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Alliez éducation et protection de l’environnement

grâce au Pack Ecole Batribox !
Le programme de sensibilisation et de collecte 
des piles et batteries usagées de SCRELEC équipe 
déjà plus de 1 000 établissements scolaires.

PUBLI-INFO

Pour en savoir plus :
www.screlec.fr

www.batribox.fr

Financé par les producteurs, premiers importateurs ou vendeurs
sous marque de distributeurs, de piles et batteries, SCRELEC est
un éco-organisme conventionné par les pouvoirs publics pour la
collecte et le traitement des piles et des batteries usagées. 

Avec le Pack Ecole Batribox, SCRELEC a la volonté de mobiliser l’en-
semble des établissements scolaires de l’hexagone, de la mater-
nelle au lycée et de rattraper ainsi l’avance prise par nos voisins
du nord de l’Europe. 

Diffusion des bonnes pratiques environnementales
Ce programme complet de sensibilisation et de collecte mis gratuite-
ment à disposition de tous les établissements scolaires qui en font la
demande, incite les élèves à adopter les bonnes pratiques de tri et de 
gestion des déchets. 
Lancé en juin 2008, le Pack Ecole Batribox offre d’ores et déjà l’oppor-
tunité à 360 000 élèves d’agir concrètement pour la protection de l’en-
vironnement au sein de leur établissement avec un geste simple.

Saviez-vous que chaque ménage français stocke 
chez lui en moyenne 2,5 Kg de piles et batteries usagées ?

Rendez-vous sur www.screlec.fr
puis cliquez sur « commander gratuitement votre Pack Ecole Batribox » et laissez vous guider ! 

Comment devenir éco-acteur en quelques clics ?
Le Pack Ecole Batribox est destiné à tous les enseignants et chefs d’éta-
blissement qui souhaitent faire bénéficier leurs élèves d’une démarche 
de sensibilisation efficace.

Les élèves jouent le jeu
Les résultats de la première année sont très encourageants car grâce aux
élèves et au travail des enseignants, plus de 28 000 kilos de piles et de 
batteries ont été collectés via le programme de collecte et de traitement:
« Batribox, l’Eco Reflexe ». 

Le recyclage des métaux composant les piles et 
batteries participe à la préservation de nos ressources.

e

��Un poster pour tout savoir sur les
différentes étapes de la fin de vie
des piles et batteries usagées et des
affiches de signalisation.
���������pour suivre en images
le parcours d’une pile ou d’une bat-
terie usagée.
����	�
������	d’information.
����������������������développé
par matière (histoire, géographie,
SVT, sciences et français) disponible
sur www.batribox.fr.

Le programme 
de sensibilisation 

le bac de comptoir

les Minis Batribox

la borne sur pied

En Belgique, en Allemagne et en Autriche une pile usagée sur 
quatre est collectée par le biais des écoles.

Le Pack Ecole
Batribox se
compose ainsi :
 - 1 borne de
collecte (bac de
comptoir et/ou
borne sur pied),
- 2 cartons
d’enlèvement,
- les outils de
sensibilisation.

Screlec2.indd   1 10/08/09   17:34:54



Ces derniers temps, nous le vivons au quotidien, c’est face à
un véritable choix de société que nous nous trouvons. Ou
bien la fuite en avant vers de nouvelles formes de barbarie :

celles qui invitent au chacun pour soi, à l’écrasement des plus fai-
bles, au règne de la loi de l’argent; ou bien un choix qui invite à met-
tre les solidarités au coeur du projet social.

Toutes les questions ouvertes aujourd’hui par le gouvernement nous
renvoient bien longtemps en arrière pour les salariés.

Ainsi des retraites, question de solidarités intergénérationnelles autant que de solidarités entre
salariés qui seraient rompues au profit de l’épargne individuelle. Les cotisations prélevées sur les
salaires, fruit du travail (des employés, comme des dirigeants), en vue de leur redistribution aux
plus anciens permettent d’échapper, pour une part aux logiques financières, en même temps
qu’elles organisent leur gestion par ceux-là mêmes qui travaillent. Préserver cela est un défi per-
manent. Il en est qui rêvent de mettre la main sur cette manne financière considérable!

Ainsi des services publics, dont le Président de la République est obligé de reconnaître les méri-
tes et l’utilité sociale au plus fort de la crise financière comme au lendemain d’une tempête dévas-
tatrice pour une région entière, sont, de par leurs fonctions même, les garants d’un traitement
équitable des citoyens dans tout le pays. Alors que les travailleurs envisagent, au travers de leurs
organisations syndicales, leur extension à l’échelle européenne, voire mondiale, le gouvernement
fait le choix de leur resserrement, voire de leur disparition. En témoignent, les ouvertures à la
concurrence des services postaux, de l’énergie ou des transports. Rien n’est épargné. Même la
santé est soumise aux logiques de la rentabilité financière.

Evidemment l’Ecole n’est pas en reste. Les milliers de suppressions d’emplois annoncées ont
créé une émotion telle que les enseignants, les parents d’élèves, les élèves eux-mêmes se mani-
festent et montrent leurs craintes de voir s’amenuiser encore les possibilités de réduction  des iné-
galités. A la FSU, nous avons la conviction que les solutions que nous élaborons au quotidien pour
résoudre les problèmes que nous posent les élèves les plus en difficulté forment la piste à suivre
pour transformer l’Ecole au service des tous. Cela a un coût que nous ne nions pas. Mais c’est
aussi un investissement d’avenir qu’il est nécessaire de faire.

Alors, oui, les solidarités ont un coût. Mais celui-ci est le prix à payer pour construire une
société faite pour que les hommes et les femmes puissent vivre ensemble, dans la complé-
mentarité plutôt que dans la concurrence.

Oui, il faut sans doute mettre à plat les problèmes dans une période de formidables bouleverse-
ments. Mais en ayant toujours le souci de préserver, voire d’étendre les intérêts de ceux qui en
ont le plus besoin. Nous entendons y prendre toute notre place.

Catherine MANCIAUX
Secrétaire Générale

EDITO
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Nous impliquer dans les choix de
société

Manifestation nationale, Paris le 30 janvier 2010

Carte postale éditée par l’association
ATTAC
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EVALUATION DES ENSEIGNANTS

Actuellement ce qu’on demande de faire
aux personnels de Direction pour la nota-
tion des enseignants n’a pas beaucoup

de sens, c’est certain : la variation de la note va
de + 0 à +0,5 par an voire 0,1 en fonction de
l’échelon, cela ne ressemble à rien. Le système
actuel dans ces conditions n’est satisfaisant
pour personne. 

Il reste à savoir comment mettre de la cohé-
rence dans une notation pour les personnels
enseignants à qui on demande professionnelle-
ment de réfléchir sur l’évaluation … et que l’on
note avec un système ridicule (rayonnement…). 
Faut-il dans ces conditions que nous soyons les
seuls évaluateurs des enseignants ? Non assu-
rément, le regard croisé avec les spécialistes
disciplinaires que sont les IA-IPR doit être pré-
servé, nous n’avons pas les compétences d’une
évaluation didactique de tous les enseignants,
même si nous avons un rôle pédagogique
important au sein de l’établissement. Il faut que
les IA-IPR prennent toute leur place pour cette
évaluation didactique qui  doit entrer dans l’éva-
luation globale. Ils sont peu nombreux, il faut
qu’ils le soient plus, donc plus sur le terrain à
nos côtés, pour conseiller, accompagner...Nous
n’évoquons pas simplement l’aide apportée aux
enseignants, nous avons, nous aussi les per-
sonnels de direction, besoin de leurs regards
d’experts. 

Ce qui se passe actuellement n’est satisfaisant
pour personne. Certains enseignants critiquent
le fait, par exemple, que nous n’augmentions
pas les notes au-delà du maximum fixé ( 0,5)
car ils ne retrouvent pas la valorisation de leur
investissement quotidien. 

Nous le comprenons. Mais il est nécessaire
d’expliciter notre position : nous devons respec-
ter le cadre qui est fixé, faute de quoi nous par-
ticipons à la déréglementation de l’évaluation. 
Effectivement, au snU.pden-fsu, nous sommes
pour le maintien d’un barème qui fixe un cadre,

faute de quoi, l’évaluation sera basée sur des
critères  qui entraîneront de fortes disparités,
légitimées sous des prétextes de compétences,
de mérite et d’investissement alors que dans la
réalité ce seront plus les copinages, le fait du
prince et les accointances qui prévaudront…
nous connaissons bien cela pour notre profes-
sion…

En fait, il y a, avec la notation actuelle des ensei-
gnants, un autre problème : celui de l’impor-
tance du rôle des chefs d’établissements avec la
part qui leur est réservée dans  l’évaluation des
enseignants. Certains chefs d’établissements
se sentent dévalorisés du fait que les notes
qu’ils peuvent mettre aux enseignants sont infi-
mes. Ils considèrent qu’en augmentant cette
part, les enseignants reconnaîtront plus leur
légitimité. Certains enseignants ont également
ce même sentiment. Cette approche est infanti-
lisante pour tous. D’autre part avec le système
actuel, on hiérarchise le poids des uns vis-à-vis
des autres, celui des chefs d’établissements par
rapport aux IA-IPR. Ce n’est pas en notant seuls
les enseignants qu’on résoudra ce problème ou
qu’on gagnera en légitimité.

En notant seuls les enseignants nous ne
gagnerons rien, en tout cas rien de positif.

Si les enseignants sont recrutés au niveau du
master, ce serait une erreur grossière que de
considérer que parce qu’ils sont des spécialistes
dans leur discipline, ils savent enseigner les élè-
ves. Le métier d’enseignant s’apprend. Ce n’est
pas parce que nous arrosons des  plantes que
nous sommes jardiniers….

L’appréciation d’un IA-IPR sur ce qu’un ensei-
gnant fait dans sa classe avec tel ou tel type
d’élèves est essentielle. Elle doit être conser-
vée, valorisée, plus fréquente.

La première chose que nous devons évaluer
c’est la capacité d’un enseignant à enseigner

sur le temps de son service. Cela va sans dire
mais cela va mieux en le disant. Par exemple,
une enseignante travaillant à temps partiel pour
des raisons familiales, que va-ton lui demander?
Son investissement dans l’accompagnement
éducatif et l’école ouverte ? Evidemment c’est
sa capacité à enseigner en classe qui doit être
évaluée et valorisée. Cette évaluation ne peut
pas être une seule note donnée par un chef
d’établissement. L’évaluation doit être contradic-
toire et s’accompagner de conseils. Sommes-
nous en mesure d’assurer cette fonction pour
tous les enseignants, dans toutes les discipli-
nes?      

Il faudrait trouver un système plus juste, plus
cohérent, qui fasse l’accord de tous et en parti-
culier des enseignants qui sont les premiers
concernés par leur évaluation. 

Nous pensons qu’une notation, encadrée,  com-
prenant une  part d’auto-évaluation, d’évaluation
par l’IA-IPR disciplinaire et des personnels de
Direction serait une bonne chose. 

Le snU.pden-fsu ne se place pas en spécialiste
du thème, et nous sommes  même prêts à évo-
luer largement sur cette question car en fonction
des interlocuteurs, les débats sur l’évaluation
sont souvent passionnés et contradictoires.

En tout état de cause il faut que l’évaluation
s’inscrive dans une procédure juste où l’honnê-
teté et l’impartialité de tous prévalent … 

Un prochain dossier d’EDU, réalisé conjointe-
ment avec nos collègues Inspecteurs du
Syndicat National des Personnels d’Inspection,
traitera de manière plus détaillée de cette ques-
tion.   

Eric Mansencal  

Nous critiquons dans certains articles  le fait que les chefs d’établissements vont être les seuls à
noter les enseignants avec la mise en place de la gouvernance, les personnels de Direction sont-ils
donc satisfaits du système de notation actuel ?
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L’avis du chef d’établissement
pour l’avancement à la hors classe

Depuis 2005, les règles de l’avancement à
la hors classe des professeurs agrégés et
certifiés ont été totalement modifiées.

Nous sommes passés du principe de carrière
(perspective de carrière pour tous, barème basé
sur l’ancienneté de service) à un principe de car-
rière au mérite et d’individualisation. Il pèse donc
maintenant sur les professeurs une épée de
Damoclès, leur carrière n’est pas
gagnée. 

 Le principe des quota (pour les
agrégés : 20% pour les avis très
favorables des chefs d’établissement
et des IPR-IA, 10 % pour les propo-
sitions rectorales).

 De grandes inégalités académi-
ques pour les certifiés (on peut aller
selon les académies d’une proportion
de 24 % de promus à 96 % pour les
certifiés au 11ème échelon avec trois
ans et plus d’ancienneté). 

 De grandes inégalités selon les
disciplines (de 13 à 47 % de promus pour les cer-
tifiés au 11ème échelon en ne considérant que
les disciplines à fort effectif). Là encore c’est le
rôle des avis qui pèse et s’ajoute aux  inégalités
des notations pédagogiques par discipline  ainsi
que les retards d’inspection.

Une inégalité sexuée : les avis jouent contre
les femmes.

A l’origine, la création de la hors classe pour les
certifiés et les agrégés était la réponse gouverne-
mentale pour une revalorisation significative des
traitements de fin de carrière et donc aussi des
pensions de retraite. Jusqu’en 2005, environ 2/3
tiers des professeurs bénéficiaient de cette pro-
motion. Depuis 2005, la situation s’est inversée ;
seul 1 certifié sur 2 en fin de carrière accède à
la hors classe et près de 60 % des agrégés de fin
de carrière en sont exclus (malgré l’augmentation
significative du nombre de promus depuis 3 ans).
Pour 2010, le ratio n’est pas encore connu mais
le ministère se refuse à toute proposition dans

une discussion bloquée sur la « revalorisation »
des enseignants.

La perte de salaire mensuelle et donc de pension
pour toute la retraite est très importante pour
ceux qui ne passent pas à la hors classe :
A l’heure actuelle, les professeurs qui ne sont

pas promus stagnent alors au 11ème échelon
pendant environ une dizaine d’années jusqu’à
leur départ en retraite et perdent tous les ans
de l’argent puisque le point d’indice n’est plus
revalorisé à hauteur de l’augmentation des prix.
L’avis du chef d’établissement n’est certes qu’un
des avis donnés pour la promotion mais il n’en
est pas moins déterminant. Rappelons ici quel-
ques règles :

Un avis favorable ne suffit pas, pour donner
une chance au professeur d’être promu il faut
obligatoirement un avis très favorable (ou excep-
tionnel selon les académies).

Pour permettre à un professeur d’arriver à l’in-
dice terminal de la hors classe, il faut lui laisser le
temps de franchir tous les échelons ou chevrons
(soit environ 3 ans). 

Nous devons fonder notre avis sur l’ensemble
de la carrière de l’enseignant. 

Pour les enseignants qui ne sont pas encore
au 11ème échelon, rappelons qu’il existe la pos-
sibilité de récompenser leur investissement
remarquable par la note administrative qui leur
permet un avancement d’échelon au rythme le
plus rapide, c’est-à-dire le grand choix. 

Un certifié, non promu à la hors classe perd
aujourd’hui 380 euros nets men-
suels pour sa pension sur une car-
rière complète ; un agrégé perd
435 euros nets mensuels ;
sachons mesurer le poids et l’inci-
dence de notre acte sur la fin de
carrière mais aussi sur toute la vie
de retraité des enseignants.

Se reporter au BO n° 47 du 17
décembre 2009. Pour les agrégés les
promotions sont examinées en CAPN.
Pour les certifiés, les nominations
dépendent du Recteur et sont exami-
nées en CAPA

Indice terminal
Classe 
normale

Indice terminal
Hors Classe 

Certifiés 658 783

Bi- admissibles 688
Agrégés 821 963

Bien connaître les règles permet de mesurer le poids de l’avis du chef d’établissement pour la fin de carrière des profes-
seurs et pour leur pension de retraité
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2010 sera donc l’année de la remise à plat
des systèmes de retraite. Déjà la durée de
cotisation sera de 41 annuités en 2012 et

pour satisfaire le MEDEF, le gouvernement a l’in-
tention de repousser encore l’âge de départ en
retraite.
Ce recul aurait un impact sur le niveau des pen-
sions car nombre de salariés n’auront pas les tri-
mestres suffisants pour prétendre au taux de
remplacement maximum et de plus seront péna-
lisés par l’application de la décote.
Ce recul viendrait s’ajouter aux régressions dues
aux réformes Balladur et Fillon. Ainsi dans le
privé les pensions ont perdu 20% en 10 ans
suite à la désindexation des pensions sur les
salaires. Pour les fonctionnaires la perte est de
0,5% par an. Ces pertes sont aussi liées à la
baisse du taux de remplacement1 qui est actuel-
lement en moyenne de 72% et devrait se situer
à 65% en 2020 selon une étude du COR2 (cas
d’un cadre du secteur privé ayant toujours perçu
le salaire moyen des cadres).
Le recul de l’âge de la retraite est un non sens
en période de pénurie d’emplois car il aura pour
résultat d’aggraver encore plus le chômage des
jeunes et ceux-ci n’auront donc pas les trimes-
tres nécessaires à une pension à taux plein per-
mettant de vivre dans de bonnes conditions.
Les femmes sont les grandes perdantes de ces
réformes, elles ont des carrières plus irrégulières
et seules 38% d’entre elles validaient 37,5 annui-
tés contre 85% des hommes. A l’Education
Nationale le taux de pension des femmes est
inférieur de 3,9 points à celui des hommes.
Ces derniers bénéficient plus de la surcote 34%
contre 24% chez les femmes.  Les femmes fonc-
tionnaires ont également perdu la bonification
d’un an par enfant né avant leur entrée dans la
fonction publique.

Vers une réforme ou vers un bouleversement
du système de retraite ?
La crise, encore à l’œuvre dans le monde, a
creusé un peu plus le déficit de la sécurité
sociale suite à l’explosion du chômage et des
périodes de chômage partiel qui se sont multi-
pliées dans les entreprises. Au nom de ce déficit
et des inégalités entre les systèmes de retraite
certains revendiquent une réforme systémique.
Ainsi le COR est chargé de rédiger un rapport
qui sera remis courant mars pour alimenter les
rencontres sociales annoncées par le Président
de la République le 15 janvier dernier. (cf. EDU
21). Mais ce n’est pas entre un régime par points
ou en comptes notionnels que se pose la ques-

tion de la révision  du système de retraite. Certes
les salariés ne s’y retrouvent pas toujours dans
les principes qui président au calcul du montant
de leur pension, situation aggravée par les réfor-
mes de 1993 et 2003. En effet, dans le privé, les
pensions dépendent, non pas du dernier salaire
mais des cotisations calculées tout au long de la
carrière. Selon que celle-ci a été plate, ascen-
dante, très ascendante voire descendante, ce
cumul des droits à retraite sera très différent et la
pension exprimée en relation du dernier salaire
sera elle aussi très différente A cela s’ajoute le
cas des pluri-pensionnés. Les jeunes, eux, n’ont
pas confiance dans le système actuel et consi-
dèrent qu’ils n’auront pas de pension compte
tenu des durées de cotisation auxquelles ils
seront confrontés. Ces éléments doivent être
entendus et une clarification du système de
retraite s’impose mais la vraie question est :

quelle société veut-on pour demain… ?

Quelle société veut-on pour demain, avec
quels moyens pour financer le système de
retraite ?…
La pension est à l’heure actuelle l’un des élé-
ments de notre contrat  social, c’est également
un élément du contrat de travail, arrivé à l’âge de
la retraite le salarié perçoit « un salaire socialisé
» et les fonctionnaires « un traitement continué
». La pension est un revenu de remplacement
auquel aspirent tous les salariés du public et du
privé. Elle doit leur permettre de vivre dans de
bonnes conditions et de prendre toute leur place
dans la société.
La France est confrontée comme les autres pays
à un changement démographique : les person-
nes retraitées vont voir leur nombre augmenter
plus que celui des actifs. Cette tendance ira en
s’accentuant. L’équilibre financier du système
est donc en jeu. Pour y faire face deux solutions
: une augmentation des recettes (cotisations) ou
une diminution des dépenses (pensions servies.
L’abondement des recettes passe par une aug-
mentation du taux des cotisations or le
MEDEF refuse cette solution qui alourdirait selon
lui  les coûts du travail et donc pénaliserait la
compétitivité des entreprises. Cet argument n’a
qu’un fondement : obtenir de l’Etat une diminu-

tion des charges employeurs voire leur dispari-
tion. Les salariés, eux, lorsqu’ils sont interro-
gés, sont prêts à cotiser plus  (41%, sondage
JDD du 10/01/10) pour partir à la retraite le
plus tôt possible. Ainsi 0,2 point de hausse
rapporterait 800 millions d’euros à la CNAV3.
A cette augmentation doit s’ajouter le règlement
par l’Etat des sommes dues à la protection
sociale (environ 1 milliard d’euros). De même
tous les revenus doivent être soumis aux cotisa-
tions sociales qu’ils soient des compléments au
salaire ou d’origine financière. Les exonérations
de cotisations employeurs doivent être stop-
pées, elles ne favorisent pas l’emploi et aggra-
vent le déficit du système de retraite. 
Une autre source possible est une augmentation
de l’impôt.
D’autres éléments doivent être pris en compte
pour le calcul des annuités : les années d’études
qui devraient faire l’objet d’une cotisation forfai-
taire, les périodes de recherche d’emploi.
Méfions nous de la prise en compte d’autres
notions qui pourraient servir d’alibi à l’accepta-
tion de nouveaux reculs par les négociateurs. En
effet, en mai 2003 les longues carrières ont servi
à faire accepter l’inacceptable pour tous les sala-
riés par la CFDT, et aujourd’hui cette « avancée
» est totalement remise en cause....4

En ce qui concerne le montant des pensions ser-
vies, suite aux deux réformes déjà engagées de
nombreux salariés partant en retraite  voient leur
pension diminuer (carrière incomplète, peu ou
pas d’augmentation salariale….). Les réformes
n’ont pas permis d’assurer l’équilibre financier du
système de retraite. 
Avec quels outils ?
Se profilent la création d’une caisse  de retraite
spécifique aux fonctionnaires de l’Etat et/ou la
mise en place  d’une « maison commune des
régimes de retraites ».
La création d’une caisse spécifique pour les
fonctionnaires de l’Etat dont le fonctionnement
serait calqué sur celui des complémentaires pré-
sente de graves dangers. Ce qui vient de se pas-
ser à l’IRCANTEC5 doit nous interpeller : en
effet en 2008, le gouvernement a décidé une
réforme qui conduira à un taux de remplacement
de 64% pour un salaire égal au plafond de la
sécurité sociale et de 56% pour un salaire égal à
2 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc une
baisse des pensions malgré une augmenta-
tion des cotisations plus forte pour les sala-
riés que pour leurs employeurs. Cette déci-

Système de retraite : réforme ou bouleversement ?

Les salariés, eux, lorsqu’ils sont
interrogés, sont prêts à cotiser plus
(41%, sondage JDD du 10/01/10) pour
partir à la retraite le plus tôt possible.
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sion a été prise alors que les réserves de
l’IRCANTEC étaient de plus de 5 milliards d’euros.
De plus, le non-remplacement des fonctionnaires
partant à la retraite posera un problème d’équilibre
entre les cotisations employeurs et salariés et le
nombre de pensions à servir. L’existence de cette
caisse ne garantira absolument pas un taux de
remplacement comme celui qui existe à l’heure
actuelle. Le montant des pensions versées sera lié
aux fonds détenus. Or ceux-ci sont souvent placés
sur le marché financier et sont donc liés aux aléas
boursiers notamment. L’expérience du Fonds de
Réserve des Retraites est éloquente. Un autre
exemple : les fonds récoltés par la RAFP6 sont
gérés par la Caisse des Dépôts et
Consignation(CDC), celle-ci les place selon le prin-
cipe de diversification des actifs (actions, obliga-
tions…). Pour la première fois, suite à la crise finan-
cière, la CDC s’est retrouvée déficitaire de plus d’un
milliard d’euros. Les pensions ne sont donc pas
garanties à travers une caisse, de plus pour faire
face à l’augmentation du nombre de bénéficiaires
les administrateurs seront amenés à diminuer les
pensions individuelles servies.
Le projet de la CGT d’une « maison commune des
régimes de retraite » , s’il voyait le jour, poserait
la question du modèle de référence : le privé ou le
public ? Il faut se souvenir qu’au départ les pre-
miers à avoir une pension statutaire étaient les
fonctionnaires et les  militaires. Les bases de leurs
régimes ont servi de modèle lors de la mise en
place du régime général. Comment seraient prises
en compte les spécificités des différents régimes ?
Quelle place pour le code des pensions?…
Seul un débat démocratique ouvert à tous peut per-
mettre le renouvellement du contrat intergénéra-
tionnel ainsi que le maintien, dans le cadre de la
répartition, d’un droit à une retraite à taux plein pour
tous les salariés dès 60 ans. 

A.M Guichaoua Beucler

1 Taux de remplacement : le rapport entre les niveaux de pension ver-
sés au moment de la liquidation des droits à la retraite et les niveaux
des derniers revenus d’activité bruts
2 COR : Conseil d’Orientation des Retraites
3 CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
4 Sur le site  de la CFDT : Attention, la règle a été modifiée en juillet
2008, retardant le départ des générations nées en 1950, 1951, 1952
et après.
La borne de 60 ans doit toutefois rester une «référence» pour les sala-
riés ayant commencé à travailler jeune (les  «carrières longues»).
5 IRCANTEC :  Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non
Titulaires de l’État et des Collectivités publiques..
6 RAFP : Retraite Additionnelle de la Fonction Publique 

Le droit communautaire européen affirme
fortement le principe d’égalité entre les
hommes et les femmes. Dans ce cadre,

les bonifications accordées aux mères de
famille pour le calcul de la retraite sont totale-
ment illégitimes !
Or, malgré ces bonifications, la différence entre
les retraites des hommes et des femmes est
supérieure à 30%.  Si la grande majorité des
hommes part en retraite avec le nombre suffi-
sant d’années de cotisation (85 % environ), on
estime que les 2/3 des femmes ne peuvent ,y
parvenir. De plus, la dispersion du montant des
retraites et des pensions est beaucoup plus
grande chez les femmes : l’interruption de l’ac-
tivité professionnelle pour élever un enfant est,
dans la plupart des cas, de plus longue durée
pour les femmes ayant de faibles rémunéra-
tions. 
Avant la réforme 2003 une bonification d’un an
par enfant était accordée aux mères sans
aucune réserve. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui :

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004,
la bonification d’un an demeure si l’intéressé
était déjà fonctionnaire au moment de la nais-
sance (cette mesure s’étend aux périodes
d’études et aux services non titulaires ayant
été validés). Cette bonification vaut aussi pour

le père s’il a pris un congé parental sans traite-
ment.
Pour les enfants nés après le 1er janvier 2004,
la réglementation est encore plus restrictive
puisque la mère ne bénéficiera plus que de
deux trimestres de majoration de durée d’assu-
rance et uniquement si elle a accouché
après son recrutement !

La possibilité de départ avant 60 ans pour les
mères d’au moins trois enfants a été étendue
aux pères mais avec, là aussi, avec des condi-
tions plus restrictives (notamment congé d’au
moins 2 mois pour la naissance ou l’accueil
d’un enfant)

L’annonce, en 2009, de la mise en cause de la
Majoration de la Durée d’Assurance (MDA)
accordée aux mères de famille, pour le calcul
de la retraite du régime général, a soulevé
beaucoup d’émotion.  Elle touchera nos collè-
gues qui ont eu un enfant avant leur  entrée
dans la fonction publique et, surtout, elle
augure mal du “rendez-vous” de 2010 qui ris-
que, dans ce domaine aussi, de réduire
encore les faibles droits qui demeurent ! 

N. Waiter

Hommes/Femmes : vous avez dit égalité ?

En 5 ans, de 2002 à 2007, le pouvoir d’achat du salaire moyen a augmenté de 4,4%, mais
ceux du minimum vieillesse et de la pension du régime général n’ont pas augmenté ; les
pensions complémentaires (ARRCO, AGIRC) ont perdu 0,5% en pouvoir d’achat ; les pen-
sions de la fonction publique 0,8%. S’y ajoute une baisse de 0,5% du pouvoir d’achat pour
les retraités imposables, en raison de l’augmentation de la CSG sur les retraites.
OFCE Sciences Politiques « France 2012 » ( Gérard Cornilleau, Mathieu Plane et Henri
Sterdyniak)
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Eléments Allemagne Espagne Etats Unis France Italie

Taux d'emploi
des 55-64ans en 2008

53,8% 45,6% 62,1% 38,2% 34,4%

Age minimum 2008
65 ans ou 45 annuités
de contribution

65 ans et 13,1 annuités
de contribution 62 ans 60 ans 58 ans et 35 annuité

contribution

Pension complète 2008 65 ans 65 ans et 35 annuités de
contribution

66 ans et 35 ans de
contribution

65 ans ou 60 ans et
40,25 ans de contribution Pas de pension com

Application totale de la
réforme :
Age minimum

2012 : 63 ans et 35
annuités. Pas  d'âge si
45 annuités
67 ans ou 65 ans et 45
annuités

65 ans et 15 annuités

65 ans et 35 annuités

62 ans

67 ans et 35 annuités

60 ans

65 ans ou 60 ans si 41
annuités à partir de 2012

Minimum 61 ans et 
annuités ou 62 ans 
anuités… 
Pas de pension com

Modalité de relèvement
de l'âge de départ

De 65 à 67 ans entre
2011 et 2029, augmenta-
tion d'un mois entre 65 et
66ans

Augmentation de cotisa-
tion de 77jours tous les 6
mois de fin 2008 à 2013

Augmentation de la
durée de contribution par
paliers selon la généra-
tion. Ex : génération
1938 passage de 65 à
66ans.

Passage de 40 à 41
annuités entre 2009 et
2012 (un trimestre par
an)

2008 :  minimum 57
et 35 ans de contrib

2013 : minimum 61 
et 36 ans de contrib

Décote/surcote
Si départ anticipé,
décote de 3,6%/année
non travaillée

Surcote de 2% par
année travaillée au-delà
de 40 annuités

Décote de 33% pour
départ à 62 ans, surcote
de 24% pour départ à 70
ans

Décote de 1,75% par tri-
mestre manquant pour
départ avant 65 ans et
surcote de 1,25% pour
prolongation au-delà des
conditions de pension
complète

Pension proportionn
aux droits accumulé
selon un coefficient 
l'âge de départ
(4,42% à 57 ans 5,6
à 65 ans)

COMPARAISON INTERNATIONALE DES REFORMES - Sources : OCDE, COR

Comparaisons internation
Aperçu des outils mis en œuvre par les Etats qui ont réformé leur système

Les systèmes de retraite dans les pays développés ont tous connus des réformes au cours des dernières années avec
sions et souvent donner plus de place au système contributif1 . Le relèvement de l'âge de départ à la retraite et l'introd
deux autres outils utilisés pour ces réformes. Enfin, ces réformes ont mis en place, à la marge, des systèmes correctif

Contributivité / Solidarité
Les réformes qui ont mis la contributivité au centre du système de retraite ont pour conséquence de pénaliser certaines catégories compte tenu de l'irrégula
Certains Etats ont donc choisi de maintenir le taux de remplacement en prenant en charge tout ou partie du déficit du régime de retraite (Japon, Pays-Bas,
Certains pays ont été amené à revoir leur politique en matière de solidarité. Ainsi en Suède à côté de la pension garantie existe le versement de cotisation 
rié lui-même (paiement de cotisations sur les prestations perçues).
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1 -Système contributif : lien entre les prestations perçues et les cotisations versées
2 -Prestations définies : le bénéficiaire a la garantie de percevoir une pension d'un montant prédéfini dès l'entrée dans le système. C'est le gestionnaire du fonds qui assume le risque
3 -Cotisations définies : la pension servie sera liée au rendement des placements opérés par un tiers qui n'assume pas un résultat. C'est le bénéficiaire qui assume le risque des pertes.
4 -PECO : Pays de l'Europe Centrale et Orientale : Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, République tchèque.
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Grande Bretagne Suède

58,2% 70,3%

és de
65 ans H
60 ans F 61 ans

mplète
Age minimum et 44 ans
de contribution (H), 39
ans (F)

Pas de pension complète

36
et 35

mplète

68 ans pour tous

Age minimum et 30
annuités

61 ans

Pas de pension complète

 ans
ution

ans
ution

De 60 ans à 65 ans
entre 2010 et 2020 pour
les femmes
Entre 2021 et 2046 aug-
mentation de l'âge pour
atteindre 68 ans pour
tous et baisse des annui-
tés

Pas de modalités
spécifiques

nelle
és
lié à

62%

Surcote de 10,4% par
année au delà de 65 ans

Pension proportionnelle
aux droits accumulés
selon un coefficient :
5,55% à 61 ans, 7,8% à
70 ans (génération 1940)

nales : Réformes actuelles
e de retraite :
c un but : réduire les dépenses liées aux pen-
duction de retraite par capitalisation sont
fs relevant de la solidarité.

Accroissement des recettes

 augmentation du taux de cotisation sociale (Allemagne), 
reprise en charge par l'Etat ou la protection sociale de certains droits attri-

bués aux assurés (Suède, Allemagne, Italie, France…..)
 transfert des ressources du budget des Etats vers les régimes de retraite

(Japon, Pays Bas, Belgique)
 constitution de réserves par l'accroissement du taux de cotisation (USA,

Canada, Belgique…)

Réduction des dépenses

allongement de la période de calcul du salaire de référence : de 10 à 25
ans en France, de 5 à 15 ans en Espagne, des 5 dernières années à la totalité de la
carrière en Italie, de 15 ans à toute la carrière en Suède….

Indexation des pensions sur les prix et non plus sur les salaires comme
dans les années 80, ce choix a pour résultat une revalorisation des pensions liquidées
moins favorable pour les retraités

Dispositifs de reversion restreints voire supprimés tout simplement (Suède,
Pays Bas). Tendance à l'extinction des droits des conjoints survivants avec comme
objectif le passage d'un modèle de retraite d'ayants droits à un modèle fondé sur les
droits individuels. Ceci serait lié à l'évolution de la société où de nombreuses femmes
vivent seules et qui auront lors de la retraite un niveau de vie lié uniquement à leurs
droits propres, droits liés à leur activité salariale.

Relèvement de l’âge de départ en retraite

Augmentation de la durée de cotisation (Espagne, France, Belgique)
Recul de l'âge légal de départ à la retraite (Italie, Allemagne, GB, Japon).

Cette réforme est mise en place sur une longue période (l'effet ne sera total qu'en 2022
aux USA, 2029 en Allemagne, 2034 aux Pays Bas….). Ce long délai a pour but de ren-
dre " acceptable " la mesure tant sur le plan social que politique selon ses promoteurs.
De plus il permettrait aux employeurs d'adapter leur outil de travail à l'emploi des
seniors.

Introduction de décote et surcote (Allemagne, GB, Espagne, France….)
Restriction des mesures de mise en pré-retraite

Retraite par capitalisation
Le développement des systèmes par capitalisation est le fait de la plupart des pays. Au
départ le système était basé sur un régime à prestations définies2 , aujourd'hui de nom-
breux pays le font évoluer vers un régime à cotisations définies3 . Dans ce cas de figure
les pensions de ceux qui ont recours à la capitalisation ne sont pas garanties. L'exemple
des pertes des fonds de pension au cours de l'année 2009 est édifiant sur l'avenir des
retraites de ceux qui y ont recours. 
Ce type de retraite par capitalisation a cours aujourd'hui dans les pays de l'Amérique
Latine et dans ceux des PECO4 . Il est obligatoire et géré exclusivement par le secteur
privé.
Il existe aussi de manière facultative dans d'autres pays (France, Allemagne, Italie…). Ce
système est encouragé par des incitations fiscales.
Enfin, la Suède a mis en place à côté du régime en comptes notionnels, un dispositif de
capitalisation publique, individuelle et obligatoire. Il est géré par une agence gouvernemen-

arité de leur carrière. C'est notamment le cas des femmes. 
…)
par l'Etat pour les droits non contributifs et parfois par le sala-
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Les systèmes de retraite en quelques dates
1945 : Ordonnances de la sécurité sociale à l’initiative du CNR1 qui généralisent les systèmes

de retraite à l’ensemble de la population française. Principe de base : répartition et
solidarité inter-générationnelle.

1947 : durée de cotisation : 30 ans mais faible niveau des pensions versées.
Création d’une caisse de retraite complémentaire : l’AGIRC21961 : création de 
l’ARCCO3

1970 : création de l’IRCANTEC4

1972 : durée de cotisation : 37,5 annuités(150 trimestres), taux de remplacement : 50%
dans le privé. La retraite complémentaire devient obligatoire dans le secteur privé.

1982 : l’âge légal de départ  à la retraite passe de 65 ans à 60 ans.

1993 : Réforme Balladur applicable seulement dans le secteur privé. Allongement de la durée
de cotisation qui passera à 152 trimestres en 2004. Le calcul de la pension est fait sur
les 25 meilleures années et la pension est indexée sur les prix et plus sur les salaires.
Les pensions sont donc déconnectées des gains salariaux des actifs.

2003 : Réforme Fillon applicable aux fonctionnaires. Ainsi il est décidé d’appliquer progressive-
ment l’allongement de la durée de cotisation pour aligner le secteur public sur  le sec-
teur privé. Les décotes font donc aussi leur apparition pour celles et ceux qui n’auront
pas une carrière complète. Les pensions versées à ces derniers seront plus faible
qu’auparavant. Un nouvel allongement de la durée de cotisations pour tous est pro-
grammée avec le passage à 164 trimestres en 2012.

2005 : Création de la RAPF5

1 CNR : Conseil National de la Résistance
2 AGIRC :Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres
3 ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
4 IRCANTEC :  Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités publiques..
5 RAFP : Retraite Additionnelle de la Fonction Publique

De par le Statut de la Fonction Publique un
agent de l’Etat est considéré comme fonction-
naire pendant sa période d’activité mais égale-
ment quand il a cessé cette activité et l’Etat qui
lui a versé un traitement pour son travail lui
verse alors une pension pour sa retraite. Le
fonctionnaire est alors inscrit au grand livre de la
dette publique en reconnaissance de ses bons
et loyaux services envers l’Etat. Les pensions
des fonctionnaires de l’Etat sont payées par le
budget de l’état. Elles sont financées à près des
trois quarts par la contribution de l’état,    13 %
par les cotisations des salariés- les « cotisa-
tions vieillesse » - (7,85 % du traitement indi-
ciaire) et le solde par les employeurs publics (La
Poste, France Télécom, etc.).
Le règlement des pensions des agents de l’Etat
ne sont donc pas assurés par une caisse puis-
que nous ne sommes pas dans un système par
répartition. Ce système a été rejeté par les mani-
festants de 1995 lorsque le premier ministre de
l’époque, A. Juppé, avait envisagé la création de
cette caisse.

Pension des 
fonctionnaires de l’Etat

Extraits de la motion « protection sociale
retraite » congrès RENNES 2008 :

Le snU.pden FSU exige pour tous les salariés
du public et du privé le retour aux 37,5 annuités,
un taux de remplacement de 75%, le droit au
départ à la retraite à 60 ans.
Le snU.pden FSU exige que les pensions
retrouvent leur statut de traitement continué et
soient donc liées à l’évolution du point d’indice
ainsi qu’à l’augmentation éventuelle des éche-
lons butoirs. Cette exigence maintiendra la
parité d’évolution de revenu entre actifs et retrai-
tés.
Le snU.pden FSU rappelle son attachement au
système de répartition.
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Errata
Un problème technique vous a empêché

de lire correctement les tableaux figurant dans
notre précédent numéro
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Tableaux de la page 2 : Qui sommes-nous?

Tableaux de la page 10 à propos des lycéens

Le COR s’apprête à remettre au Parlement
son rapport sur les modalités d’une réforme
systémique. Avec, en arrière-fond, la doulou-
reuse question du financement des retraites.

Dernière ligne droite pour le rapport que le COR
doit remettre, le 28 janvier, au Parlement.
Derrière l’étude des modalités techniques d’une
éventuelle transformation de notre système de
retraite en annuités par un régime en points ou
comptes notionnels, ce rapport fait en réalité
émerger plusieurs enjeux de fond.

Remise à plat
Il invite à la remise à plat des éléments de soli-
darité des régimes obligatoires, qui représen-
tent un cinquième des retraites et assurent un
transfert en faveur des femmes, mais au détri-
ment des assurés à carrière courte ou à bas
salaire et des polypensionnés. Contre l’avis des
autres syndicats, la CFDT, favorable à un sys-
tème « plus lisible », souhaite cette révolution, qui
conduirait à une redistribution des pensions
les plus élevées vers les plus faibles, tout en
clarifiant le financement des avantages non

contributifs (périodes d’inactivité et avantages
familiaux notamment).

Harmonisation des régimes obligatoires
Le changement de système pousserait aussi à
une harmonisation des régimes obligatoires,
moyennant deux architectures possibles : la
fusion de la trentaine de régimes de base exis-
tants, ce qui impliquerait la disparition des diffé-
rences telles que le calcul de la rémunération sur
les six derniers mois d’activité dans les régimes
spéciaux ou les 25 meilleures années de
salaire dans le privé, un casus belli pour les
syndicats de fonctionnaires ; ou la fusion des
régimes de base et complémentaires du privé, au
risque de déboucher, redoute Bernard Devy
(FO), « sur l’étatisation de tout l’édifice de retraite
construit depuis 1945 ».
Une telle réforme entérinerait enfin, au grand
dam de la CFE-CGC, une baisse du niveau des
pensions les plus élevées. Ce qui tendrait à élar-
gir la voie à la constitution d’un complément de
revenu tiré du patrimoine ou de l’épargne.

Equilibre financier
Aussi pertinents soient-ils, les débats autour de
ces enjeux ne pourront pour autant pas faire

oublier les efforts nécessaires au rétablissement
de l’équilibre financier du système de
retraite. Lequel ne peut passer, rappelle
Danièle Karniewicz, présidente (CFE-CGC) de
la Cnav, que par « trois leviers : le niveau de
ressources, le niveau des pensions et l’âge
moyen effectif de départ ». Or si chacun est,
pour le moment, tenté d’en privilégier un seul –
le report de l’âge pour le gouvernement et le
Medef, la hausse des cotisations pour les syndi-

Les dessous d’une réforme systémique



L’Education n’est pas une mar-
chandise. Les établissements  ne
sont pas des entreprises. Nous
ne voulons pas que le système
éducatif se calque sur le système
économique libéral. Nous, les
personnels de direction du
snU.pden, ne voulons pas deve-
nir les chefs d’orchestre d’une
politique éducative basée sur la
concurrence.

Cette concurrence se généralise à tous les niveaux : entre
les établissements, entre les disciplines, entre les élèves,
entre les familles, entre les personnels.
Un des instruments les plus dangereux de cette politique est
la mise en place de la nouvelle charte de gouvernance des
EPLE qui se prépare. C’est un des éléments essentiels qui
structure la casse du service public d’éducation depuis la loi
Fillon. Un à un les échelons sont touchés : le premier degré,
le second degré, le supérieur. Pour mettre en cohérence ce
nouveau système, le gouvernement a besoin d’instaurer,

Le snU.pden va bientôt fêter ses dix ans
d’existence. Dès sa création, son  affiliation
à la FSU, réalisée en 2005, était un objectif
déclaré. Pourquoi ce choix ?
Les personnels de direction sont tou-
chés, comme tous les autres personnels,
par les contre-réformes et les restrictions
budgétaires dans tous les aspects de leur
métier. De plus le gouvernement veut leur
faire jouer un rôle central dans nombre de
transformations du système éducatif : éva-
luation, que ce soit celle des élèves ou des
personnels  (note de vie scolaire et valida-
tion des attestations B2i, A2, fiches de pos-
tes, entretiens d’évaluation, abandon de la
notation pour les personnels administratifs,
décret EPLE…).

Si nous avons souhaité développer un
syndicat des personnels de direction au
sein de la FSU, si nous, adhérents au
snU.pden militons au sein de ce syndicat
c’est parce que nous partageons valeurs
et objectifs portés par la FSU, parce que
nous pensons que la direction des EPLE
doit, bien évidemment dans le respect du
statut et des missions de chacun, permettre
de vivre au sein des établissements l’élabo-
ration et la mise en œuvre de véritables pro-
jets collectifs, en impliquant l’ensemble des
personnels. Nous refusons le « manage-
ment » décliné des méthodes du privé tel
que souvent notre Ministère voudrait nous
l’imposer.

En termes de stratégie syndicale, quelques
points nous semblent essentiels : 

Le gouvernement cherche à opposer les
personnels, notamment enseignants et

personnels de direction. Ne tombons pas
dans ce piège. Ce qui à plusieurs consé-
quences : 

En ce qui concerne l’extension de l’auto-
nomie des EPLE, le dernier décret sur les
EPLE, peut renforcer les pouvoirs du chef
d’établissement pour faciliter la mise en
œuvre des contre-réformes. Ne l’acceptons
pas et pour cela, un moyen de lutte impor-
tant est de pleinement s’emparer des lieux
institutionnels de décision (CA) et d’exiger
l’exercice démocratique au sein de ces ins-
tances. 

Nous nous interrogeons sur l’efficacité
de la politique de la chaise vide ou d’une
participation minimaliste aux instances des
EPLE. Syndicalement, est-ce la stratégie la
plus pertinente? N’est-ce pas anticiper ce
que souhaite le gouvernement, c’est-à-dire
que le chef d’établissement décide seul des
choix essentiels pour l’établissement ?

Autre point important à prendre en
compte : tous les syndicats des person-
nels de direction, dont le syndicat majori-
taire, ne sont pas sur nos positions. Pour
que les personnels de direction n’endossent
les pratiques et méthodes de chef d’entre-
prise nous avons besoin d’une forte syndi-
calisation dans le syndicat de la FSU.

Pour cela il est indispensable que  l’ensem-
ble des syndicats (dans les premier et
second degrés,   dans les collectivités terri-
toriales) favorise la transition syndicale
des collègues qui accèdent au corps des
personnels de direction pour qu’ils restent
au sein de la FSU. Des relations renforcées
au sein des CDFD et CFR doivent le per-
mettre.

Igor Garncarzyk, 

Secrétaire Général Adjoint
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ACTUALITES SYNDICALES

Le congrès national de la FSU s’est tenu début février. 
Le snU.pden y était présent.

Thème 3 :
J’interviens sur deux
points : le nucléaire et
les retraites.
Le nucléaire : Au
congrès de Marseille
avait été actée une
consultation des syndi-

qués de la FSU sur le nucléaire et les alternatives à cette
source d’énergie. Aujourd’hui le texte du rapporteur prévoit de
renoncer au nucléaire. Pour le snU.pden la question énergé-
tique doit être largement débattue dans la FSU avec l’apport
de spécialistes que sont nos camarades des confédérations
syndicales exerçant dans ce domaine. La sortie du nucléaire
ne peut être avancée sans une réflexion sur les sources à lui

Gérard Aschieri
quitte les res-
ponsabilités
qu’il a exercées
à la direction de
la FSU pendant
neuf années.
Merci à lui

Syndicalisme et personnels de direction



Les syndicats de la FSU réunis au Congrès FSU de Lille : SNES, SNEP, SNUEP,
SNUIPP (personnels enseignants, de vie scolaire et d’orientation), SNUPDEN
(personnels de direction), SNASUB (personnels administratifs), UNATOS (per-
sonnels techniques), SNICS (personnels infirmiers), SNUAS-FP (assistants
sociaux) ont rédigé ce texte qui fait suite aux dernières instructions concernant
la DHG dans les établissements.

Appel aux personnels travaillant dans les EPLE « FAIRE VIVRE LA
DÉMOCRATIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ! »

La réforme du lycée général et technologique s’est accompagnée d’une modification
significative des textes concernant la gouvernance des collèges et des lycées
généraux, technologiques et professionnels. Ces textes donnent lieu dans cer-
tains établissements à une interprétation qui conduit à un déni de démocratie. 

Ainsi le ministère donne pour consigne aux chefs d’établissement de ne pas réunir les
Conseils d’Administration (CA) maintenant et de repousser la présentation de la répar-
tition des moyens horaires et son vote au printemps ou en fin d’année scolaire.

Le chef d’établissement pourrait ainsi, sur directive ministérielle, transmettre aux ser-
vices académiques des propositions de fermeture et de création de postes sans même
réunir le CA. Or ces propositions ne peuvent être véritablement définies que sur la
base de la répartition des moyens par discipline au regard des besoins de l’établisse-
ment.

Le prétexte invoqué pour contourner les instances élues est de « prendre le temps de
la concertation ». La Commission Permanente sera convoquée et le CA se pronon-
cera alors que les décisions essentielles seront déjà prises. Les syndicats SNES,
SNEP, SNUEP, SNUIPP, SNUPDEN, SNASUB, UNATOS, SNICS, SNUAS-FP, réunis
au congrès FSU condamnent cette interprétation des textes. En aucun cas ces textes
ne prévoient de retirer au CA et à ses élus la compétence de donner un avis sur les
créations et suppressions de postes ni d’arrêter une première répartition des moyens.
Il y a un besoin de concertation dans les équipes. Ces concertations peuvent et
doivent prendre des formes multiples.

Certes, le décret impose l’installation d’un Conseil Pédagogique dans chaque établis-
sement du second degré (du collège aux lycées). Mais quelles que soient la réalité et
les modalités de sa mise en place et de son fonctionnement, il ne saurait se substi-
tuer aux conseils d’enseignement, à la commission permanente ni au Conseil
d’Administration, dont les membres enseignants tirent leur légitimité de leur
élection. 

Pour les syndicats signataires, la réunion de la Commission Permanente et du
Conseil d’Administration est incontournable au regard du respect des textes
réglementaires et indispensable au fonctionnement démocratique de l’établis-
sement.

Les syndicats signataires, représentant toutes les
catégories de personnels susceptibles d’être
membres de droit ou élus au CA, appellent au
respect de la démocratie dans les établissements. 
Ils appellent à ce que se tiennent comme habi-
tuellement, c’est-à-dire au plus vite, une commis-
sion permanente et un conseil d’administration
sur la répartition des moyens horaires par disci-
pline, et à les tenir de nouveau en fin d’année

pour tenir compte des évolutions de la dotation.

dans le second degré, une nouvelle manière de piloter les
EPLE, c’est la charte de gouvernance.
Le pouvoir des chefs d’établissements et leurs responsabili-
tés s’en trouvent renforcés. Un seul exemple : en ce
moment même, alors que les établissements ont connais-
sance de leur DHG pour la rentré 2010, des consignes sont
données : ne pas faire voter en conseil d’administration ni la
fermeture ou l’ouverture des postes, ni la répartition des
moyens par discipline. Il est inadmissible de bafouer ainsi la
démocratie.
Nous avons toujours combattu au snU.pden l’idée du renfor-
cement des pouvoirs du chef d’établissement. Il en va du
bon fonctionnement des EPLE, du système, mais aussi des
conditions de travail des personnels de direction.
Le snU.pden prend et prendra toute sa place pour la promo-
tion d’une autre conception de l’Ecole et de la Fonction
Publique au sein de notre profession et avec vous dans la
FSU.

Catherine Manciaux, Secrétaire Générale

ACTUALITES SYNDICALES
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substituer. Je demande donc que le débat annoncé à
Marseille se tienne.
Réforme des retraites : le COR vient de produire le rapport
demandé par le parlement et pour faire « avaler » les remi-
ses en cause du changement de système des retraites
annoncé, un thème a la cote : la prise en compte de la péni-
bilité. Ne nous laissons pas leurrer, la pénibilité ne doit pas
jouer le rôle des « longues carrières » de 2003. Au nom de
leur prise en compte, la CFDT a accepté les reculs de la loi
Fillon. Le snU.pden souhaite que la FSU soit intransigeante
lors du rendez-vous 2010 sur les retraites pour que nous ne
soyons pas à nouveau floués par une réforme injuste.

A.M Guichaoua Beucler
Déléguée au congrès.

Bernadette Groison,
Professeure d’école succède
à Gérard à la direction de
notre fédération.
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DROITS ET LIBERTES

Lorsque mes enfants étaient petits, j’aimais
leur raconter des histoires. L’histoire que je
vais vous raconter contiendra  beaucoup de

pathos. Comme dans  toutes les bonnes histoi-
res,  elle commence mal  et pourrait faire pleurer
dans les chaumières mais  comme dans tous les
beaux contes elle se finira sans nul doute bien
parce que je n’aime que les histoires qui finissent
bien. 
Il était une fois une jeune humanoïde (qui res-
semble à s’y méprendre à une humaine comme
tous ceux  et celles de son groupe) que j’appelle-
rai Lila  élève  dans un collège ; une nouvelle
élève ordinaire  dans un collège lambda ; des
bruits circulaient : elle parlait peu et  moins bien
le français que les autres avec un accent diffé-
rent ; les professeurs  à mots couverts suppo-
saient qu’elle vivait dans de drôles de conditions
pour une enfant de 16 ans et puis un matin d’oc-
tobre après une vague de froid  terrible, le chef
d’établissement la voit passer une énième fois en
retard, légèrement vêtue pour la saison. Elle la
tance sévèrement  et  cette jeune fille s’évanouit
sous les yeux ébahis de la Principale. De fait,
l’élève était pâle comme le petit jour qui se levait
et s’effondre  en larmes en expliquant qu’elle
avait eu une gastro-entérite le samedi et  le
dimanche et qu’elle n’avait pas déjeuné ce lundi
matin.
La Principale  la conduisit donc dans son bureau
pour la faire au moins boire du thé chaud et la
sermonner sur son incurie  à être  si peu habillée
et  à être venue au collège alors qu’elle était
malade : quand on est malade ! mais on reste
chez soi ! au chaud ! au fond d’un lit douillet
avec une bonne couette et sa gentille maman qui
lui fait  du  bouillon de poule!!!!!. La petite
bafouille, s’excuse, essaie de s’expliquer  et là, la
Principale découvre avec incrédulité l’improbable
réalité; Lila fait partie de la catégorie humanoïde:
pas tout à fait humain mais pas non plus animal,
un entre deux quoi. Et là, bien au chaud, regar-
dant bien droit la Principale dans un grand cri
mélangé d’un long sanglot elle lui livre sa colère,
sa peur, les doigts rouges de froid collés à la
tasse de thé chaude pour trouver un peu de cha-
leur.
Lila Sanspapiers (c’est son nom de famille) vit
de l’autre côté de la ville dans un endroit mal
famé où à la nuit tombée il ne faut pas passer à
pied, loin des regards des bonnes gens du genre
humain de la belle ville cossue et doit faire envi-
ron 3 kilomètres à pied  pour venir et rentrer de

l’école. Elle, l’ainée, sa sœur de 15 ans, son petit
frère de 8 ans, sa mère et parfois son père  vivent
dans un centre en collectivité avec un groupe
d’humanoïdes : les  Rien, (humanoïdes mâles,
femelles, bébés et petits  environ une quaran-
taine de familles) dans un dénuement le plus
total.
Non content d’être malade Lila se ronge les
sangs parce que dans ce Centre où la France a
l’extrême générosité d’héberger les Rien et la
famille Sanspapiers,  son père comme tous les
autres humanoïdes mâles ont dû pour la
deuxième nuit  consécutive dormir dehors. Mais
attention, hein, dehors oui mais ce sont des quasi
humains tout de  même! Chacun une couverture
et un super matelas ! Le thermomètre est juste
au zéro avec des petites pointes en dessous
pendant la nuit … Quant à Mademoiselle
Sanspapiers ainsi que tous ses congénères, elle
est mise hors du centre à 8h du matin et ce
jusqu’à 17h qu’ils (elles) soient malades, en
poussette, en fauteuil roulant  ou simplement
valides. La Principale apprend ainsi qu’ils pas-
sent tous les moments où les petits humanoïdes
ne sont pas à l’école au bord d’une belle étendue
d’eau : aucun magasin n’accepte les humanoï-
des mais, à moins quelque chose au thermomè-
tre, même les humanoïdes tombent malades :
c’est vraiment pas résistant ces choses
là!!!.Quant à l’explication des mâles couchant
dehors et bien c’est très simple : un arrivage de
nouveaux Rien et hop! plus de place mais on est
galant :  les femelles et leurs rejetons d’abord et
dedans, pour le reste….les 3 enfants sont scola-
risés dans des endroits différents de la ville. A
midi ils mangent dans un centre  (encore dans un
autre endroit de la ville : on entretient leur forme
physique par une marche forcée ) dans un foyer
où la République à la gentillesse de leur donner
tous les jours du riz trop cuit et sans goût et du
poisson pané. Ah oui  : j’oubliais, les humanoïdes
ne mangent pas le dimanche : leur besoin ali-
mentaire est seulement de 6 jours /7 et  ils peu-
vent se contenter le soir de 5 pains et d’un yaourt
sucré par personne(c’est le sucré  qui fait toute
la différence).  De Charybde en Scylla, de lon-
gues minutes s’égrènent où  Lila Sanspapiers
retrouve des couleurs et une vraie douceur dans
la parole et le regard pour tenter de justifier l’in-
justifiable. Fin du récit mais….
Les vacances scolaires d’automne approchent.
Au collège, c’est le déclenchement du  plan orsec
: c’est beau, une belle mobilisation  autour d’un

combat pour retrouver de la dignité et un peu de
fierté d’appartenir à ce beau pays.
Le chef d’établissement ne remerciera jamais ce
manquement fondamental aux droits de tous les
hommes de  lui avoir  permis  alors qu’elle arrivait
dans l’établissement de fédérer une vraie com-
munauté. 
Cette histoire et tout ce qui continue est digne
d’un conte médiéval. Et pourtant, ça se passe en
bas de chez nous. Je ne rentrerai pas dans les
détails de cette triste situation. La protection des
enfants est notre priorité : tous doivent aller à
l’école sans condition de papier mais cette pro-
tection ne peut s’arrêter là. Nous nous devons
d’offrir, parce que notre pays  a toujours été terre
d’accueil,  et parce qu’ils sont présents sur notre
territoire   de leur faciliter un peu leur vie qui n’est
plus une vie d’enfant (on la leur a de toute façon
volée) : carte de bus, de métro, déjeuner au res-
taurant scolaire, toutes les affaires qui traînent
dans nos armoires et qui encombrent, des jouets
de nos gamins qui vieillissent gentiment dans un
coin…la famille Sanspapiers n’est plus au froid
même si la solution trouvée serait pour nous
inacceptable : une petite chambre avec une clé
de moins de 10m2  aménagée avec tout le cœur
d’un collège et une prise en charge financière de
chacun avec ses petits moyens pour que cette
famille puisse survivre. Pour ce collège aucun
débat politique : cela se situe ailleurs, au niveau
du cœur. Ces gens sont sur notre territoire : ils
ont au minimum droit  à des égards et à être trai-
tés respectueusement et dignement. Il est
impensable que dans un pays comme le nôtre
des familles entières errent du matin au soir dans
les rues parce qu’ils n’ont nulle part où aller. Etre
contraint à quitter son pays  est toujours un
déchirement. N’oublions jamais que nous ne
savons pas ce que la vie peut nous réserver ou à
nos descendants. Nous pourrions comme  ces
Riens, être à la merci de la bienveillance d’habi-
tants d’un pays et d’une langue  inconnus. 

Tous les contes commencent par “il était une fois”
aussi,

EPILOGUE : “en 201…(le plus vite possible), la
famille Sanspapiers eut des  papiers parce que
leur seul souhait était un petit chez eux  pour
pouvoir s’y reposer  en paix pendant tous les siè-
cles à venir”. 

Catherine LUCIANI

PROLOGUE
Ce qui pourrait être un conte pour grands enfants 
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