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Editorial : 2010 : garantir les  
retraites par l’augmentation des 
financements !      
 
Nicolas Sarkozy  nous l’avait assuré : la réforme de 2003 avait 
sauvé les retraites par répartition. Singulière victoire, quand 81% 
des salariés s’estiment « peu ou pas confiants quant à la garantie 
de toucher une retraite satisfaisante »[1]! 
Pourtant le Président nous convie en 2010 à un nouveau rendez 
vous, assurant  que  tout serait « sur la table ». Les déclarations 
gouvernementales se multiplient et mettent en évidence que le 
gouvernement privilégie les seules pistes de l’allongement de la 
durée de cotisation ou le report de l’âge légal de la retraite. Or, 
reculer l’âge de départ en retraite toucherait encore plus ceux qui 
ont un travail pénible ou difficile et ne serait pas indolore car 
l’âge d’un départ sans décote serait repoussé d’autant et le méca-
nisme de la décote ferait encore plus de dégâts ! 
Au nom de « l'équité », Xavier Darcos avance la nécessité d'une 
nouvelle réforme dans la Fonction publique. La FSU rappelle, que 
s'agissant de régimes de construction différente, cette approche 
n'a de sens qu'en terme d'objectifs communs.  
Les réformes de 1993 et 2003 conduisent  à la baisse des pensions. 
Ainsi, dans la Fonction publique, alors même que l’ampleur des 
mesures est encore loin de celle qui est prévue à terme, et malgré 
le biais statistique[2], de 2002 à 2007 les personnels ont dû retar-
der  leur  retraite de six mois en moyenne et ont vu dans le même 
temps leur taux de pension diminuer de 1,5%. Ce sont les salariés 
qui ont connu les carrières les plus courtes, des périodes de préca-
rité qui subissent le plus cette baisse. Les femmes sont tout parti-
culièrement concernées. Dans la Fonction publique, du fait 
qu’une partie d’entre elles a perdu la bonification pour enfant 
d’une année, la baisse du taux est pour elles de 1,8% (1,1% pour 
les hommes). 
Imposer un débat public sur les retraites, rien de plus urgent ! Le 
gouvernement tente de l’esquiver en 2010. Une réforme systémi-
que, sujet du prochain rapport du COR, lui permettrait de l’es-
quiver aussi à l’avenir. 
Le gouvernement occulte la baisse programmée  des pensions par 
les réformes et exclut d’accroître les moyens de financement des 
régimes de retraite pourtant incontournable si on veut préserver 
le niveau de vie des retraités. La FSU s’emploiera à mener ce dé-
bat  avec toutes les forces disponibles. De son point de vue, c’est 
bien la piste du financement qu’il faut investir, comme celle de 
l’emploi, car le chômage explique en partie les déficits. L’enjeu est 
bien de garantir le niveau des pensions dès 60 ans. 
 

 
 

Communiqué de presse FSU du 20 janvier 2010 
  
 

  

Dans l’action le 21 janvier 

LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE EN GREVE 
ET DANS L’ACTION LE 21 JANVIER : 
 Plus de 110 manifestations et rassemblements programmés ! 
Le 6 janvier 2010, dans son discours de Cholet, le Président 
de la République a confirmé sa politique destructrice de la 
Fonction Publique, contraire aux besoins de la population. 
Depuis 2007, plus de 100 000 postes auront été supprimés 
dans la seule Fonction publique de l’Etat, avec plus de 34 000 
suppressions programmées pour la seule année 2010. D’au-
tres le seront encore, y compris dans la Fonction publique 
territoriale et à l’Hôpital public, ce dernier étant déjà as-
phyxié par le sous-effectif. 
Il ne s’agit pas simplement de l’application d’une logique 
budgétaire, chère au Premier Ministre, visant à réduire les 
dépenses publiques, mais bien de la mise en œuvre d’orienta-
tions visant à promouvoir partout la loi du marché et les in-
térêts particuliers. 
Cette politique de suppression d’emplois est aggravée par les 
attaques contre le Statut, par les effets de la Révision générale 
des politiques publiques, par la Réorganisation administrative 
territoriale de l’Etat et par la loi HPST qui met la touche fi-
nale aux moyens de la privatisation de tous les services sani-
taires et sociaux lucratifs. Mais cela ne suffit pas et le projet de 
Réforme territoriale met en danger le service public local qui 
assure au quotidien le service de proximité pour tous les ci-
toyens. 
La résistance à cette offensive inégalée contre la Fonction pu-
blique s’est organisée et les luttes se multiplient sur l’ensem-
ble du territoire. 
Face à cette situation, nos organisations syndicales ont pris 
leurs responsabilités pour organiser la convergence nécessaire 
de ces mouvements, en appelant à un nouveau temps fort le 
21 janvier. 
Au 18 janvier, sont d’ores et déjà recensés 114 manifestations 
et rassemblements. 
Ces actions seront complétées par des milliers d’initiatives de 
distribution de tracts aux citoyens, par des demandes de ren-
dez-vous aux préfets et élus, etc. De nombreux secteurs ont 
appelés à la grève avec, parfois, des intersyndicales dépassant 
largement le cadre de l’appel national.    
Pour la FSU, la CGT et Solidaires, cette journée de grève 
s’inscrit dans un processus durable de mobilisations, néces-
saire à la création du rapport de force obligeant le gouverne-
ment à reculer et à décider d’une autre politique pour la 
Fonction publique répondant à l’intérêt général et aux be-
soins de toute la population. 
 
 

Communiqué commun  
UGFF CGT, SOLIDAIRES, FSU  

du18 janvier 2010 
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Un million de chômeurs en fin de droits en 2010 

Devant cette urgence sociale il faut réagir ! 
 
D’après un rapport (confidentiel) issu de la direction de Pole 
Emploi un million de chômeurs vont arriver en fin de droits en 
2010, premier effet retard des suppressions d’emplois dues à la 
crise. 
 
Déjà en octobre 2009, 850000 personnes avaient été privées de 
leur droit à indemnisation. 
 
Plusieurs facteurs expliquent cette situation particulièrement 
dramatique. Ainsi est mesuré l’effet de la politique de durcisse-
ment du « contrôle de la liste des demandeurs d’emploi » et 
surtout l’inefficacité de la dernière Convention Unedic. 
 
Mais l’Etat et le gouvernement sont aussi impliqués puisque le 
dispositif des allocations de fin de droits est également carent. 
Actuellement, avec les conditions d’ouverture des droits, seules 
160000 personnes sur le million de chômeurs pourront préten-
dre aux Allocations Spécifiques de Solidarité. De plus, depuis le 
1er janvier 2010, les allocations de fin de formation et « l’allo-
cation équivalent retraite » ne sont plus assurées. 
 
La FSU demande en conséquence l’ouverture immédiate d’une 
nouvelle négociation transformant les règles d’indemnisation 
des chômeurs afin que l’ensemble des chômeurs puisse dispo-
ser d’un revenu de remplacement correct. Cela impose que 
soient revues les modalités de financement. La FSU préconise 

que l’augmentation de l’assiette des cotisations soit assurée par 
des mesures de taxation de l’usage abusif de la précarité et du 
détournement de l’utilisation des mesures emploi et refuse 
toute baisse des niveaux d’indemnisation ou retour de la dé-
gressivité des allocations. 
 
Le gouvernement a fixé le premier rendez vous des « partenai-
res sociaux » pour la fin février. La FSU demande qu’il adopte 
un calendrier d’urgence. 
 
Pour la FSU les négociations du nouveau dispositif d’indemni-
sation globale devraient avoir lieu dans le cadre « d’une confé-
rence sociale nationale » où seraient représentées toutes les or-
ganisations syndicales ainsi que les organisations de chômeurs. 
 
La FSU estime nécessaire que l’ensemble des organisations 
syndicales et des organisations de chômeurs se rencontrent 
afin d’envisager les processus de mobilisation. 
 
 

 
 

Communiqué de presse FSU du 11 janvier 2010 

Solidarité Laïque avec ses organisations membres et la 
participation du Comité Syndical Francophone pour 
l’Education et la Formation lance un appel d’urgence 
pour les sinistrés d’Haïti. 
L’aide sera organisée par nos partenaires haïtiens dans 
ce pays parmi les plus pauvres du monde. 
 

L’énorme tremblement de terre, qui a frappé durement Haïti 
ces dernières heures, a plongé ce pays dans le chaos. 
On évoque déjà des centaines, voire des milliers de victimes, 
de sans-abris, des habitations et des infrastructures admnis-
tratives, routières, détruites… le bilan est très lourd. 
Port au Prince, la capitale, est dévastée et privée d’électricité et 
de communications vers l’extérieur. 
Solidarité Laïque débloquera dans les prochaines heures une 
première dotation financière mise à disposition de ses parte-
naires sur le terrain. 
Cette aide permettra, après évaluation des besoins, d’apporter 
un premier secours d’urgence puis une aide à la société civile 
en particulier, dans le secteur de l’éducation et de la jeunesse. 
Dans un pays où 70 % de la population vit en dessous du seuil 
de pauvreté, ce tremblement de terre vient à la suite des nom-
breuses catastrophes à répétition qui sont un désastre pour le 
développement de ce pays.  

Envoyer vos dons :  

SOLIDARITE LAÏQUE POUR HAITI 

22, rue Corvisart  22, rue Corvisart  --  75013 Paris  75013 Paris  

www.solidaritewww.solidarite--laique.asso.frlaique.asso.fr  

 
Les organisations membres de Solidarité Laïque - LES ASSO-
CIATIONS : ADFE – ADOSEN – ALEFPA – ANIMA’FAC - 
APAJH – ARTS ET VIE -  CEMEA – DDEN – DROIT HU-
MAIN - ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS DE FRANCE – 
ENTRAIDE UNIVERSITAIRE - FAS/USU – FCPE - FÉDÉ-
RATION LÉO LAGRANGE - FGR-FP – FNCMR - FOE-
VEN – FTCR - GCU – GLMF – GLMU - GODF – GREF – 
ICEM - JPA – LAFI BALA – LA LIGUE DE L’ENSEIGNE-
MENT - LES FRANCAS – LES PUPILLES DE L’ENSEIGNE-
MENT PUBLIC – MISSION LAÏQUE FRANÇAISE – OMEP - 
PRÉVENTION MAIF -  
 
LES COOPERATIVES : BANQUE FÉDÉRALE MUTUA-
LISTE - CASDEN/BP –– CIEPEP –– CRÉDIT MUTUEL EN-
SEIGNANT– OCCE – SUDEL –  
LES MUTUELLES : LA MUTUELLE DES ÉTUDIANTS – 
MAE  - MAIF – MGEN – MOCEN -  
 
LES SYNDICATS : CGT/FO – FSU - SGEN-CFDT – 
SNUIPP-FSU – SE-UNSA – SI.EN UNSA ÉDUCATION –SI.
EN UNSA ÉDUCATION – UNSA ÉDUCATION - UNSA 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Paris, le 13 janvier  2010 

Solidarité avec les sinistrés d’Haïti  
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Promotion de l’égalité dans la Fonction Publique 
Note sur la « charte pour la promotion de l'égalité dans la Fonction Publi-

que » signée entre le Ministère de la FP et la HALDE 
 
Document remis sur table lors du CSFPE du 17 décembre 2009.  
Voici une présentation très succinte du rapport. 
 
Le rapport signale la mise en place d’un comité de pilotage pour la mise en 
œuvre de la charte « pour la prévention et la lutte contre les discriminations 
et pour la promotion de l’égalité dans le recrutement et la GRH dans la 
FP », signée en décembre 2008. 
Ce comité « COPIL » regroupe les correspondants des ministères, la 
DGAFP et la HALDE. 
Le rapport recense les réponses des administrations à une enquête qui leur a 
été adressée en juillet 2009 et les observations de la HALDE. Il signale le « 
label diversité » et la cellule de prévention des ministères économique et 
financier et l’observatoire « de la parité et de la diversité » du ministère de 
l’intérieur. 
Il s’intéresse au recrutement (révision générale des contenus des concours 
RGCC), à la parité dans les jurys signalée en progrès) et aux dispositifs 
d’accompagnement de candidats « méritants ». Sur ce sujet du recrutement, 
il existe du point de vue de la HALDE « une mobilisation qui progresse ». 
La deuxième entrée est celle des carrières : mobilité, promotions. Le rapport 
alerte sur l’évaluation, pour laquelle les décisionnaires ont une marge d’in-
terprétation suffisamment large pour que le risque de subjectivité soit fondé. 
Il en est de même la gestion des personnels (mobilité, promotion, attribution 
des indemnités). L’accès à la formation est peu traité par les ministères, 
ceux-ci ne disposant des moyens d’un suivi statistique. On peut même se 
demander « dans quelle mesure, la rémunération des contractuels est objec-
tivée ». 
Enfin, la HALDE formule des recommandations, notamment 
    * Information et formation des agents et de l’encadrement ; 
    * Identification des sources de discrimination (interroger les pratiques et 
les processus) ; 
    * Vérifier l’objectivité des décisions et être en mesure de les justifier en 
cas de besoin ; 
    * Accompagner les victimes de discriminations ; 
    * Assurer le suivi des mesures. 
 
En annexe du rapport, l’analyse critique des réponses des ministères à l’en-
quête de 2009. Voir aussi le CR FSU du CSFPE du 17 décembre 2009. 

 
Anne Féray 

 
Un point relatif à la « Mise en œuvre et suivi de la charte pour la promotion 
de l’égalité dans la fonction publique » doit être présenté au CSFP du 17 
décembre. 
Gérard avait eu l'occasion d'écrire sur le projet qui nous avait été adressé en 
octobre 2008. J'ai repris les éléments de ce courrier, en soulignant aussi que 
non seulement nous n'avions pas été consultés, mais que de plus, la charte 
est restée en l'état, et que sa mise en œuvre est de fait si peu prioritaire 
qu'elle n'est présentée au CSFP qu'un an après, sans mesures concrètes, sur 
lesquelles on peut ainsi s'interroger. 
On peut aussi toujours légitimement s'interroger sur la conception de la 
représentativité sous-sous-jacente à l'objectif de rendre la FP « plus repré-
sentative de la société qu'elle sert». 
Quelles instances se penchent sur les questions de formation, d'analyse des 
processus qui génèrent les discriminations, la mise en place sur des disposi-
tifs d'alerte,...? Quel suivi dans les différents ministères, aux différents ni-
veaux (centraux au décentralisés) de l'application de la dite charte? 
La question de l'objectivité des procédures d'accès à certaines fonctions de 
responsabilité ne passe pas l'épreuve de la réalité: Si pour l'accès à des fonc-
tions à responsabilités, il existe une égalité de droit, dans les faits, l'inégalité 
est flagrante. Tous les entretiens, les listes d'aptitude fonctionnent comme 
un filtre qui exclut les femmes de l'accès à certaines fonctions à qualifica-
tions et concours identiques. Les dispositifs de formation continue semblent 
peu prendre en compte les questions d'éloignement, d'amplitude horaires. 
Cette observation vient à l'appui des observations contenues dans le courrier 
de Gérard. 
- Ainsi pour le premier degré chez les enseignant-es-, 80% de femmes, mais 
de fait, à l'image de ce qui se passe dans l'UE des pensions de retraite moin-
dres que pour les hommes, et un accès à certaines fonctions entravé. On 
note aussi un barrage pour l'accès à certaines fonctions: moins de directrices 
d'écoles à grand nombre de classes, moins de conseillères pédagogiques, 
moins d'accès à la hors-classe proportionnellement à la composition du 
corps des PE, de missions ZEP, RARE,... 

- D'une façon générale, temps partiels, interruptions de carrière liés au rôle 
dit « traditionnel » de la femme, génèrent des freins sur les déroulements de 
carrière des femmes. 
- C'est aussi vrai avec quelques variables sur les taux pour les autres corps 
d'enseignants, mais aussi dans les autres administrations où moins de fem-
mes accèdent aux postes hiérarchiques (IEN, Chefs d'établissements, direc-
teurs de services administratifs...). Même si les chiffres communiqués par les 
différents ministères ne permettent pas toujours de connaître au plus près la 
réalité, l'image d'une pyramide des responsabilités inversement proportion-
nelle à l'image de la FP semble s'imposer.  
- On peut aussi s'interroger sur les mesures d'actions sociales (sans que no-
tre souhait ne soit interprété comme une incitation à ne rien changer sur la 
représentation du rôle des femmes) qui restent insuffisantes pour garantir 
l'accès à des modes de garde d'enfants (notamment nombre de lits de crè-
ches, et suivi des places réservées et financées par les crédits d'action sociale 
de la FP). Malgré le CESU garde d'enfants, coût élevé de ces structures qui 
incitent le plus souvent les personnels à moduler des temps partiels. 
- La question de la revalorisation des carrières de la FP pour les rendre plus 
attractives est également posée pour dépasser le réel déséquilibre entre les 
catégories les moins rémunérées et celle des cadres de la FP. 
 
Rappel du courrier de Gérard en octobre 2008 
Vous nous aviez adressé en octobre 2008 le projet de « charte pour la promotion 
de l'égalité dans la Fonction Publique » signé par vous-même et la HALDE en 
décembre 2008. 
Comme la FSU avait eu l'occasion de la souligner, vous n'aviez pas souhaité 
recueillir auparavant l'avis des organisations syndicales, ce qui nous apparaît 
contredire les engagements pris à l'occasion de la signature des accords de 
Bercy et fort 
dommageable car le projet qui nous a été transmis nous semblait devoir être 
amélioré. 
Le projet cite à juste titre l'article 6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983. Pour 
combattre les discriminations proscrites, il gagnerait à s'appuyer sur les ou-
tils que le statut a créés. 
En particulier, les titres I et II du projet devraient être introduits par le rap-
pel de l'article 19 de la loi précitée :  
« pour assurer l'égal accès des citoyens à la Fonction Publique, la loi a institué 
le recrutement par concours, sauf dérogations. » 
Le projet de charte fixe à la Fonction Publique l'objectif « d'être plus repré-
sentative de la société qu'elle sert ». Un tel objectif nous semble devoir être 
interrogé. De quelle représentativité s'agit-il ? Construite sur quels critères ? 
Autant la FSU partage la préoccupation qu'il convient de faire vivre le prin-
cipe de l'égal accès aux emplois publics, autant elle conteste cette formula-
tion qui ne repose sur rien d'objectif et pourrait revenir à substituer au ser-
vice de l'intérêt général celui d'intérêts particuliers dont il conviendrait seu-
lement d'assurer une prise en compte équilibrée. 
Le concours représente le CV anonyme recherché par le secteur privé, et 
pour qu'il ne soit pas un obstacle pour certaines parties de la population, il 
convient d'agir en amont du recrutement. A nos yeux, la qualité de la for-
mation initiale et continue délivrée par le système éducatif est pour cela 
primordiale. Aussi les quatre alinéas du titre I pourraient être précédés de 
celui-ci. 
« L'État, en faisant du service public d'éducation une des priorités de son 
action, contribue à placer les citoyens à égalité devant le concours. Il complète 
cette action en amont du recrutement par diverses dispositions ». 
S'agissant du titre II du projet, la FSU défendait une réécriture des quatriè-
mes et cinquièmes alinéas : 
« * en réexaminant le contenu des concours par une étude attentive de la 
définition des programmes et de la nature des épreuves afin de sélectionner 
les candidats en fonction des qualifications requises pour occuper les emplois 
à pourvoir. 
* en facilitant les acquis de l'expérience professionnelle (VAE) et en construi-
sant des outils  objectifs pour la mise en œuvre de la reconnaissance des ac-
quis de l'expérience professionnelle (RAEP). » 
Pour introduire le titre III, la FSU proposait d'écrire « La disposition inscrite 
à l'article 9 de la loi 83-364 qui prévoit que « les fonctionnaires participent 
par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consulta-
tifs (...) à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions rela-
tives à leur carrière » est un outil important de lutte contre les discrimina-
tions et pour l'égalité de traitement. 
Elle proposait enfin de rédiger ainsi le quatrième alinéa de ce titre 
« * en veillant à l'application de critères objectifs, connus de tous tant pour 
l'exercice de la mobilité, les procédures de promotion que pour la rémunéra-
tion. » 

 
Paris, le 15 décembre 2009 
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Compte-rendu réunion section fédérale des retraités du 6 janvier 2010 

1.   Actualité 
Compte rendu du colloque du COR, dans une situation internationale mar-
quée par la dégradation des masses salariales entraînant une situation alar-
mante pour les retraites. Ainsi les pays nordiques, la Grande Bretagne et 
l'Allemagne en arrivent-ils à s'inquièter du taux de remplacement 
« catastrophique » mis en place il y a quelques années dans leurs pays respec-
tifs, générant une paupérisation croissante de leurs retraités. Constat d'un 
taux d'employabilité des séniors fort dans les pays où les salaires sont ...les 
plus bas. 
Les documents utilisés lors du colloque sont consultables sur cor-retraites.
gouv.fr. 
(On trouve aussi sur ocde.org à la rubrique « pensions » le livre faisant l'état 
comparatif des systèmes de retraite en Europe) 
Le COR estime que le taux de remplacement tomberait à terme (entre 5 et 
10 ans) à 40 % ! 
Certains pays (GB, Allemagne) réfléchissent à une diminution de la durée de 
cotisation et à la mise en place d'un « filet de protection sociale ». 
Les conclusions du COR ont été reportées après le élections régionales 
(avant le congrès de la CFDT ?...) 
Les congrès des différentes confédérations auront cette importante question 
à leur « menu »... 
Le congrès de l'UNSA a joué l'ambiguïté (pas de position officielle dans les 
textes, mais prise de position d'A. Olive pour la retraite par points) 
Le congrès de la CGT s'est prononcé en faveur de la « maison commune des 
régimes de retraites » avec un taux de 75% « quel que soit le type de ré-
gime ». 
Le congrès de la FSU aura lui aussi à se prononcer sur ce sujet. Le congrès de 
la CFDT en juin 2010, n'échappera pas au débat qui avait fait tant de dégâts 
dans ses rangs en 2003... 
Lors du colloque du COR, la représentante de l'OCDE est apparue beaucoup 
plus « à gauche » que le Directeur de la Sécu (nommé par le Conseil des Mi-
nistres), qui a systématiquement contredit les rapports du COR et de la 
CNAV, faisant état d'un taux de retraités « très pauvres » avoisinnant les 10 
%. 
Pour l'ensemble des retraités, le niveau de rémunération de 2010 risque fort 
d'être inférieur à celui de l'annnée passée. 
D'autre part, la réforme des Collectivités locales étant repoussée après les 
régionales, ne manquera pas d'avoir des incidences sur les transferts de la 
politique en faveur des personnes âgées vers les Conseils Généraux.. 4 Dé-
partements sont d'ailleurs en difficulté suite aux décisions de la CNAV vis à 
vis des oeuvres sociales mises en place par les caisses régionales ou départe-
mentales. La CNAV coupe en effet toutes ses subventions. 
(A lire : 2 rapports sur le « vieillissement en milieu rural » et sur « alcoolisme 
et vieillissement » à charger sur le net (agevillage.com) 
 

2.  Echanges et débat autour de ces infos. 
Incidences de la politique gouvernementale (et de la CNAV) sur le milieu 
associatif et notamment sur celui intervenant sur le champ de la Solidarité 
(Aides à domicile, Maisons de retraite, etc...) - La question du « grand em-
prunt » pour lequel sur 35 milliards annoncés, en fait 22 , seul un milliard 

pourrait être consacré à ce dossier...) -  Questions autour de la pension de 
reversion – Interrogations sur le projet gouvernemental de « caisse unique 
de retraite » pour l'ensemble des fonctionnaires... 
 

3.  Bilan du colloque FSU - SFR. 
Un indéniable succès (près de 100 participants sur les deux jours) qu'il fau-
dra « transformer » à travers la mise en place chaque année des « journées de 
novembre » consacrées à la question de « Quel syndicalisme pour les retrai-
tés »  
Le bilan du système italien a été très bien apprécié (même s'il convient de 
bien expliquer et de présenter les particularités en amont des exposés) et 
noté que sur 5 millions d'adhérents à la CGIL, il y a ... 3 millions de retrai-
tés ! 
Deux groupes de travail ont été mis en place à l'issue du colloque : l'un sur 
« retraités et activités », l'autre sur « retraités et syndicalisme »; les groupes se 
réuniront rapidement. 
Il y aura la publication d'un verbatim sur les actes du colloque, puis la sortie 
d'un 4 pages pour l'ens'emble des adhérents de la FSU, ainsi que la publica-
tion ultérieure des Actes du colloque. 
(A ce propos, merci de faire remonter les notes prises notamment lors de la 
2° journée) 
A été évoqué l'idée de proposer à la CGT et à Solidaires (et aux autres OS 
bien entendu) l'organisation d'un colloque commun en 2010 sur la question 
des retraites (en y incluant par exemple la question des « accords séniors » 
concernant le secteur privé, auquel nos camarades de Pôle-Emploi sont au-
jourd'hui confrontés) 

 
4. Congrès départementaux et Congrès FSU 

A travers les congrès départementaux et la préparation du congrès fédéral, 
ont été pointés les points importants à porter sur la question des retraites 
(notamment dans le thème 3) : 
- question du lien pouvoir d'achat : pour les pensions et retraites, ne pas 
oublier les autres régimes (CNRACL, IRCANTEC, Régime général...) 
concernant les autres secteurs et SN de la FSU 
- Comment maintenir le pouvoir d'achat ? Garantie de son maintien en pa-
rallèle avec celui des actifs par une indexation sur les prix (Si on écrit 
« indéxation des pensions sur les salaires », il faut obligatoirement compléter 
avec l'indéxation des salaires sur les prix ! 
- Quelle  prise en compte des indicateurs de richesse et du partage des fruits 
de la croissance (salaire annuel moyen ou évolution du point d'indice ?) 
- Réaffirmer le calcul sur les 6 derniers mois (mesure arrachée d'extrême 
justesse en 2003) 
- Questions du « 5° risque » et de la dépendance 
- Place des retraités dans le syndicalisme et dans la société. La très grande 
majorité des participants à la SFRN se prononçant pour la confirmation du 
mandat de Marseille sur un « service public des retraités et personnes âgées » 
tout en souhaitant approfondir la contenu de cette proposition. 
 

Michel Angot 

Fin décembre 2009, le gouvernement a décidé de reporter de façon unila-
térale sous la pression d’organisations patronales, les sur-contributions 
pour les entreprises qui n’ont pas rempli leurs obligations en matière 
d'emploi des personnes handicapées. 
Les organisations syndicales: CFDT, CFTC, CGC,CGT, FO, FSU, UNSA 
sont opposées à ce report. En effet, ces sanctions étaient connues dés la 
proclamation de la loi du 11 février 2005. Les entreprises avaient plus de 
4 ans pour prendre les dispositions nécessaires. 
Depuis le 20 février 2008, les entreprises à quota 0 (1 ) ont bénéficié 
d’une aide de prés de 55 millions d’euros dans le cadre d’une convention 
conclue entre l'Etat et l'Agefiph pour leur permettre d’effectuer une dé-
marche positive(2) en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi 
des salariés handicapés! 
Force est de constater que malgré le nombre en augmentation et la diver-
sité des aides déployées par l’Agefiph en direction des entreprises concer-
nant l’emploi des salariés handicapés, l’insertion et le maintien dans 
l’emploi des personnes Handicapées n’est pas à la hauteur du budget des 
primes et aides diverses dispensées aux entreprises par l’Agefiph, hors 
convention avec l’Etat. De plus les organisations syndicales estiment que 
l’accroissement des emplois en contrat à durée déterminée au détriment 
d'emplois pérennes n’est pas la réponse attendue Les organisations syndi-
cales CFDT, CFTC, CGC,CGT, FO, FSU, UNSA n’acceptent pas ce re-

port délibéré qui s’ajoute à la longue liste des mesures dérogatoires 
(accessibilité des bâtiments neufs, situation des accompagnants en milieu 
scolaire, exonération de l’Education Nationale et reports de paiement 
pour les ministères des Finances et la Justice à la contribution au 
FIPH…) prises sans concertation ni avec les organisations syndicales de 
salariés, ni avec les associations de personnes handicapées, ni même avec 
les instances consultatives oeuvrant dans l’intérêt des personnes en situa-
tion de handicap. 
Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGC,CGT, FO, FSU, UNSA 
exigent à l’heure où la crise frappe plus durement les salariés handicapés 
que l’Etat prenne ses responsabilités et mette en application la LOI de 
2005 afin de respecter les salariés handicapés. 
 
(1 ) Quota 0 expression citée dans la convention Etat/Agefiph 
(entreprises qui n’ont effectué aucune démarche en faveur 
des travailleurs handicapés :sous traitance avec des entreprises adaptées, 
stagiaires, accords d’entreprises,de groupes et de 
branches, .etc…Attention au non-sens, ce ne sont pas seulement ceux qui 
n’emploient aucun salarié Handicapé !) 
(2) idem que 1 

Communiqué commun CFDT; CFE-CGC; CFTC;  
CGT; FO; FSU; UNSA 

Respectons les salariés handicapés 
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La FSU appelle l’ensemble des personnels de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche à se mobiliser pour une politique qui assure la réussite de tous les jeunes. Il s’agit de 
porter des propositions pour un système éducatif plus juste et plus égalitaire qui réponde pleine-
ment aux besoins de la société, qui dispose à tous les niveaux des moyens nécessaires à ses mis-
sions et qui refuse les déterminismes scolaires et sociaux, relance la démocratisation de l’accès 
au baccalauréat, et diminue le nombre de sorties sans qualification du système éducatif. 

 

• Contre le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite et la suppression 
systématique de dizaines de milliers de postes, contre la RGPP et ses conséquences sur les ser-
vices et les missions  

 

• Pour la création de postes répondant aux besoins du service public et assurant l’amélioration 
des conditions de travail et d’étude 

 

• Pour l’abandon de l’actuelle réforme de la formation des maîtres, de ses textes d’application 
concernant la formation et la négociation d’une tout autre réforme  

 

• Pour le retrait de la réforme des LP, des projets actuels de réforme des lycées et de la gouver-
nance des établissements du second degré et la reprise des discussions sur d’autres bases 

  

• Pour l’arrêt de la déstructuration du service public d’Enseignement Supérieur et de Recherche 
(universités, CNRS et autres organismes, …)  

 

• Pour une véritable politique de l’éducation prioritaire qui assure partout le droit à une éduca-
tion de qualité et à la réussite  

 

• Pour l’abandon de la suppression des cartes scolaire et universitaires  

 

• Pour la revalorisation de l’ensemble de nos métiers, la requalification des emplois, la défense de 
nos statuts, la résorption de la précarité  

 

• Contre les logiques d’individualisation de la gestion des carrières, de mise en concurrence des 
individus et des services. 

 

APRÈS LA GRÈVE DU 21 JANVIER  

PARTICIPEZ MASSIVEMENT  

À LA MANIFESTATION NATIONALE  

LE 30 JANVIER  

PARIS - PLACE DENFERT ROCHEREAU - 13H30 


