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personnels et les services de paie soit le moyen de les appor-

Les services de pension des ministères seront supprimés 
; 2700 ETPT dont 1200 pourraient être 

, 1800 en cas de suppression de la validation) au 
profit de la mise en place de centres d’appel téléphoniques. 
S’il est adapté aux obligations créées par le « droit à l’infor-

» de constituer un compte individuel retraite pour 
chaque agent, on ne peut souscrire à l’éloignement des servi-

» que sont les fonctionnaires. Le pro-
unique et rationalisé » de liquidation des pensions 

nie les particularités des carrières (périodes de formation dé-
comptées comme stages, services actifs ou sédentaires, valida-
tion des services de non titulaires – mais les menaces de la 
suppression de ce dispositif sont de plus en plus précises, dé-
tachements spécifiques…) et risquent de générer de nom-
breux contentieux. Enfin, l’aboutissement du processus, la 
création d’une caisse de retraite de l’Etat est contraire au sta-
tut des fonctionnaires. Elle reviendra en outre à faire financer 
par les intéressés via leurs cotisations la gestion de leurs 
droits et le versement de leurs pensions. 
Sur ces deux points, aucune concertation ne semble prévue. 

 la question en CSFPE pour avoir une 
: cela ne se fera pas dans l’immédiat, et « les 

rapports du ministère des finances sont publics ». 

 par la suppression des consultations 
formelles sur les projets de textes lorsqu’une « vraie consulta-

» (comme dans le cas du Grenelle de l’envi-
ronnement). Plus besoin de publier un décret lors de la réor-
ganisation des ministères. La suppression de la consultation 
du CTP ou CSFPE est un moyen de contrarier l’expression 

els. L’expérience récent du ministère Hortefeux 
: la mobilisation des contrôleurs et inspecteurs du 

d’éviter des affectations contraintes dans ce 

Généralisation de commissions précontentieuses pour ré-
duire les recours aux TA. Problématique, car une commis-
sion ministérielle risque d’être juge et partie. 

transfert de la DGAFP, créée à la Libéra-
tion, des services du premier ministre au ministère du bud-
get. Suite logique de l’intégration de la Fonction Publique 
dans les attributions du ministre du budget, ce transfert mar-
que la primauté des logiques budgétaires sur la recherche des 
cohérences statutaires et sur le rôle de la Fonction Publique 

Les grandes politiques d’intervention économiques et socia-

Ces orientations reflètent une grande convergence avec nom-
bre de rapports et d’avis émis depuis quelques mois, notam-
ment le rapport du haut conseil de l’assurance maladie, le 
rapport de la CNSA, le projet d’avis du CES sur le finance-
ment de la sécurité sociale, ainsi que le discours de Nicolas 

La ligne de force des politiques proposées est le partage entre 

solidarité et responsabilité, entre en fait assurance et assi
tance. Il s’agit d’assurer aux plus pauvres le filet de sécurité 
indispensable (l’assistance) ; pour les autres il faudra faire 
avec des restes à  charge  toujours  plus élevés, au nom de la 
responsabilisation  et de la volonté de diminuer la dépense 
socialisée. 

Cela s’accompagne d’une méfiance envers les assurés sociaux 
qui seraient toujours à l’affût pour tromper la sécurit
(la lutte contre la fraude est  présente dans toutes les fiches) 
ou qui ne voudraient pas travailler, (rmistes, mères 
parental, et pour lesquels il faudrait prévoir donc des 
« incitations », ou au contraire prendre des mesures 
« dissuasives » 
La politique familiale : 
 
Elle fait l’objet d’un satisfecit, d’autant que c’est une branche  
en général excédentaire (les prestations évoluant  moins vite 
que le PIB) mais l’objectif n’est plus d’accroître les dépenses
les nouvelles priorités devant être financées par une meilleure 
« efficience », les recettes excédentaires pourraient être affe
tées à d’autres branches qui sont, elles, déficitaires. 
Lutter contre la pauvreté des familles  implique de revoir la 
politique redistributive  horizontale (on compense le coût 
induit par la présence d’enfants, quel que soit le revenu des 
parents) vers une politique redistributive verticale
nance des aides pour les familles les plus pauvres).Cela r
viendrait  à mettre sous conditions de ressources les prest
tions, et à revoir les  dispositifs fiscaux (quotient familial,  les 
10% pour les parents retraités de 3 enfants et plus …)

Le succès du congé parental d’abord souhaité car permettant 
le retrait du travail d’un nombre  de femmes croissant, est 
aujourd’hui considéré comme coûteux et «
nancièrement ».Prétextant un difficile   retour à l’emploi des 
femmes après un congé parental (ce qui est une réalité), l’o
jectif serait de le rendre moins « rentable
qualifiées  auront toujours autant de mal à trouver ou retro
ver un travail, mais leur congé sera moins rémunéré

Sur le mode de garde des enfants, les crèches sont dans le co
limateur  depuis quelque temps, et cela nous avait été confi
mé lors d’une audience chez Xavier Bertrand. La mise en œ
vre du droit opposable devra se faire par  le développement 
d’un réseau d’assistantes maternelles. Le coût de la crèche 
( mis en regard du coût de l’école maternelle)  est jugé trop 
élevé en raison des normes d’encadrement trop
personnels qualifiés etc..) 

Des mesures contre les fraudes aux allocations vont être pr
ses. 

L’assurance-maladie 
 
Rappel est fait des déficits qui s’accumulent depuis 20 ans. 
L’objectif de la fiche est donc essentiel
économies au nom de l’efficience. 

Comme dit plus haut, il s’agit de différencier 
la solidarité et ce qui relève de la responsabilité individuelle 
dans le financement de la santé.  

Le BDFN appelle les personnels de l’éducation et de la recherche  à ampl
fier leurs mobilisations :  
- Contre les choix (budget, politiques éducatives, programmes, loi LRU, 
démantèlement des organismes de recherche…) qui menacent le service 
public d’éducation et sa capacité à assurer la réussite de tous et qui dégr
dent les conditions d’exercice de leurs métiers, développent la précarité et 
contribuent à leur dévalorisation. 
- Pour une transformation du service public d’éducation pour la réussite 
de tous. 
- Pour une revalorisation des métiers de l’éducation et de la 
 

Dans cette perspective il décide d’un plan d’action
- une semaine d’action éducation du 12 au 19 mars marquée notam
pas une journée contre la précarité le 12, une grève intersyndicale dans le 
second degré le 18 et une journée nationale de mobilisation et de manife
tations dans le premier degré le 19.  
 

- développement d’initiatives unitaires au plus près du terrain avec d’éve
tuels nouveaux temps forts dans la période de poursuite de l’action contre 
la loi LRU et ses conséquences,  de préparation des cartes scolaires, d’a
nonces des réformes des lycées (LP, LG et LT) et de préparation du livre 
blanc sur les métiers. 

 

- manifestation à caractère national le week-end du 17
 

Il appelle à assurer le succès de la journée d’action du 4 mars dans l’ense
gnement supérieur et la recherche.  
 

La FSU recherchera toutes les convergences autour de ces actions. 
Pour : 14  - Contre : 0 – Abstention : 1 – Refus de vote
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Protocole d’accord : pour la 
FSU le compte n’y est pas 

Le Bureau Délibératif Fédéral National considère 
sion finale du protocole d'accord sur le 

pouvoir d’achat proposé par le ministre de la 
tion publique ne répond pas aux revendica-

tions portées par les personnels lors des derniers 
mouvements, même si le ministre a été contraint 
de faire évoluer ses positions sur un certain nom-

 annonces de mesures générales limitées alors 
qu’il les excluait il y a trois mois  

hamp des bénéficiaires de la 
garantie individuelle de pouvoir d'achat » 

 réécriture de la partie concernant les carrières et 
la grille avec prise en compte de l’idée d'une 

 nouvelles mesures pour l’action sociale 

Cependant l'on reste très loin de ce que nous re-
vendiquions : avec 0.8% d'augmentation, non 

lement l'inflation n'est même pas couverte et le 
passif reste entier mais il va s’accroître.  
La Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat ne se 
justifie que parce que le gouvernement prévoit de 
refuser durablement l'indexation du point d'in-
dice sur l'inflation : une sorte de filet de sécurité 
qui n'interviendra que tous les 4 ans pour une 
partie des personnels et accentuera l’individualisa-
tion des rémunérations. La reconstruction de la 
grille est mise en relation avec le projet d’une 

tion publique de métier que nous combat-

Et surtout ce texte reflète un projet gouvernemen-
tal qui est bien de pérenniser durablement les mé-
canismes qui contribuent à une paupérisation 
continue des rémunérations, à un écrasement de 
la grille et à une individualisation accrue. 
C’est pour cela que le BDFN a décidé de ne pas 

 
La FSU prendra contact avec les autres organisa-
tions de la FP afin d’examiner les initiatives à 

dre pour continuer à maintenir la pression. 

Communiqué FSU du 20 février 2008 

 

BDFN : texte action du 20 février 2008
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Secteur femmes: le point sur la parité 

Le droit à se syndiquer est obtenu en même temps pour les 
deux sexes en 1884, mais…les femmes doivent le faire avec 

torisation de leur mari jusqu’en 1920.  
Le syndicalisme hérite d’une histoire particulièrement anti-
féministe, l’origine ouvrière du mouvement ayant longtemps 
laissé les femmes à la marge du syndicalisme, comme du 
monde salarié. Comme le dit  Marie Hélène Zylberberg-
Hocquard dans sa thèse, le mot « ouvrière » pour désigner une 
femme qui travaille,  était quasiment un gros mot. Encore au-
jourd’hui, l’histoire écrite persiste à ignorer les femmes, bien 

ci aient joué un rôle non négligeable dans les luttes 
(surtout les luttes de subsistance). Le syndicalisme récolte cette 
difficulté de reconnaissance des femmes comme individu poli-

Le taux de syndicalisation des hommes est de 9% quand celui 
des femmes est de 7,5%. Elles représentent cependant la moitié 

es et sont touchées de plein fouet par la précarité, le 
chômage et les bas salaires. 

 partis politiques, il n'y a pas de faiblesse 
numérique des femmes dans notre fédération. En effet, nous 

mmes, dans la plupart des syndicats de 
la FSU, sont largement syndiquées et prennent donc part aux 
transformations sociales, malgré une dissymétrie des charges 
toujours en leur défaveur.  
Nous avons choisi, parmi nos observations, de vous présenter 3 

de travail qui nous ont paru significatifs du quotidien des 
es de la fédération : 

 le résultat des observations du fonctionnement des instances, 
2007 (BDFN, CDFN, Délégations) 

 2008 des décharges des Secrétaires Départe-
mentaux et Secrétaires Départementales 
 Quelques résultats de l’enquête du congrès de Marseille 

Ces constats sont à considérer comme une ouverture à la dis-
cussion, en effet ce sujet est l’affaire de tous et toutes. Ils sont là 
pour constituer une base de questionnement et de réflexion. 

1 Les instances de  la Fédération 

FSU, chiffres généraux. La place des femmes a-t-elle progressé 
- Marseille 2007) ? 

Les SD (Secrétaires départementales et départementaux uni-
ment) sont les plus défavorables aux femmes et la progres-

Sur le nombre d’interventions
que les F étant moins nombreuses, leurs interventions le sont 
également…… 
Mais, en moyenne, elles interviennent plus dans les asse
blées : Les courbes des moyennes sont plus resserrées, voire les 
femmes passent au dessus en deux occasions. Néanmoins, la 
courbe des F reste majoritairement en dessous.
- Ces deux courbes montrent moins de visibilité, moins de 
poids dans les débats pour les femmes, mais les femmes pr
sentes tiennent leur place. 
 

titude face à la prise de parole
Existe-t-il une différence F/H dans la durée des interventions
 Moyenne = Temps total de parole
de parole F. (Idem Hommes) 
 
Dans l’ensemble, les femmes qui prennent la parole parlent un 

Le niveau de droit commun du pilotage local des politiques pu-
bliques de l’État sera le niveau régional. Le niveau départemental, 
niveau de mise en oeuvre, ne sera plus organisé en fonction des 
périmètres des ministères, mais selon l’organisation la plus opéra-

Nous reviendrons sur la deuxième phrase lourde de consé-

Pour ce faire, le niveau régional connaîtra une forte évolution, 
dans le sens d’un rassemblement plus resserré autour du préfet 
(passage de plus de 30 directions régionales et délégations à moins 
de 10) et d’une plus grande déconcentration à ce niveau. Les pré-
fets de département seront placés sous l’autorité des préfets de ré-

Ce changement est décisif. Le préfet de Région devient un pro-
consul n’ayant de comptes à rendre à personne, sauf au minis-
tre de l’intérieur (tout un symbole quant à l’État répressif qui 
est un autre volant de la réforme de l’État à ne jamais oublier) 
et surtout pas à une quelconque représentation démocratique 
du peuple (contrairement au ministre qui rend des comptes 

; Si l’on ajoute que la « culture » du dialo-
gue social chez un préfet relève de l’exotisme on ne peut que 
s’inquiéter de la dérive bureaucratique que cela représente. 

Le niveau départemental connaîtra également une modernisa-
tion importante. Les missions exercées à ce niveau seront réorga-

sées en cinq ou six grandes missions, non pas en fonction des 
périmètres des ministères, mais en fonction des besoins dans la 
mise en oeuvre des politiques publiques, avec le souci d’avoir une 
organisation de l’Etat plus lisible et plus simple pour les citoyens 

Il s’agit là de la généralisation de l’expérience du LOT (projet 
usions DDE-DDAF dont la généralisation 

C’est à la fois la déconcentration la plus poussée (en fait il s’agit 
là de décentralisation), la remise en cause du principe statu-
taire pour les personnels recrutés par ces établissements pu-
blics, c’est aussi la fin de l’État opérateur pour des missions qui 
sortent d’une vision étroite des missions régaliennes. Bien en-
tendu l’Éducation Nationale serait concernée par un tel pro-

sus. D’abord les Inspections d’Académie, mais souvenons 
nous du projet qui visait à faire des rectorats des établissements 

Les personnels sont concernés par les mesures de GRH regrou-
pées dans le dossier de presse du conseil de modernisation sous 

meilleure valorisation de du travail des fonc-
», comme par la réforme des procédures de gestion. 

Une présentation en conseil supérieur des pistes pragmatiques 
pour le «chantier GRH de la RGPP » devrait être suivie de ré-
unions de travail en janvier. Les modifications statutaires né-

saires à ce chantier seront soumises au CSFPE au cours du 
mois de février. Toutes les OS ont contesté la démarche et le 

: extrême rapidité, discussions entreprises alors que 
le dossier du dialogue social dont la question de la représentati-

» accompagnant les restructurations. 

Une première finalité est de gérer les conséquences pour les 
personnels de la réforme de l’Etat et de son organisation terri-

riale. Ce contexte rend urgent le chantier « mobilité ». Pré-
té comme la création d’un droit effectif à la mobilité, ce 

chantier vise en premier lieu à gérer une mobilité contrainte 
e du ministère de l’agriculture, un des premiers 

concernés par la RGPP). Sarkozy avait en septembre explicité 
le besoin d’une réallocation des ressources (humaines) en 
fonction des évolutions des services. Au niveau départemental, 
le rôle du préfet sera renforcé pour «
fonctionnelle des fonctionnaires au sein de la même résidence 
administrative », manifestant à la fois l’importance de la réo
ganisation des services de l’Etat au niveau territorial, l’effac
ment des ministères et le rôle de la hiérarchie dans la gestion 
des parcours professionnels. 
Confirmation de la suppression de l
l’évaluation par un entretien professionnel (expérimentation 
inscrite dans la loi de modernisation de février 2007), cet e
tretien servant, entre autres finalités, à la différentiation de la 
rémunération en fonction de l’atteinte des résultats.
Mise à disposition (réorganisée par le décret publié en 2007), 
détachement libéré de toutes règles de comparabilité, intégr
tion systématique après détachement de quelques années s
ront des outils de cette réorganisation.
En lien avec les décisions d’externalisation et de restructur
tion, la création d’une indemnité de départ volontaire, d’i
demnités de restructuration sont des aspects de ce dossier.
Les différences indemnitaires d’une administration à l’autre 
ont entravé la mobilité garantie dans le statut général depuis 
1983. Faute de vouloir remédier à cet aspect des choses, il est 
proposé le maintien à titre personnel d’un plafond indemn
taire acquis plus favorable. 
La rémunération individualisée se profile
complètent la proposition de « garantie individuelle du po
voir d’achat » avancée le 17 décembre. On peut en rapprocher 
l’annonce de ne plus actualiser le décret de 1948 (grille ind
ciaire) au profit de l’inscription dans les statuts particuliers de 
l’échelle du corps ou du cadre d’emplois.
 
C’est donc bien une réforme fondamentale de la Fonction P
blique qui serait engagée par les textes examinés dans les pr
mières semaines de 2008. 
 
Les recrutements 
 
Volonté affirmée de faire une part plus grande aux contra
tuels : remplacement, intérim, mais aussi pour l’encadrement. 
La FPT est citée en exemple. 
Dès 2008, les épreuves des concours d
centrées sur les « compétences et aptitudes professionnelles
Des mesures fortes pour ouvrir davantage
à la « diversité des profils » : suppression de toutes les limites 
d’âge, des barrières liées à des critères physiques, plan en faveur 
de la diversité, comportant le soutien à la préparation aux 
concours pour les publics défavorisés (écoles du service p
blic). 
La loi de modernisation a créé un dispositif nouveau développé 
par décret, malgré l’opposition majoritaire lors du CSFPE, c
lui de la mise à disposition entrante de salariés du privé. Il sera 
mobilisé. 
 
Dégager des « gains de productivité 
gestion 
 
Un opérateur national de paie (10 000 agents en charge de la 
paie dans les ministères, 3800 suppressions es
2014). Cet éloignement du service qui ordonne la paie des 
agents concernés risque de rendre difficile tout dial
l’agent avec son administration. Les particularités des rémun
rations enseignantes (indemnitaire exemple de l’ISOE part m
dulable - laquelle peut être temporairement versée au rempl
çant-, versement d’HS ou indemnités d’examen…) risquent 
d’être mal traitées sans possibilité de règlement amiable. Il y a 
certes besoin d’amélioration, par exemple sur la gestion des 
trop perçus ; mais on peut douter que la distance mise entre les 
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ne sont pas comparables aux Établissements Publics en France, 
elles visent l’ensemble des services opérationnels de l’État (y 
compris impôts ou emploi…). Au R.U. 75% des personnels de 
l’État travaillent dans des agences ; 80% au Pays-Bas. Le Cana-
da y vient. Alors que les budgets des E.P. sont en dehors du 
budget de l’État, ceux des agences sont intégrés aux budgets des 

nistères. Les ministères pilotent, les agences délivrent les 
prestations et les subventions. Elles sont soumise à une forte 
obligation de résultats et dotées d’une forte autonomie de ges-

Le problème c’est que pour que ces agences puissent véritable-
ment se substituer aux administrations et surtout recruter des 
personnels de droit public mais non fonctionnaires il leur faut 
la personnalité morale (en droit français). Il faut donc suivre 
de près les évolutions qui vont toucher les établissements pu-
blics divers et variés et les agences. 

La modernisation de l’organisation locale de l’Etat 
S’il ne semble pas envisagé par N. Sarkozy une nou-

velle étape de décentralisation il y a au niveau du gouverne-
ment et au niveau des élus un débat sur ce sujet. Toujours sous 
couvert d’une meilleure cohérence de la répartition des com-

tences certains sont prêts à envisager une redistribution des 
cartes en particulier entre les collectivités territoriales. Mais 
c’est sans aucun doute par le biais de la contractualisation avec 
les collectivités territoriales et avec le secteur privé que des 
transferts, de fait, sont en passe de s’opérer. 
En effet si les différentes décisions concernant les ministères 
vont sans doute permettre des économies en postes – notam-
ment par les externalisations et l’appel aux contractuels – il 
reste que cela sera largement insuffisant pour permettre d’at-
teindre les objectifs fixés = 35 000 postes par an sur 4 ans. 

descendant » au niveau territorial que les véri-
bles économies et mutualisations vont pouvoir se faire. C’est 

État réorganisé et allégé ». 

Comme nous l’avons déjà dit la RATE (réforme de l’adminis-
tration territoriale de l’État) et la RADE (départementale) asso-
ciée datent de 2004 (loi, décrets et circulaire). 
Elle se fixait, déjà, trois priorités :  

 Affirmer le rôle stratégique de l’échelon régional ;  
major auprès du préfet de région ;  

 Mutualiser les moyens des services de l’Etat 
pôles de compétences, dirigés par un chef de pôle sous 

l’autorité du préfet de région étaient constitués : 
la formation » - Recteur 

 « la gestion publique et au développement économique » 

 « transport, au logement et à l'aménagement » DRE 
 « la santé publique et à la cohésion sociale » DRASS 
 « l'économie agricole et au monde rural » DRAF 

ement et au développement durable » DRIRE-

 « développement de l'emploi et à l'insertion professionnelle » 

Seul le Recteur, et l’Éducation, échappaient au contrôle hiérar-

A l’époque les préfets de départements avaient réussi à échap-
per à l’autorité du préfet de région. 
Comme le déplore le rapport et les préfets de régions : « Force 

volutions se sont heurtées à l’inertie d’une 
administration d’État excessivement centralisée à Paris » ce qui 
est juste mais incomplet. Car la résistance efficace des départe-
ments à ne pas se laisser déposséder de leurs prérogatives (que 
ce soit sur le plan de la décentralisation ou de la déconcentra-
tion) a largement autant contribué à réduire les objectifs pour-

Le projet du CMPP, s’il aboutit, devrait mettre sérieusement de 

l’ordre dans tout cela. 
« Le niveau de droit commun du pilotage local des politiques p
bliques de l’État sera le niveau régional. Le niveau départemental, 
niveau de mise en oeuvre, ne sera plus organisé en fonction 
périmètres des ministères, mais selon l’organisation la plus opér
tionnelle. » 
Nous reviendrons sur la deuxième phrase lourde de cons
quences. 
« Pour ce faire, le niveau régional connaîtra une forte évolution, 
dans le sens d’un rassemblement plus resserré autour du 
(passage de plus de 30 directions régionales et délégations à moins 
de 10) et d’une plus grande déconcentration à ce niveau. 
fets de département seront placés sous l’autorité des préfets de r
gion.(souligné par nous) » 
Ce changement est décisif. Le préfet de Région devient un pro
consul n’ayant de comptes à rendre à personne, sauf au mini
tre de l’intérieur (tout un symbole quant à l’État répressif qui 
est un autre volant de la réforme de l’État à ne jamais oublier
et surtout pas à une quelconque représentation démocratique 
du peuple (contrairement au ministre qui rend des comptes 
devant l’Assemblée) ; Si l’on ajoute que la «
gue social chez un préfet relève de l’exotisme on ne peut que 
s’inquiéter de la dérive bureaucratique que cela représente.
« Le niveau départemental connaîtra également une modernis
tion importante. Les missions exercées à ce niveau seront réorg
nisées en cinq ou six grandes missions, non pas en fonction des 
périmètres des ministères, mais en fonction des besoins dans la 
mise en oeuvre des politiques publiques, avec le souci d’avoir une 
organisation de l’Etat plus lisible et plus simple pour les 
et les collectivités locales. » 
Il s’agit là de la généralisation de l’expérience du LOT (projet 
OSE) et de celle des fusions DDE
d’ici 2010 est annoncée. 
C’est à la fois la déconcentration la plus poussée (en fait il s
là de décentralisation), la remise en cause du principe stat
taire pour les personnels recrutés par ces établissements p
blics, c’est aussi la fin de l’État opérateur pour des missions qui 
sortent d’une vision étroite des missions régaliennes. Bien e
tendu l’Éducation Nationale serait concernée par un tel pr
cessus. D’abord les Inspections d’Académie, mais souvenons 
nous du projet qui visait à faire des rectorats des établissements 
publics. 

 
Le volet « personnels » 
 
Les personnels sont concernés par les mesures de GRH regro
pées dans le dossier de presse du conseil de modernisation sous 
l’orientation « meilleure valorisation de du travail des fon
tionnaires », comme par la réforme des procédures de gestion.

Une présentation en conseil supérieur des pistes pragmatiques 
pour le «chantier GRH de la RGPP
unions de travail en janvier. Les modifications statutaires n
cessaires à ce chantier seront soumises au CSFPE au cours du 
mois de février. Toutes les OS ont contesté la démarche et le 
calendrier : extrême rapidité, discussions entreprises alors que 
le dossier du dialogue social dont la question de la représentat
vité n’aura pas abouti. 

Une « mobilité » accompagnant les restructurations
 
Une première finalité est de gérer les conséquences
personnels de la réforme de l’Etat et de son organisation terr
toriale. Ce contexte rend urgent le chantier «
senté comme la création d’un droit effectif à la mobilité, ce 
chantier vise en premier lieu à gérer une mobilité contrainte 
(exemple du ministère de l’agriculture, un des premiers 

ur le nombre d’interventions, le problème réside dans le fait 
que les F étant moins nombreuses, leurs interventions le sont 

Mais, en moyenne, elles interviennent plus dans les assem-
: Les courbes des moyennes sont plus resserrées, voire les 

femmes passent au dessus en deux occasions. Néanmoins, la 
e des F reste majoritairement en dessous. 

 Ces deux courbes montrent moins de visibilité, moins de 
poids dans les débats pour les femmes, mais les femmes pré-

 A t -

tude face à la prise de parole 
il une différence F/H dans la durée des interventions ? 

 Moyenne = Temps total de parole de F/ nombre total de prises 
 

Dans l’ensemble, les femmes qui prennent la parole parlent un 
p e u 
m o i n s 
l o n g -
t e m p s 
(sauf Le 8 
01 07). 
C o n s t a -
tons un 
m a x i -
m u m 
d’écart de 
2 minu-
tes, et un 

re s se r re -
ment des 
c o u r b e s 

lors des séances les plus récentes…… 
 
Au CDFN 
Sa composition en mars 2007 : 61 Femmes, soit 38,36%           
98 Hommes, soit 61,64%  
 
Zoom sur le CDFN  des 13 et 14 Mars 2007, qui suivait le 
congrès de Marseille : 
70,49% des membres femmes sont présentes pour 75,51% des 
membres hommes 
 
L’attitude des femmes présentes face à la prise de parole 

(nombre, durée, nature de la séance) 
Moyenne = Temps total de parole de F/ nb total de prises de 
parole F. (Idem Hommes) 

Sur les deux jours, en plénière, on relève 72 interventions H 
pour 26 F. Les femmes nettement moins nombreuses à parler 
que les hommes, s’expriment cependant plus longtemps. Celles 
qui s’expriment ne semblent pas souffrir d’un «
pétence ». Les F et les H de la commission «
ficient de la même  visibilité quant à la durée d’expression.
 
� La FSU à l’extérieur 
Quelle image donne la fédération  à l’exté
place F/H ? 
Comment sont composées les délégations
après Marseille ? 
 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Aucune délégation n’est confiée aux seules femmes. La simple 
parité est encore loin d’être atteinte. L’après congrès de Mar-
seille ne montre pas de progrès malgré la motion votée à cette 

Les données globales sur 131 délégations au niveau national, 

exploitables entre le 31 mai 2001 et le 2 juillet 2007 montrent 
que les femmes sont souvent « laissées à la maison ». 

 celles qui prennent des responsabilités son discriminées.  
Une observation semblable serait à réaliser au niveau des dé-
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2 Les sections départementales
L’exercice de la fonction de SD
- Conditions d’exercice de la fonction de SD seul
Pour 17 femmes et 90 hommes SD 
71% des femmes SD assurent la fonction seule pour 74% des 

hommes.  

Mais 29% de ces femmes le font sans décharge contre seul
ment 10% des hommes.   

Conditions d’exercice des directions collégiales.

Pour 18 départements concernés, ce type de fonctionnem
est-il favorable à la présence des femmes
Comparé aux 17 femmes assumant seules la fonction, on peut 
avancer l’idée que les directions collégiales favorisent la pr
sence des femmes, puisque 8 départements ayant choisi cette 

tements et à l’organisation des services  tout cela restait à mi-
chemin. Le CMPP s’y emploie. 

la GPEEC (gestion prévisionnelle des effectifs des emplois 
et des compétences) dont le principal « souci » est d’en finir 
sans trop le dire avec une gestion statutaire « rigide et archaï-

» pour passer à une gestion fonctionnelle souple et proche 
de l’agent a déjà permis de nombreux « progrès » : notation-

; salaire au mérite et développement de la 
précarité… mais le statutaire l’emporte encore… beaucoup 

OLF par sa globalisation des crédits, ses calculs en 
ETPT et sa fongibilité asymétrique ouvre grand la porte aux 

et aux réductions d’effectifs et fait des objectifs 
et autres indicateurs associés une référence obligée. 

 Audits dont les objectifs sont restés les 
vous identifié une mission ou un organisme qui 

tère stratégique pour le service public et 
? Quelles sont les missions éloignées de votre 

e vous comptez externaliser ? Quelles sont les 
missions qu’il est prévu de décentraliser aux C.T. ou de déléguer 

ciatif, aux fédérations ou aux organisme publics 
Lettre de Raffarin aux ministres pour les 

usine à gaz », qui a déjà permis nombre 
» et largement préparé le terrain, notamment sur 

», souffrait, de leur point de vue, de lour-
deurs structurelles. Les ministères, grands défenseurs de 

leurs missions et leurs agents », faisaient de la résistance pas-
sive. Faute du saut qualitatif structurel (donnant au préfet de 
région le pouvoir de gérer les personnels et les services) per-
mettant une véritable mutualisation et un véritable pilotage 

indépendante » - du point de vue du ser-
vice, de ses missions, de ses agents – les économies d’échelle et 
les transformation des missions restaient très longues et diffi-

C’est à cela que la RGPP veut apporter une réponse et fournir 
un cadre opérationnel permettant une véritable 

». Rien de bien nouveau sur le fond donc, mais 
une volonté et un outil, le CMPP co-présidé par le Secrétaire 
général de l’Élysée et le Directeur de cabinet du premier mi-

tre, permettant de s’attaquer à tous les chantiers à la fois et 
de les mettre en synergie. En somme à la place d’une escadrille 
peu disciplinée et où chaque équipage défend son appareil, ses 

faire et ses méthodes, il y a dorénavant un avion et un 

Comme le souligne le document la fusion de la direction gé-
rale des impôts et de la direction générale de la comptabilité 

publique (on se souvient que plusieurs ministres s’y sont cas-
-UNEDIC, sont sur les rails. 

Ajoutons le passage à 15 ministères avec les créations-fusions 
la implique. Par exemple le MEDAD (Ministère de 

logie du développement et de l’aménagement durables) 
doit passer de 35 directions et administrations centrales 

logie..) à 5 et réaliser la fusion des DRIRE, 
DIREN et DRE tandis qu’au niveau départemental la fusion 

DDAF préfigure sans doute le rapprochement avec 
culture et les forêts. Enfin les différents chantiers de mo-

- 1.une amélioration de la qualité des services publics, qui do
vent être mieux adaptés aux besoins de nos concitoyens
c’est pour faire passer la pilule. D’ailleurs une fois ce coup de 
chapeau donné on en reparlera plus. Symptomatique est l’a
sence totale des usagers et des citoyens dans ce débat dont nul 
ne peut prétendre qu’il a été tranché lors de la présidentielle.
- 2.un retour à l’équilibre des finances publiques d’ici à 2010 ou 
au plus tard à 2012, par le non remplacement d’un départ à 
retraite sur deux… cela c’est du sérieux
- 3.une meilleure valorisation du travail des fonctionnaires
diable se cache dans les détails ! on paiera mieux des fonctio
naires moins nombreux… et méritants
 
Ceci passe par un budget devenu pluriannuel pour les années 
2009 à 2011. Notons que c’était un des reproches fait à la 
LOLF que d’interdire la pluri annualité.
Surtout ceci nécessitera « une forte implication de tous 
agents publics, et singulièrement des cadres.
qui est attendu des cadres (à quel niveau
formance !) mais pour les agents éclairons tout de suite les 
propositions : « Les fonctionnaires bénéficieront ainsi, grâce à 
des mesures incitatives, d’un droit effectif à la mobilité. Ils seront 
mieux accompagnés dans le déroulement de leur parcours profe
sionnel. Ils seront rémunérés à la performance et intéressés aux 
gains de productivité. Enfin, la fonction publique sera plus o
verte et plus diverse. »  
Traduisons : 
Pour comprendre de quelle mobilité il s’agit faut aller che
cher dans la partie consacrée à « Un État réorganisé et allégé
On lit en effet « le préfet disposera de plus de moyens pour pe
mettre une mobilité fonctionnelle des agents, qui pourront ainsi 
rester au sein de la même résidence administrative, tout en 
connaissant une évolution de leur carrière.
dans le LOT, avec le projet OSE (Organisation des Services de 
l’État), qui a vu la fusion en préfecture de tous les services 
dans trois directions générales est exemplaire. Il devient en 
effet possible de créer une « bourse de l’emploi
aux personnels de « choisir » soit une mutation loin de chez 
eux pour garder leur statut, soit de connaître une «
de carrière » c'est-à-dire une mutualisation de leurs comp
tences dans une délégation interservices mais en restant sur 
place. Un vrai « libre choix ». 
Quant à l’ouverture et la diversité de
s’agit des contrats de droits privé préconisés par le président.
 
La modernisation des ministères 
Nous reviendrons ministère par ministère sur les propositions 
faites. Retenons d’un point de vue général que le «
structures d’administration centrale sera divisé par deux
nombre de ministères limité.  
Les établissements publics, dont on sait qu
moyens des ministères pour contourner les réductions d’effe
tifs, seront soumis aux mêmes règles.  
Arrêtons-nous sur la mise en place « 
blic, sans personnalité morale (souligné par nous),  mais disp
sant d’une grande autonomie et d’une gouvernance assurant la 
responsabilité de leurs dirigeants, permettra de répondre aux 
besoins des administrations chargées de la mise en oeuvre des 
politiques, tout en permettant à l’État de contrôler les objectif
les résultats des politiques qu’il finance et dont il est responsable. 
Des expérimentations de ce nouveau mode de gestion p
seront mises en oeuvre. » Il s’agit là d’essayer de transposer en 
France un fonctionnement du type anglo
(qui n’ont rien à voir avec ce que nous appelons «
France actuellement) sont les véritables maîtres d’œuvre de
politiques ministérielles.  
Les « agences administratives » britanniques ou Hollandaises 

 



OTE DES SECTEURS SPDS et SDP - FSU  
Suite au CMPP (conseil de modernisation des Politiques pu-

ques) du 12 Décembre 2007 
 

Cette note fait un premier bilan de certains éléments portant 
 révision générale des politiques publiques » (RGPP). 

Cette démarche est essentiellement guidée par la mise en œu-
» de N. Sarkozy de ne remplacer qu’un 

fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Cela conduit à la 
disparition de près de 160 000 emplois de fonctionnaires sur 
les 4 années à partir du budget 2009. De telles suppressions 

lois ne peuvent se faire sans changements majeurs dans 
le périmètre de l’action de l’État, dans son organisation, son 
mode de fonctionnement et dans la gestion des ressources hu-

Des audits et des rapports ont été faits concernant chaque mi-
nistère visant, en fait, à proposer des solutions pour atteindre 
l’objectif prévu des suppressions d’emplois. A ce jour, les rap-
ports d’audits de certains ministères dans le cadre de la RGPP 
ne sont pas publiés. C’est en particulier le cas de l’Éducation 
Nationale dont il faut rappeler que les effectifs représentent 
près de la moitié de ceux de la fonction publique de l’État. La 
suppression en 4 ans de près de 80 000 emplois dans l’EN im-
pose des choix violents sur l’offre de formation. C’est dans ce 
cadre que s’est tenu le conseil de modernisation des politiques 
publiques (CMPP) du 12 décembre dernier. 

radicalement nouveau » dans cette démarche ? 
 « réforme de l’État » est dans toutes 

les bouches des premiers ministres. Si elle a pris des chemins 
divers et fait appel à des outils variés son objectif affiché a tou-

: réduire la voilure, réduire les dépenses, ré-
duire les effectifs, réduire la dette tandis que l’on asséchait les 
recettes par les baisses d’impôts dont Laurent Fabius fut le pre-
mier défenseur. Tout cela bien sûr sans réduire les missions et 
en rendant un meilleur service à l’usager ! 

ariés ils sont au service de quatre chantiers : 
 Un chantier structurel : la décentralisation et la réforme de 

 territoriale (déconcentration), mais aussi bien 
sûr les externalisations, la création d’établissements publics et 

lle d’agences. 
 Un chantier budgétaire : la LOLF et la contractualisation 

(PPP). La logique des indicateurs et de l’évaluation sous l’im-
ratif de la culture du résultat… et quels résultats ! 

 Un chantier managérial : la modernisation des ressources hu-
maines (voir chantier transversal RGPP sur la GRH) 
 Un chantier qualitatif : la simplification des procédures et 

on électronique.. 

Tout cela s’est accéléré ces dernières années, mais disons-le 
tout de suite, bien en deçà des résultats attendus par les néo-
libéraux. Si la dégradation des missions, si l’égalité et la conti-
nuité ne sont plus que des références pour discours officiel, de 
leur point de vue, la dette et les effectifs des fonctionnaires res-

 1 La décentralisation (Raffarin 2003) a permis de transférer 
aux CT des missions importantes et quelques 130 000 agents. 
Sa déconcentration associée, la RATE, dessinait déjà à travers 
l’affirmation du rôle stratégique de la région administrative (la 
préfecture et son SGAR), la création des huit pôles de compé-
tences et du CAR (Comité d’Action Régional) la future organi-
sation territoriale de l’État. Mais faute de s’attaquer aux dépar-
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tements et à l’organisation des services  tout cela restait à mi
chemin. Le CMPP s’y emploie.
- 2. la GPEEC (gestion prévisionne
et des compétences) dont le principal «
sans trop le dire avec une gestion statutaire «
que » pour passer à une gestion fonctionnelle souple et proche 
de l’agent a déjà permis de nombreux «
évaluation ; CDI ; salaire au mérite et développement de la 
précarité… mais le statutaire l’emporte encore… beaucoup 
trop ! 
- 3. La LOLF par sa globalisation des crédits, ses calculs en 
ETPT et sa fongibilité asymétrique ouvre grand la porte aux 
mutualisations et aux réductions d’effectifs et fait des objectifs 
et autres indicateurs associés une référence obligée.
- 4. Les SMR et autres Audits dont les objectifs sont restés les 
même : «Avez-vous identifié une mission ou un organisme qui 
ne présente plus un caractère stratégique pour le service public et 
qu’il faut supprimer ? Quelles sont les missions éloignées de votre 
cœur de métier que vous comptez externaliser ? Quelles sont les 
missions qu’il est prévu de décentraliser aux C.T. ou de déléguer 
au secteur associatif, aux fédérations ou aux organisme publics 
ou para-publics ? » Lettre de Raffarin aux ministres pour les 
SMR 
 
Mais on le voit cette « usine à gaz
« d’avancées » et largement préparé le terrain, notamment sur 
le plan « idéologique », souffrait, de leur point de vue, de lou
deurs structurelles. Les ministères, grands défenseurs de 
« leurs missions et leurs agents
sive. Faute du saut qualitatif structurel (donnant au préfet de 
région le pouvoir de gérer les personnels et les services) pe
mettant une véritable mutualisation et un véritable pilotage 
par une autorité « indépendante
vice, de ses missions, de ses agents 
les transformation des missions restaient très longues et diff
ciles. 
 
C’est à cela que la RGPP veut apporter une réponse et fournir 
un cadre opérationnel permettant une véritable 
« révolution ». Rien de bien nouveau sur le fond donc, mais 
une volonté et un outil, le CMPP co
général de l’Élysée et le Directeur de cabinet du premier m
nistre, permettant de s’attaquer à tous les chantiers à la fois et 
de les mettre en synergie. En somme à la place d’une escadrille 
peu disciplinée et où chaque équipage défend son appareil, ses 
savoirs-faire et ses méthodes, il y a dorénavant un avion et un 
pilote dans l’avion ! 
 
Cela peut tout changer !  
Comme le souligne le document la fusion de la direction g
nérale des impôts et de la direction générale de la comptabilité 
publique (on se souvient que plusieurs ministres s’y sont ca
sés les dents), la fusion ANPE
Ajoutons le passage à 15 ministères avec les créations
que cela implique. Par exemple le MEDAD (Ministère de 
l’écologie du développement et de l’aménagement durables) 
doit passer de 35 directions et administrations centrales 
(équipements, écologie..) à 5 et réaliser la fusion des DRIRE, 
DIREN et DRE tandis qu’au niveau départemental la fusion 
DDE-DDAF préfigure sans d
l’agriculture et les forêts. Enfin les différents chantiers de m
dernisation. 
 
Les grandes décisions 
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2 Les sections départementales 
L’exercice de la fonction de SD 
 Conditions d’exercice de la fonction de SD seul-e.  

mmes et 90 hommes SD  
71% des femmes SD assurent la fonction seule pour 74% des 

Mais 29% de ces femmes le font sans décharge contre seule-

Conditions d’exercice des directions collégiales.  

Pour 18 départements concernés, ce type de fonctionnement 
il favorable à la présence des femmes ? 

Comparé aux 17 femmes assumant seules la fonction, on peut 
avancer l’idée que les directions collégiales favorisent la pré-
sence des femmes, puisque 8 départements ayant choisi cette 

modalité sont mixtes (avec ou sans décharge). Toutefois les 
directions uniquement composées d’H sont largement plus 

nombreuses que celles composées uniquement de F.
 
- répartition des quotités de décharge en 2007
Ne sont pris-es en compte dans ce graphique que les secréta
res bénéficiant d’une décharge.  
Le nombre de militantes assumant la fonction de secrétaire 
départementale est largement inférie
(96H/17F) 
Les quotités de décharge qui leur sont attribuées illustrent e
core cet écart. Si les femmes obtenaient les quotités corre
pondant au pourcentage qu’elles représentent dans cette fon
tion elles devraient cumuler 6 quotités. (113 militant
cumulent 40 quotités, combien devraient en  cumuler les 96 H 
et les 17 F ?)  
En réalité, elles n’en cumulent que 4,78. Déjà peu nombre
ses, elles occupent un volume de décharge plus faible que leurs 
homologues H. 
29,4% des femmes (5/17) ont entre 0 et 0,200 quotités de d
charge…12,2 % des hommes (11/90)
A l’autre bout, 3,3% des H mais 0% des femmes ont (ou n’ont 
pas) plus de 0,700 de quotité attribuée. 
Le « pic » des H se situe ente 0,201 et 0,300 alors que celui des 
F se situe entre 0,067 et 0,200 
La quotité attribuée la plus faible est de 0,067 pour les femmes 
(2 femmes) ce qui correspond à une heure d’enseignant
second degré  et de  0,074 pour les hommes (1 homme) 
 
3 Le congrès de Marseille 
 - Qui sont les représentant-es au congrès
Sans commentaire…………….. 
 
 
- Quelles sont les conditions d’exercice du mandat
 Participer au congrès …..Qu’en pensent les personnes
répondu au questionnaire ? 
 
Plus de personnes des deux sexes pensent que c’est plus diff
cile pour les F, mais les H sont plus nombreux que les F à pe
ser que ce n’est pas plus difficile pour les un
autres. 
 
Les décharges selon les réponses au questionnaire
Les décharges les plus longues bénéficient surtout aux ho
mes 
 
 Que pensent-ils, que pensent-elles de l’observatoire de la p
rité ? 
Dans l’ensemble la nécessité de l’observatoire est acquise, en 
particulier chez les hommes… 



R Info 

ne fois de plus, cette séance a été essentiellement consacrée aux 

1) Deux logiques de rachats de trimestres : répartition ou capi-

Le plus grand nombre des rachats de trimestres dans le régime 
général s’inscrivent dans la logique de la répartition. Il s’agit 
d’opérations de régularisations de situations anciennes. Le mon-
tant des cotisations est fixé par ce que l’assuré aurait du payer à 
l’époque (somme actualisée). Cela concerne notamment les tri-
mestres qui ne figurent pas dans le relevé de carrière, qui n’ont 
pas été cotisés, mais qui apparaissent sur un bulletin de paye. S’y 
ajoutent les trimestres cotisés, mais non versés par des em-
ployeurs indélicats. Le nombre de ces régularisations dans le ré-
gime général a été multiplié par 10 depuis 2003 et  a concerné 

600 régularisations pratiquées par la MSA 
trimestres vendanges ». Il s’agit de valida-

tions concernant des travaux saisonniers agricoles, pour lesquels 
l’assuré (qui n’est pas dans l’agriculture) est en général en peine 
de présenter une fiche de paye.  
Une autre catégorie est constituée par les régularisations effec-
tuées au titre des apprentis non rémunérés avant 1972. En effet, 
il n’y avait pas à l’époque d’obligation légale de rémunérer les 

ci ont la possibilité de racheter les cotisations 
qu’ils auraient du verser s’ils avaient été rémunérés. Dans la 
même catégorie entrent les aides familiaux qui n’étaient pas ré-

Les rachats de cotisation dans le cadre de l’assurance volontaire 
concernent surtout les assurés qui ont eu une activité à l’étran-
ger, n’ont pas cotisé à titre volontaire pour la retraite, et qui peu-
vent racheter ces périodes (il est parfois plus intéressant de ra-

ter a posteriori plutôt de cotiser au moment  de l’activité). 
Enfin, il faut ajouter les rachats pour années incomplètes, qui 
concernent les apprentis qui avant 1972 ont tout de même été 
rémunérés par leur employeur, mais avec des rémunérations très 

, appelés VPLR (versements pour la 
retraite), permettent de racheter au maximum 12 trimestres au 

es années d’études ou des années incomplètes (n’ayant pas 
permis de valider 4 trimestres). Ils relèvent d’une autre logique, 

Le principe est celui de la neutralité actuarielle : le montant des 
cotisations de l’assuré doit correspondre à la valeur actualisée 
des prestations supplémentaires (l’amélioration de la pension) 
qu’il doit recevoir du fait de son rachat. 

Le  tableau précédent  montre que les rachats de type Fillon pe
vent être jusqu’à 30 fois plus chers que les rachats de type répa
tition. Cet écart illustre bien la différence de nature entre les 
deux types de rachats. 
 
2) Le rendement des rachats Fillon 
Un cabinet d’actuaires a étudié les conséquences des rachats 
VPLR sur les assurés et sur les régimes.
Pour calculer le rendement des rachats pour les assurés, il faut 
d’une part estimer les prestations supplémentaires qui vont en 
résulter (droits directs et droits dérivés, ces derniers estimés fo
faitairement à 10 % des droits directs), et d’autre part faire des 
hypothèses sur le montant actualisé des cotisations suppléme
taires (le coût des rachats), le principe étant que cotisations et 
prestations doivent s’équilibrer. L’hypothèse de croissance des 
salaires réels retenue en 2003 était fondée sur le premier rapport 
du COR (1,6%/an). Depuis 2006, les rachats sont plus chers d
le régime général car on a retenu la nouvelle hypothèse du COR, 
soit une croissance plus élevée des salaires (1,8%). Dans la fon
tion publique, le montant des rachats fait l’objet d’un accord 
quinquennal, c’est pourquoi l’hypothèse de 1,6 a été gardée. Si l
norme de 1,8 devait être retenue dans la FP, le montant des r
chats s’élèverait. Les autres hypothèses sont alignées sur la mo
tée en régime des réformes : 167  trimestres, décote de 1,25 %/
trimestre. Le taux d’actualisation est l’hypothèse la plus discut
Pour les jeunes cotisants, il est de 4%, c'est
réfléchit en capitalisation, que la valeur des cotisations 
en début de carrière est revalorisée de 4 % par an pour déterm
ner le niveau de prestation supplémentaire pendant la période de 
retraite. Pour les fins de carrière, le taux d’actualisation se
jusqu’à 2,15 %. Ces taux sont présentés comme avantageux par 
le cabinet d’actuaires. Selon celui-ci, les rendements sont légèr
ment supérieurs dans la fonction publique, du fait des catégories 
actives qui partent à 55 ans. Cependant, pour les salariés du pr
vé, les rachats n’existent que dans le régime général. Les régimes 
complémentaires n’ont pas prévu de dispositifs de VPLR, mais 
les gains liés au rachat dans le régime général se répercutent dans 
les complémentaires sous la forme d’une diminution des coeff
cients d’abattement. En quelque sorte, les rachats sont gratuits 
dans les régimes complémentaires. De ce fait, si on prend en 
compte la totalité de la pension, les rendements sont supérieurs 
dans le privé, surtout pour les cadres.
Cette présentation, plutôt avantageuse, des rachats Fillon est di
cutable parce qu’elle s’enferme dans la logique de la capitalis
tion. Mais même si on se place du point de vue de la capitalis
tion, les conclusions du cabinet d’actuaires sont à regarder de 
près. En effet, le cabinet estime que les rachats sont 
« intéressants » comparés à d’autres formes de placement lor
qu’ils sont effectués en fin de carrière. Par contre, pour les jeunes 
de moins de 35 ans, les rendements à un aussi long terme s
un niveau d’incertitude difficilement acceptable. Les rendements 
sont aléatoires principalement du fait que la législation
retraites est amenée à évoluer, ce qui peut rendre caduc des ca
culs fait sur une autre base juridique. Les comportements des 
assurés sont susceptibles eux-mêmes d’évoluer. Par exemple, un 
jeune assuré qui a racheté des trimestres d’étude peut décider 
trente ans plus tard de retarder son départ en retraite, ce qui  
rendrait inutile des rachats qui ont été fort coûteux. D’une m
nière générale, toute amélioration future des pensions est une 
menace pour le rendement de ces rachats. 
Il en est de même si les assurés reportaient de façon significative 
leur départ en retraite (les calculs du cabinet d’actuaires sont 
basés sur un départ à 60 ans). 
La presse a repris une expression du cabinet affirmant que les 
rachats sont « trop chers » pour les jeunes. En fait
chers par rapport au niveau d’incertitude qui est très élevé.
Implicitement, le cabinet estime que si un jeune a 
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Exemple d’un assuré effectuant un rachat 
et au titre de 

Montant en €  
(1 trimestre) 

 

Régularisation de périodes d’apprentissage 159 €  
 

Régularisation de cotisations arriérées  343 €  
 

Rachat « aide familial agricole » 
 

 activité agricole • 17,5 ans 

 
297 €  

3 963 €  
 

Versement pour la retraite au titre de l’an-
née incomplète (régime général) 
 salaire de référence12 • 75% Plafond an-

 salaire de référence • 100% Plafond an-

 
 

4 219 €  
 

5 626 €  
 

pla-
c e r 
son 

épargne en actions ou de racheter ses années de  fo
première hypothèse serait à conseiller. En principe, ces rachats 
doivent être neutres pour les régimes puisqu’ils sont 
selon la méthode de la neutralité actuarielle. Mais celle
complexe à mettre en œuvre, car elle suppose de c
nombreuses hypothèses et elle s’accommode de compromis pol
tiques peu en rapport avec sa prétention à être scientifique. Par 
exemple, l’estimation du coût des rachats a été fondée sur les
tables de mortalité de 1993. Or, la prise en compte des tables de 
1999 augmenterait de 7 %  le coût des rachats, ce qui risquer
de réduire encore davantage le « succès » de cette politique. 
 
3) Les observations de la CNAV 
 
15 717 assurés ont effectué des VPLR entre le 1
le 30 septembre 2007. Cela fait environ  4
un chiffre relativement marginal par rapport aux rachats de type 
répartition. En 2004 et 2005,  l’accès aux  VPLR dans le régime 
général a été réservé aux assurés âgés d’au moins 54 ans. La m
sure a été ouverte aux plus jeunes en 2006.
Les acheteurs sont principalement des hommes (85 %), Plus de 
la moitié des VPLR sont effectuées au titre des années d’étude. 
En moyenne, un assuré a dépensé entre 24
€  (2007) pour valider 6,3 trimestres. 78 % des acquéreurs décl
rent un revenu supérieur au plafond de la sécurité sociale. Les 
assurés ont en moyenne 54 ans et 3 mois au moment du r
chat.53 % ont choisi l’option la moins onéreuse, permettant de 
racheter seulement des trimestres pour améliorer le taux de l
quidation. Environ 16 % ont effectué des rachats pour bénéficier 
d’un départ anticipé, notamment dans le cadre des mesures pour 
carrières longues. La plupart de ceux-ci bénéficient d’un taux de 
rendement individuel (prestations/cotisations) assez élevé. Mais 
28 % d’entre eux ont un rendement négatif
supérieur à l’augmentation de la pension qui en résulte. Troi
explications possibles : 

-      ils privilégient le départ anticipé
-      ce rendement est calculé pour le régime général. Si on 

prend en compte les régimes complémentaires, pour 
lesquels le rachat est de facto gratuit, le rendement peut 
être positif. 

-      - l’employeur a contribué au financement
 
78 % des assurés rachètent pour un départ à 60 ans et plus. Le 
rendement est modéré (un peu moins de 3 %. Néanmoins un 
tiers d’entre eux recherchent une anticipation de leur départ et 
supportent un rendement négatif (-0,4 %). Les autres reche
chent une amélioration de leur pension.
 
Conclusions 
 
capitalisation et  répartition 
Il est fondamental de faire  porter le déba
implique des choix politiques. Cette question est évacuée par des 
calculs de rendement qui se situent d’emblée sur le terrain de la 
capitalisation. Les rachats Fillon ont été conçus en 2003 comme 
n’entrant pas dans le régime de solidarité nationale (ce qui exclut 
des cotisations modérées de type répartition) au motif invariant 
de l’équité. « Ce n’est pas aux ouvriers de financer la retraite des 
cadres », et la théorie implicite du capital humain enseigne que 
ceux qui font des études ont ensuite des salaires plus élevés, et 
donc peuvent se permettre de racheter leurs années d’études.
Un autre argument est de dire que dans le système de répart
tion, il faut introduire un peu de souplesse, et des possibilités de 
choix pour les individus. 
Cette argumentation passe rapidement sur la réalité
 
L’allongement de la durée des études concerne une très grande 
majorité de la population.  
S’y ajoute le problème des années de galère avant de trouver un 

Le  tableau précédent  montre que les rachats de type Fillon peu-
vent être jusqu’à 30 fois plus chers que les rachats de type répar-

tion. Cet écart illustre bien la différence de nature entre les 

 
binet d’actuaires a étudié les conséquences des rachats 

VPLR sur les assurés et sur les régimes. 
rachats pour les assurés, il faut 

d’une part estimer les prestations supplémentaires qui vont en 
résulter (droits directs et droits dérivés, ces derniers estimés for-
faitairement à 10 % des droits directs), et d’autre part faire des 
hypothèses sur le montant actualisé des cotisations supplémen-

res (le coût des rachats), le principe étant que cotisations et 
prestations doivent s’équilibrer. L’hypothèse de croissance des 
salaires réels retenue en 2003 était fondée sur le premier rapport 
du COR (1,6%/an). Depuis 2006, les rachats sont plus chers dans 
le régime général car on a retenu la nouvelle hypothèse du COR, 
soit une croissance plus élevée des salaires (1,8%). Dans la fonc-
tion publique, le montant des rachats fait l’objet d’un accord 
quinquennal, c’est pourquoi l’hypothèse de 1,6 a été gardée. Si la 
norme de 1,8 devait être retenue dans la FP, le montant des ra-
chats s’élèverait. Les autres hypothèses sont alignées sur la mon-

: 167  trimestres, décote de 1,25 %/
trimestre. Le taux d’actualisation est l’hypothèse la plus discutée. 
Pour les jeunes cotisants, il est de 4%, c'est-à-dire, puisqu’on 
réfléchit en capitalisation, que la valeur des cotisations effectuées 
en début de carrière est revalorisée de 4 % par an pour détermi-
ner le niveau de prestation supplémentaire pendant la période de 
retraite. Pour les fins de carrière, le taux d’actualisation se réduit 
jusqu’à 2,15 %. Ces taux sont présentés comme avantageux par 

ci, les rendements sont légère-
ment supérieurs dans la fonction publique, du fait des catégories 
actives qui partent à 55 ans. Cependant, pour les salariés du pri-
vé, les rachats n’existent que dans le régime général. Les régimes 
complémentaires n’ont pas prévu de dispositifs de VPLR, mais 
les gains liés au rachat dans le régime général se répercutent dans 
les complémentaires sous la forme d’une diminution des coeffi-
cients d’abattement. En quelque sorte, les rachats sont gratuits 
dans les régimes complémentaires. De ce fait, si on prend en 
compte la totalité de la pension, les rendements sont supérieurs 
dans le privé, surtout pour les cadres. 
Cette présentation, plutôt avantageuse, des rachats Fillon est dis-
cutable parce qu’elle s’enferme dans la logique de la capitalisa-
tion. Mais même si on se place du point de vue de la capitalisa-
tion, les conclusions du cabinet d’actuaires sont à regarder de 
près. En effet, le cabinet estime que les rachats sont 

» comparés à d’autres formes de placement lors-
qu’ils sont effectués en fin de carrière. Par contre, pour les jeunes 
de moins de 35 ans, les rendements à un aussi long terme sont à 
un niveau d’incertitude difficilement acceptable. Les rendements 
sont aléatoires principalement du fait que la législation sur les 
retraites est amenée à évoluer, ce qui peut rendre caduc des cal-
culs fait sur une autre base juridique. Les comportements des 

mêmes d’évoluer. Par exemple, un 
ne assuré qui a racheté des trimestres d’étude peut décider 

trente ans plus tard de retarder son départ en retraite, ce qui  
rendrait inutile des rachats qui ont été fort coûteux. D’une ma-
nière générale, toute amélioration future des pensions est une 
menace pour le rendement de ces rachats.  

s assurés reportaient de façon significative 
leur départ en retraite (les calculs du cabinet d’actuaires sont 

La presse a repris une expression du cabinet affirmant que les 
» pour les jeunes. En fait ils sont trop 

chers par rapport au niveau d’incertitude qui est très élevé. 
Implicitement, le cabinet estime que si un jeune a l’alternative de 
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