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INACCEPTABLE !!! 
 

L'expression d'une violence gratuite a plongé une famille dans un deuil brutal et 
inqualifiable. Clément MERIC, jeune homme à peine majeur, est mort à cause de 
ses idées!!! Parce qu'elles ne convenaient pas à d'autres, guère plus vieux que lui, 
ils se sont permis de l'agression sur ce seul motif! Pas d'enjeu vital, pas de légitime 
défense, juste ce qu'il représentait à leurs yeux englués de haine, juste l'incapacité 
d'accepter une opposition. Comment en arrive-t-on à de telles extrémités? Comment 
d'autres jeunes du même âge peuvent-ils nourrir une telle haine contre d'autres 
êtres humains? Voilà pourquoi il ne faut pas banaliser la violence. 
 
Voilà aussi pourquoi nous ne pouvons nous empêcher de lier cet acte criminel à la 
montée visible de l'intolérance. L'exacerbation des discriminations envers les 
homosexuels lors des manifestations dites «pour tous» ont laissé le champ libre à 
des fantasmes nauséabonds rappelant ceux d'un autre siècle,  lorsqu'il fallait trouver 
les coupables à une autre crise, économique, politique, mondiale pour justifier la 
guerre, les génocides. La stigmatisation de « l'autre » comme ennemi, comme 
dangereux pour la société risque, et les faits malheureusement le prouvent, de 
rendre possible de telles exactions. La montée en puissance dans les discours 
largement médiatisés des intégrismes en tout genre font craindre non seulement un 
repliement sur des valeurs étroites et sectaires, mais aussi de galvaniser  des 
passages à l'acte  plus radicaux.  
 
La démocratie doit se protéger de telles dérives, la sanction viendra en son temps, 
les pouvoirs publics qui ont une obligation de vigilance ne doivent pas baisser la 
garde, sans pour autant multiplier les systèmes de contrôles sécuritaires. Par la 
connaissance, la communication, l'apprentissage de règles de vie en commun, il est 
possible d'instaurer de véritables outils de réflexion et pas seulement en 
réintroduisant la morale à l'école.  
 
Pour autant la politique éducative la plus favorable ne suffira pas si le système 
économique et social ne permet pas l'intégration de tous. Faire que le droit à la 
formation, au travail, au logement, à la protection sociale  puissent être réellement 
exercés.  Faire tomber les ostracismes, qui ne conduisent qu'au repliement sur soi 
et à la peur de l'autre. Parce que l'individualisme, ou pire le communautarisme 
suscitent, au delà de la perte du lien social (ce qui est déjà très grave en soi ) une 
annexion par des groupuscules de pans entiers de la population. Parce qu'il est 
inadmissible de vivre dans la précarité et l'incertitude du lendemain, il faut permettre 
d'autres perspectives par le partage des richesses. Pouvoir se tourner vers les 
autres, vers d'autres possibles, c'est ce que nous souhaitons à notre jeunesse, ainsi 
qu’aux  moins jeunes. 

Françoise CHATARD   

Quels enjeux autour  

de la question de 

retraites ? 
  

Une énième réforme est-elle 

nécessaire ? 

D’autres choix sont-ils possibles ? 

  
La section départementale de la 

FSU 66  
organise un débat sur ces 

questions 
  

MERCREDI 26 JUIN 2013 
  

à partir de 18 heures 
  

Salle des Libertés  
3 rue Edmond Bartissol 

PERPIGNAN 
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La question syndicale…  
 
La loi sur la représentativité syndicale a accouché d’une souris : certains redoutaient le pire, d’autres attendaient un 
début de clarification.  Beaucoup auraient aimé que la voie s’ouvre vers davantage d’unité et de démocratie. 
 
Tout le monde sera déçu ; au mieux, c’est un non-événement qui fige le paysage actuel. Les cinq « grandes » sont 
toujours reconnues, CGT, CFDT, FO, CFTC et CGC et cerise sur le gâteau pour le pouvoir : celles qui incarnent le 
syndicalisme le plus plan-plan, d’après les calculs officiels, qui ne sont pas d’une lumineuse clarté, représenteraient une 
majorité. Le syndicalisme réformiste, celui qui signe par exemple les accords de l’ANI, serait le plus représentatif. Les 
autres restent ce qu’ils sont, dont la FSU pourtant bien présente dans les secteurs où elle est implantée, mais pas 
encore dans la cour des grandes. La loi, comme souvent, est très en retard sur la vie. 
 
En quelques décennies de syndicalisme, je n’ai pas vu une initiative locale de la CFTC ou de la CGC rassembler  plus 
que quelques individus, mais ces organisations seront représentatives de l’ensemble du monde du travail. La FSU  qui 
est en mesure de drainer des centaines de personnels, voire des milliers, de le faire régulièrement, sous des pouvoirs 
de droite, comme de gauche, de façon unitaire, ou sous sa seule responsabilité n’aura pas le label officiel. Faut-il en 
rire ? 
 
La question est malheureusement très sérieuse, la reconnaissance officielle du syndicat est une chose, sa 
représentativité réelle en est une autre, sa capacité d’intervention sur le terrain social en est une troisième, et 
l’attachement que lui témoignent les travailleurs, les salariés, les adhérents une quatrième. Sans doute plus essentielle 
que toutes les autres. Et c’est à cette dimension que travaillent sans cesse les syndicalistes des syndicats de la FSU. 
C’est cette dimension qui perturbe un peu les commentateurs officiels qui la perçoivent comme un anachronisme dans 
un monde du travail où le syndicalisme se délite. C’est ce lien que beaucoup de réactionnaires de tous poils rêvent de 
casser. Rappelez-vous à chaque consultation professionnelle ils pronostiquent un affaiblissement de la FSU, et ils se 
trompent tout aussi régulièrement. Tant mieux, pour nous, et pour le monde du travail et pour le service public dont on 
peut dire que nous sommes parmi les plus acharnés défenseurs. 
 
C’est cet ancrage dans la profession, au plus près de ce que vivent les personnels, c’est cette présence sur le terrain 
construite au fil des jours,  qui constituent le terreau de ce que nous sommes. 
 
Mais pas seulement ! L’énorme travail de discussion, de réflexion, de conception sur ce que doivent être nos fonctions, 
sur ce que nous voulons comme transformations sociales, dans nos services et au-delà pour aller vers des progrès 
tangibles me semble primordial. D’autant que contrairement à d’autres il est empreint des plus grandes exigences, et 
refuse tous les compromis pitoyables qui font parfois les beaux jours d’un syndicalisme complaisant. 
 
Enfin et surtout la dimension unitaire de l’activité de la FSU qui est constitutive  de son orientation me paraît essentielle 
dans le paysage syndical éclaté qui est le nôtre aujourd’hui ; même s’il faut être unitaire pour plusieurs, ou pour tous, la 
FSU n’hésite pas : pour deux raisons de fond, l’expérience de la lutte syndicale quotidienne nous a appris  que le 
rassemblement correspond à une attente profonde du monde du travail qui a compris d’expérience que ses intérêts ne 
sauraient être antagonistes. Et, face à cette unité réalisée, le pouvoir, qui en général les a tous, en perd un de 
fondamental quand il a à affronter un peuple qui se rassemble. Le syndicat, le nôtre, reste un des acteurs de ce 
rassemblement. 

Jean-Marie PHILIBERT. 

Nom ………………………  Prénom ………………………  
Tél …………………………  Mail …………………………... 
Syndicat ………………..  Département ………………  

 

Nombre de repas adultes ….  Nombre de repas enfants ………. 
Je souhaite / Je ne souhaite pas que mon enfant soit pris en charge par un 

animateur du centre. Nb ………. 

La FSU Languedoc-Roussillon fête ses 20 ans         
samedi 21 septembre à partir de 11h à Sérignan Plagesamedi 21 septembre à partir de 11h à Sérignan Plagesamedi 21 septembre à partir de 11h à Sérignan Plagesamedi 21 septembre à partir de 11h à Sérignan Plage    

Programme     
 

• Interventions des responsables FSU 
• Apéritif  
• Repas : salade / Paella / Fromage / Gâteau 
• L’animation musicale est assurée par les Gipsy Estrellas et le groupe Pasglop venants 

du Gard 
 

Coupon réponse date limite de retour : lundi 09 sep tembre 
à adresser à votre syndicat national ET faire un mail de confirmation à la section 
départementale FSU : fsu66@fsu.fr  
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Amnistie sociale :  
Réponse à Ségolène Neuville députée PS des Pyrénées  Orientales . 

 
Les  années Sarkozy auront constitué un désastre pour le monde du travail, aucune des spécificités du modèle social 
français n’a échappé au rouleau compresseur libéral, ce travail de casse sociale a été accompagné par une politique de 
criminalisation de l’action syndicale. 
 
Beaucoup de nos concitoyens se sont légitimement engagés dans des mouvements sociaux. Alors qu’ils défendaient 
l’intérêt général, nombre d’entre eux ont fait l’objet de sanctions pénales, disciplinaires et de licenciements. Trop de 
sanctions injustes ont été infligées elles ne visaient qu’à faire taire toute contestation.  
 
Face à la volonté exprimée par le Président de la République d’un retour à un dialogue social apaisé, la FSU 
demandait, avec d’autres, l’amnistie de tous les militants syndicaux menacés de poursuites, condamnés ou victimes de 
sanctions disciplinaires pour des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux ou d’activités syndicales. 
Manifestement le dialogue social apaisé ne passera pas par l’adoption d’une loi d’amnistie sociale.  
 
Ségolène Neuville députée des Pyrénées Orientales nous explique par courrier le pourquoi du renvoi du texte de loi 
d’amnistie sociale devant la Commission des Lois (le texte de ce courrier étant consultable sur le site de la FSU 66).  
Selon la députée le texte adopté par le Sénat ne pouvait être voté en l’état, sur la forme il aurait permis « d’amnistier 
des délits financiers (rendez vous compte en pleine affaire Cahuzac !), ou des piratages de systèmes informatiques ». 
Sur le fond le groupe socialiste se déclare totalement hostile à ce type de loi. Nous entendons bien la persistance du 
parti socialiste contre les lois d’amnistie, mais nous  comprenons moins l’assimilation de cette proposition de loi à la loi 
d’amnistie présidentielle, condamnable en soi dans la mesure où un homme se substitue à la justice, mais dans ce cas 
il y a confusion des genres. 
 
Cette amnistie est perçue comme une dérogation à la loi républicaine « Le respect de la loi Républicaine est un principe 
cardinal de l’Etat de droit et du fonctionnement de notre société ». Contester la loi, l’exprimer publiquement, manifester 
sont des droits fondamentaux, cela fait partie de la contribution citoyenne à la formation de la loi, (cf. art. 2 et art. 6 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789), ce qui doit être entendu au sens que : l’engagement citoyen 
c’est d’abord savoir se mettre en danger, c’est d’ailleurs ce qui rend  le changement social possible, l’histoire est riche 
de ces « violations de la loi » qui ont changé la face du monde.  
 
La suite de la lettre laisse pantois, elle explique que l’amnistie sociale dans une période difficile laisserait libre cours au 
désordre, elle y inciterait même. Le renvoi du texte devant la Commission des Lois pour une promulgation aux alentours 
de la Saint Glinglin, est une décision prise à des fins de contrôle social. A l’évidence une ligne politique si décevante 
impose de faire taire les dissidences, la menace de la loi opprime. Maintenant le changement c’est la continuité, non la 
rupture. Le MEDEF exige, le Gouvernement s’exécute. 
 
Il n’y a pas si longtemps ceux qui sont aujourd’hui aux affaires défilaient à nos côtés que se soit sur le dossier des 
retraites, la défense des services publics, ou des actions du RESF… . En ce temps là ils n’ont jamais hésité à battre le 
pavé des luttes sociales, courant d’un bout à l’autre des cortèges de manifestants, applaudissant à quatre mains : 
« allez-y ! … On est avec vous ! … Ne soyez pas inquiets la gauche revient ! ». Et une fois aux affaires …, on oublie 
tout. Sincèrement, espère-t-on que l’oubli passera inaperçu ? Maintenant le changement ce n’est pas mieux, est-ce 
seulement moins pire ?  
 
C’est sur ce plan que nous aurions souhaité que se situe la réponse d’un gouvernement socialiste. Celui de vouloir 
comprendre la souffrance accrue des salariés et de reconnaître la légitimité de  leurs luttes. Visiblement ce n’est pas le 
cas. Accorder l’amnistie aux syndicalistes qui ont défendu leur outil de travail ne résoudrait certes pas la crise sociale, la 
refuser ne pourra encore moins conduire à une réconciliation nationale. 
 
La lettre se termine par une inquiétante note optimiste, celle d’un gouvernement à l’œuvre contre la crise sociale, qui 
prônerait le dialogue, apaisant ainsi les tensions sociales dans sa lutte pour préserver l’emploi. Chaque nouveau 
chômeur mesure aujourd’hui l’efficacité de cette action, leurs enfants apprécient beaucoup aussi ! Est-ce pour cela que 
l’on poursuit à marche forcée la casse des droits sociaux ? Que l’on flexibilise de plus en plus le marché du travail ? 
Que l’on exonère à tours de bras les entreprises de « charges » sociales ? Que l’on précarise le travail ? Que l’on 
tranche allègrement dans la dépense publique ? Avec l’espoir irraisonnable de renouer avec la croissance et l’emploi. 
  
Plus personne ne croit à l’efficacité de cette accumulation de recettes libérales, car l’austérité ne peut conduire qu’à plus 
d’austérité. Le scénario est joué d’avance et ce n’est pas en faisant participer les salariés au CA des entreprises, en 
dépouillant l’Etat de précieux leviers d’action et en cassant les « amortisseurs sociaux » qu’on sortira de la crise. Les 
sirènes du MEDEF ont fait tomber le Gouvernement dans l’ornière du libéralisme orthodoxe à outrance, celui qui nous 
conduit vers une société assurément plus dure, moins sûre et tellement inhumaine. L’horreur se profile à l’horizon prête 
à engloutir la démocratie, alors pourquoi vouloir absolument nous y conduire ? 

 

Gérard GIRONELL 
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Un rapport à la sauce Chatel, ... que cherche la Co ur des Comptes ?  
  
S'exprimant sur l'ensemble des questions de gestion des enseignants, la cour des comptes vient de publier un rapport prônant « une 
réforme d'ensemble ». Nommé par Sarkozy, le président « socialiste » de la cour des comptes copierait-il sur ses amis de droite ? 
 
Conformément aux orientations les plus libérales du précédent gouvernement, les réponses prônées par les rapporteurs ne font que 
réactiver d'anciennes recettes. Pour la Cour des Comptes comme pour Allègre, De Robien, Fillon, Chatel et j’en passe et des pires, le 
problème de l’école n’est pas tant celui des moyens mais de leur utilisation et bla bla bla, … toujours la même antienne.  
 
Comment en effet croire qu'on peut contribuer efficacement à lutter contre les difficultés de nombre d'élèves sans diversifier les 
situations d'apprentissage, et que travailler avec 35 ou 15 élèves est indifférent ? 
 
Le rapport préconise un recrutement et une redéfinition du temps de travail des enseignants par les directeurs d'école et les chefs 
d'établissement, une gestion des enseignants fondée sur la concurrence entre eux, entérinant l'idée d'objectifs différents selon les 
élèves et les territoires scolaires. Quant à la mise en concurrence des personnels procédant de l'individualisation des rémunérations, 
chacun voit bien en quoi elle est antinomique avec le travail collectif. 
 
Le véritable enjeu pour le système éducatif français est de le doter de moyens, de lutter contre le poids des inégalités sociales et des 
déterminismes sociaux. Cela ne se fera pas à coups d'injonctions contre les personnels, ni par des techniques de gestion 
indifférentes aux réalités des métiers. 
 
S'il est indispensable d'améliorer la gestion des enseignants, ceci doit se faire selon des principes de transparence, d'équité, de 
travail collectif et non avec une logique managériale de mise en concurrence. 
 
Ce document relève plus, dans sa démarche et dans ses conclusions, d'une expression d'un club politique que d'une institution de la 
République Française. Que cherche donc la Cour des Comptes ? Justifier les 80 000 emplois supprimés les 5 dernières années ? 
Remettre en cause les 60 000 créations de postes prévues ?  
 
Tester des résistances c’est préparer l’opinion à de futurs renoncements, avec un premier pavé jeté dans l’eau calme ne s’agit-il pas 
d’observer  les rides à la surface du lac ? Il n’est peut-être pas très loin le temps du renoncement, du : « on ne peut pas faire 
autrement », du : « il faut prendre ces mesures courageuses préconisées par la cour des comptes », la crise permet de justifier toutes  
les démissions. Nous ne le dirons jamais assez, la « belle rose de Mai » s’est irrémédiablement transformée en « gratte-cul ». 

GG 

Education : santé sécurité et conditions de travail   
d’inacceptables tergiversations de l’administration . 

 
Le déni de droits que nous opposent les tergiversations multiples de notre administration sont à dénoncer au plus haut niveau. 
D’abord il y a une attitude très frileuse du secrétaire général de l’académie de Montpellier qui a la main sur ce dossier. Il craint que la 
situation lui échappe et verrouille tout avec une apparence de beaucoup de consultation, de GT, de protocoles etc... qui en 
fait  servent à paralyser en douceur la machine.  
 
Ensuite il y a la DSDEN 66 pour qui tout va bien, l'info est en ligne, une circulaire envoyée, une conférence sur la voix organisée par 
la MGEN et un jour de stage "gestion des conflits", le CHSCT dispose de moyens matériels un bureau, un ordinateur, un mail et un 
téléphone portable, pour eux l'affaire est réglée. 
 
Sauf que sur les cas signalés de violences contre les personnels  ( agressions collège St Exupéry, collège Pons, école Duruy les 
trois à Perpignan) le CHSCT n’a pas été officiellement saisi, ni même informé. L’administration précise que tout avait été fait, que de 
toute façon il n'y avait pas eu de saisine officielle (les collègues n'ont pas rempli de fiche du registre de santé et de sécurité au 
travail .... qui n'existe pas encore...) et que  c'est le DASEN qui de toute façon décide ... stop ! 
 
Un courrier d’une organisation syndicale non représentative a fait la demande une saisine du CHSCT sur la question du harcèlement 
et de la souffrance au travail. En réponse le CHSCT a demandé un réunion spéciale RPS (harcèlement, souffrance au travail) avec 
un GT : accord de principe … pour la saint glinglin ! 
 
Plus inquiétantes sont les considérations de l’administration elle pense qu'elle dirige tout, toute seule, et qu'elle peut se passer de 
l’avis des Délégués du Personnel comme en CAP ou CT, du genre siffle beau merle... spécialité de notre cher DASEN, qui s'est 
illustré de longue dans la qualité de son dialogue social  (et au passage avec les élus, où il n'a pas été "bon" non plus sur les rythmes 
scolaires...). 
 
De détestables  impressions dominent , celle du temps perdu et du travail fait pour rien , celle de l'image donnée par l'administration 
d'arguties dilatoires sans cesse renouvelées, celle d'une certaine légèreté dans le traitement des problématiques de Santé de 
sécurité  et de conditions de travail. Le vrai problème, c'est celui des salariés de l'Education Nationale dans le département, leur 
santé, leur sécurité et leurs conditions de travail. C'est ensuite celui de droits trop longtemps niés et que l'on piétine une fois les 

déclarations d'intention oubliées.           
Alain Vibert Guigue -FSU –Secrétaire CHSCT Départem ental 

 
La FSU est majoritaire dans tous les CHSCT départementaux et dans le CHSCT Académique, elle y détient tous les sièges de secrétaires. Dans les 
PO elle détient 5 sièges sur 7 dévolus aux personnels, le reste se répartissant entre UNSA et Union pour l’Ecole Républicaine . 
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Contrat Unique d’Insertion , quel avenir  ??? 
 

A la veille de l'issue d'une procédure qui dure depuis bientôt deux ans, les personnels en CUI et autres contrats 
précaires, continuent d'être considérés comme une «variable d'ajustement» des budgets décentralisés de l’Éducation 
Nationale quand il faut faire rapidement des économies!  
 
Dans notre département, à l'instar de ce qui se passe dans l'Académie, ce sont 150 postes, d'EVS essentiellement, qui 
ont été supprimés le 30 avril. En plein milieu des vacances scolaires, avec une information très tardive aux agents, 
quelques jours avant leurs départs, sans préavis ni communication avec les  organisations syndicales, nombre d'écoles, 
de CDI, de vies scolaires se sont vus amputés de personnels actifs, mobilisés et opérationnels.  
 
Pourtant, ce ne sont pas le salaire de misère qui ne leur permet pas de vivre dignement, ni la durée de leur contrat, pour 
la plupart de 6 mois à un an, renouvelable une fois, qui les motivent ! Non évidemment, mais bien la conscience de 
rendre un service public de qualité, dans une institution qui œuvre à l'intégration des élèves, mais qui n'en est pas 
capable pour ses personnels, tout provisoires qu'ils soient... 
 
Car si tout un chacun est convaincu du bien fondé de ces emplois, rien ne permet aujourd'hui d'envisager leur 
pérennisation, encore moins de créer les bases d’un statut, ni même de fournir une formation adaptée. Non, pire, il nous 
est renvoyé l'utilité de «faire tourner» le maximum de chômeurs sur ce type d'emplois, loin des considérations de 
continuité de prise en charge des enfants, handicapés ou non, et de connaissance du poste.  
 
Parce que ces personnels en ont assez d'être malmenés, méprisés, à la marge d'une institution de l’État. Parce qu'il 
faudra aussi continuer d'interpeller nos élus sur leur devenir, tant en terme de statut, dans le cadre de la loi de 
décentralisation, que de formation au sein de l’Éducation Nationale, mais aussi en terme de politique économique en 
matière de résorption du chômage et de la précarité.  
 
Nous appelons à la signature de la pétition de sout ien en ligne sur le site FSU 66, accessible en 
format papier, et à la mobilisation auprès des pers onnels convoqués le 9 juillet à 14 heures, à 
l’audience du Conseil de Prud'hommes, rue Lazare Es carguel à Perpignan. 
 

Gaëtan GIMENEZ et Françoise CHATARD 

Familles sans papiers  : le RESF lance un appel aux dons.  
 

Le rôle du RESF (Réseau éducation sans frontières) 
est avant tout de défendre les droits administratifs des 
familles et des jeunes majeurs scolarisés sans papiers 
et d’obtenir leur régularisation.  
Mais de plus en plus, il est contraint à « simplement » 
faire respecter leurs droits humains. Si l’espoir d’une 
autre politique de l’immigration, plus humaine, était 
grand lors de l’élection de François Hollande, la 
déception, sur ce sujet comme sur d’autres, a été 
grande.  
Non seulement Manuel Valls - naturalisé français, 
rappelons-le - diffuse le même message sécuritaire de 
l’étranger envahisseur, menace pour notre pays, mais 
ses circulaires de régularisation (du 28/11/12 et 
11/03/13) sont encore plus restrictives que la loi du 
Code des étrangers et les circulaires de ces 
prédécesseurs. 
Qui plus est, il tient encore plus serré les cordons de la 
bourse des deniers publics. « Faute de financement », 
les préfectures viennent donc de  prier les familles 
sans papiers et sans droits de quitter les 
hébergements d’urgence ! Une dizaine de familles se 
sont ainsi retrouvées à la rue avec leurs enfants. Le 

RESF a alors fait appel à Bouge Toit pour qu’elles 
soient au moins sous un toit et au Secours populaire 
pour qu’elles aient de quoi se nourrir. Soixante 
personnes, dont une vingtaine d’enfants, sont donc 
désormais hébergées de façon illicite sur trois lieux 
différents par Bouge Toit et prises en charge par le 
RESF. Mais les besoins financiers restent 
considérables : eau, gaz, électricité, fruits et légumes, 
et surtout le paiement des cartes de séjour pour ceux 
qui finissent par avoir la chance d’être régularisés 
après cinq ans de galères et d’assistanat. 240€ par 
personne. 480€ par famille. 
Toutes charges que le RESF ne peut plus assumer 
seul. C’est pour quoi il lance un appel aux citoyens. Il 
s’agit simplement de permettre à ces familles de vivre 
le plus dignement possible en attendant que la justice 
tranche sur leur sort. 
La situation est telle pour ces gens-là qu’il semble 
qu’on ne puisse plus faire l’économie, dans un proche 
avenir, d’une action syndicale départementale, voire 
régionale, autour de la politique d’immigration. Le 
RESF et la FSU compteront sur l’engagement de tous, 
enseignants, personnels, parents d’élèves.. 

 
Anne- Marie Delcamp

 
Chèques à adresser au RESF à : RESF c/o FSU 18 rue Condorcet PERPIGNAN  
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Faut-il une autre réforme des retraites ? 
 
Le gouvernement souhaite entamer un nouveau cycle de réformes et boucler ce dossier cet automne. Comme pour 
chacune des réformes l’opinion est préparée par une dramatisation excessive de la situation  des comptes sociaux. Le 
déficit des caisses de retraite, situé autour de 11 milliards en 2011, pourrait atteindre 18 milliards en 2014 (chiffre à 
relativiser comparé aux 280 milliards d’€ de pensions distribués en moyenne annuelle). Une situation de déficit qui 
s’explique plus par la situation de crise grave que nous traversons que par des causes structurelles. 
   
Pour la FSU rien ne justifie cette énième réforme, la démographie ne saurait être invoquée, la fécondité française reste 
une des plus fortes d’Europe et des efforts considérables ont déjà été imposés aux français. Ils ont eu à subir les 
réformes les plus dures d’Europe : allongement des durées de cotisation, modification des règles de calcul des 
pensions, désindexation des pensions des salaires, recul de l’âge de départ et de l’âge maximal de départ à la retraite. 
La France ne fait pas de cadeaux à ses retraités, et on aurait pu attendre de la supposée majorité de gauche un tout 
autre traitement de la question. 
 
D’après Eurostat la France est le pays où l’âge observé de départ à la retraite a le plus reculé entre 2001 et 2010, soit 
2,1 ans  (1,6 an pour les pays de la zone Euro). C’ est ensuite le pays qui a le plus serré la vis, le poids des dépenses 
retraites en pourcentage du PIB devrait reculer de 6 points entre 2010 et 2060 du fait du seul recul de l’âge de départ à 
62 ans (contre 4,6 points pour la Zone Euro). Toutes choses égales par ailleurs le poids des retraites augmentera très 
peu en France.  
 
Questions : alors pourquoi cette nouvelle réforme ? S’agit-il réellement de sauver une énième fois notre système de 
retraite ou de précipiter sa mort ? Comment expliquer cette réforme inutile ? Pourquoi désindexer les pensions de 
l’inflation ? Pourquoi alourdir la fiscalité qui pèse sur les retraités ? Pourquoi modifier les règles de calcul des pensions ? 
Pourquoi encore une fois allonger la durée de cotisation ? 
  
Et si les questions étaient celles d’une redistribution équilibrée des richesses et d’un traitement équitable et progressiste 
de la question sociale.  
 
Face au camp de la régression des acquis sociaux et de la minorité rentière sachons opposer celui de la justice, du 
progrès social, et du partage. Ne nous laissons pas imposer des décisions qui ne contribueront qu’à l’aggravation du 
cycle économique, un autre modèle, d’autres choix sont possibles.  

Gérard GIRONELL 

 

 
Quels enjeux autour de la question de retraites ? 

 

♦ Une énième réforme est-elle nécessaire ? 

♦ Que vise ce projet gouvernemental ? 

♦ D’autres choix sont-ils possibles ? 
 

La section départementale de la FSU 66 propose de débattre de ces questions 
 

MERCREDI 26 JUIN 2013 
 

à partir de 18 heures 
 

Salle des Libertés — 3 rue Edmond Bartissol – PERPI GNAN 
 

Aujourd’hui nous avons beaucoup à gagner, alors imposons le changement !  

N O U S  S O M M E S  L E  C H A N G E M E N T  !  


