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EDITO : Tous Charlie ! et maintenant ?!? 
 
Oui, qu'en est-il de l'esprit Charlie, au lendemain d'un déni de démocratie avec l'utilisation du 
49.3 pour imposer un projet de loi pourfendeur du droit du travail, à la veille d'élections 
départementales dont la campagne a des relents nauséabonds ? 
 

À quoi bon avoir été 40 000 dans les rues de Perpignan, de tous horizons, de toutes 
obédiences, pour se recentrer ainsi sur nos prés carrés et nos certitudes si rassurantes ? 
Car c'est bien par le doute, la réflexion, le débat, la confrontation des idées que sera possible 
la rencontre et un tant soit peu l'apprentissage de la tolérance à la différence.  
 

Car, si la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, ce qui permet d'instaurer 
des bases sociétales de respect et d'ouverture, il n'est pas possible de légiférer tous les 
actes de la vie, ce n'est pas souhaitable, mais quelques préceptes communs sont 
indispensables au vivre ensemble.  
 

Ainsi, le principe de laïcité, fondateur et inamovible de la République française, grignoté 
depuis quelques décennies par les intégristes de tout poil, ne pourra être édicté au travers 
d'un enseignement de la morale. C'est faire fi de la place du civisme dans la pratique 
pédagogique quotidienne des enseignants!  
 

La liberté de la presse, autre pilier de notre démocratie, ne peut, ni ne doit répondre aux 
diktats de ceux qui en financent les organes. Elle ne peut pas non plus être à géométrie 
variable, soumise aux fluctuations électorales.  
 

Mais aussi l'égalité de traitement de tous les citoyens, quelque soit la couleur de peau, la 
religion, l'origine géographique, le quartier, sans exclusive (sans apartheid?) doit être 
défendue. Pour ce faire, la référence au communautarisme n'a pas de sens en France et ne 
donne pas de réponse adaptée à nos problématiques. La question de l'identité ne peut être 
traitée par ce biais inadéquat à la façon dont s'est construite la nation française.  
Attaquons nous plutôt à la pauvreté qui touche plus de 8 millions d'habitants en France, à  
l'inégalité des territoires où les pouvoirs publics sont de plus en plus absents. Ainsi, là où la 
mixité sociale à l'école a permis de retrouver un équilibre, les moyens alloués à l'éducation 
prioritaire disparaissent ! Allez comprendre… . 
 

En lieu et place d'une réelle politique sociale, le gouvernement poursuit les mesures 
austéritaires dictées par la troïka, fait voter ou pire impose par le 49.3 des lois rétrogrades et 
annonce encore plus de coercition là où il faudrait être attentif aux conditions de réinsertion, 
voire tout simplement d'inscription dans la société.  
 

La construction d'une société plus humaine et plus égalitaire passe par un meilleur 
traitement de nos concitoyens les plus en difficulté et non par la relégation, la culpabilisation, 
la négation.  
 

Il est grand temps de se donner les moyens d'avoir une jeunesse en capacité d'assurer le 
virage économique, sociétal et environnemental qui devra être pris. La solidarité entre les 
générations, entre les peuples n'est pas une utopie, elle se bâtira au fil de liens à réinventer.  
Et oui , en France, la loi ne pénalise pas le blasphème, n'en déplaise à ceux qui affichent leur 
religion de façon de plus en plus ostensible dans la sphère publique. Et non , la réponse aux 
attaques violentes contre notre constitution à laquelle le plus grand nombre est attaché, ne 
peut être celle de lois liberticides.  
 

Pour la défense du service public, des emplois, des salaires et des conditions de travail, la 
FSU appelle à la grève dans le cadre de la journée d'action intersyndicale contre l'austérité le 
9 avril 2014. Soyons tous à nouveau dans la rue pour refuser l'austérité! 
 

Françoise CHATARD 

Pour nos salaires, Pour 
nos Emplois 
Le Service Public  

mérite mieux que l’austérité 

CGT FO FSU Solidaires  
Toutes  et tous en Grève  

le jeudi 9 avril 
Place de Catalogne 

10h30 
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Un Service Public de L’emploi en danger,  
à renforcer de toute Urgence 

Pour ses Usagers : Demandeurs d’emplois et Entrepri ses 
Pour son Personnel 

 
Les chiffres officiels de demandeurs d'emplois publiés en Janvier 2015 ont augmenté sur un an de manière  alarmante. 
 
 

Si les annonces du Ministre apparaissent aller dans le bon sens notamment en prenant en compte les besoins des chômeurs en 
matière sociale, en souhaitant installer un accompagnement spécifique pour ces publics, ou bien en abondant le Compte Personnel 
Formation des demandeurs d’emploi concernés, le SNU PE constate que ces annonces du Ministre ne prennent pas en compte les 
moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce plan. 
 
A iso-moyen, comment les conseillers et les conseil lères de PE, déjà surchargés de travail, pourront ils  mettre en œuvre 
ces mesures de façon efficace et personnalisée ? 
 

Sans renforcer les effectifs de Pôle-Emploi comment les demandeurs d’emploi concernés pourront-ils accéder rapidement à ces 
dispositifs ?  
Sans renforcer les effectifs de Pôle-Emploi, comment prospecter les entreprises pour connaître leurs besoins de recrutement et 
faciliter le retour à l’emploi de nos usagers ? 
 

Il y a urgence pour passer, de manière réaliste, de s paroles et des intentions aux actes. 
 
Pour faire face aux charges de travail déjà démesurées, la Direction Générale de Pôle Emploi  engage une série de réorganisations 
massives du travail des conseillers en décidant  par exemple : 
� De la réduction d’ici la fin du premier semestre 2015 des horaires d’ouverture au public des agences de Pôle Emploi 

alors que leur accès aujourd’hui est garanti 35h chaque semaine. 
� De sous traiter les demandes d’inscriptions du 3949  

� De diminuer l’accueil pour redéployer les ressources vers les accompagnements 

� D’augmenter l'offre de service digital à tout va, certes adaptée pour certains mais éloignant ceux qui en ont le plus 
besoin..... 

 

Face à ce type de mesures qui consacre la gestion d e la pénurie au détriment d’une politique d’augment ation des effectifs 
de Pôle Emploi, c’est l’accessibilité, la gratuité e t la proximité du service public de l’emploi qui so nt menacées. 
 

Le SNU-PE demande au Ministre de surseoir à ces réorganisations et d’ouvrir enfin le dialogue pour négocier les moyens 
nécessaires dont a besoin Pôle-Emploi pour faire face à ses missions sur l’ensemble du territoire. 
 

Martine SAOUT SNU-Pôle Emploi Languedoc Roussillon 

Quoi ne nouveau pour les personnels AESH/AVSI et ai de à la direction ? 
 
La FSU a été reçu au rectorat sur la nécessité d’une harmonisation académique des règles de fonctionnement et de gestion des 
personnels. Nous constatons que moins d'un quart des contrats AED sont réservés au fonction d'AVSI/AESH. Ce qui ne  rassure 
pas  sur l'accès au CDI, d'autant que l'enveloppe 2015 n'est toujours pas connue et que la répartition reste obscure !  
 

Concernant les quotités horaires, le rectorat se dit surpris de leur réduction lors du renouvellement annuel ou du passage en CDI. 
Les temps de réunions, de préparation hors présence des élèves doivent être pris en compte, comme le repas avec l'élève.  
L'accès à la formation sur le temps de travail, l'organisation des emplois du temps compatibles avec les cours universitaires vont 
être rappeler aux chefs d'établissements. Nous avons suggéré une semaine de formation préalable à la rentrée des élèves. Nous 
avions aussi préalablement sollicité la DAFPEN sur les contenus et l'organisation de la formation, en juin, entendus certes, mais 
sans résultat à la rentrée 2014!  
 

Interpellée sur les conditions de vie, de travail des agents, souvent dans une grande précarité, l'administration reste coite ! Seule 
une étude de faisabilité pour les fonctions d'AESH (AED), afin de valider des contrats de 3 ans (possible en droit!), sera effectuée,  
dans l'intérêt de l'enfant.  
 

Sur l'accès à des interlocuteurs patentés, aux textes réglementaires ainsi que leur application,  une fiche technique sur l'évaluation 
ainsi que des vade-mecum devraient être proposés à la CCP. Nous comptons  évidemment sur nos représentants pour garantir les 
droits des agents. Les questions de la place des tuteurs reste entière !  
 

Nous sommes donc loin de la pérennisation de ces emplois, malgré les promesses de la rentrée 2013, tant d'un métier que de CDI. 
C'est l'inquiétude et le désespoir que nous rencontrons à chaque réunion avec les personnels.  
 
Afin de soutenir leurs légitimes demandes de stabilité et de reconnaissance signons la pétition transmise dans les écoles et les 
établissements. La FSU  les accompagne dans leurs démarches, auprès de la DSDEN ou de se pourvoir en justice (Conseil de 
Prud'homme pour les CUI) afin d'obtenir une indemnisation pour préjudice subi. Comme il y a 3 ans, une action pour absence ou 
insuffisance de formation est lancée.  
 

Mais au delà, il s'agit bien de défendre l'intégration de ces personnels dans la Fonction Publique, avec un métier et un statut 
reconnu. 

F C 
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MINISTERE DE LA JUSTICE—PROTECTION JUDICIAIRE DE LA  JEUNESSE : 

FACE À LA RADICALISATION  D’UNE PARTIE DE LA JEUNESSE LA RÉPONSE DOIT RESTER À L’EDUCATION ! 
 
Suite à la sidération et la peine causées par les attentats le SNPES PJJ FSU dénonce le racisme et la xénophobie et défend les valeurs de la laïcité. 
Comment les faire réellement vivre et surtout  les transmettre à la jeunesse, notamment la plus en difficulté. ? 
Les personnels de la PJJ sont les témoins privilégiés que la situation économique et sociale amplifie l’exclusion de toute une frange de la jeunesse. 
Dans une société où les idéaux collectifs font cruellement défaut, où domine la réussite individuelle, la liberté, l’égalité et la fraternité prônées par la 
République, perçues comme incantatoires ne se traduisent pas dans la réalité pour ces jeunes. Ils sont plus hermétiques aux valeurs de la laïcité.  
De fait, un certain nombre d’adolescents en manque profond de repères, peuvent être sensibles aux dérives sectaires qui leur offrent une pseudo 
identité, un pseudo destin, le sentiment de vivre et d'avoir leur place. Parmi les jeunes touchés par ce phénomène, les plus en difficultés sont des 
cibles d’autant plus faciles. 
Leur offrir l’espoir et la perspective d’occuper une place dans la société doit être au cœur des  politiques. De même, c’est par l’éducation, porteuse de 
transmission, d’apprentissage de l’altérité, de liens confiants aux adultes qu’ils pourront accéder au « vivre ensemble ». 
Les personnels de la PJJ s’y attellent tous les jours dans le cadre de leurs missions. Ils sont aussi en capacité d’évaluer des situations de danger des 
adolescents concernés et faire des propositions éducatives aux magistrats afin de les aider et de les protéger. 
Le premier ministre a mis en place une unité spéciale de renseignements au sein de la Protection  Judiciaire de la Jeunesse. Il s’agit du dévoiement 
des missions éducatives de la PJJ et de tels projets se substituent une fois de plus aux véritables solutions. Ils instrumentalisent la PJJ et la 
thématique de la délinquance juvénile, propice à tous les amalgames. Comment rencontrer ces jeunes, permettre la confiance, si les éducateurs 
doivent par ailleurs dénoncer tout mineur en risque de radicalisation, concept ô combien subjectif ? Que penser d'une radicalisation perçue 
uniquement comme liée à la l'islam ? 
Avec les lois sécuritaires depuis 15 ans sur la jeunesse délinquante, mise à l’écart et enfermement ont été la priorité budgétaire et politique au 
détriment d’une action éducative au plus près des problématiques et des besoins de la jeunesse en difficulté. 
Aujourd’hui, plus que jamais l’éducation doit être au centre des priorités. A la PJJ, les personnels attendent surtout un soutien des pouvoirs publics 
pour exercer leurs métiers auprès de la jeunesse en difficulté et des moyens ambitieux à la hauteur de l’enjeu. 
 

SNPES PJJ  66 

L’Après Charlie : des réponses certes,  

mais sont-elles réellement adaptées ?  
Pour la FSU le débat reste ouvert. 

MINISTERE DE L’EDUCATION : l’Education Morale et Ci vique une réponse bâclée et pas forcément adaptée. 
 
Les événements tragiques de ce début d’année ont suscité une immense émotion dans notre pays, et l’éducation a été particulièrement interpellée sur 
son rôle. Devant l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre a tenu des propos qui ont choqué les personnels : «  la République n’est pas possible 
sans l’école, et l’école n’est pas possible sans la République. Et on a laissé passer trop de choses dans l’école ».  Certes ces circonstances tragiques 
doivent nous amener à nous interroger sur notre rôle dans l’éducation au « vivre ensemble ». Si l’école peut-faire beaucoup de choses à ce niveau 
(elle fait déjà beaucoup d’ailleurs), elle ne peut pas tout faire à elle seule. Il ne s’agit pas pour la FSU d’occulter les questions de fond qui minent notre 
société et qui n’épargnent évidemment pas l’École. 
 
Non l’école n’a pas failli, cependant, pour que les enseignants accomplissent leur mission, il serait bon de cesser d’empiler les injonctions et les 
dispositifs, de commencer par reconnaître ce qu’ils font déjà depuis longtemps dans des conditions toujours plus difficiles et de comprendre pourquoi 
ce travail ne suffit pas, ou plus. La dégradation continue des conditions de travail, depuis le nombre d’élèves par classe jusqu’à la diminution régulière 
des horaires élèves entravent les possibilités d’inscription dans la durée du travail pédagogique. 
 
Face à la violence terroriste beaucoup de commentaires ont insisté sur l’importance de la culture face à l’obscurantisme. L’organisation des 
enseignements au collège et les objectifs de la scolarité obligatoire centrée sur un socle commun du type de celui de 2005 sont-ils de nature à faire 
acquérir cette culture vivante dont on redécouvre aujourd’hui l’importance ? Il est permis d’en douter. Tout travail éducatif requiert temps et moyens, et 
malheureusement les choix politiques et économiques qui conduisent au dépouillement des services publics se traduisent par l’abandon de pans 
entiers du territoire et d’une partie de la société. 
 
Mais l’Ecole ne pourra rien seule, et toutes les valeurs sur lesquelles elle travaille avec les jeunes ne prendront de sens pour eux que s’ils les 
retrouvent dans leur vie à l’extérieur de l’Ecole. Or que vivent certains élèves dans une société profondément inégalitaire et ségrégative ? Quels 
espoirs cette société leur donne-t-elle ?L’école peut-elle alors être tenue pour responsable, du chômage de masse, du racisme, de la xénophobie, de 
l’exclusion, de la désaffiliation sociale, du communautarisme, des extrémismes politiques et religieux, de toutes les formes de radicalisation ? 
Evidemment non ! 
 
Le 22 janvier dernier, dans le cadre du grand sursaut républicain voulu par le Président et le gouvernement, madame la Ministre de l’Education 
Nationale s’est livrée à un bel effet d’annonce avec l’introduction de l’EMC (Enseignement Moral et Civique), une annonce contestable tant sur le fond 
que sur la forme. 
 
De quoi s’agit-il ? D’un projet de l’ancien ministre Peillon  recyclé dans un programme d’Education Morale et Civique, imposé après une discrète 
consultation aux modalités aberrantes, sans communication auprès des personnels, et aucun débat collectif.  
 
Prévu pour une application dès septembre 2015, le ministère a annoncé au CSE du 5 février que l’EMC se substituerait à l’ECJS en lycée et, de façon 
transitoire, à l’éducation civique en collège avec une adaptation de l’épreuve du DNB. De grandes interrogations se posent autour de la mise en 
œuvre de l’EMC : horaires, disciplines concernées, organisation pédagogique, …, et il faudra prendre les heures sur les marges, c’est-à-dire à 
moyens constants. Le grand bricolage continue.  
 
Par une injonction le Ministère impose de former les élèves aux valeurs de la République et participer activement à la formation des futurs citoyens, 
comme si les programmes actuels ne le prévoyaient pas, comme si les enseignants n’inscrivaient ce noble objectif dans leur pratique quotidienne. 
Mais en même temps c’est ce même ministère  qui refuse d’accorder les moyens nécessaires pour accomplir nos missions, c’est littéralement 
inacceptable. L’avenir de la jeunesse de ce pays mérite bien cet effort de la nation et ce rassemblement autour d’une Ecole laïque, porteuse des 
valeurs de la république, et qu’il convient d’urgence de revaloriser. Alors oui, forte du soutien réaffirmé de la Nation, l’Ecole et ses personnels sauront 
relever le défi, pour notre jeunesse. 

Gérard GIRONELL 
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Préparation de la rentrée dans le second degré :  
Déclaration commune intersyndicale  / Communiqué de  presse 

 

CGT / CNT  / FCPE  / FO / FSU / SNALC  / SNCL / SNE S / SNEP / SUD / UNSA 
 
Cette déclaration a été lue au Comité Technique Spécial Départemental du lundi 9 mars. 
 
La situation du second degré, particulièrement des collèges, de notre département des Pyrénées-Orientales devient intolérable. 
 
La dotation horaire pour la rentrée 2015 de l’ensemble des collèges perd 525 heures par rapport à 2014. 25 collèges sur 30 voient 
leur dotation propre baisser, parmi lesquels des  établissements classés REP + (réseau d’éducation prioritaire). 
Conséquences concrètes de cette politique d’austérité :  
 

�Classes surchargées avec un seuil à 30 élèves par division en collège et 35 en lycée 
�Disparition de l’accompagnement éducatif pour les élèves en difficultés 
�Menaces sur l’enseignement des langues 
�Suppressions des dédoublements 
�Disparitions d’options et de projets 
�Ouverture de deux établissements sans moyens supplémentaires (collège de Millas, lycée d’Argelès) 
�Nouvelle politique de l'éducation prioritaire (3 collèges REP et 3 collèges REP + sur Perpignan) sans moyens 
supplémentaires. 
�Suppressions de 42 postes d’enseignants (contre seulement 28 créations) 
�Multiplication des postes d’enseignants sur plusieurs établissements 

 

Une offre de formation qui se réduit, un appauvrissement culturel, des conditions de travail pour les élèves et les personnels qui se 
dégradent toujours plus dans un département particulièrement touché par la crise économique et sociale.  
Où est donc passée la « priorité à l’éducation » du gouvernement ?  
L’intersyndicale des PO demande solennellement à Madame le Recteur d’abonder les dotations horaires des collèges de notre 
département et de créer les postes (enseignants, vie scolaire, COPsy, AS, infirmiers, médecins, administratifs, agents de 
laboratoire, AVS …) nécessaires au bon fonctionnement du service public d’éducation. Donnons enfin les moyens à l’École de 
remplir ses missions ! 
 

Ce communiqué intersyndical n’est que la première é tape (avec la conférence de presse du 10 mars) d’un e mobilisation 
que nous voulons massive. Pour cela, l’intersyndical e appelle les collègues des différents établissemen ts des Pyrénées-
Orientales à se réunir en heure syndicale, à réagir  contre l’insuffisance des moyens alloués et à nous  en informer. 
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Spéc ia l  Ret r a i tés  :  

CGT,  F O ,  C F T C ,  F S U ,  S o l i d a i r e s ,  F GR - F P,  U NRPA  

Mémorandum revendicatif des retraités pour 2015    
 
Depuis plusieurs années, les 16 millions de retrait és de ce pays, du secteur public comme du privé, co nstatent 
que leur situation ne cesse de se dégrader. Ils son t en colère et déterminés à ne pas laisser se pours uivre la 
dégradation de leur pouvoir d'achat, de leurs droit s et garanties en matière de retraite et de protect ion sociale. 
Ils présentent aux élus, au niveau national, région al et départemental, un mémorandum de leurs revendi cations.  
 

Nous ne pouvons accepter que 10 % des retraités viv ent sous le seuil de pauvreté, ni que cette situati on 
s'aggrave encore du fait des politiques d'austérité .  
 

Nous ne pouvons accepter que 7 % des retraités de 6 0 à 69 ans occupent un emploi en 2012, chiffre qui a 
doublé depuis 2006. La moitié d'entre eux y sont co ntraints par le montant insuffisant de leur pension .  
Les retraités sont des citoyens à part entière et o nt contribué au développement économique et social de ce 
pays. Ils ne demandent pas la charité, mais la dign ité.  
 

En conséquence, ils revendiquent :  
 

� retour à la revalorisation annuelle de toutes les p ensions et retraites au 1e  janvier et le rattrapag e des 30 
mois sans revalorisation, 

 

� indexation sur l'évolution des salaires,  
 

� retour au droit à la retraite à 60 ans et à un dépa rt anticipé pour les métiers pénibles ou insalubres ,  
 

� minimum de retraite équivalant au SMIC pour tout re traité ayant une carrière complète, 
 

� le rétablissement de la demi-part fiscale supplémen taire pour tous les parents isolés ayant élevé un 
enfant et le retour à l'exonération fiscale des maj orations familiales de pension pour les retraités a yant eu 
3 enfants, sans attendre une véritable réforme fisc ale qui garantisse l'égalité entre les citoyens tou t en 
finançant les services publics.  

 

� maintien et l'amélioration des pensions de réversio n et la suppression des conditions de ressources, 
 

� la prise en charge de la perte d'autonomie par la S écurité Sociale et donc la suppression de la CASA. 
Estimant insuffisante la loi sur l'adaptation de la  société au vieillissement, ils revendiquent une 
augmentation des moyens permettant l'amélioration d e la prise en charge, que ce soit à domicile ou en 

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE DES RETRAITES 

MARDI 17 MARS  
10 h 30   

Rassemblement devant le palais des Congrès à PERPIGNAN 

Quelle politique pour les personnes âgées ? 
 
C’est en 1945, qu’ont été signées les ordonnances de création de la sécurité sociale, fidèles au programme élaboré par le Conseil 
National de la Résistance. Ce programme destiné, entre autre,  à mettre en œuvre l’ensemble de la protection sociale avait prévu : la 
famille, la santé, la retraite. 
 
En 1945, fixer la retraite à 65 ans était la réalité du moment. Beaucoup n’y arrivaient pas, et beaucoup n’y survivaient pas longtemps. 
Comment aurait-on pu imaginer que l’on vivrait un jour jusqu’à 80/90 ans ? 
 
C’est bien évidemment sous les effets de l’accès aux soins, de la réglementation du travail, de la retraite à 65 ans, qu’on a vu un 
allongement de l’espérance de vie. Néanmoins 15%n’ont pas vraiment d’accès au soin pour des raisons économiques. 
Mais du même coup, on vivait plus longtemps, avec l’apparition de nouvelles  difficultés et de nouveaux besoins. C’est en 1962 que 
nait l’idée qu’il faut une politique globale de la vieillesse. 
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LOI SUR L’ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT 
 

2013  -Le nouveau gouvernement  reprend  le dossier et propose un «  Projet d’orientation et de programmation pour 
l’adaptation de la société au vieillissement. ». En prévision de la loi et de son financement, Il créé la CASA – 
Contribution additionnelle de solidarité – 0.3 % sur les revenus des retraités imposables. En 2013 et 2014 les fonds 
collectés (450 et 650 millions d’€) ont été détournés vers le fonds social vieillesse des chômeurs. Sous le prétexte que 
l’on ne peut pas affecter une recette pour une loi qui n’existe pas. Mais apparemment, il n’y a  pas d’obstacle législatif 
à collecter des fonds. 
 

La loi comporte 3 volets : 
1 - Anticipation, prévention de la perte d’autonomie  
2 – Adaptation de la société au vieillissement  
3 – Accompagnement de la perte d’autonomie : favoriser le soutien à domicile et retarder l’entrée en établissement 
 

Le projet a été adopté en première lecture par l’assemblée nationale le 9 septembre 2014. Devait être présenté au 
Sénat avant la fin de l’année, pour être votée début janvier 2015 et mise en œuvre mi 2015. A ce jour aucune date n’est 
fixée pour le débat au Sénat. Il y a aujourd’hui urgence à la promulgation d’une loi qui prenne en compte tous les 
aspects sociétaux de l’allongement de la vie, et permette  à chacun et à tous de vieillir dans les meilleures conditions 
possibles.  
 

Nous plaçons de grands espoirs dans l’application effective et rapide de certains aspects positifs de la loi :  
 

� Le principe de solidarité nationale pour compenser les conséquences  financières de la dépendance 
� La volonté de changer le regard de la société sur le vieillissement et changer la politique d’aménagement du 

territoire (urbanisme, transports) 
� L’adaptation des logements permettant le maintien à domicile aussi longtemps que la personne le souhaite et 

que son état le permet  
� La modernisation et la revalorisation des foyers/logements 
� La régulation  du secteur des résidences services   
� La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance, tant en établissements qu’à domicile, dans 

le respect et la protection des personnes vulnérables 
� L’augmentation des plafonds de l’APA et la diminution du reste à charge 
� La professionnalisation des personnels, l’amélioration de leurs conditions de travail, de salaires et de 

déplacements 
� Le développement des solutions de répit pour les aidants, et la création d’une aide financière  
� La création d’un service public d’information et d’accompagnement, la simplification des démarches  
� L’obligation de conventionnement entre EHPAD et structures de soins palliatifs. 

 

Mais nous sommes très préoccupés par de nombreuses insuffisances :  notammen t celle des moyens : la mise en 
œuvre de cette loi reposera uniquement  sur les 645 millions  d’euros provenant chaque année de la CASA, 
exclusivement payée par les retraités imposables : 
 

� d’une part cette somme sera insuffisante 
� d’autre part c’est une curieuse conception de la solidarité, les retraités étant seuls à financer leur éventuelle 

perte d’autonomie 
� de plus 2 années successives le produit de cette contribution a été détourné de son objectif et aurait dû déjà 

être affecté aux améliorations possibles dans certains domaines liés au vieillissement. 
 

Laurence ROSSIGNOL,  secrétaire d’ »Etat, nous a assurés  que les 645 millions collectés en 2015 ne seront pas une 
nouvelle fois détournés, et  bien affectés à la CNSA dès la promulgation de la loi – laquelle devait être votée début 
2015, pour une mise en  œuvre mi 2015.  Le débat devant avoir lieu au Sénat  avant retour à l’assemblée. compte tenu 
des délais cela nous semble compromis 
 

Autres aspects négatifs : 
 

La stigmatisation et la marginalisation des personnes âgées, en limitant la loi  sur la perte d’autonomie au seul 
vieillissement 
La non convergence entre handicap et personnes âgées, et la non suppression de la barrière d’âge prévue depuis 2005 
Le report à un horizon non défini du second volet de la loi portant sur les Etablissements 
La disparition des départements 
La place des représentants des retraités au sein du Haut Conseil de l’Age, et des comités départementaux de la 
citoyenneté et de l’autonomie  
 

En conclusion : 
 

La personne », l’individu,  doit être acteur, et au cœur de tous les dispositifs. 
 

La  prise en charge du maintien de l’autonomie doit être universelle et solidaire : grâce à Un pôle public de coordination 
des politiques en faveur  de l’autonomisation et à Un financement solidaire avec une prise en charge par la sécurité 
sociale, afin de garantir l’équité sur tout le territoire, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le financement doit reposer 
comme l’ensemble de la protection sociale, sur la création des richesses, non plus assise sur les seuls salaires, mais 
sur la plus-value des entreprises, sur les revenus financiers et ceux des  actionnaires. 



7 

 

Le département des Pyrénées Orientales  
a la plus forte proportion de personnes âgées 

de la région Langedoc –Roussillon.  
 
Sur une population de 440000 en 2010 le nombres de personnes de 60 ans ou plus et de personnes âgées 
dépendantes en 2010, 2020 et 2030 dans les Pyrénées-Orientales (Unité : nombre) 
 
  2010 Prévisions 2020 Prévisions 2030. 
personnes âgées de 60 ans 
et + 

131000 159000 189000 

Personnes dépendantes  12100 14600 16800 
 
Une majorité de personnes âgées vivent à domicile ( 9 sur 10) , la dépendance touche 10% de ces personnes à 
domicile, et 75% en établissement (dont 6 sur 10 ne peuvent payer leur reste à charge).  
 
Nombre de lits  : 
Taux d'équipement pour 
1000 personnes âgées de 
75ans et + 

France Languedoc 
Roussillon  

Pyrénées-Orientales 

En 2014 100 85 83 
 
Même si l’on constate une amélioration globale de l'offre, de fortes disparités subsistent: 

•11 cantons ont un taux d'équipement > à 99 lits pour 1000 personnes âgées de 75 ans et + (moyenne 
nationale) : Côte Radieuse, Côte Vermeille, Millas , Prats de Mollo, Prades, Perpignan I et V, 
Rivesaltes, Saillagouse, Sournia, Vinça. 
•7 cantons ont un taux d'équipement < à 65 lits pour 1000 personnes âgées de 75 ans et + : Argelès sur 
Mer, Céret, Canet, Elne, Saint-Laurent de la Salanq ue, Perpignan, Thuir. 
•1 canton ne dispose pas de structures d'hébergement : Mont-Louis.  

Services sociaux et médico-sociaux 
Le Vallespir, les Fenouillèdes et le Conflent doivent renforcer leur offre à domicile et en services soins infirmier à 
domicile. 
 
Taux d'équipement pour 
1000 personnes âgées de 
75 ans et + 

France Languedoc 
Roussillon 

Pyrénées-Orientales 

01.01.2013 19,7 18,4 18,9 
 
Le taux de chômage fin 2013 : France : 9,7%, LR : 1 3,7%, PO : 14,5% de demandeurs d'emploi inscrits en fin de 
mois de février 2014 à Pôle emploi dans le département des Pyrénées-Orientales, ensemble des catégories A, B, 
C : 43 285 (+5,3% en 1an) demandeurs d'emploi ayant un droit payable au RSA inscrits en fin de mois de février  
2014 à Pôle emploi : 20 ,1%…et 100 000 chômeurs de plus en métropole en 2015 selon l’UNEDIC !.... 
 
Le revenu moyen (1370€), classe le département en 9 3éme position sur 97 départements.  
Le critère « revenu moyen » ne révèle pas l’exactitude de  situation de la population car seulement 10% a des 
revenus supérieurs 4502€… 

Toutes ces données conditionnent les ressources (co tisations sociales) qui seront manifestement très 
insuffisantes pour couvrir les prestations. De plus  pour répondre à l’ensemble des ambitions affichées  par 
le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement : un acte II de l'APA, une aide financière pour 
les aidants, un renforcement de la prévention et un  train de mesures pour l'adaptation du logement…  leur 
financement par la seule Contribution  additionnell e de solidarité pour l’autonomie (CASA) soit 645 mi llions  
d’euros,  ne fera qu’aggraver le déséquilibre pour notre département. En outre dans le domaine de la s anté, 
la loi en préparation pat la généralisation du tier s payant pourrait permettre un meilleur accès. 
 

Les Retraités n’ont pas à être victimes  
de la politique d’austérité !  

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE DES RETRAITES 

MARDI 17 MARS  
10 h 30   

Rassemblement devant le Palais des Congrès à PERPIGNAN 
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L’amélioration du service public passe par la fin de l’austérité 

Jeudi 9 avril 
Journée nationale interprofessionnelle de grève et de manifestation. 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP rappellent leur attachement aux valeurs de la 
République, liberté, égalité, fraternité et laïcité portées par le statut général des fonctionnaires.  
 
Elles affirment que les politiques d’austérité poursuivies par les différents gouvernements ont des conséquences 
désastreuses pour la Fonction publique, les agents et les usagers.  
 

� Ces politiques perpétuent des destructions d’emploi , au prétexte de redéploiement, et des restrictions 
budgétaires ne permettant pas aux agents de remplir toutes leurs missions de service public et d’offrir 
ainsi un service à la hauteur des besoins sociaux partout sur le territoire.  

 

� Elles condamnent le gel des traitements des fonctio nnaires depuis 2010 , la diminution des mesures 
catégorielles et, avec l’augmentation des retenues pour pension, une baisse sans précédent du pouvoir 
d‘achat qui ôte toute attractivité à l’emploi public. 

 

� Aussi, elles rejettent le plan d’économies de 54 mi lliards sur les dépenses publiques et sociales , 
dont 10 milliards sur l’assurance maladie, 3 milliards sur les hôpitaux,…. Ainsi que la diminution des 
dotations aux collectivités dont l’objectif principal est la baisse de la « masse salariale ».  

 

� Au moment où se développe un train de réformes tous  azimuts (réforme territoriale, réforme de l’Etat, 
réforme de la santé, revue des missions etc..), vont impacter la présence des services publics de proximité 
et induire des mobilités forcées, créant un climat anxiogène chez les agents publics confrontés à la 
diminution de l’emploi public.  

 

Les organisations syndicales CGT FO FSU Solidaires FAFPT exigent : 
 

� une hausse du pouvoir d’achat qui passe par le dégel du point d’indice et par des mesures 
compensatoires de rattrapage des pertes subies depuis des années.  

 

� la fin des suppressions d’emplois et la création d’ emplois statutaires permettant le bon 
accomplissement de toutes les missions de service public.  

 

� l’arrêt des politiques d’austérité , renforcées par le Pacte de responsabilité qui déstabilisent et fragilisent 
les services publics et leurs missions.  

 

� le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts particuliers qui sont autant de garanties 
pour la Fonction publique et les citoyens.  

 
 
 Pour nos salaires, Pour nos Emplois 

Le Service Public mérite mieux que l’austérité 
 

Toutes et tous en grève et en manifestations pour dire non à l’austérité !  

RASSEMBLEMENT & MANIFESTATION 

10h30 
PLACE DE CATALOGNE—PERPIGNAN 


