
Améliorer la réussite scolaire de tous les jeunes, 
il n’y a rien de plus urgent ! 

 

Après des années de progrès constants, le système éducatif peine encore à remédier à 
l’échec scolaire de milliers de jeunes en difficulté. Cette crise est d’autant plus ur-
gente à traiter qu’elle s’inscrit dans une société qui voit grandir les inégalités sociales 
et territoriales. 
    

Non, tous les enfNon, tous les enfNon, tous les enfNon, tous les enfants n’ont pas les mêmes chances au départ, ants n’ont pas les mêmes chances au départ, ants n’ont pas les mêmes chances au départ, ants n’ont pas les mêmes chances au départ, tous les jeunes 
n’ont pas les conditions de vie, de santé, d’équilibre qui leur permettent, sans ac-
compagnement, d’accéder aux apprentissages, de réussir leur scolarité, de se projeter 
dans l’avenir. 
Aider efficacement les jeunes les plus en difficulté, former les enseignants pour cela, 
combattre les inégalités sociales et le danger que représenterait l’instauration d’une 
école à deux vitesses, ouvrir un avenir positif pour tous les jeunes, rien de plus indis-
pensable pour les jeunes, pour l’avenir du pays. 
    

C’est ce défi que doit relever le Service Public d’Éducation, parce qu’il est C’est ce défi que doit relever le Service Public d’Éducation, parce qu’il est C’est ce défi que doit relever le Service Public d’Éducation, parce qu’il est C’est ce défi que doit relever le Service Public d’Éducation, parce qu’il est le le le le 
seul à pouvoir le faire, pour tous, et pas seulement pour les plus favorisés ou seul à pouvoir le faire, pour tous, et pas seulement pour les plus favorisés ou seul à pouvoir le faire, pour tous, et pas seulement pour les plus favorisés ou seul à pouvoir le faire, pour tous, et pas seulement pour les plus favorisés ou 
les « méritants ».les « méritants ».les « méritants ».les « méritants ».    
« Égalité des chances » ou « ambition-réussite », ces grands mots, tout comme les 
polémiques stériles sur les méthodes d’enseignement, ne peuvent tenir lieu de politi-
que de transformation démocratique de l’École. Au contraire, supprimer des mil-
liers de postes, réduire l’offre d’enseignement pour tous, libéraliser la carte scolaire 
pour laisser se développer des ghettos scolaires, jouer la concurrence entre établisse-
ments, annoncer un collège éclaté, favoriser l’école privée, c’est menacer gravement 
le service public. 
    

Comment penser transformer l’école en décidant de la priver de milliers d’eComment penser transformer l’école en décidant de la priver de milliers d’eComment penser transformer l’école en décidant de la priver de milliers d’eComment penser transformer l’école en décidant de la priver de milliers d’en-n-n-n-
seignants et de personnels éducatifs ?seignants et de personnels éducatifs ?seignants et de personnels éducatifs ?seignants et de personnels éducatifs ?    
Les 11 200 emplois supprimés dans l’Éducation nationale (et peut-être plus dans les 
années à venir !), s’ajoutant aux milliers des années précédentes, annoncent encore 
plus de précarité, de difficultés, pour tous, personnels, familles, élèves. C’est inac-
ceptable. L’école, les enfants et les jeunes méritent mieux. 
    

L’avenir des enfants d’aujourd’hui, L’avenir des enfants d’aujourd’hui, L’avenir des enfants d’aujourd’hui, L’avenir des enfants d’aujourd’hui, leur formation de citoyen et leur insertion 
professionnelle se jouent dès la maternelle, ils se jouent dans des classes moins char-
gées, ils se jouent dans un collège pour tous, ils se jouent dans la mise en oeuvre de 
pédagogies et d’organisations prenant en compte chacun et permettant l’accès de 
tous aux savoirs, à la culture. Cet avenir se joue certes avec des études dirigées, un 
accompagnement éducatif égal sur le territoire mais aussi et surtout avec une meil-
leure cohésion de la communauté éducative, des enseignants formés, des personnels 
pour accompagner, aider à tous les niveaux enfants et adolescents. 
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 Editorial : Semaine 
bleue, les retraités 
FSU dans l’action 
 

Le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale annonce une revalo-
risation des pensions et retraites au 
1er janvier 2008 de 1,1% alors que la 
hausse des prix prévue pour cette 
même année est de 1,6%. 
 
Cette ponction de 0,5% – une pre-
mière depuis 1993 – est justifiée par 
le gouvernement par un trop perçu 
de 0,5% au titre de l’année 2007 
(hausse prévue 1,8% hausse consta-
tée 1,3% estimées par l’indice IN-
SEE). Cette décision est une provo-
cation à l’égard de l’ensemble des 
retraités dont la baisse du pouvoir 
d’achat est soulignée par les études 
d’organismes officiels comme le 
COR et la DRESS. Cette décision 
augure mal du contenu de la confé-
rence sur l’évolution des retraites et 
pensions prévue pour l’automne 
2007. Elle marque un mépris pour le 
million de retraités et personnes 
âgées qui vivent aujourd’hui sous le 
seuil de pauvreté et annonce de nou-
velles difficultés pour tous. Elle s’a-
joute aux mesures nouvelles de dé-
remboursement des soins et d’aug-
mentation des restes à charge pour 
les personnes contenus dans le 
même projet de loi. 
La Section Fédérale des Retraités de 
la FSU appelle l’ensemble des ses 
adhérents à s’engager totalement 
dans la préparation des actions pré-
vues dans le cadre de la semaine 
bleue ainsi qu'aux côtés des actifs 
dans les diverses actions en perspec-
tive (notamment 13 et 18 octobre). 
Ils manifesteront leur colère et sont 
déterminés à construire de nouvelles 
actions unitaires avec l'ensemble des 
organisations pour être enfin enten-
dus. 
Communiqué FSU 11 octobre 2007Communiqué FSU 11 octobre 2007Communiqué FSU 11 octobre 2007Communiqué FSU 11 octobre 2007    

Service public d’Éducation en dangerService public d’Éducation en dangerService public d’Éducation en dangerService public d’Éducation en danger    
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Retraites: note d’information sur le débat 
Après les annonces du président de la République et du pre-
mier ministre sur la réforme des régimes spéciaux et l’allonge-
ment de la durée de cotisation, qui serait portée de 40 à 41 an-
nuités de 2009 à 2012, il est utile de faire le point. 

 

Le calendrierLe calendrierLe calendrierLe calendrier    
    

Sur les régimes spéciauxSur les régimes spéciauxSur les régimes spéciauxSur les régimes spéciaux    
Xavier Bertrand a déclaré qu’un décret était suffisant pour 
donner le cadre de la réforme, notamment pour faire conver-
ger la durée de cotisations sur celle de la fonction publique (40 
ans). Un débat formel (sans vote) a lieu à l’assemblée nationale 
le 3 octobre. Ensuite, la négociation sera conduite entreprise 
par entreprise, et devrait, selon le président de la République, 
être achevée d’ici à la fin de l’année. 
 

Sur le «Sur le «Sur le «Sur le «    rendezrendezrendezrendez----vous de 2008vous de 2008vous de 2008vous de 2008    ».».».».    
Ce rendez-vous est prévu par la loi Fillon de 2003.  
Il concerne : 
- une négociation tripartite en 2007 sur l’évolution des pen-
sions et un éventuel coup de pouce à donner dans la LFSS de 
2008. 
- un rapport du gouvernement au Parlement (avant la fin de 
l’année 2007) sur l’allongement de la durée d’assurance. La loi 
Fillon prévoit en effet de porter de 160 à 164 trimestres la du-
rée requise pour un taux plein entre 2008 et 2012 à raison d’un 
trimestre par an. Le gouvernement peut modifier cette évolu-
tion par décret, s’il veut en en rester aux 40 annuités, ou aller 
au-delà de 41.  
- un bilan et un réexamen éventuel de l’objectif du minimum 
de pension de 85 % du SMIC net- un rapport au Parlement sur 
le traitement de référence dans la Fonction publique. 
Toutefois, il y a un accord assez général pour aller au-delà de 
ce qui est prévu par la loi et aborder un périmètre plus large de 
questions, ce que suggérait d’ailleurs le rapport du COR de jan-
vier 2007. 
 

Regardons où en sont les différentes étapes de ce rendez-vous. 
La conférence tripartite sur l’évolution des pensions se tiendra 
après la remise du rapport du COR au gouvernement ; c'est-à-
dire fin novembre. Elle doit analyser l’évolution des pensions 
(ainsi que le respect de l’objectif d’une pension minimum re-
présentant 85 % du SMIC net) et sans doute faire des observa-
tions ou des recommandations. Il est maintenant trop tard 
pour qu’éventuelles décisions soient inscrites au PLFSS de 
2008. L’impact de ces décisions est donc reporté à 2009. La loi 
a également prévu la création d’une « commission de garantie 
des retraites », composée du vice-président du Conseil d’État, 
du président de la Cour des Comptes, du président du CES et 
du président du COR.Cette commission, qui est mise en place 
le mercredi 3 octobre, a pour rôle de voir si l’objectif de stabili-
sation du rapport entre durée d’assurance et durée de retraite à 
son niveau de 2003 est respecté. 
En effet, la loi de 2003 a prévu de partager selon une règle sta-
ble les gains d’espérance de vie. En appliquant cette règle, la 
durée d’assurance estimée par le COR à l’horizon de 2020 se-
rait de 166 trimestres, soit deux trimestres de plus que ce qui 
est annoncé pour 2012. 
 

De son côté le COR remet le 21 novembre un rapport d’actua-
lisation des projections économiques et financières. 
 

Ensuite, le gouvernement doit présenter d’ici au 31 décembre 
son propre rapport au parlement, en s’appuyant sur les travaux 
du COR (ce qu’impose la loi de 2003), c'est-à-dire : 
- le rapport sur les projections (mars 2006) 
- le rapport sur les enjeux de 2008 (janvier 2007) 

- le rapport d’actualisation des projections (novembre 2007). 
Puis viendra le temps de la « négociation ».  
Le président de la République a annoncé qu’il comptait bou-
cler le fameux rendez-vous de 2008 au cours du premier se-
mestre. 
 

Commentaire sur l’annonce Fillon d’un allongement de la Commentaire sur l’annonce Fillon d’un allongement de la Commentaire sur l’annonce Fillon d’un allongement de la Commentaire sur l’annonce Fillon d’un allongement de la 
durée d’assurance (41 ans en 2012).durée d’assurance (41 ans en 2012).durée d’assurance (41 ans en 2012).durée d’assurance (41 ans en 2012).    
Cette annonce n’est pas surprenante, mais elle confirme la li-
gne directrice du président de la république à propos du ren-
dez-vous de 2008. Celui-ci a indiqué pendant la campagne 
qu’il n’y avait pas besoin de nouvelle grande réforme, laissant 
entendre qu’il suffisait de laisser courir les précédentes réfor-
mes, y compris donc le passage à 41 ans en 2012. Il prenait 
alors en compte les projections du COR faisant apparaître des 
besoins de financement limités à l’horizon 2020. Fillon a 
confirmé le refus de se lancer dans l’aventure risquée et com-
pliquée d’un changement de système de retraites, comme par 
exemple le régime par points soutenu par le Medef. Les effets 
des réformes Balladur et Fillon sont suffisamment dévastateurs 
à terme pour qu’il ne soit guère utile de se lancer dans ce genre 
d’aventure. Sarkozy et Fillon peuvent même apparaître comme 
protecteurs par rapport à l’aventurisme du Medef, ou vis-à-vis 
de propositions visant à déplacer les bornes d’âge de 60 et 65 
ans. 
 

Et si comme le disent beaucoup, dont nous faisons partie, le 
projet est de décrédibiliser les régimes par répartition auprès 
des salariés et dans l’opinion, de créer ainsi un espace pour des 
dispositifs d’assurance fondés sur l’épargne personnelle, de 
mettre en place une logique où la répartition serait confinée à 
l’assistance et à un filet de protection minimum, alors les lois 
Balladur et Fillon sont de véritables merveilles. 
 

Le climat de catastrophisme et de pessimisme vis-à-vis de l’ave-
nir est savamment entretenu par les médias et par le gouverne-
ment. Le premier ministre vient de déclarer l’État « en fail-
lite » : à la lecture de la presse, on avait pourtant cru compren-
dre que la menace concernait les banques. L’opinion moyenne 
est largement gagnée par ce pessimisme. Le rendez-vous de 
2008, et ceux dont on suppose qu’ils ne manqueront pas de 
venir, sont vécus comme une menace pour les actifs, notam-
ment les générations près de la retraite, prêtes à céder à la pani-
que et décidées à partir au plus vite. Les jeunes générations 
considèrent, incrédules, la litanie des durées d’assurance qui 
s’allongent, alors qu’elles entrent beaucoup plus tard dans la 
vie professionnelle. L’injonction surréaliste qui les invite à se 
projeter encore en activité à 67 ou 70 ans les plonge dans une 
profonde perplexité, alors que l’injonction implicite à se proté-
ger par l’acquisition d’un patrimoine ne fait rêver que la petite 
minorité qui a les revenus ou la fortune nécessaires. 
 

Il y a un mélange de pessimisme et de questionnements, car 
l’alternative aux régimes par répartition apparaît soit réservée à 
une minorité, soit très incertaine en ces temps de crise finan-
cière et immobilière. 
En même temps, la position des lois Balladur et Fillon est fra-
gile car on entre dans la période où leurs effets apparaissent au 
grand jour et cet impact social va finir par émerger au fil des 
années. Pour le gouvernement, c’est la réalité sociale, celle 
d’aujourd’hui, mais encore davantage celle de demain, qui est 
la plus grande préoccupation. 
Il faut déjà parer les coups qui vont venir. 
 

De ce point de vue, une focalisation excessive sur la durée d’as-
surance peut masquer bien d’autres enjeux, notamment ceux 
qui concernent les conditions de validation des annuités, les 
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avantages familiaux et conjugaux,….Dans le secteur privé, c’est 
la règle du calcul du salaire de référence sur les 25 meilleures 
années qui est la plus problématique, avec la baisse des pen-
sions qu’elle implique et la diminution des mécanismes de soli-
darité qu’elle signifie. L’indexation des salaires portés au 
compte sur les prix a des effets dévastateurs sur le niveau des 
pensions, elle décourage les jeunes générations de salariés, et 
les deux effets combinés menacent de paupérisation la grande 
armée des chômeurs, des précaires, des temps partiels. Il n’est 
pas possible de faire une alliance avec les salariés du privé sans 
prendre position sur ces deux sujets : les 25 meilleures années, 
l’indexation des salaires portés au compte. Côté fonction pu-
blique, la remise en cause du traitement de référence sur les six 
derniers mois serait un casus belli. 
 

D’autre part, l’indexation des pensions sur les prix conduit les 
retraités à s’appauvrir tout au long de leur retraite et à arriver 
démunis au moment où ils doivent, comme les y invite le pré-
sident de la république, à se payer une maison de retraite. 
 

Enfin, on ne peut prétendre être à l’offensive si on n’attaque 
pas le gouvernement sur sa prétention à faire des réformes au 
nom de l’équité. En effet, la baisse du taux de remplacement 
dans les régimes par répartition conduit tout droit vers le 
mode très inégalitaire du recours à l’épargne individuelle. Mais 
il faut aussi prendre en compte le creusement des inégalités au 
sein des régimes qu’opèrent ces réformes. Les inégalités hom-
mes/femmes, grandes absentes du débat, les inégalités entre 
salariés stables et précaires, et les inégalités entre générations 
car les jeunes générations vont subir à « taux plein » ces réfor-
mes, notamment si la question de la validation des années d’é-
tudes n’est pas abordée. 
 

Tous ces sujets ne sont pas encore apparus dans l’agenda poli-
tique. Voilà un rôle assigné au syndicalisme. 
 

Il y a un sujet qui est déjà sur la scène, c’est celui des petites 
retraites. La DREES s’apprête à sortir une enquête, la CNAV y 
travaille aussi. La première chose à dire est totalement masquée 
dans les discours qui pérorent sur les petites retraites : les mé-
canismes de base des réformes Balladur et Fillon fabriquent 
inexorablement des petites retraites. Et ce n’est que le début ! 
Deux mesures ont été prises en 2003 pour rendre néanmoins la 
réforme acceptable (par la CFDT). Or l’une ne sert pas à 
grand-chose et l’autre coûte trop cher aux yeux du premier 
ministre. Fixer un minimum de pension à 85 % du Smic net 
pour une carrière complète au Smic, c’est bien (bien qu’on 
pourrait demander 100 % !), mais cela ne concerne pas grand 
monde, en tout cas pas les fameux « travailleurs pauvres » dont 
la multiplication est dans de nombreux pays la contrepartie du 
recul de l’indicateur officiel du chômage. La question de la re-
traites des Rmistes (qui n’acquièrent pas des droit à l’assurance 
vieillesse), des salariés ayant connu précarité, temps partiels, 
chômage, est devant nous, et il va bien falloir la traiter. La ten-
tation sera grande de distinguer deux régimes différents, 
comme on l’a fait il y a plus de vingt ans pour l’assurance chô-
mage, l’un d’assistance pour la fraction précarisée du salariat et 
l’autre d’assurance pour sa fraction la plus stable. Derrière le 
sujet des « petites retraites », il y a cette question très impor-
tante de savoir si on veut garder un seul régime avec des méca-
nismes internes de solidarité, dont il faudra réfléchir au finan-
cement. Pour le moment, ces questions de fond sont exclues 
du débat. 
 

Fillon remet en cause la mesure pour carrières longues à cause 
de son coût. Elle a pourtant été un instrument de justice sociale 
évident, en même temps qu’elle a fortement contribué à conte-
nir les tensions que crée un discours volontariste de maintien 
en emploi des seniors sans qu’on ne prenne au sérieux les rai-

sons pour lesquels ils partent au plus vite en retraite. En multi-
pliant les discours culpabilisateurs, on a préféré la morale à la 
politique, et ce n’est pas très efficace. Il n’y a jamais eu autant 
de discours sur le maintien en emploi des seniors sur le sujet, et 
en même temps, il n’y a jamais eu autant de cessations antici-
pées d’activité. La prise en compte du réel se fait par la substi-
tution entre les différentes formes de cessation anticipées d’ac-
tivité. A peine l’une est-elle « condamnée » que d’autres se re-
forment dans le corps social. Pour les seniors concernés, le ris-
que est leur transfert vers des formes dégradées de cessation 
anticipé d’activité. On peut ainsi se demander ce que vont de-
venir les nouveaux chômeurs âgés qui se verront refuser, d’a-
près les projets de Sarkozy, l’accès au dispositif des  dispensés 
de recherche d’emploi (qui concerne aujourd’hui près de 
500 000 personnes). 
Le président fait la morale aux chefs d’entreprises qui tiennent 
les seniors à l’écart (mais par ailleurs, il veut les libérer du res-
pect des lois), il veut taxer les mises à la retraite d’office dès 60 
ans : celle-ci est une mesure dérogatoire à la loi Fillon (qui re-
portait la mise en retraite d’office à 65 ans). Elle a pourtant été 
prolongée jusqu’en 2014 par la majorité UMP de l’ancienne 
Assemblée au cours d’une séance de nuit sous la pression du 
patronat, car elle permet à celui-ci de se débarrasser des salariés 
dés qu’ils ont acquis le taux plein. Il veut doubler la taxe sur les 
pré-retraites d’entreprise, dont curieusement on ne connaît pas 
le nombre, mais ce sera sans doute peu dissuasif pour des en-
treprises qui cherchent à se débarrasser de leurs seniors, d’au-
tant que l’imagination juridique peut permettre de développer 
des dispositifs qui ne seront pas baptisés pré-retraites. 
 

Le succès des retraites anticipées pour carrières longues (plus 
de 400 000 départs au lieu des 200 000 prévus) n’a donc surpris 
que ceux qui ne veulent rien voir.  
 

Les partisans des réformes précédentes sont face à un écueil 
inscrit dans la réalité sociale et qu’ils doivent affronter : leur 
échec à provoquer une modification des comportements de 
départ en retraite. C’est particulièrement net dans le secteur 
privé où la réforme est en œuvre depuis 1993 : même si tient 
compte de sa progressivité dans le temps, son inefficacité à agir 
sur l’âge moyen de cessation d’activité est remarquable. Dans la 
fonction publique, on ne constate pas de modifications impor-
tantes des comportements de départ, ce qui en soi n’est pas 
étonnant car la réforme est récente et on sait (sauf dans la 
haute fonction publique qui semble l’ignorer) que les compor-
tements sociaux présentent une certaine inertie et se transfor-
ment lentement. 
 

Au fond, impulser le « travailler plus longtemps » comme voie 
unique de la réforme des retraites traduit une politique de 
communication qui se prétend efficace en interpellant le « bon 
peuple » avec la méthodes sarkozienne du « bon sens », mais 
cette politique doit être analysée comme s’appuyant sur deux 
hypothèses très contestables et qui semblent fonctionner 
comme des fantasmes très prégnants dans l’inconscient de la 
haute fonction publique :  
- L’État pourrait décréter l’évolution des comportements so-
ciaux 
- Le calcul économique est la cause fondamentale des compor-
tements sociaux. 
Cette logique trouve son aboutissement (et rencontre son ab-
surdité) dans l’établissement a priori d’une règle mathémati-
que de partage des gains d’espérance de vie et dans son 
contrôle par une commission composée de quelques hauts per-
sonnages de l’État. 
 

Cette ignorance de la réalité sociale peut évidemment aussi être 
interprétée comme un leurre utilisé pour justifier une baisse 
des pensions, pensée comme l’objectif ultime. Si « travailler 



plus longtemps » n’est pas à la portée du plus grand nombre, la 
véritable variable d’ajustement de ces réformes est bien la 
baisse des pensions, ce que la FSU dit depuis 2003. 
 

L’affirmer avec force ne doit pas nous dispenser d’attaquer l’in-
capacité des auteurs de ces réformes à prendre en compte les 
aspirations sociales, l’impact des contraintes familiales, de la 
fatigue au travail, de la santé, de la pénibilité, de la situation de 
l’emploi, et des discriminations par les employeurs. 
 

En effet, ce déni de la réalité provoque un sentiment de colère 
chez les salariés. Et il y a une bataille d’idées à mener contre 
ce slogan du « travailler plus longtemps », pilier idéologique 
des réformes, ce slogan du « bon sens » dont le fondement est 
le mépris vis-à-vis de la réalité du travail et de l’emploi. Cette 
bataille d’idées est une façon d’engager l’ensemble des salariés 
dans le mouvement, et pas seulement ceux qui sont le plus di-
rectement concernés par la retraite. 
 

Reste ensuite à imposer dans l’agenda du débat public la ques-
tion de fond, ce que nous n’avons pas encore réussi à faire. On 
peut la formuler de la façon suivante. L’accroissement de la 
part de la population âgée suppose qu’on consacre au finance-
ment des retraites une part plus importante du PIB. Sinon il 
faut politiquement assumer la perspective d’une paupérisation 
des personnes âgées. Si on la refuse, on est placé devant un 
choix qui doit être clairement proposé à l’opinion : faut-il pro-
céder par un accroissement du financement mutualisé et soli-
daire dans les régimes par répartition ou par un appel à l’épar-
gne individuelle? 
Les travaux du CORLes travaux du CORLes travaux du CORLes travaux du COR    
Deux raisons justifient l’actualisation des projections faites en 
2006 : 
- Les nouvelles projections démographiques sorties par l’IN-
SEE à l’été 2006 et qui sur le long terme vont réduire significa-
tivement les besoins de financement. 
- La dégradation des comptes de la CNAV. 
La situation financière de la CNAV constatée en 2006 (déficit 
de 900 millions d’€ ) est différente de celle qui avait été projetée 
par le COR en 2005 (excédent de 1,3 milliards d’€ ). La masse 
des cotisations a été surestimée de 1 milliard d’euros en 2006, 
en raison d’un rythme plus faible que prévu de la progression 
des effectifs de cotisants et des salaires, tandis que la masse des 
pensions a été sous-estimée de 1,6 milliards d’€ , notamment 
parce que l’hypothèse d’un recul des âges de départ en retraite 
provoqué par la réforme de 2003 ne s’est pas vérifiée. Par 
contre, on ne constate pas d’écart entre les projections faites en 
2005 pour 2006 et les résultats de 2006 pour le régime de la 
FPE et pour la CNRACL. 
 

La CNAV constate l’échec des réformes de 1993 et 2003 par La CNAV constate l’échec des réformes de 1993 et 2003 par La CNAV constate l’échec des réformes de 1993 et 2003 par La CNAV constate l’échec des réformes de 1993 et 2003 par 
rapport à l’objectif du report de départ erapport à l’objectif du report de départ erapport à l’objectif du report de départ erapport à l’objectif du report de départ en retraite. n retraite. n retraite. n retraite.     
Elle constate une « croissance marquée et continue des départs 
dès 60 ans et un maintien des retraites anticipées. Cette évolu-
tion se poursuit malgré les mesures d’incitation à la poursuite 
d’activité ». Ce résultat est significatif car les mesures ont été 
prises en 1993, avec une mise en place progressive, et elles ont 
plutôt été atténuées en 2003 (diminution du taux de décote). 
La décote ne concerne que 6,8 % des nouveaux retraités 
(2006). La surcote a touché 5,7 % des nouveaux retraités de la 
CNAV en 2006. Elle porte sur peu de trimestres, pour l’essen-
tiel il s’agit de personnes qui auraient poursuivi leur activité, 
même sans surcote. Sans surprise, les salaires annuels moyens 
(plafonnés) des surcotés (47 300 €  pour les départs de 2004) 
sont plus du double des salaires des non surcotés (22 700), et 
les cadres représentent 56 % des surcotés (et seulement 35 % 
des non surcotés). 
 

La CNAV vient de publier une enquête fort intéressante sur les 

motivations de départ à la retraite (juillet 2007). C’est une en-
quête qualitative composée d’entretiens avec 50 assurés âgés de 
55 à 65 ans venus en agence locale pour déposer un dossier de 
retraite, avec 15 conseillers retraite. Cette étude insiste sur l’im-
portance des représentations de la retraite et du travail dans la 
décision de départ. Elle montre qu’une combinaison de fac-
teurs intervient, parmi lesquels le calcul économique n’est 
qu’un paramètre parmi d’autres, et que le salarié est au croise-
ment de différentes sphères (travail, emploi, situation familiale, 
projets et représentations de l’avenir;..). L’étude conclut sur le 
poids déterminant des conditions de travail et du climat du 
milieu professionnel, notamment la perception répandue chez 
les salariés âgés d’une discrimination ou d’une « chasse aux 
seniors ». Elle s’inquiète du « climat général teinté de pessi-
misme sur l’emploi et la retraite incitant au repli sur la retraite 
le plus tôt possible. » L’étude affirme que « les assurés en majo-
rité attendent la retraite avec impatience », que « l’état de a 
santé est un puissant motif de liquidation », y compris pour 
ceux qui sont en bonne santé et qui  « veulent accroître leurs 
chances de la conserver en mettant fin au stress de la vie pro-
fessionnelle ». L’étude rappelle que le « libre choix » n’appar-
tient qu’à ceux qui sont encore en emploi puisque « seule une 
minorité d’assurés (4 sur 10) est encore activité au moment de 
la liquidation de la retraite ». Enfin, selon une autre enquête de 
la CNAV (mars 2006), 49% des assurés âgés de 55 à 59 ans 
pensent que leur employeur n’est pas favorable à leur éven-
tuelle poursuite d’activités. 
 

Les comportements de départ observés dans la fonction Les comportements de départ observés dans la fonction Les comportements de départ observés dans la fonction Les comportements de départ observés dans la fonction 
publique d’État depuis 2002. publique d’État depuis 2002. publique d’État depuis 2002. publique d’État depuis 2002. (pas de note sur la Territoriale) 
Dans une note assez bien faite (septembre 2007), le service des 
pensions montre que pour le moment les effets de la réforme 
Fillon sur les départs en retraite sont très limités. Chez les sé-
dentaires (ouverture des droits à 60 ans), depuis 2002, l’âge 
moyen de départ a même légèrement diminué. Par contre, 
dans les catégories actives (âge de départ avant 60 ans), l’âge 
moyen a augmenté entre 2002 et 2006 : +3 mois pour les fem-
mes, +2,5 mois pour les hommes. 
 

Trois facteurs peuvent expliquer cette évolution sans que l’on 
sache distinguer aujourd’hui leur impact : 
- un effet de structure démographique : des générations moins 
nombreuses arrivent à l’âge de 55 ans, ce qui mécaniquement 
augmente l’âge moyen de départ. 
- un effet des mesures Fillon sur les retraites 
- une modification des grilles de rémunération concernant les 
fins de carrière qui incitent les personnels, notamment dans la 
police et chez les instituteurs, à différer leur départ pour profi-
ter d’un échelon supplémentaire. 
Un quart des nouveaux retraités (2006) bénéficient de la sur-
cote, mais avec des reports de départ très faibles. 60 % des bé-
néficiaires de la surcote ont reporté leur départ de moins d’un 
an, ce qui peut résulter de contraintes sur la date de radiation, 
notamment pour les enseignants. Selon cette note, seulement 3 
% des bénéficiaires de la surcote pourraient avoir reporté leur 
départ à cause de cette incitation financière ! En 2006, 12 % des 
nouveaux retraités  ont vu leur pension réduite par la décote 
pour des montants encore faibles (la perte mensuelle est en 
moyenne de 7,5 €  ). Les catégories actives sont plus touchées 
(21 %) que les sédentaires (9 %). 
 

Les retraites anticipées pour carrières longuesLes retraites anticipées pour carrières longuesLes retraites anticipées pour carrières longuesLes retraites anticipées pour carrières longues    
Ce dispositif a permis le départ anticipé en retraite de 109 000 
salariés en 2004, 100 000 en 2005, 105 000  en 2006 et 112 000 
prévus en 2007. Le nombre resterait élevé en 2008 (environ 
100 000). Ensuite deux écoles s’affrontent : certains estiment 
que le dispositif va rapidement s’épuiser du fait de l’entrée en 
vigueur de la scolarisation obligatoire à 16 ans en 1967, tandis 
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que d’autres considèrent que les effectifs vont rester élevés. Ce 
dispositif a concerne essentiellement des hommes (79 % en 
2006) avec une surreprésentation de l’industrie pour ceux-ci. 
Les ouvriers représentent environ les 2/3 de l’ensemble, les  
techniciens près de 5 %,  les employés 20 %. Le succès de cette 
mesure peut en partie s’expliquer par le dispositif de 
« cotisations arriérées » qui a permis à certains assurés d’effec-
tuer des versements rétroactifs de cotisations pour certaines 
périodes au titre desquelles les cotisations n’avaient été ver-
sées. Cela concerne surtout les périodes d’apprentissage anté-
rieures à 1972, et permettent ainsi de régulariser ces périodes 
(surtout aux âges de 14 et 15 ans) avec les taux de cotisation 
de l’époque ; Entre janvier 2004 et juin 2007, plus de 103 000 
assurés ont effectué une régularisation de cotisations arriérées. 
Fait remarqué : de 2004 à 2007, on constate un déplacement 
des départs vers les âges les plus précoces (à partir de 56 ans). 
Dans la fonction publique d’État, les départs pour carrières 
longues ont été moins nombreux que prévus et surtout négli-
geables : 191 en 2005 et 2 128 en 2006 ! 1 800 départs sont pré-
vus pour 2007. A la CNRACL, le nombre de départs est plus 
conséquent en 2006 : 486 (soit 1,3 % des départs en retraite) 
en 2005, 6251 (13,1 % des départs) en 2006. Ces départs se 
répartissent entre 1 446 dans l’hospitalière et 4 805 dans la 
territoriale, avec dans les deux cas 81 % d’hommes. 
 

Actualisation des projectionsActualisation des projectionsActualisation des projectionsActualisation des projections    
Le COR étudie actuellement les variables à retenir. 
Peu de changements sur les variables elles-mêmes. Les modifi-
cations les plus significatives concernent les projections dé-
mographiques (INSEE 2006), plus favorables (progression de 
la population active jusqu’en 2015 puis maintien à l’horizon 
2050) et en sens inverse une situation financière de départ 
plus dégradée du fait du maintien du chômage à un niveau 
plus élevé que dans les projections initiales, et de l’absence de 
report des départs en retraite. 
 

Les variables économiques sont maintenues. Le taux de chô-
mage du scénario central (4,5 % à partir de 2015), peut être 
jugé « optimiste » mais il est cohérent avec la nécessité d’équi-
librer les régimes et …d’assurer l’emploi des seniors. L’hypo-
thèse de productivité reste à + 1,8 %/an, soit la tendance ob-
servée sur les 30 dernières années. Le salaire moyen par tête 
doit évoluer comme la productivité, ce qui correspond à une 
stabilité dans le partage de la valeur ajoutée. Les hypothèses 
sur les comportements de départs en retraites suite aux réfor-
mes sont également maintenues, avec une nuance : dans la 
projection précédente, les effets de report de départ étaient 
immédiats, alors que dans la nouvelle projection ils sont pro-
gressifs jusqu’en 2015. Seul le scénario central sera testé, ainsi 
qu’une seule variante, compte tenu du temps disponible. Le 
secrétariat général veut tester les variantes dites « pessimistes » 
pour se garder des critiques sur l’aspect volontariste du taux 
de chômage. La partie syndicale a demandé une estimation de 
ce que coûterait le fait de rester à 40 annuités. Elle a estimé 
nécessaire de tester la variante indexation des pensions sur les 
salaires (prix + 0,9 point), tant pour les salaires portés au 
compte (secteur privé) que pour les pensions. D’une façon 
générale, la partie syndicale a considéré que lors des négocia-
tions on ne pouvait débattre des propositions faites par les 
différentes parties sans disposer des estimations du coût fi-
nancier qu’elles représentent. Enfin lors des dernières séances 
du Conseil, plusieurs intervenants ont fait le constat de dé-
parts précipités en retraite du fait de la crainte du rendez-vous 
de 2008. 
 

Les régimes spéciauxLes régimes spéciauxLes régimes spéciauxLes régimes spéciaux    
Les objectifs essentiels du pouvoir sont évidemment politi-
ques : affaiblir la fraction encore organisée du salariat dans la 

perspective des combats à venir, notamment pour le rendez-
vous de 2008 sur les retraites, affaiblir le syndicalisme comba-
tif, avec la volonté de le placer devant un dilemme : reculer ou 
combattre isolée de l’opinion. C’est un jeu risqué pour le pou-
voir car rien n’assure qu’il puisse maîtriser ce processus, du 
fait des enjeux en termes d’identité professionnelle, de besoin 
de protection et d’espoir dans l’avenir que le porte le dossier 
des retraites auprès des salariés.  
 

Ces régimes spéciaux ne représentent que 6 % du montant des 
pensions, et il est clair que ce n’est pas cette réforme qui va 
résoudre le problème de financement des retraites. Cepen-
dant, avec cet argument on  reste sur la défensive, car on peut 
toujours dire que tout ce qui réduit les besoins de finance-
ment va dans le sens de l’équilibre financier des régimes. 
L’argument majeur qui est asséné par le président de la Répu-
blique est celui de l’égalité. Dans sa version la plus hard, il 
consiste à affirmer que la réforme des régimes spéciaux per-
mettra d’améliorer les petites retraites. Prétendre réformer les 
régimes spéciaux au nom de l’égalité sociale après avoir distri-
bué 15 milliards d’euros aux plus riches de ce pays dépasse les 
limites raisonnables du cynisme. 
 

Quant aux petites retraites, si elles sont dans la peine, c’est 
bien à cause des réformes Balladur et Fillon qui sont des ma-
chines infernales à fabriquer des petites retraites. Sans comp-
ter que la réforme des régimes spéciaux va elle-même accroî-
tre le nombre de petites retraites. 
Sarkozy prétend avoir le courage, que n’ont pas eu ses prédé-
cesseurs, d’affronter les réformes « difficiles » Pourtant, 
comme on l’a vu plus haut, les « questions difficiles » sont soi-
gneusement évitées dans l’agenda du gouvernement. 
 
Bien sûr, si on rapporte la question des régimes spéciaux à 
celle de la pénibilité du travail, il est légitime de se demander 
si ce sont les « bonnes » professions qui sont dans la « bonne 
case » des départs anticipés. Mais si on prend cette question, il 
faut s’en occuper sérieusement, ce qui n’est pas le cas de ce 
gouvernement, ni du précédent, et encore moins du Medef. Il 
s’agit de la pénibilité, mais pas seulement. Il s’agit surtout du 
travail et de ce qu’il devient. 
 
La facture d’usure qu’ont payé les travailleurs manuels expli-
que le succès imprévu (par les technocrates) des mesures pour 
carrières longues . D’ailleurs, on peut se demander  ce qu’on 
attend pour faire quelque chose de digne en faveur des salariés 
du bâtiment. Le Medef a fait traîner les négociations sur la 
pénibilité. Dans la fonction publique, la question est complè-
tement occultée. 
 
Mais ce serait un contre sens que de croire que ce problème 
est derrière nous. Certes, les travaux physiques ont tendance à 
disparaître, mais l’évolution actuelle du travail qui entraîne 
une fatigue de soi, un « burn-out », le mal-être, aura des 
conséquences majeures sur les fins de carrière. Le « travaillez 
plus pour gagner plus » ne va pas arranger les choses. Cette 
question est totalement ignorée par les slogans idéologiques 
du président et par le Medef  
 
La réforme des régimes spéciaux est déjà bieLa réforme des régimes spéciaux est déjà bieLa réforme des régimes spéciaux est déjà bieLa réforme des régimes spéciaux est déjà bien entamée.n entamée.n entamée.n entamée.    
A la Banque de France, elle est même achevée. Dans les entre-
prises de réseaux, la réforme des régimes spéciaux, est une 
conséquence directe de l’ouverture à la concurrence de ces 
marchés. Les normes comptables internationales imposent à 
ces entreprises d’inscrire à leur bilan leurs engagements en 
matière de retraite. Ce provisionnement est hors de portée de 
ces entreprises, qu’il s’agisse de la RATP, de la SNCF ou des 
entreprises des industries électriques et gazières (IEG). C’est 
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pourquoi les réformes s’appuient sur deux éléments : la créa-
tion de caisses autonomes et la technique de l’adossement. La 
caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) 
a été créée le 1er janvier 2005 et la caisse de retraites du person-
nel de la RATP à compter du 1er  janvier 2006. D’autre part, les 
régimes des IEG et de la RATP ont été adossés aux régimes de 
droit commun (CNAVTS) et régimes complémentaires obliga-
toires (ARRCO et AGIRC). La SNCF n’a pas été concernée par 
ces réformes. L’adossement signifie que les prestations et les 
cotisations, au titre des régimes de droit commun, sont déter-
minées selon les conditions qui seraient applicables si les sala-
riés des IEG et de la RATP relevaient pour leurs droits de ces 
régimes de droit commun, financés par des cotisations des sa-
lariés et des employeurs. Pour tenir des différences structurel-
les, notamment démographiques, cela implique le versement 
d’une « soulte » au régime général et une hausse des taux de 
cotisation (compensées à la RATP et dans les IEG par une 
prime au personnel) 
 
 
Comme les réformes du financement ont laissé pour le mo-
ment  inchangés les droits des affiliés, la part des prestations 
non couvertes par les régimes de droit commun forment les 
droits spécifiques, correspondant aux prestations d’un régime 
« supplémentaire » différentiel. 
Ces « droits spécifiques sont financés dans les entreprises des 
IEG par une taxe sur le transport et la distribution d’énergie 
pour les droits acquis avant le 1er  janvier 2005 et pour les acti-
vités « régulées » (non soumises à la concurrence). Pour les 
droits acquis avant 2005 mais pour des activités non régulées 
(ouvertes à la concurrence), et pour tous les droits acquis après 
2005, les droits spécifiques sont couverts par une cotisation 
employeur. A la Ratp, passée sous le contrôle de la région avec 
la création du STIF, la totalité des droits spécifiques passés, va-
lidés au 31 décembre 2005, est financée par le budget de l’État,  
les droits spécifiques futurs, acquis à partir du 1er janvier 2006, 
sont financés par le budget de l’État dans la limite d’un volume 
d’emplois statutaires de la RATP de 45 000. Au-delà de cette 
limite, ils seront à la charge de la RATP. 
 
Ces exemples concrets peuvent faire l’objet de différentes inter-
prétations. On peut voir ces évolutions comme répondant aux 
besoins des entreprises, notamment pour traiter la spécificité 
des emplois, et à la nécessité d’un contrat social interne per-
mettant d’avoir un personnel attaché aux valeurs de l’entre-
prise. D’ailleurs nombre de grandes entreprises privées ont 
leurs « régimes spéciaux » au sens où d’une part elles accordent 
à leurs salariés certains avantages sociaux, notamment en ma-
tière de retraites,  et où d’autre part, elles ont externalisé le coût 
de leurs restructurations de personnels, par l’exclusion de leurs 
salariés âgés, sur les dispositifs de cessation anticipée d’activité. 
Ces entreprises ont aussi externalisé certaines fonctions, de 
sorte que les salariés « à statut » sont les seuls à bénéficier du 
« régime spécial ». 
De façon non contradictoire, on peut aussi voir ces évolutions 
comme une fragilisation des droits acquis par les salariés de ces 
grandes entreprises publiques, puisque ces droits ne seront 
plus inscrits dans le marbre de la loi (ou du décret), mais relè-
veront d’un droit interne à l’entreprise susceptible d’évoluer 
selon les rapports de forces et la position de l’entreprise sur le 
marché. Ce serait aussi faire passer ces salariés du statut 
d’ « avant-garde morale », au sens où ils étaient grévistes « par 
procuration », attachés au service public, à la normalité de sala-
riés préoccupés de leurs intérêts spécifiques. 
 
Le champ des négociations est vaste, y compris si l’on en exclut 
l’âge de départ : bonifications d’annuités selon la nature des 
emplois, décote/surcote, salaire de référence, progressivité de la 

réforme, taux de cotisation, indexation des pensions, avantages 
familiaux et conjugaux,…Mais il peut être très rétréci par le 
décret annoncé, comme semblent l'indiquer les premières dé-
clarations de Xavier Bertrand. Compte tenu de l’état avancé de 
la réforme dans les IEG, l’enjeu principal est à la SNCF. 
 

    
    

DaniDaniDaniDaniel Ralletel Ralletel Ralletel Rallet    
1111erererer Octobre 2007 Octobre 2007 Octobre 2007 Octobre 2007 
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Collectif d’animation du secteur international, le 4 octobre 2007 
EEEEuropeuropeuropeurope    
Proposer à un groupe « Europe » FSU de se réunir le matin ou 
l’après-midi du 11 octobre pour débattre du TCE et de la « charte 
pour une autre Europe » : Sophie 
 
AffiliationsAffiliationsAffiliationsAffiliations    
- Une lettre de demande d’affiliation à la CSICSICSICSI a été rédigée par Co-
rinne, relue en collectif d’animation du secteur et envoyée à Gé-
rard Aschiri ; 
---- ISP ISP ISP ISP : changement de date de la réunion prochaine du secteur 
international qui sera essentiellement consacrée à l’affiliation à 
l’ISP, mercredi 14 novembre à 17H à la FSUmercredi 14 novembre à 17H à la FSUmercredi 14 novembre à 17H à la FSUmercredi 14 novembre à 17H à la FSU. Contacter tous les 
syndicats principalement concernés. 
Sophie fait les convocations 
Dominique prépare une intervention sur le fonctionnement du 
collectif d’animation et du secteur pour le 14 novembre. 
Roger contacte le secteur international de la CGT pour discuter 
du positionnement international de la FSU. 
---- I.E. I.E. I.E. I.E.    : D’abord demandé par le SNESUP, d’affiliation avec le sou-
tien de syndicats étrangers, puis proposition de regroupement des 
syndicats de l’éducation de la FSU. 
 

ForumsForumsForumsForums    
Journée du 26 janvier (FSM décentralisé). 12.000 Euros (solde du 
FSE de Saint-Denis) peuvent être consacrés à la location d’un 
lieu : Roger en cherche un. 
Un appel à soutenir la journée a été élaboré à l’AEP de Stockholm. 
Un autre le sera ce soir au CIFS pour les organisations françaises 
(Annick Coupé).  
Pour rendre l’initiative française visible, il serait intéressant de 

présenter des expériences positives (Amérique Latine, Sans-terre 
en Inde…) 

 
AEP d’Istanbul (30 novembre au 2 décembre) : faire des proposi-
tions de thèmes d’ici le 30 novembre sur le site du FSE. Pour y 
réfléchir, demander la tenue d’une commission « forum » pendant 
le prochain CDFN (mardi 20 novembre après-midi) 
 

Le collectif éducation français, qui se réunit le 10 octobre à 17H30 
à Cabanis fera des propositions. Il préparera la participation du 
réseau européen de l’éducation au forum social des services pu-
blics qui se tiendra au Parlement Européen les 5 et 6 décembre à 
Bruxelles. 
 

DiversDiversDiversDivers    
Partenariats économiques (APE) : 10-11-12 octobre : délégation à 
Paris du « lobby tour » Afrique. La CGT les rencontre le 12 octo-
bre à 14H. 
Proposition d’une réunion du groupe éco-soc élargi au secteur 
international pour discuter des APE. 
Birmanie : la FSU pourrait s’associer à une campagne contre Total 
Palestine : une mission de la FSU ira la première semaine de no-
vembre rencontrer le secteur services publics de la Centrale Pales-
tinienne pour monter un projet de coopération. 
 

Dominique GiannottiDominique GiannottiDominique GiannottiDominique Giannotti    
 

Conférence FP sur le pouvoir d’achat 
En ouverture, le ministre a précisé qu’il ne s’agissait pas de négo-
ciations salariales, mais de trouver la voie de négociations salaria-
les qui puissent déboucher sur des accords « où chacun s’engage ». 
Le pouvoir d’achat, « préoccupation quotidienne » est la résultante 
du traitement mais aussi de primes, HS, promotion et des contri-
butions de l’employeur au logement, transport, à la protection 
sociale complémentaire etc… Le ministre insiste sur la récom-
pense du mérite individuel. Il annonce cependant qu’il fera à la fin 
du mois d’octobre des « propositions salariales ciblées ». Contre 
feu alors que les fédérations de fonctionnaires se réunissent le 22 
octobre pour débattre d’une action commune courant novembre ? 
La FSU a dit que la conférence ne répondait pas aux attentes des 
personnels. Dans les fiches remises pour les premiers groupes de 
travail, on ne trouve que le point de vue de l’employeur, et surtout 
pas le point d’indice. Pourquoi la question hommes / femmes est-
elle absente ? Le ministre doit entendre nos revendications. Nous 
voulons discuter de la grille. Une mesure sur le point d’indice est 
urgente. 
Toutes les autres organisations syndicales ont contesté l’absence de 
négociations et souligné la nécessité d’une mesure urgente sur l’in-
dice. 
La CFDT a indiqué que la mesure sur les heures sup et le 
« travailler plus » plombait le débat alors qu’elle est ouverte à la 
discussion. 
Les représentants de l’ADF, de l’AMF et du CNFPT ont dit qu’ils 
étaient contents d’être là et ont souhaité être plus associés. 
Le ministre a donné la parole à cinq invités. La plupart ont insisté 
sur la part variable des rémunérations, sur le fait que, dans le sec-
teur privé et les entreprises publiques, la négociation salariale inté-
grait l’intéressement, la protection sociale complémentaire, la pré-
voyance, l’épargne salariale et l’épargne retraite. La DRH d’EDF a 
présenté l’orientation actuelle dans l’entreprise : des mesures sala-
riales générales à hauteur de 75% de l’inflation qui représentent 
40% de l’ensemble des mesures. 
Catherine Vincent, IRES, a estimé que les blocages dans la Fonc-
tion Publique, venaient des contraintes budgétaires. Celles-ci ont 

été intériorisées par les agents, ce qui pouvait permettre d’aller 
vers d’autres éléments : on peut peut-être dégager des marges de 
manœuvre en traitant d’autres sujets. Elle a souligné que l’indivi-
dualisation entrait en tension avec les valeurs, les missions du ser-
vice public et les moyens de les accomplir dont le statut fait partie. 
Elle a évoqué la réforme de la notation à la direction générale des 
impôts, en soulignant qu’elle comportait des risques de démotiva-
tion et de désengagement. Elle a aussi fait état de l’utilisation du 
répertoire national des métiers de la fonction publique hospita-
lière, dans des formes locales de GRH dans certains hôpitaux. 
Plusieurs groupes de travail sont programmésPlusieurs groupes de travail sont programmésPlusieurs groupes de travail sont programmésPlusieurs groupes de travail sont programmés : 
GT1 : « outils de mesures et déterminants du pouvoir d’achat ». 
Fiche n°1, Jeudi 11 octobre à 9 h 30.  
GT2 : « attractivité des carrières, politique indemnitaire et mobili-
té », fiches 2, 3 et 4. Vendredi 12 octobre à 9 h 30. 
GT3 : « temps de travail et action sociale », fiches 5 (heures sup), 6 
(épargne temps et temps de travail), 7 (action sociale) et 8 
(protection sociale complémentaire), mercredi 17 novembre à 9 h 
30. 
Une deuxième vague de travail aura lieu selon les questions à 
« approfondir » : mercredi 24 octobre à 15 h et lundi 5 novembre à 
9 h 30.  
La conférence de miLa conférence de miLa conférence de miLa conférence de mi----parcours se réunit le lundi 12 novembre parcours se réunit le lundi 12 novembre parcours se réunit le lundi 12 novembre parcours se réunit le lundi 12 novembre 
à 14 h 30.à 14 h 30.à 14 h 30.à 14 h 30.    
Une dernière réunion de groupe de travail est prévue le vendredi 
23 novembre, la conférence conclusive devant intervenir le la conférence conclusive devant intervenir le la conférence conclusive devant intervenir le la conférence conclusive devant intervenir le 
lulululunnnndi 10 décembre.di 10 décembre.di 10 décembre.di 10 décembre.    
    

Anne FérayAnne FérayAnne FérayAnne Féray 
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Actuellement, chaque année 
•••• 400 000 élèves (64 %) obtiennent un bac, deux sur trois  400 000 élèves (64 %) obtiennent un bac, deux sur trois  400 000 élèves (64 %) obtiennent un bac, deux sur trois  400 000 élèves (64 %) obtiennent un bac, deux sur trois 
poursuivent dans l’enseignement supérieurpoursuivent dans l’enseignement supérieurpoursuivent dans l’enseignement supérieurpoursuivent dans l’enseignement supérieur    
••••    150 000 obtiennent un diplôme de type CAP ou BEP150 000 obtiennent un diplôme de type CAP ou BEP150 000 obtiennent un diplôme de type CAP ou BEP150 000 obtiennent un diplôme de type CAP ou BEP    
•••• 150 000 élèves sortent encore du système éducatif sans a 150 000 élèves sortent encore du système éducatif sans a 150 000 élèves sortent encore du système éducatif sans a 150 000 élèves sortent encore du système éducatif sans au-u-u-u-
cun diplôme ou qualification reconnuecun diplôme ou qualification reconnuecun diplôme ou qualification reconnuecun diplôme ou qualification reconnue    
----Évolution des effectifs élèves et enseignants dans le PrÉvolution des effectifs élèves et enseignants dans le PrÉvolution des effectifs élèves et enseignants dans le PrÉvolution des effectifs élèves et enseignants dans le Pre-e-e-e-
mier degrémier degrémier degrémier degré    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Évolution des effectifs élèves et enseignants dans le second Évolution des effectifs élèves et enseignants dans le second Évolution des effectifs élèves et enseignants dans le second Évolution des effectifs élèves et enseignants dans le second 
degrédegrédegrédegré    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Chômage, précaritéChômage, précaritéChômage, précaritéChômage, précarité... c’est ça l’avenir ?... c’est ça l’avenir ?... c’est ça l’avenir ?... c’est ça l’avenir ?    
Moins de postes aux concours de recrutement, cela contribue à 
assombrir l’avenir de nombreux étudiants. Des milliers d’em-
plois supprimés, cela signifie aussi des milliers de personnels 
non titulaires au chômage. et toujours plus de précarité avec 
des recrutements de vacataires, de contractuels ou d’emplois 
«aidés » (EVS) à durée de plus en plus courte. 
    
Les personnels admLes personnels admLes personnels admLes personnels administratifsinistratifsinistratifsinistratifs    
En cinq ans, déjà, près de 2 000 postes administratifs avaient 
déjà été supprimés. C’est encore 1 000 suppressions que pré-

voit le gouvernement pour 2008 ! 
    
Dans les collèges et les lycées, Dans les collèges et les lycées, Dans les collèges et les lycées, Dans les collèges et les lycées,     
En cinq ansEn cinq ansEn cinq ansEn cinq ans, , , , 21 235 enseignants de moins pour 188 220 élèves de 
moins, soit en moyenne 1 suppression pour 8 élèves !soit en moyenne 1 suppression pour 8 élèves !soit en moyenne 1 suppression pour 8 élèves !soit en moyenne 1 suppression pour 8 élèves !    
    
Dans les écoles maternelles et élémentairesDans les écoles maternelles et élémentairesDans les écoles maternelles et élémentairesDans les écoles maternelles et élémentaires    
En cinq ans, En cinq ans, En cinq ans, En cinq ans, 4 101 enseignants de plus pour 
184 901 élèves supplémentaires, soit en moyenne soit en moyenne soit en moyenne soit en moyenne seulement 1 1 1 1 
création pour 45 élèves création pour 45 élèves création pour 45 élèves création pour 45 élèves ! 
En cinq ans, En cinq ans, En cinq ans, En cinq ans, chute à 23 % seulement du taux de scolarisation 
des deux/trois ans. 
    
Déjà, les dégradations se sont accumulées, avec des consDéjà, les dégradations se sont accumulées, avec des consDéjà, les dégradations se sont accumulées, avec des consDéjà, les dégradations se sont accumulées, avec des consé-é-é-é-
quences pour tous les élèves:quences pour tous les élèves:quences pour tous les élèves:quences pour tous les élèves:    
• Classes de plus en plus chargées, suppressions 
de dédoublements, de travaux en groupes... 
• Baisse importante de la scolarisation des 2/3 ans en mater-
nelle 
• Remplacements de moins en moins assurés. 
• Réduction des options dans les collèges et lycées. 
    
Les suppressions massives de postes annoncées par le goLes suppressions massives de postes annoncées par le goLes suppressions massives de postes annoncées par le goLes suppressions massives de postes annoncées par le gou-u-u-u-
vernementvernementvernementvernement    
(11 200 non-renouvellements des départs à la retraite), c’est 
encore moins de classes, de sections, 
d’options et d’aide aux élèves en difficulté. 
 
 
Pour la réussite de tous, il faut aller plus loin. 
Pour que l’école réponde mieux aux besoins 
des élèves, il faut lui en donner les moyens : 
enseignants, personnels de santé, sociaux, de 
vie scolaire, d’administration… 
 
 

Service public d’Éducation en danger 
 

CÉ, CEMEA, CRAP-Cahiers pédagogiques, FAEN, FCPE, F ERC-CGT, FIDL, FRANCAS, FSU, GFEN, ICEM-
Pédagogie Freinet, Ligue de l’enseignement, SGEN-CF DT, UNEF, UNL, UNSA Éducation…  


