la branche vieillesse, les gouvernements ont 
tous brandi l'arme démographique. Trop de vieux, vivant de 
plus en plus longtemps (les salauds !), finiraient par miner le 
système. D'autant que le pays ne ferait plus assez d'enfants et 
que les générations du « baby-boom » arrivent à l'âge de la 
retraite. 
D'autre part, avec la concurrence internationale et la mondia-
lisation des échanges, les « charges sociales », dans les pays 
riches, représentent un désavantage concurrentiel insupporta-
ble pour « nos » entreprises. De plus, le « trou » de la sécu 
serait du aux multiples « abus » et « gaspillages » des... assu-
rés sociaux ! Il faudrait donc faire porter davantage l'effort sur 
les individus pour les responsabiliser. 
Enfin, l'allongement de l'espérance de vie justifierait de 
travailler plus longtemps. 
B. Le dessous des cartes 
En réalité, il n'y a pas de déséquilibre démographique à pro-
prement parler puisque le système par répartition suppose un 
équilibre suffisant, non entre « jeunes » et « vieux », mais 
entre actifs cotisants et pensionnés. Tout dépend donc du taux 
d'activité de la population en âge de travailler, taux qui peut 

Pour ne pas battre en retraite                  Jean de Rohan 
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En principe, la gestion de la Sécuri-
té Sociale devrait reposer sur le 
« paritarisme » et les élections, ce 
qui limiterait ces dérives. Mais 
l'Etat a toujours cherché à prendre 
le contrôle des énormes masses 
financières que représentent les 
cotisations; une somme souvent 
supérieure au budget de l'Etat. 

D. Kessler, vice prési-
dent du Medef : « Il 
s'agit aujourd'hui de 
sortir de 1945, et de 
défaire méthodiquement 
le programme du Conseil 
national de la Résistan-
ce » Challenges 
04/10/2007).  



être augmenté, soit par une plus grande activité des femmes, 
soit par une augmentation des emplois à plein temps, soit par 
une diminution du chômage, soit par le recours à la main d'œu-
vre immigrée, soit par les 4 à la fois. 
D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, la France est en train 
de retrouver un taux de natalité plus élevé et cela ne rééquili-
bre en rien le système. 
En effet, ce qui plombe les retraites c'est, en réalité la hausse 
continue du chômage lié à l'ouverture de plus en plus grande 
de nos économies, en Europe, à la concurrence des pays à 
très bas coûts de main-d'œuvre. Ouverture voulue et conçue 
comme un formidable outil de pression à la baisse sur les salai-
res et les prestations sociales. Mais aussi les exonérations 
croissantes de cotisations sociales accordées aux entreprises 
(il existe à l'heure actuelle plus de 60 dispositifs différents, 
dont certains cumulables, et qui s'adressent à toutes les entre-
prises, sans aucune distinction, qu'elles suppriment des emplois 

et délocalisent, qu'il s'agisse d'une 
PME ou d'une FMN !), en particulier 
pour les emplois faiblement rémuné-
rés. Ce qui représente aussi une inci-
tation supplémentaire à verser des 
rémunérations à peine supérieures au 
SMIC, donc à faire baisser la masse 
totale des salaires distribués, ce qui 

assèche d'autant l'assiette des cotisations. 
L'Etat est censé compenser ces remises, mais il ne le fait ja-
mais totalement. Cela induit un manque à gagner de plus de 
40 milliards d'euros pour la sécu depuis 1991 (source ACOSS).  
Il n'y a donc pas de déficit de la sécu ni des retraites. Ou 
plutôt il n'existe qu'un déficit artificiellement créé et qui 
permet de justifier de nouvelles régressions sociales, sous 
prétexte de « sauver » le modèle par répartition. 
 

III. Reconquérir le droit à la retraite 
A. Fausses pistes 
Fiscaliser davantage les ressources de la sécu avec des recettes 
telles la CSG (Rocard 1991) ou la CRDS (Contribution pour le 
Remboursement de la Dette Sociale 1996 Juppé) est une piste 
souvent présentée comme « progressiste ». Actuellement, les 
cotisations sociales représentent encore plus de 70% des recet-
tes de la sécu. Mais cette part diminue. La tendance est donc 
amorcée et le moins que l'on puisse dire est que cela n'a rien 
résolu puisque le problème n'est pas dans l'insuffisance de 
l'assiette mais dans les exonérations. De plus, il s'agit d'une 
solution dangereuse car les recettes fiscales, en France, ne 
peuvent être affectées à une dépense particulière. Cela per-
mettrait (et permet déjà avec les taxes sur le tabac et l'alcool 
par exemple) de détourner l'argent de la sécu vers d'autres 
objectifs politiques. 
Une des principales pistes de travail du COR (Conseil d'Orienta-
tion pour les Retraites) est la recherche d'un régime unique 
par points ou « notionnel ». Le COR doit rendre son rapport 
avant le premier février 2010. 
L'allongement de la durée de cotisation par recul de l'âge de la 
retraite (au delà de 60 ans, durée 
acquise en 1982) est plus difficile à 
mettre en place en raison de la 
faible part de l'emploi des 
« seniors » en France, et du juste 
attachement des travailleurs à cet-
te limite symbolique. Mais d'aucuns 
envisagent déjà un départ vers 67 
ans en raison de la baisse des pen-
sions qui pourrait résulter de la 
mise en place du régime par point 
ou notionnel. Si les deux termes ne 
recouvrent pas exactement la mê-
me chose on peut, pour simplifier, 

dire qu'il s'agit de systèmes dans lesquels les actifs accumulent 
des points individuels, en fonction de leur durée d'activité, et 
de l'espérance moyenne de vie de leur catégorie. En gros, plus 
l'espérance de vie théorique est longue, plus il faut travailler 
longtemps. Ou partir à la retraite avec une pension très dimi-
nuée.  
Au total, toutes ces solutions ont un avantage évident: celui de 
permettre de faire baisser de façon drastique le niveau des 
pensions donc le coût du travail. Du pain béni pour les em-
ployeurs (pris individuellement ; mais, au total, la baisse de 
pouvoir d'achat en résultant ne peut qu'affecter négativement 
les dépenses de consommation et donc aggraverait la crise des 
débouchés, en particulier pour les PME et les entreprises tra-
vaillant en priorité pour le marché intérieur) et une catastro-
phe pour les salariés (80% des actifs en France). 
 

B. Stratégie et tactique syndicale 
Le retour aux principes de 1945 
s'impose donc comme préalable à 
toute discussion. En particulier 
l'exigence de suppression des exoné-
rations patronales et de leur rem-
boursement au moins partiel. Face 
aux prévisions de déséquilibres il est 
toujours possible d'envisager, ensui-
te, une hausse des cotisations, à la 
fois progressive et équilibrée. 
Enfin, mais seulement dans un se-
cond temps, il est évidemment 
souhaitable de parvenir à une har-
monisation des régimes dans le 
sens du progrès collectif par l'amé-
lioration des droits à pension de tous.  
Mais tout ceci n'est possible que dans le cadre d'une protec-
tion vis à vis de la concurrence des pays à bas salaires et 
protection sociale. D'où la rupture nécessaire avec les textes 
européens et l'esprit même de l'Europe libérale. 

Conclusion 
La retraite par répartition est notre bien commun. Il est atta-
qué par les libéraux pour le seul profit des plus riches, dans le 
cadre d'une Europe qui est construite par et pour les « élites ». 
Aucune des mesures prises, annoncées, prévues, ne redressera 
la situation puisque l’objectif est de tout détruire pour favori-
ser les assurances privées et le transfert des fonds de la protec-
tion sociale vers la valorisation du capital. 
On se doute bien que, face à la détermination de ce gouverne-
ment de combat, seul le rapport de force pèsera. Il importe de 
nouer des alliances, sur la base de nos principes, sans re-
chercher une artificielle unité au sommet avec des organisa-
tions qui nous lâcheront au milieu du gué. Paradoxalement, 
l'ampleur des régressions déjà à l'œuvre doit favoriser 
l'union la plus large à la base, car il y a déjà harmonisation, 
par le bas, des droits à pension. De plus, en cas de succès du 
gouvernement pour imposer ces nouvelles régressions, il ne fait 
pas de doute que les attaques suivantes viseraient les retraités 
actuels, qui ne conserveraient pas longtemps le bénéfice des 
règles . 
Il importe aussi de se souvenir que défendre l'existant est la 
première condition de l'unité et de l'amélioration des droits. 
Toute autre tactique reviendrait à se placer d'emblée sur le 
terrain de l'adversaire qui s'y entend comme personne pour 
favoriser division et diversion, en s'appuyant naturellement sur 
les différentes fausses « bonnes idées » des uns et des autres. 
D'autre part, il s'agit de se préparer à une lutte acharnée, en 
ne s'interdisant aucune modalité d'action, y compris la cons-
truction de la grève générale - sans céder à la traditionnelle 
culpabilisation de la prise d’otages (transport, passage d’exa-
mens …)- et la constitution de caisses de grève.  
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De 1991 à 2008 ce sont plus 
de 260 milliards d'euros 
d'exonérations qui ont ainsi 
été accordées, en hausse cons-
tante chaque année. Et 30,7 
milliards d'euros pour la seule 
année 2008. 

Selon la Mission d'Evaluation et 
de Contrôle de Financement de la 
Sécurité Sociale (rapport du 
20/12/2006 consultable sur 
www.senat.fr), la compensation 
inter-régimes, instituée en 1974, 
pèse sur le régime général des 
salariés, des professions libérales, 
et celui des collectivités locales, 
au profit des artisans, commer-
çants, agriculteurs, mines et 
SNCF, pour plus de 10 milliards 
d'euros par an. Ces transferts 
accentuent encore le « déficit » 
du régime général. 

Se pose aussi la question 
de la validation des pé-
riodes de chômage ou 
d'inactivité. Alors que le 
chômage et la précarité 
explosent, que la durée 
des études s'allonge, on 
voit mal comment l'im-
mense majorité des ac-
tifs actuels, et de de-
main, seront en mesure 
de cotiser assez long-
temps pour toucher une 
retraite correcte. 




