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Retraites : des projets 
inacceptables

Appel commun CGT Educ' / FNEC-FP-FO 
Académie de Rouen

Le rapport Moreau remis au gouvernement 
le  3  juin  fait  apparaître  des  propositions 
inacceptables pour les salariés, notamment 
allonger  encore  la  durée  de  cotisations 
jusqu’à  43 ou 44 annuités  et  remettre  en 
cause le calcul de la pension des fonctionnaires sur les 6 derniers mois. 

La FNEC FP FO et la CGT Educ'action de l'académie de Rouen s‘opposent 
avec  détermination  à  toute  nouvelle  contre-réforme  des  retraites  et 
pensions qui s’en prendrait une nouvelle fois aux salariés à travers :
▸ l’augmentation du nombre d’annuités de cotisations à travers le passage 
de 41,5 annuités à 43 voire 44 annuités à l’horizon 2020.
▸ le recul de l’âge de départ à la retraite.  
▸ le calcul des pensions des fonctionnaires sur les 15 dernières années au 
lieu des  6 derniers mois  
▸ la diminution du pouvoir d’achat des retraités (désindexation des retraites 
et pensions de la hausse des prix )

La FNEC FP-FO et la  CGT Educ'action s‘opposent à toute réforme qui, 
qu’elle  qu’en  soit  la  forme  (régimes  par  points  ou  comptes  notionnels, 
convertibles  en  rentes),  vise  à  remettre  en  cause  le  système  de  la 
répartition pour les salariés du privé et individualiser les droits pour tous les 
salariés  du  public  comme du  privé,  et  à  casser  le  statut  général  de  la 
Fonction publique.

Le gouvernement a annoncé une conférence sociale les 20 et 21 juin pour 
préparer cette contre-réforme.  Pour la FNEC FP FO et la CGT Educ'action, 
cette  conférence  sociale  n’a  pas  pour  but  de  prendre  en  compte  les 
revendications des salariés et d’entamer des négociations mais elle a pour 
objectif d’associer les organisations syndicales à un projet de loi d’ores et 
déjà  prévu  puisque  le  Président  de  la  République  lui-même  a  annoncé 
l’allongement de la durée de cotisation.  

En conséquence,  la  FNEC-FP-FO et  la  CGT Educ'action  réaffirment 
leurs revendications pour : 

• l'abrogation du décret Balladur (1993) et des lois Fillon (2003) 
et Woerth (2010)

• le refus de tout allongement de la durée de cotisation et retour 
aux 37,5 annuités

• le rétablissement du droit au départ à 60 ans à taux plein 
• le maintien du Code des pensions civiles et militaires
• le calcul de la pension sur la base des 6 derniers mois
• l'intégration des primes au salaire
• un niveau de pension à de 75% minimum du dernier traitement

« Mais que font 
les syndicats ? »

Entendue  régulièrement  en 
salle  des  profs,  lors  de 
discussions  relatives  à  la 
situation sociale qui se dégrade dans le pays, 
cette question laisse rêveur. Ou inquiète, au 
choix.
Alors rappelons que « les syndicats », c’est 
toi, c’est moi, c’est nous. En tout cas, qu’ils 
n’existent que parce qu’il y a des syndiqués, 
et qu’ils ne font rien sans que leurs actions 
soient décidées et portées par les salariés.
L’exemple des retraites va très certainement 
nous le prouver dans les mois qui viennent. 
« Les syndicats » pourront bien formuler des 
analyses,  des  contre-propositions,  proposer 
des actions : si elles ne sont pas portées par 
les salariés, elles sont vouées à l’échec. 
Dans un monde du travail où l’individualisme 
gagne du terrain (et le monde de l’éducation 
est en pointe !), le lien social, les discussions, 
les réflexions partagées, les luttes collectives 
doivent permettre un véritable exercice de la 
démocratie. Les syndicats ne sont que l’outil 
de cohésion de cette volonté démocratique.

Total, sponsor officiel de la 
réforme des rythmes scolaires
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
a signé le 7 juin dernier un accord-cadre 
« Nouveau plan d’action en faveur de la 
jeunesse » avec le groupe TOTAL.
A la lecture de ce plan, on apprend que 
« 4  millions  d’euros  assureront  le  
développement d’activités éducatives et  
culturelles en dehors du temps scolaire,  
notamment en accompagnant la reforme 
des  rythmes  éducatifs  dans  le  premier  
degré ».
Cela  confirme  que  non  seulement  les 
Projets  Éducatifs  Territoriaux  vont 
entraîner  de  fortes  inégalités  entre  les 
communes  riches  et  les  communes 
pauvres, entre les communes rurales et 
les  communes  urbaines,  mais  qu'ils 
ouvrent  la  porte  la  pénétration  des 
intérêts prives dans les écoles.
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