
S
elon un scénario déjà bien rodé à l’occasion du Grand débat na-
tional, Emmanuel Macron a entrepris de défendre son projet de
réforme des retraites, emmenant pour cela dans ses bagages de

VRP de la réforme le ministre « Haut commissaire de la réforme » Jean-
Paul Delevoye. Ne reculant devant rien, il a multiplié le 3 octobre à Rodez
les contre-vérités. Il a ainsi argué d’un prétendu « pacte social » pour ex-
pliquer : « on ne vous paie pas assez bien, votre carrière est assez plate,
mais vous avez des vacances et vous partez à la retraite avec un système
mieux calculé que beaucoup d’autres, car calculé sur la base des six derniers
mois ».

D’après E. Macron il existerait donc un « pacte social »
entre l’Etat et les professeurs…
la réalité : nous avons un statut 
N’en déplaise à Emmanuel Macron, les personnels n’ont pas

signé un quelconque « pacte », ils ont passé un concours sélectif

de recrutement. Ils sont devenus fonctionnaires de l’Etat. Ce statut

a été élaboré au lendemain de la Seconde guerre mondiale et trou-

vait sa traduction dans les décrets de 1950 pour les professeurs.

C’est la remise en cause de ces décrets, dont dernièrement le décret

Hamon du 20 août 2014 et la réforme PPCR, qui a contribué à la

dégradation des conditions de travail et des salaires, mais il n’était

absolument pas prévu en 1950 que la carrière serait « plate ». Et

c’est sans doute au nom de ce prétendu « pacte social » que les

professeurs se sont vus imposer une deuxième heure supplémen-

taire « non refusable » à partir de la rentrée 2019, que le décret

paru le 6 septembre 2019 prévoit des formations pendant les

congés scolaires, qu’au nom des « missions liées » du décret

Hamon, des tâches jadis rémunérées ne le sont plus aujourd’hui. 

« On ne vous paie pas assez bien » ?
la réalité : le gouvernement continue de geler
la valeur du point d’indice
Les enseignants sont des fonctionnaires d’Etat et à ce titre leur

rémunération est basée sur le point d’indice de la Fonction pu-

blique. C’est le gel du point d’indice qui est responsable de la

paupérisation de la profession, alors même que le niveau de re-

crutement est passé de bac +3 à bac +5 avec la masterisation (qui

n’a pas entrainé de revalorisation, pas plus que PPCR, comme

chacun peut le constater en étudiant son bulletin de salaire).

Il faut souligner que le point d’indice est gelé parce que sa valeur

est déconnectée de l’inflation (ce qui n’a pas toujours été le cas)…

comme serait déconnectée de l’inflation la valeur du « point re-

traite » dans le projet Delevoye.

Depuis 2000, les professeurs, comme tous les fonctionnaires, ont

perdu 18% de pouvoir d’achat. Ce sont plusieurs centaines d’eu-

ros en moins, tous les mois, sur notre bulletin de paie.

« On change le temps de travail, (…) on regarde
aussi les périodes de vacances »
la réalité : e. macron veut encore allonger le
temps de travail des personnels
Comme il n’est pas question d’augmenter les salaires, Emmanuel

Macron préfère parler de « transformation de la carrière dans

toutes ses composantes ». Il s’agirait, pour mieux progresser et

être mieux payés, de transformer la carrière et changer le temps

de travail y compris les périodes de vacances. Le retour du « tra-

vailler plus pour être payé plus » en somme ? Est-ce là le « pacte »

qui nous est proposé ? Travailler plus et plus longtemps pour une

retraite diminuée ?

La retraite des professeurs « mieux calculée que
beaucoup d’autres » ?
la réalité : le gouvernement veut en finir avec

le statut, le code des pensions et tous les ré-
gimes spéciaux 
On s’interroge : le Président de la République ignore-t-il que nous

relevons du Code des pensions civiles et militaires comme l’en-

semble des fonctionnaires d’Etat (ce qui fait quand même du

monde au-delà de l’Education nationale) ? Et que par ailleurs le

calcul de la pension sur la base des six derniers mois est en réalité

le système applicable à l’ensemble de la Fonction publique (ce

qui fait encore plus de monde) ?

Non, certainement. Cette présentation erronée a pour but de divi-

ser les salariés et les monter les uns contre les autres en présentant

les 42 régimes spéciaux existant comme injustes, inégalitaires,

corporatistes alors que ce sont des acquis qui résultent des com-

bats des salariés et tiennent compte de la spécificité de chaque

profession. En présentant les salariés de la RATP qui partent plus

tôt comme des privilégiés, les enseignants (avec leurs vacances

et le calcul de la retraite sur les 6 derniers mois) comme des pri-

vilégiés, les fonctionnaires avec leur statut comme des privilégiés,

il s’agit de tout faire pour présenter les différents salariés comme

des privilégiés les uns au regard des autres !

Si la pension est calculée sur la base des six derniers mois c’est

que les personnels des lycées et collèges, comme tous les fonc-

tionnaires, bénéficient du droit à la carrière. C’est précisément ce

que la loi du 6 août de Transformation de la Fonction publique

vise à faire disparaître…
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Le régime universel par points : la solution pour en
finir avec les petites retraites ? 
la réalité : c’est une solution pour en finir
avec les garanties collectives
Pour les besoins de la démonstration, le Président Macron cite

des chiffres sortis on ne sait d’où. En tout cas pas du bilan social

(2017-2018 pour être précis) du ministère, que J.P. Delevoye lui montre

pourtant (https://www.youtube.com/watch?v=6OQY9U2SQxw). 

Au-delà du numéro de duettistes où chacun joue son rôle, la fi-

celle est un peu grosse : prétendre qu’avec le régime de retraite

actuel les pensions sont misérables pour justifier la soi-disant né-

cessité d’un changement. C’est bien la même tactique utilisée

dans le rapport Delevoye, avec ses exemples démontés depuis par

une communauté d’experts indépendants.

Il est vrai que les réformes successives (2003, 2010, 2014) ont

profondément dégradé le niveau des pensions des professeurs, de

tous les personnels de l’Education nationale. Le bilan social du

ministère révèle que près d’un agent sur quatre part dorénavant

en retraite avec une décote (18,7% des enseignants du 2nd degré,

33,7% des enseignants du 1er degré). La retraite par points y re-

médiera-t-elle ? Règlera-t-elle le problème des carrières incom-

plètes ou hachées ? En aucune façon ! Le Président le dit

lui-même : « tous les enseignants seront lésés » (et ça c’est vrai !).

En fin de carrière « avoir un job moins exposé aux
élèves »
la réalité : ce sont les contre-réformes des
gouvernements successifs qui ont dégradé

les conditions de travail de tous
Avec la FNEC FP-FO, le SNFOLC rappelle que ce sont les ré-

formes successives et incessantes qui ont rendu les conditions de

travail et d’enseignement insupportables pour les professeurs et

pour les élèves, la diminution continue des moyens, la transfor-

mation des établissements scolaires en « lieux de vie » où la mul-

tiplication des activités se fait toujours au détriment des heures

d’enseignement, qui devrait pourtant être le cœur du métier.

Pour améliorer les fins de carrière, le SNFOLC propose de réta-

blir le droit à la retraite à taux plein à 60 ans !

Le traditionnel argument de la réduction des
déficits publics
la réalité : notre retraite est inscrite dans le

grand livre de la dette publique
Avec cette réforme, il s’agit en fait de faire disparaitre du budget

de l’Etat les retraites des presque 700 000 ayants droits du ministère

(d’après le bilan social du ministère), ainsi que celles des autres

fonctionnaires d’Etat dont les pensions sont inscrites sur le

« grand livre de la dette publique » en application du code des

pensions civiles et militaires.

Mais jamais Emmanuel Macron ne met en « débat » les 53 mil-

liards de dividendes touchés cette année par les actionnaires fran-

çais des entreprises du CAC 40, jamais il ne met en « débat » les

140 milliards d'« aides » aux entreprises distribuées par l'Etat sous

prétexte d'aider à la création de l'emploi, ni des exonérations de

cotisations patronales qui grèvent aujourd'hui terriblement la

sécu. Les « réformes » sont justifiées au nom de la réduction du

déficit public, mais E. Macron omet de dire que celui-ci s'est

creusé brutalement en 2008 parce que l'Etat a pris sur lui les dettes

des banques privées.

Résumons
Le 18 juillet, le rapport Delevoye est remis au gouvernement.

Pour les professeurs, les personnels d’éducation et psychologues

de l’Education Nationale, la suppression du Code des pensions

signifie une baisse des pensions pouvant aller jusqu’à 40%. Le

Président de la République le reconnaît lui-même, le 3 octobre à

Rodez, « tous les enseignants seront lésés ». Et il annonce en

conséquence : congés scolaires, carrière, temps de travail, tout

doit être remis sur la table. 

Le 8 octobre, les ministres Blanquer et Delevoye ont reçu les or-

ganisations syndicales pour échanger sur les retraites et la rému-

nération des enseignants. La FNEC FP-FO a fait savoir qu’elle

ne participerait pas à des réunions pour discuter des réglages d’un

système qui supprime les régimes existants.

Ensemble, nous disons, trop, c’est trop
L’appel à la grève à partir du 5 décembre dans la RATP et dans

les transports est un puissant détonateur pour aider à réaliser les

conditions de la grève public-privé comme en 1995. Dès mainte-

nant, préparons, construisons, organisons la grève à partir du 5

décembre. Retrait du plan Macron-Delevoye, maintien du Code

des pensions civiles et militaires, maintien de tous les régimes !


