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Pour les 37,5 annuités pour tous !
Unité pour défendre nos systèmes de retraites !

Le 18 octobre, en grève avec les cheminots,
 avec la Fonction publique !

Le 18 septembre, Nicolas Sarkozy a présenté son projet de 
démantèlement des services de retraites : alignement des 
régimes spéciaux, qui ont conservé une durée de cotisation 
de 37,5 annuités, sur celui de la fonction publique qui a été 
aligné en 2003 sur le régime général, avec une durée de 
cotisation passant de 37,5 annuités à 40. 

Le  19  septembre,  il  a  présenté  son  projet  de 
démantèlement de la fonction publique : non remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite, disparition 
des  corps  de  fonctionnaires  (certifiés,  agrégés,  OEA, 
Ouvrier professionnel… ),  mise en cause du recrutement 
par concours, salaire au mérite... 

Le conseil national de la FSU des 18 et 19 septembre a 
adopté un texte disant : « La FSU rappelle son exigence 
d'une retraite à 60 ans avec 37,5 annuités pour tous,  
régime  général  et  fonction  publique.  Cela  nécessite  
une  autre  politique  économique  et  sociale  et  de  
redistribution des richesses ».
Nous nous en félicitons. 

Depuis la réunion du CDFN, les fédérations de cheminots, 
parmi  lesquelles CGT,  FO, CFDT,  SUD, ont  appelé  à la 
grève le 18 octobre, pour la défense de leur système de 
retraite. 

Dans l'Education nationale, d’ores et déjà, la FERC-CGT et 
la  FNEC-FP FO appellent  à  la  grève le  18 octobre;  des 
sections  départementales  de  la  FSU,  des  sections 
académiques  du  Snes  comme  celle  de  Créteil,  des 
Assemblées Générales d’établissement ont également pris 
position pour un appel à la grève le 18 octobre .

Le 1er octobre, les fédérations de la fonction publique vont 
se  réunir.  L’après-midi,  le  Bureau  Délibératif  Fédéral 
National de la FSU se réunira. 
Nous pensons qu’il n’y a qu’une seule position possible.

La FSU, avec toutes les fédérations,  doit  appeler les 
personnels  de  l’éducation  nationale  à  rejoindre  les 
cheminots dans la grève, le 18 octobre, pour la défense 
du  régime  de  retraite  des  fonctionnaires,  élément 

fondamental de notre statut, et faire annuler le projet 
de Sarkozy . 

Nous considérons qu’il faut s’unir sur les revendications et 
communiquer notre prise de décision au secrétariat de la 
FSU : 

• Maintien des régimes spéciaux de retraites,
• Maintien  du  calcul  de  la  pension  sur  les  6 

derniers  mois,  non  au  calcul  sur  les  25 
meilleures années,

• 37,5 annuités pour tous, public comme privé; 
aucun allongement au delà des 40 annuités, 

• maintien des statuts de chacun des corps de 
fonctionnaires, 

• Annulation  des  suppressions  de  postes 
prévues  à  la  rentrée  2007,  annulation  des 
12 000  suppressions  de  postes  prévues  en 
2008 ,

• Augmentation  des  salaires,  rattrapage  des 
pertes de pouvoir d’achat.

Jack Lefebvre 

SNUipp: consultation interne 
du 4 au 24 octobre 2007

VOTEZ, FAITES VOTER 
«Pour la Reconquête d'un 

Syndicalisme Indépendant» 

(voir le texte d'orientation p. 6)

Indépendance financière
Abonnement pour un an 8 euros

à Sophie Suchard
8 sente de chatresacs 92300 Chaville

le site PRSI:   http://prsi.free.fr/ 

http://prsi.free.fr/


Compte rendu du CDFN de la FSU des 18 et 19 septembre 2007
Pour la défense des retraites

Nous limiterons notre compte rendu à la discussion qui a eu lieu sur la reforme des retraites.
 

Intervention  de  Jack  Lefebvre :  J’interviendrai  sur  une 
seule  question.  Le  journal  Les  Echos  du  18  septembre  
publie un sondage qui comporte les questions suivantes:

« Les  français  pensent  que  la  réforme  des  régimes 
spéciaux est :
Première question : Risquée, car elle peut provoquer  de 
nombreuses  grèves  qui  risquent  de  paralyser  le  pays. 
D’accord :  69  %  (électeurs  de  gauche :75%),  pas 
d’accord :28%. 
Deuxième  question :  Dangereuse, car  elle  constitue  la 
première  étape  d’une  remise  en  cause   du  système de 
retraite. D’accord : 49 %  (électeurs de gauche :65 % ), pas 
d’accord : 44 %. »

Cela,  c’est  une  photographie  de  la  situation  réelle.  
Y a-t-il besoin d’une réforme des régimes de retraites de  
l’EDF ? De la SNCF ? 
A la  SNCF, le  bénéfice est  passé de 156 M pour le  1er 

semestre  de 2006 à 408 M d'€ pour le  1er semestre de  
cette année. Celui  d’EDF atteint  3,1 Milliard d’euros soit  
une augmentation de 9,1 % en un an !

L'attaque contre les régimes spéciaux vise à préparer la  
destruction du Code des pensions, et de tous les régimes  
de retraite. Notre régime de fonctionnaire n’a-t-il  pas été  
qualifié  par  le  ministre  Santini  de  régime  spécial,  dont  
l'alignement sur le régime du privé fait partie des « axes de 
travail » ? Ce qui est en jeu, c'est notamment l'abandon du  
calcul  de  nos  pensions  sur  la  base  du  salaire  des  6  
derniers mois...

Je considère que dans cette situation, nous devons rester  
fidèles au mandat défini  en commun à notre congres de 
Marseille "La FSU revendique pour tous les salariés du 
public et du privé, le droit au départ en retraite à 60 ans 
avec  un  taux  de  remplacement  de  75%  pour  37,5 
annuités et exige l'abrogation des réformes Balladur et 
Fillon". Et nous opposer à cette réforme qui menace tout le  
système des retraites. 

De ce point de vue, pouvons-nous continuer à dire, comme 
le  fait  la  FSU  dans  ses  communiqués  ou,  hélas,  notre  
secrétaire général : sur les fermetures de postes: «  Xavier 
Darcos a limité les dégâts », sur les attaques contre le droit  
de grève: « Tout dépend de ce qu’on appelle continuité du 
service  public »...  Nous  devons  oser  défendre  les  
revendications. De là découle l’action. 

Nous diffusons l’amendement ci-dessous. 

Amendement PRSI: Retraites
Après la déclaration de Nicolas Sarkozy, le 18 septembre, 
qui  s'en  prend  aux  régimes  spéciaux  de  retraite  pour 
préparer, pour tous les salariés, l'allongement de la durée 
de cotisations à 41 annuités et le report  du départ à la 
retraite à 61 ou 62 ans, le CDFN:

- condamne le projet de remise en cause des régimes  
spéciaux,

- exige le maintien du Code des pensions, notamment le 
calcul  des  pensions  sur  la  base  du  salaire  des  6  
derniers mois,

- réaffirme la validité du mandat adopté à son congrès de 
Marseille :

"La FSU revendique pour tous les salariés du public et  
du privé, le droit au départ en retraite à 60 ans avec un  
taux de remplacement  de 75% pour  37,5  annuités  et  
exige l'abrogation des réformes Balladur et Fillon".

Le CDFN mandate le BDFN pour prendre contact avec les 
confédérations,  les  fédérations  de  fonctionnaires,  les 
fédérations  de  l'éducation  et  organiser  l'action  sur  ces 
bases, y compris par le recours à la grève.

Mercredi après-midi 

Gérard  Aschieri présente  le  projet  de  texte  action.  La 
demande de retour aux 37,5 annuités ne figure pas dans le 
texte.

Jack Lefebvre :  Nicolas Sarkozy a parlé hier. Il a annoncé  
une réforme des régimes spéciaux. Alors que tout le monde 
voudrait faire disparaître les revendications, quel sens aurait  
le fait de ne pas réaffirmer les mandats qui sont les nôtres  
depuis  le  congrès de Marseille .Nous ne pouvons pas ne  
pas  reprendre  nos  mandats.  Je  dépose  également  un  
amendement pour la défense des statuts des personnels au  
moment  où  se  prépare  la  mise  en  cause  de  toutes  les  
garanties statutaires de la fonction publique. 

Arlette  Lemaire, secrétaire  générale  du  SNASUB :  Je 
voudrais  moi-aussi  déposer  un  amendement  qui  rappelle  
notre position sur les retraites - j’en ai le mandat du conseil  
national du SNASUB qui s’est réuni il ya dix jours -: le retour  
aux 37,5 annuités de cotisations pour tous, départ à 60 ans .

Jean  Michel  Drevon(EE) :  ..…sur  les  retraites,  il  faut  
rajouter  le  mandat  qui  est  le  nôtre.  Ça  ne  pose  pas  de  
problèmes.

La  réponse  de  Gérard  Aschieri:  Je  prendrai  beaucoup 
d’amendements parmi ceux qui ont été déposés. C’est un  
enrichissement. Sur les retraites, je ne suis pas convaincu  
qu'il soit nécessaire de reprendre nos mandats de congrès.  
Mais, si cela peut satisfaire certaines composantes, on peut  
reprendre la formule d’Arlette et ajouter que cela implique un  
changement  de  politique  économique et  sociale.  La  vraie  
question, c’est: quelle démarche pour obtenir cela. La FNEC 
FO  a  refusé  de  signer  le  communiqué  commun  des  
fédérations parce qu'il ne fait pas mention des 37,5. Mais,  
devant le sénat, où Sarkozy a présenté son projet, derrière  
une forêt de caméras, j’ai vu et entendu Jean Claude Mailly  



dire: « pour FO; il faut bloquer les compteurs à 40 ans ». Il  
n’a pas dit 37,5. Je propose la phrase suivante:
«  La FSU rappelle son exigence d'une retraite à 
60  ans  avec  37,5  annuités  pour  tous,  régime 
général et fonction publique. Cela nécessite une 
autre  politique  économique  et  sociale  et  de 
redistribution des richesses. »
Nous avons alors  retiré  notre  amendement.  Nous avons 
maintenu celui sur la défense des statuts (voir ci-dessous) 
qui a obtenu 7 pour (PRSI + Emanc.), 8 abst, 10 refus de 
vote  et  79  contre.  Prenant  en  compte  positivement 
l'intégration au texte final présenté par le secrétaire général 
de l'amendement sur les retraites, nous n’avons pas voté 
contre ce texte mais nous sommes abstenus.

Amendt PRSI: Education nationale

Le CDFN  réaffirme les revendications suivantes, qui ne 
sauraient  faire  l’objet  de  remise  en  cause  dans  les 
rencontres qui vont avoir lieu :
-  Maintien des garanties statutaires des personnels,
- Pour le second degré, après l’abrogation du décret  

de Robien, le maintien des décrets de 1950 et des  
garanties qu’ils contiennent : enseignement dans la  
discipline  de  recrutement,  services  définis  
exclusivement  en  heures  de  cours,  décharges  
statutaires, première chaire…

- Maintien  de  toutes  les  catégories  et  de  tous  les  
corps: CPE, CO PSY, Assistantes sociales, MI - SE, 
infirmières,  CASU,  ATOS…Non  aux  fusions  de  
corps,

- Retrait du projet de décret créant les EPEP; non au 
statut  d'emploi  fonctionnel  pour  les  directeurs  
d'écoles; annulation des sanctions,

- Refus de la diminution du nombre de professeurs, de 
personnels  statutaires  et  du  nombre  d’heures  de  
cours,

- Maintien  intégral  du  droit  de  grève  pour  tous  les  
fonctionnaires  comme  pour  tous  les  salariés,  y  
compris dans les transports.

A signaler:
2 passages positifs du  texte du CDFN

− « La FSU demande l'abrogation de l'article 89 de la loi 
du  13  août  2004.  Elle  apportera  son  soutien  aux 
actions intersyndicales que ses syndicats proposent là 
dessus. »

− « A l’Université, la FSU avec ses syndicats s'engagera 
pour  construire  les  plus  larges  convergences  pour 
mettre en échec la loi dont la nocivité est patente. Elle 
y  opposera  des  propositions  pour  assurer  le 
développement  et  l’amélioration  de  l’enseignement 
supérieur  et  de  la  recherche.  Dès  à  présent  elle 
appelle les collègues à signer massivement l’« appel  
des Cordeliers »  (www.université-recherche-
démocratie.fr) qui exige l’abrogation de la loi. » 

Adhésion d’un nouveau syndicat 
de 59 adhérents à la FSU !

A quoi cela va-t-il mener ?

Deux  syndicats  ont  demandé  leur  adhésion  à  la  FSU: 
celui des chauffeurs des administrations et celui issu de la 
CGT  des  employés  de  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations. 
Remarquons que plus le nombre de syndicats de la FSU 
augmente, plus le nombre de syndiqués diminue ! 

Jean Paul Crouzet : Je suis d’accord avec la proposition  
de  discussion  avec  le  syndicat  des  chauffeurs  des  
inspections académiques pour qu'ils rejoignent l’Unatos. 
Dans  l'autre  cas,  nous  y  voyons  une  confirmation  des  
raisons  qui  nous  ont  conduits  à  nous  opposer  à  la  
décision  d'élargissement  de  la  FSU à  toute  la  fonction 
publique et à sa confédéralisation « rampante ». Je crains  
que  cette  orientation  soit  illusoire  et  pose  de  gros  
problèmes.  Remarquons d'abord,  que,  si  la  FSU est  la  
1ère organisation de la Fonction Publique de l'Etat, elle  
obtient ce résultat en ayant 95 % de ses voix dans les  
élections  professionnelles  de  l’Education  Nationale.  La  
FSU reste une fédération de l’Education Nationale.  Les  
confédérations,  les  fédérations  professionnelles  se sont  
constituées  pour représenter  les  intérêts  de l'’ensemble  
du  monde du travail,  de  l’ensemble  des  salariés  d'une  
branche. Or,  en fait  d'élargissement, on est en train de  
fabriquer une dentelle, une mosaïque de petits syndicats  
de  secteurs  professionnels  restreints.  Est-ce  bien  
judicieux  au  moment  où  le  gouvernement  veut  briser  
toutes les solidarités entre salariés, entre retraités et actifs  
? Je ne le crois pas, surtout en taillant des croupières aux  
confédérations ...

La représentante du syndicat de la Caisse des dépôts 
présentera la situation : Il y a 5 700 agents à la Caisse.  
4700 fonctionnaires et 1200 agents de droit privé. Nous  
comptons 59 syndiqués. 

Vote: Nous avons voté contre l’adhésion de ce syndicat.  
Pour : 103, Contre : 16 (dont le SNASUB, la SD 59), abst : 
5.  Notons  que  des  responsables  de  sections 
départementales  n’ont  pas  voulu  participer  au  vote  et 
n’ont pas levé la main. 

A quoi sert Front Unique ?

Les trois intervenants de Front Unique n’ont présenté aucun 
texte ni fait aucune proposition sur la réforme des retraites.
L'un d’entre eux a même interpellé, de la tribune, devant un 
CDFN assez étonné, Jack Lefebvre sur sa lettre ouverte à 
Gérard Aschieri pour lui demander de voter les textes FU... 
qui  ne  posent  à  aucun  moment  la  question  de  la 
revendication: le retour pour tous aux 37, 5 annuités . 
Un  petit  coup  de  main  à  tous  ceux  qui  veulent  faire 
disparaitre la revendication des 37,5 annuités ?



Lettre ouverte à Gérard Aschiéri
par Jack Lefebvre membre du BN de la FSU.

Les personnels veulent l’unité 
pour les revendications, pour arrêter les régressions 

Alors comment peut-on dire :
• 11 000 suppressions de postes en 2008 : « Xavier Darcos a limité les dégâts » 
• La lettre de Sarkozy aux éducateurs : « une brillante rhétorique »
• La remise en cause du droit de grève : « Tout dépend  de ce que l’on appelle  

continuité du service public » ?

En cette rentrée 2007 nous sommes confrontés à la suppression de 9600 postes d’enseignants et de 6000 postes de 
surveillants. En 5 ans, 48 000 postes de surveillants et d’assistants d’éducation et 27 000 postes d’enseignants ont 
été supprimés.  Nous sommes face aux lois votées cet été : loi sur l’autonomie des universités,  sur le service 
minimum dans les transports et aux projets sur les régimes de retraites, face à la « lettre aux éducateurs » de 
Sarkozy.
Les enseignants et tous les personnels cherchent à réaliser l’unité comme cela est le cas dans l’académie de 
Créteil avec l’appel des organisations SNES-SUNDEP-SNUEP(FSU), CGT Educ’action, SUD Education, SE-
UNSA, SNFOLC « pour la restitution des 723 postes d’enseignants, l’affectation de tous les TZR, le réemploi  
des 1000 précaires au chômage, le retour à la carte scolaire ».

C’est  donc avec une certaine surprise que j’ai pris connaissance  de tes déclarations et des dernières prises de 
position de la FSU.

11 000 suppressions de postes : « Xavier Darcos a limité les dégâts » ? 

Alors que le ministre Darcos annonce 11 000 suppressions de postes dans l’Education Nationale pour la rentrée 
2008, tu as déclaré : « Xavier Darcos a limité les dégâts alors qu’on parlait en juillet de 17 000 suppressions de 
postes.» (Libération du 23 aout)
Comment peut-on dire cela alors qu’il  s’agit,  comme le dit à juste titre le SNES de « mesures inégalées » ? 
Faudrait-il remercier Xavier Darcos de ne supprimer que 11 200 postes en 2008 ? 

Ne plus dire : défense des régimes de retraites, 37,5 annuités pour tous ?
 

Comment  comprendre  que le  communiqué  du 12 septembre  des  fédérations  de  l’éducation ne fasse  aucune 
référence à la défense des retraites et des régimes spéciaux ? 
Pourtant, après les régimes spéciaux, il s'agit ensuite de s’en prendre au régime général et aux régimes de retraite 
de tous les salariés, du public comme du privé. Le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique, A.Santini, 
n'annonçait-il pas, il y a quelques jours: « Le régime de retraite de la fonction publique est encore une sorte de  
régime spécial. La question du rapprochement du public avec le privé se pose donc pour 2008. Elle fait partie  
des axes de travail ».  Après le passage, depuis 2003, de 37,5 à 40 annuités, ce serait maintenant la remise en 
cause du calcul  de nos retraites sur la  base du salaire des 6 derniers  mois avec,  comme  résultat,  une perte 
mensuelle d'environ un tiers de la retraite actuelle ! 

Alors,  comment  comprendre  que  la  FSU  ait  cédé  à  la  demande  du  SGEN-CFDT   qui  s’opposait  à  cette 
revendication de défense du code des pensions et des régimes spéciaux?
Demain, allons-nous abandonner notre mandat de retour aux 37,5 annuités pour tous, public, privé, la défense du 
code des pensions civiles et militaires, mandat qui est le nôtre depuis 1995 et qui a été réaffirmé au congrès de 
Marseille de janvier 2007 ? « La FSU revendique, pour tous les salariés du public et du privé, le droit au 
départ en retraite à 60 ans avec un taux de remplacement de 75 % pour 37 annuités et demie, et exige 
l’abrogation des réformes Balladur et Fillon. »

Lettre de Sarkozy aux éducateurs : une « brillante rhétorique » ?

La réaction de la FSU  à la lettre de Nicolas Sarkozy aux éducateurs a été de dire : «  La lettre aux éducateurs du  
Président  de  la  République  se  veut  marquante  et  fondatrice  et  manifeste  le  souci  d’afficher  une  vision  



équilibrée des objectifs de l’éducation. En revanche, derrière une rhétorique brillante, elle est marquée par  
une conception qui ignore le défi des inégalités sociales  et territoriales minant notre système éducatif et fait  
silence sur les objectifs en matière de qualification. » Comment peut-on dire cela ? 
Dans sa lettre aux éducateurs, le président de la République Nicolas Sarkozy explique clairement les choses : 
« La volonté politique ne peut suffire à elle seule. C’est pourquoi je m’adresse à vous …. Ce ne peut être que  
l’œuvre  commune  de  tous  les  éducateurs  travaillant  ensemble. »  Nicolas  Sarkozy  appelle  à «  travailler  
ensemble ».  A  quoi  faudrait-il  travailler  ensemble ?  Nicolas  Sarkozy  le  dit  clairement :« Dans  l’école  que 
j’appelle  de  mes vœux,  il  y  aura moins d’heures  de cours,  les  moyens seront  mieux employés  parce  que  
l’autonomie permettra de les gérer davantage selon les besoins, les enseignants, les professeurs seront moins 
nombreux. »

Ne plus dire : remise en cause du droit de grève ? 

Le parlement a adopté la loi sur le service minimum dans les transports. Ta réaction a été : « Tout dépend ce que 
l’on appelle continuité du service public. Tel que cela a été présenté, notamment pas le conseiller spécial de  
Nicolas Sarkozy, cela rentre en contradiction avec le droit de grève. Ce qui est, pour nous, une limite à ne pas  
franchir ». Tu as fait ensuite les propositions suivantes  « La première chose à faire serait donc d’entamer une 
réflexion avec les maires en vue de lever les obstacles qu’ils rencontrent…Si l’on décidait qu’un ministre 
devait relancer la négociation en cas d’opposition majoritaire, le nombre de grève se réduirait. »  « Depuis 
1987 et la règle du 1/30ème indivisible, on prélève au minimum une journée de salaire aux enseignants en cas  
de grève. Si on revenait sur cette règle avec un système proportionnel à la durée, d’une manifestation par  
exemple,  les  grèves  seraient  moins  pénalisantes  pour  les  élèves. »  (Politis, Jeudi  30  août) .  Qu’est-ce  qui 
« pénalise » les élèves ? L’existence du droit de grève, droit reconnu à tout citoyen, ou l’avalanche de contre-
réformes  qui,  année  après  année,  démantèlent  notre  Education  Nationale,  et  les  suppressions  de  postes  par 
dizaines de milliers ?

Ne plus dire : abrogation de  la loi sur l’autonomie des Universités ?

La FSU vient de publier un communiqué  disant : « L’enjeu n’est pas à un enfermement dans une logique  
binaire  simpliste :  statu  quo ou loi  Pécresse ».  Le mot  d’abrogation  n’est  pas  prononcé.  Pour  quoi  ne  pas 
demander l’abrogation de la loi ? Pourquoi ? 
Comme  le  dit  clairement  l’appel  des  Cordeliers  signé  par  les  syndicats  du supérieur  de  la  FSU, «Cette  loi 
supprime  les  garanties  d’existence  d’un  véritable  service  public  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche,  nécessaire  au  développement  d’une  politique  de  long  terme  répondant  à  tous  les  besoins 
sociaux, en particulier concernant un accès large des étudiants.  Ils demandent l’abandon de cette réforme, 
par le retrait de cette loi ou son abrogation » (FSU : SNESup, SNASUB, SNEP, CGT : SNTRS, FERC-Sup, 
UNCGT-CROUS, SUD :Education, Etudiant, Recherche, UNSA : Sup-Recherche, SNPTES, FO : SNPREES)

Nous sommes face à un problème.
Le gouvernement a entrepris de réaliser un consensus autour de ses projets de contre-réformes. Nicolas Sarkozy 
entend associer les organisations syndicales à la mise en oeuvre de ses orientations : la destruction des acquis 
sociaux et du modèle social français. Il sait qu’il a absolument besoin de l’appui des organisations syndicales 
pour les mettre en œuvre. C’est pourquoi il multiplie les tables rondes, les consultations, les rencontres et même 
les déjeuners avec les responsables syndicaux. 

A l’évidence  ce consensus se constitue, y compris avec les sommets des organisations syndicales, et y compris 
avec des responsables de la FSU. 
Les  organisations  syndicales  ont  été  créées  par  les  salariés  pour  défendre  leurs  intérêts,  pour  obtenir  des 
améliorations, pour vivre mieux, pour combattre les régressions et les retours en arrière. 

Les syndicats n’ont pas été créés pour aider un gouvernement, le patronat, l’Union Européenne à détruire les 
acquis sociaux, à détruire les régimes de retraites, à détruire la sécurité sociale, à détruire les emplois, à détruire 
l’école.
Or n’est-ce pas le but que poursuit le gouvernement, et derrière lui le patronat et l’Union Européenne ? 
Mais rien  n’est joué.Rien n’est plus urgent que la discussion sur ces problèmes.

Le 17 septembre 2007

Jack Lefebvre
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Pour la reconquête d’un syndicalisme indépendant

Pour que le syndicalisme joue son rôle :
l’unité, la défense  des revendications

Le 18 septembre, Nicolas Sarkozy a confirmé qu'il allait aligner les régimes spéciaux de retraite sur celui de la Fonction 
publique, avant de passer tout le monde, salariés du public et du privé, à 41 annuités. Nous sommes tous concernés. Le 
secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique, n'annonçait-il  pas, il  y a quelques jours: « Le régime de retraite de la  
fonction publique est encore une sorte de régime spécial. La question du rapprochement du public avec le privé se pose  
donc pour 2008 » ?

Sarkozy annonce dans sa lettre aux éducateurs :  « Il  y  aura moins de heures de cours, (...)  les moyens seront mieux 
employés parce que l'autonomie permettra de les gérer davantage selon les besoins, les enseignants, les professeurs seront  
moins nombreux», « Dans l'éducation nationale, comme dans toute la fonction publique, le carcan des statuts doit s'ouvrir » .

Nicolas Sarkozy compte sur la réalisation d’un consensus avec les dirigeants des organisations syndicales pour réaliser ses 
projets.

De ce point de vue, le fait que le communiqué des Fédérations de l’Education du 12 septembre ne parle ni des retraites ni 
notre statut, que la FSU l'ait signé en acceptant de se plier au véto de la CFDT, n’est-il pas inquiétant ? Et, comment Gérard 
Aschieri a-t-il pu dire, à propos  des 11000 suppressions de postes: « Xavier Darcos a limité les dégâts » ? 

Mais nous considérons que rien n’est joué. Lors du Conseil national de la FSU, les 18-19 septembre, la FSU a rappelé, 
notamment à notre demande, « son exigence d'une retraite à 60 ans avec 37,5 annuités pour tous, régime général et  
fonction publique ». Nous nous en félicitons. De même, les fédérations de cheminots appellent à la grève le 18 octobre 
pour la défense de leur régime de retraite. 
Les enseignants, les salariés, veulent que les organisations syndicales jouent leur rôle.

Nous proposons de nous regrouper autour d’un mandat : la défense des 
revendications, la volonté de réaliser l’unité pour les défendre et pour 

gagner :

- Défense de notre statut, de nos retraites, retour aux 37,5 annuités de cotisations pour tous.
- Augmentation des salaires.
- Annulation des suppressions de postes prévues au budget. Création des postes nécessaires pour alléger les effectifs

des classes, scolariser les enfants de deux ans, développer la médecine scolaire...
- Non à l'intégration forcée des enfants handicapés ou en grande difficulté dans les écoles ou classes ordinaires.  Il

avait  20 245 enseignants spécialisés en 1998,  et  seulement 16 333 en 2004, 69 100 élèves dans l'enseignement
spécialisé en 1990, et 53 300 en 2003 ! Avec la loi Montchamp, l'Etat se désengage de ses responsabilités. Assez
d'économies ! Maintien et création des places nécessaires pour la scolarisation des enfants  handicapés  ou  en  grande
difficulté dans les structures et établissements spécialisés. Création des postes d'enseignants spécialisés.

- Annulation  des  sanctions  financières  prises  contre  2500  directeurs;  leurs  revendications  doivent  être  satisfaites:
décharges, rémunération...

- Abandon du projet de décret instaurant les EPEP (Etablissement public d'enseignement primaire: regroupement d’écoles 
géré par un Conseil d’Administration, qui définira le contenu de l’enseignement, le budget,  les  recrutements).  Non  au
statut  d'emploi  fonctionnel  de  directeur  !  Retrait  du  rapport  du  Haut  Conseil  pour  l'Education  qui   met  en  cause
l'« émiettement » et la « forte disparité du réseau des 56 000 écoles », et propose  d'instaurer  des  super-directeurs
ayant l ' « autorité nécessaire » pour relayer les décisions d' « un véritable CA »...

- Rétablissement des modalités antérieures de calcul des indemnités (ISSR) de nos collègues titulaires mobiles (qui  ont
subi des coupes pouvant aller jusqu'à – 30%)

− Laïcité: abrogation de l’article 89 de la loi de 2004 imposant un financement supplémentaire des écoles privées.
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