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Décidément, ceux qui nous dirigent semblent 
passer plus de temps à déconstruire les 
avancées sociales qu’à les bâtir.  
 
De son plus jeune âge, où ses conditions 
d’accueil et de scolarisation se dégradent, à 
celui le plus avancé, qui est  de plus en plus 
synonyme de pauvreté (le collectif Alerte nous 
interpelle sur le montant du minimum vieillesse 
qui est de 200 euros inférieur au seuil de 
pauvreté : 900 euros),l’homme n’a de cesse de 
subir les attaques de la machine de guerre 
présidentielle, de se faire piétiner par l’armée 
des ministres à la réformite aigüe.  
Et quand il ose montrer une once d’opposition, il 
subit des remontrances : « Fais pas l’malin, 
toi ! ». Mais nous ne renoncerons pas, plus l’étau 
se resserre, plus notre énergie redouble. Le 
syndicalisme est bien vivant et propose une 
alternative. 
 
Là où vous usez de décisions unilatérales et où 
vous passez en force, nous employons unité 
dans l’action et concertation. 
 
Vous faites l’impasse sur l’accueil et la 
scolarisation des jeunes enfants, le collectif 
« Pas de bébés à la consigne » le fait savoir au 
grand public et propose un projet politique 
ambitieux en contrepartie. 

Vous tentez de nous effrayer par l’annonce de 
chiffres catastrophiques maintes fois 
répétés (déficit de 60 à 140 milliards d’euros en 
40 ans) pour nous contraindre à travailler plus 
longtemps.  De notre coté, nous réunissons les 
citoyens, comme lors du débat unitaire du 23 
avril à La Garde, pour être au plus près de leurs 
exigences. Nous trouvons également des 
financements qui semblent vous avoir échappé 
comme les cadeaux fiscaux annuels faits aux 
riches représentant 5 milliards d’euros. 
 
Vous sacrifiez la formation des enseignants, 
nous organiserons une journée de mobilisation 
nationale pour la défendre le 20 mai prochain. 
Enseignants, citoyens, comme vous avez 
contribué à la réussite de la manifestation du 1er 
mai, restez mobilisés lors des actions à venir, 
soyons unis et continuons à marcher ensemble 
pour renforcer votre syndicat des enseignants, 
sans oublier que le premier geste de solidarité, 
c’est de se syndiquer au SNUipp ! 
 

 
 
 
 

Aurélie SANCHEZ, 
Membre du bureau  

départemental du  
SNUipp-FSU 
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Retraites : débat public  
Sept syndicats débattent en public à La Garde devant 400 personnes. 

Les organisations varoises CGT, CFDT, 
FO, Solidaires, UNSA, FSU et UNEF ont 
mené une initiative unique en région 
PACA avec l’organisation d’un débat 
public sur les retraites en présence 
d’intervenants régionaux et nationaux le 
23 avril dernier. 
Un moment d’échange nécessaire à 
propos d’un sujet qui, de l’avis de tous, 
représente un véritable enjeu de société, 
animé par Christèle Marqués, journaliste à 
Radio France. 
C’est à ce titre que les organisations 
syndicales estiment que les salariés et les 
citoyens doivent mieux appréhender les 
propositions qui sont portées par les 
syndicats et qu’en aucun cas , on ne peut 
en rester à la propagande 

gouvernementale et patronale qui tendrait 
à laisser penser qu’il n’y aurait pas 
d’autres choix que de repousser l’âge de 
départ à la retraite et d’allonger le nombre 
d’années de cotisations. 
Les grands témoins de ce débat (Anne 
Feray, pour la FSU), à 
travers leurs 
interventions et leurs 
réponses aux questions 
ont démontré que 
d’autres choix étaient 
possibles, notamment en 
matière de financement. 
D’autres choix sont 
possibles pour 
pérenniser l’avenir des 
retraites. Ne pas nier les 

divergences qui peuvent exister entre les 
organisations syndicales sur certaines 
propositions, mais savoir aussi se 
rassembler sur celles qui sont communes 
et permettre que le débat se poursuive 
dans les territoires, les professions et les 
entreprises….voilà une des raisons qui 
avait amené les organisations à organiser 
ce débat : l’objectif est atteint. 
Le débat a débuté entre organisations 
mais aussi sur nos lieux de travail. Le 
SNUipp-FSU appelle les personnels des 
écoles  à s’engager dans les prochaines 
initiatives, à engager les discussions dans 
les salles des maîtres. La bataille durera 
au-delà de l’été et des premières 
annonces gouvernementale puisque c’est 
à la rentrée que devraient être actées les 
propositions définitives. Le syndicat tient à 
disposition des documents détaillés. Des 
militants peuvent aussi se rendre 
disponible pour un débat ou une 
discussion entre collègues. La bataille des 
idées est lancée, le rapport de force est à 
faire grandir. 

Le COR a-t-il perdu l’esprit (de ses travaux) ? 
Au cours de la séance du mercredi 24 mars, le Conseil d’Orientation des Retraites a examiné  
différents scénarios concernant l’évolution des paramètres des régimes de retraites. 

Les hypothèses envisagées 
s’inscrivent dans des évolutions 
que la FSU récuse totalement : 
allongement de la durée de 
cotisation pouvant aller à 45 
annuités, report de l’âge 
d’ouverture des droits de 60 à 63 
ans, voire 65 ans, passage de 65 
à 70 ans pour le taux plein… 
La ficelle est un peu grosse, avec 
de telles hypothèses les 
propositions gouvernementales 
apparaîtront comme des 
concessions. Ces hypothèses à 
sens unique ne peuvent conduire 
qu’à une baisse drastique du 
niveau des pensions et à un 
renforcement des inégalités, 
pénalisant les carrières courtes 
ou interrompues, en particulier 
celles des femmes. Elles 
fragilisent de plus l’adhésion des 
jeunes générations au principe  

d’une retraite par répartition car 
ces perspectives deviennent 
irréalistes pour celles et ceux qui, 
entre allongement des études,  

chômage et précarité, accèdent 
de plus en plus tard à un emploi. 
Le report au-delà de 60 ans, et 
l’allongement de la durée de 
cotisation produiront des dégâts 
collatéraux à la fois sur l’insertion 
des jeunes et sur l’emploi des 
seniors, tout en menaçant 
gravement le niveau de pension 
servi, alors qu’il y a déjà 10% de 
retraités « très pauvres » dans le 
pays ! Pour la FSU, les besoins 
de financement et les exercices 
de projection doivent intégrer les 
coûts sociaux que les mesures 
les plus extrémistes sont 
susceptibles d’engendrer ; sinon, 
l’exercice de projection sera 
totalement faussé. 
Pour la FSU, le COR ne doit faire 
l’objet d’aucune pression 
partisane émanant de quelques-
uns de ses membres. Il doit donc 

prendre en compte des scénarios 
plus favorables, restant ainsi 
fidèle à l’esprit qui a présidé à sa 
création. Pourquoi par exemple 
faire l’impasse sur une 
augmentation progressive du 
taux de cotisation qui, dans le 
cadre d’une politique favorable à 
l’emploi et aux salaires, pourrait 
conduire à l’équilibre des 
régimes ? Ce type d’hypothèse 
règlementaire ne devrait pas être 
écarté a priori si le COR veut 
garantir la neutralité de ses 
travaux. 
La FSU s’opposera fermement à 
ce que des scénarios 
déconnectés des réalités 
professionnelles servent de base 
à des projections passant sous 
silence la baisse du niveau de 
pension qu’elles occasionnent. 

A La Garde le 23 mars 

A La Garde le 23 mars 
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Retraites    
Comprendre les enjeux de la bataille actuelle avec Alain Bremond, 
animateur du stage de formation organisé par le SNUipp sur les 
retraites en mars dernier à La Valette. 

En 2 mots qu'est-ce que la retraite? 
La retraite est une rente à vie attribuée aux 
fonctionnaires pour « service rendu à la nation ». 
Voir article 1 de la loi sur les pensions de 
1790/1791 ou article 1 du code des pensions de 
1948 repris dans le code des pensions civiles et 
militaires suite à la loi de 2003.Pour les 
fonctionnaires c’est un traitement continué inscrit 
au grand livre de la dette publique (au budget de 
l’état). Pour le régime général, c’est une partie de 
la rémunération du travail.  
 
De nombreux collègues qui ont 
participé aux luttes de 2003 ont le 
sentiment d'avoir perdu la bataille, 
qu'en est-il vraiment ? Quels acquis cette 
lutte a-t-elle permis de conserver et quelles 
régressions sont survenues après 2003? 
Il est certain que la loi de 2003 est une régression très 
importante pour les fonctionnaires et en particulier sur les 
droits familiaux qui pénalisent beaucoup les femmes. Les 
luttes menées ont permis de limiter un peu les dégâts en 
conservant un calcul du montant de la pension sur l’indice 
des six derniers mois, le maintien de l’âge possible de 
départ à 60 ans ce qui va être remis en cause en 2010 
certainement.  
 
Que nous prépare le gouvernement avec la 
réforme des retraites 2010? 
Le gouvernement semble vouloir bouger l’âge légal de 
départ, à 62 ou 63 ans au lieu de 60, allonger sûrement la 
durée de cotisation pour une retraite à taux plein, ce qui 

éloignera beaucoup des 75% et aggravera l’effet 
de la décote. Il semble que la décision ne soit pas 
encore prise en ce qui concerne le calcul de la 
pension sur l’indice des 6 derniers mois, maintien, 
mixage avec partie sur les 6 derniers mois, partie 
sur les derniers 10 ans, alignement sur le régime 
général, 25 dernières années.  
 
Selon toi comment pouvons-nous 
contrer cette réforme? 
Ce que nous pouvons faire dépend de la capacité 
des organisations syndicales à opposer une 
riposte unitaire. Ce qui, compte tenu des positions 
divergentes des unes et des autres, n‘est pas 
gagné. La question essentielle est celle du 

financement. Il faut dénoncer le positionnement du Conseil 
d’Orientation des Retraites qui refuse d’aborder cette 
question dans ses travaux restant sur le terrain des 
impératifs démographiques. Et il faut convaincre que 
l’actuel partage des richesses de plus en plus inégalitaire 
au détriment des revenus salariaux est à l’origine des 
déficits et des difficultés du système français de protection 
sociale et que les gains de productivité permettent 
largement de répondre aux besoins de financement. Tout le 
monde est-il d’accord pour une augmentation nécessaire 
des prélèvements, de quel montant, sur quels revenus, sur 
quelles cotisations ? Déjà lancer la pétition à l’initiative 
d’Attac et de la fondation Copernic signée par les 
camarades de la FSU, de la CGT, de Solidaires, d’une 
partie de la gauche et d’économistes, de sociologues, 
philosophes, personnalités. Cela peut permettre un début 
de mobilisation de l’opinion publique sur des bases 
«saines».  

Alain Bremond 

http://www.exigences-citoyennes-retraites.net 
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À l’occasion de la préparation de 
la rentrée scolaire 2010, le 
SNUipp-FSU a de nouveau 
pointé la commune de Toulon 
comme ne respectant les textes 
en vigueur concernant les 
inscriptions scolaires et la 
sectorisation. 
En effet, le Code de l’Education 
précise que « dans les 
communes qui ont plusieurs 
écoles publiques, le ressort de 
chacune de ces écoles est 
déterminé par délibération du 
conseil municipal » (article L 
212.7). Par ailleurs, la mairie est 
tenue d’inscrire les enfants et de 
délivrer aux familles un certificat 

d’inscription qu’elles devront 
présenter aux directeurs d’écoles 
afin que ces derniers puissent 
procéder à l’admission. 

Dans les colonnes du quotidien 
Var Matin, alors que le SNUipp 
pointait le tri social engendré par 
ce genre de pratiques, l’adjoint à 
l’éducation de Toulon laisse 
entendre que « les secteurs 
existent bel et bien mais les 
frontières ne sont pas figées […] 
Cela repose sur la gestion des 
inscriptions par les directeurs 
d’école. La mairie n’arbitre pas ».  

Qu’une collectivité ne respecte 
pas les textes en vigueur et s’en 
targue dans un quotidien ne 
manque pas de surprendre. 
Aussi le syndicat demande au 
maire de bien vouloir rendre 
publique la carte des secteurs 
scolaires de la commune dont 
fait état l’adjoint et de mettre en 
conformité les pratiques de cette 
commune avec les textes en 
vigueur concernant les 
inscriptions scolaires dans les 
écoles maternelles et 
élémentaires. 

TOULON    
Le SNUipp demande à la mairie de 
respecter la loi concernant les 
inscriptions scolaires et la sectorisation. 

Mouvement 2010    
Le SNUipp obtient le prolongement de la 
période de saisie pour compenser les 
problèmes du serveur. 

AVS, un vrai métier    
Le SNUipp appelle à signer la pétition 
nationale unitaire. 

Suite aux interpellations et 
mobilisations, le gouvernement 
mettait en place à la hâte, à la 
rentrée 2009, un dispositif de 
reprise de certains AVS arrivant 
au terme de leur contrat, assorti 
de l'ouverture de discussions sur 
la professionnalisation de la 
fonction. 
Si le dispositif de reprise a très 
rapidement montré ses limites 
(quelques dizaines de 
bénéficiaires sur 5000 AVS 
concernés !), les discussions se 
sont déroulées pendant plusieurs 
semaines et ont suscité un réel 
espoir pour les personnels, les 
familles et la communauté 
éducative. 
Faisant fi de cette concertation, le 
Secrétariat d'État de la famille et 
de la solidarité faisait savoir 

unilatéralement fin mars qu'il 
abandonnait le principe de la 
professionnalisation, laissant les 
20 000 AVS dans la précarité, se 
contentant d'adapter le dispositif 
de reprise en l'élargissant aux 
SAAD (Services à la personne). 
Cette situation est inacceptable 
et a conduit les organisations 
syndicales et les associations du 
handicap à rechercher les 
moyens d'une intervention 
commune pour exiger ensemble 
la ré-ouverture des discussions 
sur la professionnalisation et 
mettre fin à la précarité qui pèse 
sur les personnels comme sur les 
familles des jeunes en situation 
de handicap. C'est le sens de la 
pétition :   
www.pourlemetieravs.org 

Les élu-e-s du personnel du 
SNUipp sont mobilisés dans le 
cadre du Mouvement 2010. 
Après avoir tenu des 
permanences très fréquentées à 
travers tout le département pour 
épauler les collègues dans la 
préparation de leurs vœux 
d’affectations, le SNUipp est 
intervenu auprès de l’IA pour 
demander (et obtenir) le 
prolongement de la période 
d’ouverture du serveur internet 
pour la saisie des vœux, afin de 
compenser les 

dysfonctionnements du serveur à 
son ouverture. 

Les élu-e-s du personnel du 
SNUipp ont préparé et participé 
au groupe de travail du mardi 4 
mai consacré aux demandes de 
priorités formulées par certains 
participants. 

Le travail de vérification et de 
conseil se poursuit. N’hésitez 
pas à solliciter le syndicat et vos 
élu-e-s. 

Unité d’enseignement    
Le SNUipp, reçu par l’IA le 25 mars, 
appelle à bloquer l’enquête demandée 
par l’administration . 

Le SNUipp a fait connaître son 
opposition au sujet de la mise en 
place des unités 
d’enseignements (passage d’un 
calcul de postes d’enseignants à 
un calcul d’heures 
d’enseignement, déséquilibre 
entre le poids de l’Education 
Nationale et celui des 
établissements qui accueillent 
ces écoles, etc), sur fond de 
modification des modalités de 
direction des écoles situés dans 
des établissements de soin (le 
directeur deviendrait un 
coordonnateur choisi par l’IA sur 
proposition de l’établissement, 
coordonnateur pas forcément 
membre de l’Education 
Nationale, entre autre mauvaise 
réforme). Le SNUipp a insisté sur 

la nécessaire transparence a 
sujet des moyens investis par 
l’Etat. Selon l’IEN ASH, si la 
maîtrise fonctionnelle change, la 
maîtrise hiérarchique demeure. 
Les UE seraient mises en place 
dans les écoles qui recensent 
des élèves porteurs de PPS.  
Dans un premier temps, le 
SNUipp-FSU du Var appelle les 
personnels à ne pas faire 
parvenir l'enquête demandée par 
l’IEN-ASH concernant l'analyse 
et l'état des lieux dans les 
établissements médicaux et de 
soins. 
Le syndicat apportera tout son 
soutien aux personnels qui 
appliqueront cette consigne 
syndicale. 

Au Centre de Vacances 
de la RATP à LA SEYNE. 

 

Le programme sur le 
site : http://83.snuipp.fr 

 

Forum Social organisé en partenariat avec : ATTAC VAR - ATTAC La Ciotat 
– ATTAC Marseille ATTAC Aix – ATTAC Draguignan LDH La Seyne – LDH-Toulon – 
Centre Social et Culturel Mandela Syndicats FSU - CGT Solidaires du Var, et avec 
le soutien de la Mairie de la Seyne et du Conseil Régional PACA. 

Forum Social La Seyne 
TRAVAILLER DANS L’EUROPE A 27 : Présent et 
avenir (Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 mai) 


