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Edito 
Jimmy Derouault 
La situation sociale va mal. La crise s’approfondit.  
Pour toute réponse le gouvernement met en place un plan de ri-
gueur et d’austérité sans précédent : dégradation du pouvoir 
d’achat des agents publics, remise en cause des services publics 
avec 100 000 postes supprimés en 3 ans et encore 34 000 sup-
pressions prévues au budget 2011 ! Autant de régressions qui 
vont toucher aussi bien la justice, l’éducation, la culture, la san-
té… ! Dans l’éducation, c’est 16 000 postes qui seront à nouveau 
supprimés et des « crédits d’intervention » amputés : scolarisa-
tion des moins de trois ans, enseignement des langues vivantes, 
éducation prioritaire, formation des enseignants, enseignement 
spécialisé, gouvernance des établissements, service public d’o-
rientation, services administratifs et informatiques... vont faire 
les frais de cette politique brutale et cynique. En même temps, 
pour détourner l’attention, le plus haut représentant de la Na-
tion stigmatise une population, reprend tous les propos de l’ex-
trême-droite et par là oublie toutes les valeurs républicaines qui 
ont fondé notre pays. 
Les enjeux sont énormes en cette rentrée.  
Sur les retraites, rien n’est joué ! Le débat au parlement sera 
primordial. Ou les parlementaires entendent les salariés ou ils 
restent sourds et à la botte du chef de l’Etat et de son club du 
Fouquet’s. Les scandales entourant le ministre du travail E. 
Woerth fragilisent la position du gouvernement et mettent en 
lumière les collusions entre pouvoir politique et économique.  
Alors dès la rentrée, soyons prêts et mobilisés. Avec tous les sa-
lariés, tous les retraités, les jeunes, les demandeurs d’emplois, 
les précaires, faisons entendre nos revendications pour changer 
la donne. 

Le 7 septembre montrons  
notre détermination  

à ne pas nous laisser faire ! 
Après avoir lu ce journal, merci de le porter à la connaissance de vos collègues de travail. 
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A l’occasion de l’examen du projet de loi par la commission de l’Assemblée nationale, le gouvernement a com-
muniqué les nouveaux tableaux relatifs à la décote. A 62 ans, la baisse de la pension pourrait atteindre 14%. 
Voir les tableaux et exemples ci-dessous. 
Une baisse du même ordre serait constatée au régime général. Le taux de la pension versée à 62 ans par le 
régime général passe de 33,6% à 28,82%.  
Exemples de calcul : 

Le "décalage des bornes d’âge" : un nouvel outil de baisse 
des pensions 

Fonctionnaire né le 1er septembre 1958, 
DSB requise : 166 trimestres 
Année d’ouverture du droit : 

   loi Fillon : 2018 ; projet loi Woerth : 2020 
Âge sans décote : 
       loi Fillon : 64,5 ans ; projet loi Woerth : 67 ans 
Taux de décote : 
 loi Fillon : 1,25% ; projet loi Woerth : 1,25% 
Recruté au 1/9/1987 à 29 ans donc 31 annuités à 60 
ans (aucun trimestre dans un autre régime) ; ou 
recruté à 25 ans et ayant interrompu son activité 
(par exemple en congé parental avant 2004) pen-
dant 4 ans. 

Âge   Trimestres   Loi Fillon   Projet actuel  

Trimestres 
manquants 

Résultats  Trimestres 
manquants 

Résultats  

60  124 62% 18  43,418%   0 

62  132 66% 10  52,183%  20  44,728% 

64,5  142  71% 0  64,156%  10  56,137% 

65  144 72% limite 
d’âge 

0 65,06% 
limite d’âge, 
prolongation 
article 69 

8  58,554% 

66,5  150  Retraité  0  67,771% 2  66,076% 

67  152 Retraité  0  68,674%  0  68,674% 
limite d’âge, 
prolongation 
article 69 

67,5  154  Retraité  0  69,578% 
Fin de la 
prolongation 

0  69,578% 

69,5  162/166  Retraité  Retraité  Retraité  0 73,192% 
Fin de la 
prolongation 

Avant 2003   

Fonctionnaire bénéficiant de services actifs, per-
mettant un départ en retraite à 55 ans, portés à 57 
ans dans le projet. Né le 1er septembre 1956 
DSB requise 163 trimestres 
Année d’ouverture du droit : 

loi Fillon : 2011 ; projet loi Woerth : 2013 
Âge sans décote :  

loi Fillon : 57 ans et 9 mois ;  
projet loi Woerth : 60 ans 3 mois 

Taux de décote : 
 loi Fillon : 0,75% ; projet loi Woerth : 1% 

Recruté à 19 ans au 1/9/1974 donc 36 annuités à 55 
ans (Aucun trimestre dans un autre régime) 

Âge   Trimestres   Avant 2003   Loi Fillon   Projet actuel  

Trimestres 
manquants 

Résultats  Trimestres 
manquants 

Résultats  

55   144  72%  11  60,791%   0 

56,5 150  75% 5  66,430%  13  60,046% 

57,7
5 

155  75%  0  71,319%  8  65,613% 

59,7
5 

163  75%  0  75%  0 75%  

60,2
5 

165  retraité  0  
Surcote 2 
trim 

76,875%  Surcote 2 
trim  

76,875% 

En conclusion 
La baisse du taux de pension du fait de la loi Woerth, 
en référence à la situation issue de la loi Fillon de 
2003, dépasse 14% à 62 ans pour le premier exemple. 
Cumulée depuis 2003, elle est voisine d’un tiers 
(32,3%). 

Le projet de loi adopté par le conseil des ministres le 13 juillet dernier a été examiné par la commission des af-
faires sociales de l’Assemblée Nationale, à huis clos, du 20 au 22 juillet. Les modifications adoptées sont ponc-
tuelles, l’essentiel du projet de loi n’a pas été modifié. Les députés de la majorité, en accord avec le gouverne-
ment, ont renvoyé le débat à l’examen en plénière. Du fait de l’appel aux grèves et manifestations du 7 septem-
bre (date programmée de l’examen par l’Assemblée Nationale), le gouvernement veut afficher qu’il discute 
encore avec les organisations syndicales (« Les discussions se poursuivent avec les partenaires sociaux pour 
essayer d’améliorer le dispositif d’ici à la rentrée. » Woerth) et veut se garder une marge de manœuvre, même 
limitée aux apparences. Les sujets qu’il présente comme ouverts sont ceux de la pénibilité, des carrières lon-
gues, des polypensionnés. Il affirme en revanche que la hausse des âges de la retraite est indiscutable. La ques-
tion de l’égalité hommes / femmes a été au cœur du débat, obligeant Woerth à y répondre et à modifier le texte 
(négociation obligatoire dans les entreprises sous peine de pénalités et prolongation de l’assurance veuvage) 
sans cependant cesser de nier la responsabilité des règles de détermination des pensions. 
Tout montre l’importance de la bataille d’opinion qu’il faut amplifier, de la mobilisation du 7 septembre, et des 
jours qui suivront. 

Projet de réforme des retraites 2010  



Signez l’appel en ligne !  
http://nonalapolitiquedupilori.org 

Les plus hautes autorités de l’Etat ont fait le choix de 
jeter à la vindicte publique des catégories entières de 
population : Gens du voyage accusés comme les étran-
gers d’être des fauteurs de troubles, Français d’origine 
étrangère sur lesquels pèserait la menace d’être dé-
chus de leur nationalité, parents d’enfants délin-
quants, etc. Voici que le président de la République 
accrédite aussi les vieux mensonges d’une immigration 
coûteuse et assimilée à la délinquance, et offre ainsi à 
la stigmatisation des millions de personnes en raison de 
leur origine ou de leur situation sociale. 

Ce qui est à l’œuvre dans cette démarche ne s’inscrit 
pas dans le débat légitime, dans une démocratie, sur la 
manière d’assurer la sûreté républicaine. Le nécessaire 
respect de l’ordre public n’a pas à être utilisé pour 
créer des distinctions entre les habitants de ce pays et 
désigner des boucs émissaires. Ni pour instituer des 
peines de prison automatiques, contraires aux princi-
pes fondamentaux du droit pénal, à l’indépendance de 
la justice et à l’individualisation des peines. 

La Constitution de la France, République laïque, démo-
cratique et sociale, assure « l’égalité devant la loi de 

tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou 
de religion ». 

Nul, pas plus les élus de la nation que quiconque, n’a 
le droit de fouler au pied la Constitution et les princi-
pes les plus fondamentaux de la République. 

Notre conscience nous interdit de nous taire et de lais-
ser faire ce qui conduit à mettre en péril la paix civile. 

Nous appelons à une manifestation le samedi 4 sep-
tembre 2010, place de la République à Paris, à 
14h00, et partout en France, afin de fêter le 140e 
anniversaire d’une République que nous voulons plus 
que jamais, libre, égale et fraternelle. 

A Nevers rendez-vous  le samedi 4 septem-
bre à 15 heures, place de la Résistance 
(devant la préfecture). Le rassemblement sera 
suivi d’un mini-concert. 

Comme nous le craignions avant l'été, les familles hé-
bergées par les Centres d'Accueil des Demandeurs 
d'Asile mais déboutées du statut de réfugié subissent 
les conséquences de la politique en matière d'immi-
gration du gouvernement actuel.  
2 familles (2 et 4 enfants) ont été sorties par les for-
ces de l'ordre sans qu'il soit donné de solution d'héber-
gement de remplacement. 2 familles se sont enfuies 
devant la pression mise sur elles. 2 familles arrivent à 
la fin de l'échéance des 3 mois d'hébergement d'ur-
gence sans qu'aucune alternative ne soit proposée. 
Les autres familles sont convoquées les unes après les 
autres à la préfecture. 
Le traumatisme des drames qu'elles ont vécus anté-
rieurement et qui leur ont fait choisir le départ de 
leur pays est réactivé. Elles sont toujours dans l'impos-
sibilité de reconstruire leur vie, toujours dans la peur, 
toujours dans l'instabilité. Les enfants n'ont toujours 
pas d'avenir. 
C'est pour ces raisons que le Collectif Nivernais Contre 
l'Expulsion d'Enfants et d'Adolescents Scolarisés conti-
nue d'agir et de se mobiliser (rassemblement le 13 
septembre à 18h devant la préfecture).  

Appel Citoyen, face à la xénophobie et à la politique du  
pilori : liberté, égalité, fraternité 
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Jeudi 23 septembre 20h30. Cinéma Mazarin de Nevers. 
Débat à l’issue de la projection en partenariat avec la 
FOL. 
Les Arrivants de Claudine Bories, Patrice Chagnard 
(France – 2008 –1h53 - Documentaire) 
Ils arrivent du monde entier avec leur angoisse, leur 
culture, leur espoir, sans bagage à la Coordination de 
l’Accueil des Familles Demandeuses d’Asile. Leur ave-
nir dépend de l’administration, mais aussi de Caroline, 
Colette, assistantes sociales et de Juliette, juriste qui 
les accueillent sans relâche. Dans l’huis clos de bu-
reaux ingrats s’affrontent étrangers en détresse et em-
ployées impuissantes. Les réalisateurs font de ce docu-
mentaire une rencontre tragi-comique entre ces gens 
venus d’ailleurs et nous. Un film humain. 

Les prudhommes et l’Education Nationale ne font pas bon ménage. 

Les 5 (ex) Emplois de Vie Scolaire nivernais qui ont at-
taqué aux prudhommes leur employeur pour défaut de 
formation attendent toujours le résultat de la procé-
dure. Les juges prudhommaux veulent en effet en sa-
voir plus sur la formation délivrée (ou non) par l’Educa-
tion Nationale et notamment par les tuteurs désignés 
pour cela. Ceux-ci ont donc été convoqués par le tribu-
nal des prudhommes de Nevers pour être entendus à ce 
sujet. Et pour ajouter à leur stress dû à cette situation, 
Mme la proviseure du lycée J. Rostand (gestionnaire 
des EVS) les a invités le matin de la réunion au tribunal 
à une rencontre ayant pour objet « information sur 

l’instance prud’homale ».  
Comme attendu les 3 directeurs d’école présents ont 
reçu la bonne parole à délivrer l’après-midi même. 
C’est-à-dire tout ce que l’Education Nationale aurait 
dû faire pour les EVS mais qu’elle a négligé du fait du 
manque de moyens, du manque de volonté.  
A la demande d’une directrice concernée, un représen-
tant du personnel (SNUipp) l’a accompagnée. Il a ainsi 
pu le rappeler et engager un débat sur le droit de ré-
serve des fonctionnaires que les représentants de l’ad-
ministration voulaient imposer sans apporter de réfé-
rences juridiques. 



Les militants syndicaux se sont aussi mobi-
lisés pendant l’été pour interpeler le gou-
vernement et ses représentants. Ici le 13 
juillet à Nevers devant la préfecture. 

4 septembre : Face à la xénophobie et 
à la politique du pilori : liberté, égalité, 
fraternité, rassemblement à 15 heures 
place de la Résistance à Nevers. 

6 septembre : Régression ? Mobilisa-
tion ! Le SNES appelle les personnels du 
second degré à la grève.  

7 septembre : Retraites : rien n’est 
joué ! La FSU appelle à la grève tous les 
personnels ! Manifestations à 16 heures  
au départ de la bourse du travail à Nevers 
et de la Poste à Cosne sur Loire. 

Et après …  ? 
 A vous de décider 

Les rendez-vous de la rentrée 

Second degré : à situation exceptionnelle, action exceptionnelle. 

En juin, Le Conseil National du SNES a décidé d’appeler 
les personnels du Second Degré à la grève le lundi 6 
septembre, premier jour de fonctionnement normal 
des établissements après une demi-semaine consacrée 
à la prérentrée et à l’accueil des élèves par les profes-
seurs principaux. En fait le premier jour de la rentrée… 
Le SNES a pris la responsabilité de lancer très vite une 
action très forte avec l’objectif de mettre un arrêt à la 
politique de ce gouvernement en matière d’éducation : 
- des suppressions massives d’emplois : 50 000 postes 
depuis 2003 et il est question de supprimer 16 000 pos-
tes à la rentrée 2011 dans le cadre du non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux partant 
en retraite. 
- une dégradation sans précédent des 
conditions de travail : hausse des effec-
tifs, multiplication des services à cheval 
sur plusieurs établissements parfois très 
éloignés, pression sur les heures supplé-
mentaires… 
- le sacrifice de la formation des ensei-
gnants dont les premières victimes seront les stagiaires 
qui seront affectés sur un temps plein dès la rentrée 
avec des classes en pleine responsabilité, le temps de 
formation étant renvoyé aux conseils et visites du tu-
teur qui devra assumer seul en début d'année la forma-
tion du stagiaire tout en ayant, lui aussi, un temps 
plein avec la responsabilité de classes. 
- l’imposition de méthodes managériales dans les éta-
blissements qui engendrent une réelle souffrance des 
personnels. 
- l'assouplissement de la carte scolaire dont les dégâts 
sont confirmés jour après jour par de nombreux rap-
ports à tel point que sa suppression définitive n'aura 
probablement pas lieu à cette rentrée comme prévu 
initialement. 

- la réforme des lycées qui n’est rien d’autre qu’une 
redoutable machine à supprimer des postes à la ren-
trée 2011 par la diminution des dotations horaires en 
classe de seconde et l’instauration d’un tronc commun 
en classe de première comme l’explique si bien le mi-
nistre lui-même dans les fameuses fiches dévoilées à la 
fin de l’année scolaire. 
- la réduction des horaires d’enseignement en seconde 
avec la mise en place de l’accompagnement personna-
lisé qui n’est qu’un vaste fourre-tout où, dans certains 
établissements, il sera fait très peu de place au soutien 
alors que les heures d’aide individualisée en mathéma-

tiques et en lettres qui se déroulaient avec 
un petit effectif disparaissent. 
- la publication trop tardive des nouveaux 
programmes qui entrainera un retard dans 
la livraison des manuels scolaires aux élè-
ves et une dépense supplémentaire impré-
vue soit pour les familles soit pour les ré-
gions qui assurent la gratuité. 
- la réduction des horaires d’enseignement 

au collège avec l’application des "horaires plancher" 
qui non seulement augmente le nombre de classes par 
professeur mais conduit souvent ce dernier à effectuer 
un complément de service dans un autre établissement 
- l'obligation dans les collèges de renseigner pour la 
session 2011 du brevet l'ensemble du livret de compé-
tences dont une nième version est parue au mois de 
juin et la généralisation de l'épreuve d'histoire des 
arts. 
 
Il faut mettre un coup d'arrêt à la politique Sarkozy-
Fillon qui depuis trois ans passe la Fonction Publique 
et l’Education Nationale au rouleau compresseur, en 
détruisant l’emploi public, en sapant les fondements 
de l’égalité républicaine et en vidant nos métiers de 
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