
EDITO : Aux urnes … et à la mobilisation ! 
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 La campagne présidentielle 
bat son plein... Après les affres judi-
ciaires qui ont occupé les médias pen-
dant de nombreuses semaines et éloi-
gné davantage les citoyens du débat 
démocratique, les propositions des 
candidats sont enfin sur la table. La 
FSU ne prendra pas ouvertement par-
tie mais notre Fédération souhaite 
peser dans les débats en mettant en 
avant nos propositions en matière de 
services publics, de protection sociale 
(retraite, sécu) ou de droit du Travail. 
 Dans le département, la FSU 
66 a été à l'initiative, avec la CGT et 
Solidaires, d'un colloque animé par 
Gérard Aschiéri, ancien secretaire 
national de la FSU et auteur du livre 
« La Fonction Pu-
blique du XXI ème 
siècle », co-écrit 
avec Anicet Le 
Pors, ancien mi-
nistre du gouver-
nement Mauroy 
entre 1981 et 
1983, qui a consoli-
dé le statut de la 
Fonction Publique, 
aujourd'hui remis 
en cause par  cer-
tains candidats. 
Plus d'autonomie des établissements, 
remplacement du statut par le con-
trat, suppression massive de postes 
(jusqu'à 500 000!), augmentation du 
temps de travail... autant d'attaques 
massives contre la fonction publique 
et les fonctionnaires ! 
Les services publics ont pourtant 
montré, au lendemain de la grave 
crise financière de 2008, leur rôle 
d'amortisseur social. Les suppressions 
de postes d'agents publics auront des 
effets dévastateurs dans un départe-
ment comme les Pyrénées-Orientales 
qui cumulent tous les retards et qui 
possèdent peu de gisements d'em-
plois. 
Pour la FSU, il est au contraire temps 
de limiter la précarité en créant par 
exemple de véritables emplois pé-

rennes pour les auxiliaires de vie sco-
laire, les agents contractuels et les en-
seignants vacataires. 
Par ailleurs, la question du statut est 
essentielle : défendre le statut contre le 
contrat, c'est défendre  le concours per-
mettant un accès égalitaire à la fonction 
publique pour tous les citoyens. C'est le 
refus d'un clientélisme et d'un système 
de réseau qui favorisent le chacun pour 
soi et menacent l'intérêt général. Le 
syndicalisme, notre syndicalisme, est 
celui qui bataille au quotidien pour la 
défense des cadres collectifs et contre 
l'individualisation des relations au tra-
vail. C'est pourquoi la FSU s'engage 
contre les projets de contractualisation 
que portent certains candidats. 

 
  Cette élection présidentielle 
constitue un véritable choix de société : 
la FSU s'oppose clairement au libéra-
lisme toujours plus débridé qui fait de 
l'argent le seul objectif à atteindre. Elle 
revendique une société plus solidaire 
qui passe par une meilleure répartition 
des richesses, toujours plus nom-
breuses (nous venons d'apprendre que 
les millionnaires français avaient aug-
menté leurs revenus de 21 % en 1 an). 
Elle s'oppose avec force au projet de 
l'extrême-droite qui attise les tensions 
entre les citoyens en surfant sur les 
peurs. Elle défend les piliers de notre 
pacte républicain (services publics, pro-
tection sociale, code du Travail, laïcité 
…) et les défendra au-delà du 7 mai 
2017. 

   Grégory Raynal,   
Secrétaire   départemental de la FSU 66 

69% des Français  se déclarent attachés aux services pu-

blics de proximité dont ils bénéficient.  
 

77% des Français estiment que les collectivités locales 

fournissent des prestations et services de qualité à leurs 
administrés.  
 

62%  des Français estiment que les services publics 

de proximité sont efficaces et en adéquation avec les be-
soins des citoyens.  



 

 La FSU 66  est porteuse 
d’une volonté de s’emparer enfin 
du dossier de la mixité dans les 
écoles et collèges de Perpignan. 
Elle multiplie les interpellations 
depuis la rentrée de 2016. Ren-
contre avec M. le Préfet, interven-

tions en CDEN, interventions au-
près des services du Conseil dé-
partemental et de la DSDEN. 

Elle a également interpellé M. 
Cazeneuve, Premier ministre, lors 
de sa récente venue dans le dé-
partement.  
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 MIXITE SOCIALE, MIXITE SCOLAIRE, ... 

F SU  66   

UN CHOIX DE SOCIETE, ... 

Depuis le mois d’octobre, une 
commission de travail se réunit 
régulièrement  afin d’essayer 
d’avoir une vision plus précise de 
l’enjeu que représente la situation 
très ghettoïsée de cette ville . 

Depuis mi-mars, nous sommes en-
gagés dans une concertation 
et une écoute de nos col-
lègues dans les collèges Pa-
gnol et Sévigné, où nous 
avons pu échanger fin mars, 
Pons dès la rentrée d’avril, 
les autres suivront. 

Nous sommes persuadés 
que la situation appelle une 
approche multiple, mais que 
les solutions ne peuvent être 
crédibles que si les équipes  
y adhèrent. 

Lors du précédent numéro, 
nous avions posé quatre 
axes qui devraient être me-
nés de front et qui doivent 
s’adapter aux situations lo-
cales : 

• Enrichir l’offre péda-
gogique dans les collèges 
afin d’augmenter leur attrac-
tivité. 

• Redéfinir la sectorisa-
tion des collèges en incluant 
et en mixant la ville et sa 
périphérie. 

• Reconstruire et dépla-
cer certains établissements 
très vétustes. 

• Faire entrer les col-
lèges privés dans une procé-
dure commune d’affectation 
des élèves afin qu’ils pren-
nent aussi leur part de la 
difficulté sociale. 
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L’absence de mixité sociale 
et scolaire sur le bassin de Perpi-
gnan impacte aussi bien les collèges 
du second degré que les écoles pri-
maires de la ville de Perpignan. La 
discrimination que nous constatons 
est tout aussi importante, voire 
plus dans les écoles de la ville. Ce-
pendant, elle est beaucoup plus 
tributaire de la politique de la ville 
et les outils pour essayer de l’en-
rayer sont rares. Nous tenons à pré-
ciser en préambule que nous 

n’abandonnons pas ce terrain du 
premier degré, mais si nous axons 
notre réflexion sur le collège, c’est 
parce qu’il nous semble que les 
pistes de travail sont possibles. 
 

Une photographie de la 
situation des collèges du bassin de 
Perpignan, fait apparaitre des éta-
blissements particulièrement 
ghettoïsés. Sur les 8 collèges de la 
ville, 6 entrent dans le dispositif de 
l’Education Prioritaire. Les 2 res-
tants connaissent également un 
grand nombre de difficultés, en ac-

cueillant aussi des publics fra-
giles. 

 Nous considérons cette 
réalité comme un danger pour la 
cohésion sociale et pour le 
pacte républicain.  
La FSU 66 n’aura de cesse de 
porter ce dossier dans 
toutes les instances mais 
également d’aider les col-
lègues et les parents à s’en 
emparer afin que de vrais 
solutions soient envisagées.  

 

 

 

 

 

Nous sommes conscients de la 
difficulté de la tâche. 

Évolution chiffrée des PCS des collèges 
de Perpignan entre 2004 et 2016 

Il existe aujourd’hui de vraies 
stratégies d’évitement des col-

lèges de la ville.  Si ces stratégies peu-
vent se déployer au sein du secteur 
public, elles se retrouvent surtout par 
l’utilisation du secteur privé. 

Les chiffres utilisés datent un peu, 
mais ils sont difficiles à obtenir et les 
tendances n’ont fait que se confir-
mer. En 2005, Camus, La Garrigole 
n’étaient pas encore en REP. La part 
des PCS 1 et PCS2 a donc diminué. 

On retiendra que le privé est large-
ment sur-représenté en ce qui con-
cerne les catégories et professions 
dites favorisées. Dans les collèges 
privés de Perpignan, les PCS3 n’attei-
gnent pas 20% de la population. 

Ce constat suffit à consi-
dérer que la situation ne 
peut rester en l’état. Il y a 
urgence a avancer sur ce 
dossier, en faisant preuve 
de beaucoup d’écoute et 
de pédagogie mais en 
étant ferme sur les va-
leurs dont nous sommes 

porteurs.                                                                                                                    

                                   Jean Paul Bareil 
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   … UN DOSSIER  A FAIRE AVANCER  ! 

… UN ENJEU POUR DEMAIN ! 

Collèges PCS1 PCS 2 PCS3 

CAMUS -12,73% -13,26% 25,99% 

JEAN MOULIN -5,09% 3,11% 1,97% 

LA GARRIGOLE -7,86% 4,17% 3,69% 

MACE -19,54% 0,06% 19,59% 

PAGNOL -6,09% -0,23% 6,31% 

PONS -0,63% -5,99% 6,61% 

SEVIGNE -3,39% 4,57% -1,19% 

ST EXUPERY -16,37% -6,69% 23,06% 



 

Lutter pour plus de mixité sociale 
à l’école est un enjeu majeur. 
Proposer des dispositifs pour 
améliorer cette mixité et en finir 
avec l’existence d’établissements 
scolaires ghettos est une nécessi-
té, cela ne se fera sans la mise en 
œuvre de politiques volonta-
ristes. Il faut permettre aux 
élèves de se construire sociale-
ment, sans renvoyer aux familles 
la responsabilité de sortir de 
l’entre-soi.  

La localisation géographique des 
ménages dans les villes est la 
conséquence de plusieurs fac-
teurs géographiques, histo-
riques, sociologiques, écono-
miques ou politiques. Les grands 
pôles urbains, et plus particuliè-
rement leurs villes-centres, abri-
tent à la fois des populations 
pauvres et des populations plus 
aisées.  

L’analyse de la répartition des 
niveaux de vie au sein des villes-
centres et des banlieues permet 
de repérer des profils. Ainsi Perpi-
gnan accueille des populations à 
faibles niveaux de vie et le sépa-
ratisme résidentiel est net entre 
riches et pauvres.  
Une analyse des données sociales 
montre que la pauvreté moné-
taire est très présente à Perpi-
gnan, le taux de pauvreté est déjà 
élevé dans la région : 16,7 % de la 
population en 2012 (14,3 % en 
France métropolitaine), il avoisine 
les 30 % à Perpignan.  
 
Les disparités de niveaux de vie, 
ou revenus disponibles par unité 
de consommation (UC) sont en-

core plus marquées, ainsi l’écart 
entre les 10% les plus pauvres et 
les 10% les plus riches est presque 
égal à 4, alors que l’écart régional 
se situe à 3,52 à peu près égal à 
l’écart national : 3,53. La majorité 
de la superficie de la commune de 
Perpignan - dont le centre-ville - 
est classée en zones de surrepré-
sentation de bas revenus et en-
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Perpignan, un espace urbain ségrégatif ... 

F SU  66   

UN ESPACE URBAIN SEGREGATIF 

globe neuf QPV (Quartiers priori-
taires de la politique de la ville). À 
l’inverse, les niveaux de vie élevés 
se limitent à quelques quartiers 
Mas Llaró, Mas Vermeil et Massilia. 
 
 La carte scolaire plaquée 
sur un espace urbain aussi ségréga-
tif amplifie l’effet « mauvaise répu-
tation », multipliant les stratégies 

Source : Insee-DGFIP-Cnaf-CCMSA, Filosofi 2012  
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d’évitement. Son assouplisse-
ment, la présence du privé, la con-
currence entre établissements, 
alimentent le processus.  

C'est ainsi qu'une école à deux 
vitesses s'est installée durable-
ment, celle des « héritiers-initiés » 
et celle des «autres», les assignés 

aux territoires des exclusions. 
 
L'aggravation de la crise écono-
mique, sociale, morale que tra-
verse notre pays, l’accentuation 
des inégalités sociales, contri-
buent à l’aggravation de la 
ghettoïsation des établissements 
scolaires.  
 
La FSU66 est évidemment deman-
deuse d’une réflexion de fond sur 
la carte scolaire dans notre dépar-
tement, et tout particulièrement 
sur la ville de Perpignan et sa péri-
phérie. Tout dicte aujourd’hui que 
la société dans ces différentes 
composantes s’engage dans ce 
débat, alors que la question du 
« vivre ensemble » est percutée 
brutalement de face.  
 
                        Gérard Gironell 
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… qui cumule les difficultés sociales  

La mixité ne doit pas s’inviter par la petite porte ! 

Niveau Revenu disponible par Unité de consommation (UC) 

 

Niveau de vie : revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de 
consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus 
d’un même ménage. Le nombre d’unités de consommation est calculé selon 
l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée : le premier adulte compte pour 
1, les autres personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 et les enfants de moins de 
14 ans pour 0,3. 
Les déciles de niveau de vie sont les valeurs seuils qui, lorsque l’on ordonne 
la population par niveau de vie croissant, la partitionnent en 10 sous-
populations d’effectifs égaux. 
 
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2014 et ERFS 2014 

€ par an 

D1 
1er décile 

10% les 
plus 

pauvres 

Médiane 

D2 
9ème décile 

10% les 
plus riches 

Ecart 
interdécile 

Perpignan 7 970 15 632 31 548 3,96 

LRMP 9 862 18 888 34 726 3,52 

France 10 503 19 786 37 236 3,53 

La FSU dénonce avec 
force les propos qui ont pu être véhi-
culés contre le collège Sévigné à l’oc-
casion de la mobilisation sur 
Pollestres concernant un éventuel 
changement de secteur pour les 
élèves de cette commune. Elle tient à 
exprimer son total soutien aux per-
sonnels et usagers de Sévigné. Ce 
collège n'est pas une zone de non-
droit et les enseignements qui y sont 
délivrés sont de grande qualité.  

La FSU demande une réflexion sé-
rieuse avec l'ensemble des partenaires 
afin d'élaborer un plan d'ensemble 
cohérent permettant de lutter contre 
la ghettoïsation des établissements 
scolaires de Perpignan. 

La question de la mixité est primor-
diale si notre objectif commun est 
celui du "vivre ensemble".  La FSU est 
favorable à ce que soit débattu le 

transfert de populations scolaires de la 
ville vers la périphérie et inversement.  

Ce qui pose problème, ici, 
c'est l'annonce, sans discussion préa-
lable et sans réflexion globale …
démentie par  le Conseil Départemen-
tal…, du transfert des élèves de 
Pollestres, du collège de Toulouges vers 
le collège Sévigné. La FSU n'est pas favo-
rable aux décisions "au coup par coup" 
qui n'ont aucune lisibilité. En ciblant une 
commune, on suscite l'incompréhension 
qui se transforme rapidement en opposi-
tion. M. Mach fait remarquer que les 
communes rurales "sont le vrai endroit 
de la mixité sociale". Nul ne le conteste ! 
Mais la mixité sociale doit être une réali-
té sur l'ensemble du territoire, pas seule-
ment dans les communes périphériques. 

Au CDEN du 20 mars, le Conseil 
Départemental a répondu favorable-
ment à la demande de la FSU qui sollicite 

la réunion en urgence d'une com-
mission réunissant tous les repré-
sentants de la communauté éduca-
tive.    La FSU mettra en avant ses 
propositions : parcours de forma-
tion particuliers, reconstructions 
d'établissements dans des secteurs 
où la mixité serait favori-
sée, sectorisation prenant en 
compte les communes périphé-
riques, mais aussi obligation faîte à 
l'enseignement privé de respecter 
des objectifs en termes de mixité. Il 
n'est pas acceptable que les établis-
sements privés, financés massive-
ment par l'Etat et affranchis de 
toutes les règles communes, recru-
tent principalement les élèves des 
familles des catégories socioprofes-
sionnelles favorisées. La FSU vient 
d'ailleurs d'interpeler le Premier 
ministre sur ce sujet lors de sa ré-
cente visite à Perpignan.  

Soutien aux personnels et usagers de Sévigné ! 



 A Perpignan, la situation ne 
cesse de se dégrader : fuite des 
élèves vers le privé, déménagement 
des familles des classes moyennes ou 
favorisées vers la périphérie. Des 
écoles où vivaient une certaine mixité 
glissent progressivement vers une 
forme de ghettoïsation sociale et/ou 
« ethnique ». 

Quelles sont les réponses des pou-
voirs publics ? 

- Créer une nouvelle école publique 
désectorisée (dans les locaux du Mas 
Bresson) labellisée « projets inno-
vants » afin de rendre attractive 
l'école publique. Pour la FSU, cette 
proposition génèrerait un départ 
d'élèves des écoles du Sud de la ville 
vers cette nouvelle structure... des 
élèves issus des familles qui ont accès 
à l'information et qui accepteraient le 
transport scolaire pour leur enfant. Le 
risque est trop grand de voir là aussi 
s'accentuer la ghettoïsation des 
écoles ! Après de multiples interven-
tions auprès de l'administration, le 
SNUipp/FSU a obtenu satisfaction : le 
retrait du projet a été annoncé.... 
mais est-il complètement enterré ? 

- Consécutivement à la baisse des 
effectifs à Blum et Boucher, l'adminis-
tration a proposé la fusion des deux 
groupes scolaires pour « relancer une 
dynamique »(dixit). La FSU et le 
SNUipp/FSU se sont opposés à cette 
proposition. Le risque de voir une 
« grande école  ghetto » au Nord de 
Perpignan (reflet de l'école La Miran-
da au sud) n'est pas une perspective 
souhaitable. Des familles pourraient 
en profiter pour changer leur enfant 
d'école. L'éloignement école-
domicile risquerait de générer davan-
tage d'absentéisme. La FSU a été en-
tendue. Pour combien de temps ? 

- La création de l'école Arrels-Vernet 
à proximité des écoles Blum et Bou-

cher a malheureusement les consé-
quences que la FSU avait anticipées : 
des élèves de l'école Boucher, sou-
vent ceux sans lesquels une dyna-
mique de classe n'est pas possible, 
sont partis vers cette nouvelle école. 
 Ce n'est pas le projet Arrels 
que la FSU remet en cause (la FSU a 
toujours défendu cette école cata-
lane, à l'origine associative, qui a inté-
gré le service public en 1994) mais la 
mise en place d'une école désectori-
sée dans un tel contexte. L'adminis-
tration nous répondait en son temps 
que c'était l'occasion de récupérer 
sur Arrels les élèves scolarisés dans le 
privé. Belle réussite : selon l'IEN de 
circonscription seuls deux élèves de la 
Bressola ont intégré Arrels... qui va 
bénéficier à la rentrée prochaine 
d'une voire deux classes supplémen-
taires. L'école Arrels ne ressemble en 
rien à l'école privée St Louis de Gon-

zague qui continue de prospérer ! 
L'école Arrels-Vernet ne peut pas être 
critiquée pour son manque de mixité, 
mais celle-ci se fait au détriment des 
autres écoles du secteur. La décision 
de mise en place  d'une classe CHAM 
au sein de l'école Arrels-
Vernet,  annoncée récemment dans 
l'Indépendant sans aucune concerta-
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Mixité ! encore et encore ...  Dans le premier degré ! 

F SU  66   

tion, risque d'accentuer le dé-
part d'élèves des écoles du Haut et 
Moyen Vernet. La FSU a demandé en 
CDEN qu'une réflexion ait lieu, avec 
l'ensemble de la communauté éduca-
tive, sur le choix d'implantations de ce 
type de filière qui doivent être déci-
dées  en lien avec les offres de forma-
tions proposées dans les collèges.  

- La municipalité a sollicité directement 
des directeurs d'école allant jusqu'à 
proposer aux enseignant(e)s des for-
mations spécifiques ! Outre le fait 
d'une absence de réflexion globale, la 
municipalité s'immisce dans le fonc-
tionnement pédagogique des écoles en 
lieu et place de l'administration. Inter-
pelé par le SNUipp-FSU, le DASEN s'est 
rangé à notre avis : ce n'est pas une 
politique « au coup par coup » qui est 
nécessaire mais d'une vision globale 
impliquant un lien direct entre les 

écoles et le collège de sec-
teur. Par ailleurs l'offre de 
formation est de la res-
ponsabilité, non pas des 
élus locaux, mais de l'Edu-
cation Nationale qui peut 
s'appuyer sur différents 
partenaires. En agissant de 
la sorte, la municipalité se 
dédouane de sa responsa-
bilité en laissant croire que 
la solution à la ghettoïsa-
tion repose exclusivement 
sur les projets d'école et 
les questions d'ordre pé-
dagogique. La sectorisa-
tion, le rôle du privé, la 
politique du logement de 
la ville de Perpignan… sont 

des facteurs essentiels sur lesquels il 
convient d'agir. La ville de Perpignan en 
a –t-elle réellement envie ?  Il est plus 
facile de s’accommoder de cette situa-
tion que de faire preuve de courage 
politique en risquant de se confronter à 
sa clientèle.  

 Grégory Raynal 

DES REPONSES MALADROITES ET INOPPORTUNES   
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 La réunion publique or-
ganisée par l'intersyndicale FSU - 
CGT - Solidaires et animée par 
Gérard Aschieri, ancien secré-
taire général de la FSU, a été l'oc-
casion de débattre de l'avenir de 
la Fonction Publique dans une 

campagne présidentielle où les 
attaques sont particulièrement 
inquiétantes : suppressions mas-
sives de postes, remplacement du 
statut par le contrat, autonomie 
des établissements ....  

Gérard Aschieri a rappelé que :  
- le coût des services publics 
n'était pas anormalement élevé en 
France mais situé dans la moyenne 
des pays dits développés.  
- les services publics sont un inves-
tissement qui permet le dévelop-
pement des entreprises 
par la mise à disposition 
d'infrastructures et de 
capital humain, indis-
pensables à la création 
d'emplois.  
- le statut n'était pas 
immuable et avait fait 
l'objet de plus de 200 
modifications législa-
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FONCTION PUBLIQUE, le pacte social menacé ! 

Une mise à distance condamnée par le SNU Pôle emploi 

 

En grève le 6 Mars dernier dans les agences Pôle emploi  

Parmi les nombreuses revendica-
tions de l’appel à la grève dans les 
agences Pôle emploi, la perte du 
contact humain était le principal 
leitmotiv. En cause, un plan de la 
direction intitulé «Projet straté-
gique 2020» qui prévoit, depuis 
2015, le remplacement de 2 500 à 
3 000 postes de conseillers dévolus 
à l’inscription et à l’indemnisation 
par un système informatique de 
déclaration en ligne. Les salariés 
concernés seraient progressive-
ment mutés vers d’autres activités 
de l’agence. Un passage vers le 
tout numérique qui fait craindre 
une perte du contact dans la rela-
tion entre chômeurs et conseillers. 
A  terme, il est a craindre  que le 

premier entretien dit «de diagnos-
tic», qui fait suite à l’inscription à 
Pôle emploi, se fasse également via 
internet plutôt que dans les agences, 
comme c'est encore le cas aujour-
d'hui. Le travail de milliers de col-
lègues risque d être substitué par la 
machine et l’automatisation. 
Un des principaux enjeux autour de 
la dématérialisation des services de 
Pôle emploi est la question de la 
fracture numérique. Qu’en est-il des 
personnes qui ne maîtrisent pas l’ou-
til informatique et les démarches sur 
internet ? Le tout-numérique laisse 
de côté 20% des usagers de Pôle em-
ploi qui ne savent pas se servir d’un 
ordinateur. Alors que le service pu-
blic se doit d’être universel, il exclut 

les chômeurs qui ne sont pas jeunes, 
qui n'ont pas les moyens d’avoir un 
ordinateur. Cela développe le senti-
ment d’être laissé de côté. 
Cela est d’autant plus vrai dans le 
département des Pyrénées Orien-
tales, qui demeure, hélas, le 1er dé-
partement du territoire français en 
terme de taux de chômage, et qui 
comprend des zones rurales et éloi-
gnées nécessitant une autre ap-
proche que celle actuellement mise 
en place par Pole Emploi. Pour 
preuve, la fermeture des sites de 
Pôle emploi, tous les après-midi. Une 
mise à distance, condamnée par le 
SNU Pôle Emploi, qui remplace l’hu-
main par le suivi par mails. 
                                         Martine Saout    

tives depuis 1983.  
- le fonctionnaire-sujet (défini en 
1958 par Michel Debré par la for-
mule "le fonctionnaire est un 
homme de silence, il sert, il tra-
vaille, il se tait!") a laissé place, 
grâce au statut de 1983 élaboré 
par le ministre Anicet Le Pors, au 
fonctionnaire-citoyen)  
Avec des exemples pris dans les 
pays comparables, il a su captiver 
l'attention de l'assistance et con-
clure sur l'idée que le 21ème siècle 
serait celui des services publics.  
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              La campagne des présiden-
tielles poursuit sa course folle à la 
recherche des turpitudes des candi-
dats-présidents : ils semblent plus 
préoccupés par la recherche du po-
gnon que par les droits sociaux. 
Chaque semaine délivre son lot de 
révélations et il semble bien que 
pour les Fillon, Le Pen, Macron, la 
course n’est pas finie, le pognon a 
coulé et continue à couler. Ils n’au-
ront pas de souci de retraite ! 

Pour les retraités c’est une autre 
rengaine : l’argent ne coule plus, la 
source s’est tarie et depuis plusieurs 
années les retraites n’ont connu au-
cune augmentation, en contradiction 
avec ce qu’impose la loi de suivre 

l’évolution des prix. Ce qui aboutit à 
des résultats calamiteux : les basses 
pensions sont encore plus basses, 
l’ensemble des retraités se paupé-
rise, il est plus difficile de vivre, de se 
soigner parce que les prestations 
sociales sont elles aussi réduites.  

Mais dans le même temps les cam-
pagnes sur les privilèges de ceux qui 
ont une retraite décente (qu’ils se 
sont gagnée), sur les « réformes » 
qu’il faut faire impérativement pour 
rétablir une équité entre les secteurs 
publics et privés (équité dont par 
ailleurs on se moque totalement), se 
poursuivent avec comme caution 
incontournable la Cour des Comptes.  

                  La campagne présiden-

tielle est, sur la question des droits 

sociaux, d’un silence assourdissant. 
Ce qui a conduit les organisations de 
retraités à organiser le 30 mars une 

journée de mobilisation et d’action 

pour défendre un droit fondamental 
à l’appel du groupe 9 qui rassemble 
CGT, FO CFTC, CGC, FSU, Solidaires, 
FGR. Dans toute la France des ras-

semblements se sont tenus. A Perpi-
gnan, le rassemblement a eu lieu 
devant le Palais des Congres à 10 h 
30, pour partir en manifestation jus-

qu’à, la Préfecture où une délégation 

a été reçue. 

                          Jean Marie Philibert 

Le 30 mars, des retraités toujours actifs ! 

  

 

                 Alors que la santé et la protection sociale sont au cœur des préoc-
cupations des Français, ces thèmes sont peu ou pas présents dans les dé-
bats présidentiels. Afin de remettre ces enjeux au centre des débats, la Mu-
tualité Française a lancé PlacedelaSanté.fr. L’objet de ce site participatif est 
d’explorer ces enjeux, de décrypter les programmes en matière de protec-
tion sociale, et d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle. Ouvert 
à tous, le site propose aux internautes de contribuer en commentant les 
contenus et/ou en interpellant les candidats.  


