
Déclaration du SNUDI FO 01 CAPD du 13 09 2019

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Le  rapport  Delevoye  sur  les  retraites,  publié  le  18  juillet,  a  confirmé  toutes  les
craintes exprimées par la confédération FO : il ne s’agirait ni plus ni moins que de
supprimer les 42 régimes de retraites existants pour les remplacer par un régime
unique par points. En instaurant le calcul sur la base de point à la valeur variable et
fluctuante (en fonction de la conjoncture économique), elle aboutirait à instaurer un
système  n’offrant  plus  aucune  garantie  collective  de  revenus  fixes  versés  aux
retraités.
De plus, la réforme conduirait à faire travailler tous les salariés plus longtemps et
cela  quel  que  soit  le  mode  de  calcul  retenu,  âge  pivot  de  64  ans  ou  nouvel
allongement du nombre de trimestres cotisés. Le scandaleux système de la décote
serait pérennisé et considérablement aggravé.
Si elle voyait le jour, cette réforme serait une catastrophe pour tous les salariés, tous
les fonctionnaires, notamment pour les personnels de l’Éducation Nationale. Tout le
monde y perdrait.
France Info avance, en effet, une perte sèche de 478 €/mois en moyenne pour un
enseignant, ce qui n’a pas été démenti par le ministre. C’est la logique de la réforme.
Ainsi,  ce  projet  prévoit de  calculer  le  montant  des  pensions  sur  la  base  des
rémunérations de toute la carrière et non plus des 6 derniers mois (qui sont les plus
avantageux) et non plus uniquement sur la base des salaires mais en y intégrant les
primes perçues (que la grande majorité de PE ne touchent pas ou très peu).
Pour les fonctionnaires que sont les personnels de l’Éducation Nationale, la perte
financière est considérable : pour un professeur des écoles sans enfant à la carrière
complète atteignant le 6eme échelon de la hors classe, on verrait une diminution du
montant de la pension de 1032 € par mois. Inadmissible !

Le  SNUDI-FO  01 participera  à  la  manifestation  nationale  organisée  par  la
confédération FO le samedi 21 septembre  à Paris pour lancer la résistance contre
ce funeste projet.
 Cette réforme inacceptable vient s’ajouter aux mauvais coups qui pleuvent déjà sur
les salariés et notamment les enseignants. 
La rentrée scolaire est en effet marquée par 

 c’est une première, l’absence de CTSD et CDEN pour faire le point
 des classes surchargées liées au manque de postes
 le manque de personnels, 
 le  refus  d’ouvrir  la  liste  complémentaire  qui  conduit  dans  l’Ain  à  placer

l’équivalent de plus de 16 TR à temps plein sur des postes vacants préparant
une  inacceptable  explosion  du  nombre  d’absences  non  remplacées  et  le
recrutement de contractuels,

 la mutualisation des AESH et la mise en place des PIAL
 la poursuite des évaluations CP et CE1 sur lesquelles nous nous exprimerons

en commun avec nos camarades du SNUIPP FSU 01
 le refus d’allègements de service pour 18 personnels dont 13 RQTH dont une

partie va payer son propre allègement en prenant un temps partiel
 l’inacceptable annonce que les personnels en accident du travail devront dans

un 1er temps avancer les frais 



 la poursuite de PPCR avec des compte-rendus de rendez vous de carrière
envoyés au début des congés d’été, nous y reviendrons

 l’application de la loi Blanquer, publiée le 28 juillet malgré la résistance des
personnels  l’année  dernière  et  dont  le  SNUDI-FO  continue  d’exiger
l’abrogation.

Côté salaires, nous rappelons que les 300 euros bruts d’augmentation annoncés par
le Ministre (soit 17 euros net en moyenne par mois) ne sont qu’un effet retard du
protocole PPCR minoritaire (que FO a refusé de signer) du gouvernement Hollande,
protocole dont la mise en œuvre avait été suspendue pendant une année, qu’il faut
soustraire  de  ces  annonces  l’augmentation  des  retenues  pour  pension  civile,
abusivement appelées « cotisations » puisque les pensions des fonctionnaires sont
inscrites au budget de l’État, que ces pseudo-cotisations sont en réalité un impôt qui
n’a cessé d’augmenter. De 7,85 % en 2010, il est passé à 11,10 % en 2020 ! Enfin,
ce que le Ministre ne dit pas non plus c’est l’effet conjugué du gel du point d’indice et
l’inflation depuis 2000 a conduit à 400 euros en moins par mois pour un personnel de
catégorie A !

Enfin, en ce qui concerne les prérogatives des CAPD, le SNUDI FO n’accepte pas la
loi de transformation de la fonction publique publiée cet été qui livre les personnels à
l’arbitraire pour la gestion de leur carrière (mouvement, promotions). Les nouvelles
règles du mouvement imposées par le ministère ont montré leurs effets  néfastes
cette  année,  plaçant  des collègues  dans des situations difficiles,  les  obligeant  à
procéder à des recours individuels. Ce n’est qu’un avant goût de ce que deviendra le
droit à mutation des personnels lorsque les représentants ne pourront plus contrôler
les affectations.

Force Ouvrière invite les personnels à se réunir pour établir les revendications et
discuter des moyens pour les faire aboutir. 


