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N° 13 N° 13 N° 13 N° 13 ---- 18 novembre 2010 18 novembre 2010 18 novembre 2010 18 novembre 2010    

 La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est désormais promulguée. Cette lé-
galité n’enlève rien au fait qu’elle soit inacceptable. 

D’autres alternatives sont indispensables à travailler en termes d’emploi, de financement, de reconnaissance 
de la pénibilité au travail, de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, de prise en compte des 
années d’études et des temps de formation... 

Par ailleurs il y la vitrine de la loi, avec son arsenal de décrets, mais il y a aussi ses coulisses et les intentions 
cachées gouvernementales, comme syndicales. Car les divergences syndicales sont nombreuses. Certaines 
centrales estiment en effet qu’il faut réformer et qu’une combinaison de retraites par points est supportable 
avec le régime par répartition. La CFDT ne cache pas son attachement à une part de comptes notionnels. Elle 
évoque clairement des convergences nécessaires entre les régimes et la disparition à moyen terme (15 à 20 
ans) du code des pensions pour les fonctionnaires : tous les fonctionnaires. 

D’autres syndicats « réformistes », comme l’UNSA, ont d’ores et déjà intégré les schèmes de la pensée économi-
que dominante et concentrent leur énergie sur le fait de négocier avec la gauche d’alternance les retours possi-
bles sur quelques aspects de la loi désormais promulguée. Tout ceci montre les limites d’un syndicalisme inca-
pable de créer des rapports de forces réels parce que divisé sur le fond des dossiers. 

Un des objectifs avoués du gouvernement actuel, et d’une large part de la gauche d’alternance dans les mou-
vances les plus socio libérales du PS et des Verts/Génération Ecologie consiste à plaider pour l’harmonisation 
et l’unification des régimes. Comme si cette harmonisation pouvait se faire par le haut ! Cette vision 
« pragmatique » revient en fait à balayer les acquis sociaux des régimes dérogatoires et à frapper d’alignement 
les trois fonctions publiques. C’est dans l’air du temps. Privatiser les services publics passe aussi par la sup-
pression du statut de titulaire qui protège les emplois, les droits des agents et des usagers qui font que la 
France a l’une des fonctions publiques parmi les moins corrompues. 

Cet article va s’attacher ainsi à lister les dégradations qui préparent la fin du code des pensions dans le projet 
Sarkozy/Fillon/Woerth. Malheureusement, la plupart des mesures ci-dessous, ne font pas l’objet d’indignation 
du camp syndical qui, se réclamant du réformisme, le confond avec de l’accompagnement. 

 

 



FonctionnairesFonctionnairesFonctionnairesFonctionnaires    : une cible «: une cible «: une cible «: une cible «    nantienantienantienantie    » à abattre au » à abattre au » à abattre au » à abattre au 
nom de la «nom de la «nom de la «nom de la «    convergence des règlesconvergence des règlesconvergence des règlesconvergence des règles    »»»» 

Ci-dessous, on peut lister des mesures spécifiques 
aux fonctionnaires, toutes destinées à amputer les 
revenus et les pensions. Elles sont prises au nom 
de l’égalité de traitement et d’une justice sociale 
alignant par le bas les salariés. 

1. Relèvement du taux de retenue pour pension1. Relèvement du taux de retenue pour pension1. Relèvement du taux de retenue pour pension1. Relèvement du taux de retenue pour pension 

Un décret va être pris visant à aligner le taux de 
pension des fonctionnaires sur celui du régime gé-
néral. Ce relèvement va avoir pour conséquence, 
sur 10 années, à « voler » une journée mensuelle de 
salaire. Cette mesure vient ignorer le fait que si le 
taux de cotisation est différent pour les fonctionnai-
res c’est que la structure de carrière (progressivité 
des rémunérations) est différente dans le public et 
le privé. Mais c’est surtout parce qu’il y a une conti-
nuité salaire/retraite basée sur un principe fort du 
code des pensions. De surcroît les fonctionnaires 
de l’Etat n’ont pas de caisse de retraite spécifique, 
aussi les faire cotiser « plus » ne renflouera aucune-
ment une caisse déficitaire ! Il s’agit là d’une me-
sure volontariste destinée à aligner pour faire  

Dans la Fonction publique, par extension « mutatis 
mutandis », les mêmes mesures s’appliquent aux 
corps classés en catégorie active (instituteurs, cer-
tains corps de l’hospitalière…). 

Il y aura des exceptions (les « améliorations » de l’été 
et du débat parlementaire) pour les carrières longues 
(ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans), 
pour les travailleurs handicapés. 

Les parents de 3 enfants, nés avant 1956 auront un 
maintien de l’âge sans décote à 65 ans sous condi-
tions (avoir travaillé avant la naissance des enfants, 
avec interruption de l’activité et un nombre de trimes-
tres minimum avant l’obtention des enfants). Les pa-
rents d’enfants handicapés auront aussi un maintien 
de l’âge sans décote à 65 ans sous conditions. 

Pour le régime général (privé et non titulaires de la Pour le régime général (privé et non titulaires de la Pour le régime général (privé et non titulaires de la Pour le régime général (privé et non titulaires de la 
fonction publique) comme pour les fonctionnaires, fonction publique) comme pour les fonctionnaires, fonction publique) comme pour les fonctionnaires, fonction publique) comme pour les fonctionnaires, 
l’élévation de la limite d’âge dans la Fonction publi-l’élévation de la limite d’âge dans la Fonction publi-l’élévation de la limite d’âge dans la Fonction publi-l’élévation de la limite d’âge dans la Fonction publi-
que aggrave fortement la progressivité de la loi Fillon que aggrave fortement la progressivité de la loi Fillon que aggrave fortement la progressivité de la loi Fillon que aggrave fortement la progressivité de la loi Fillon 
2003.2003.2003.2003. Le mécanisme accru des décotes, combiné à 
la limite d’âge repoussée a pour effet d’amputer les 
pensions de 20 à 25% pour les générations post 
1956. La progressivité affirmée indolore est un leurre 
grossier pour qui fait ses comptes. 
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Les mesures sur les bornes d’âgeLes mesures sur les bornes d’âgeLes mesures sur les bornes d’âgeLes mesures sur les bornes d’âge 

Elles concernent l’ensemble des régimes. Les âges du départ en retraite (62 ans) et celui de la liquidation sans 
décote (67 ans) sont fixés par la loi pour les salariés nés à compter de 1956. Des décrets doivent intervenir 
pour la progressivité à partir du 1er juillet 2011. 

Période de Naissance Droit de départ à la retraite Limite d’âge/fin de décote 

Aujourd’hui 60 ans 65 ans 

1er juillet au 31 décembre 1951 60 ans 4 mois 65 ans 4 mois 

1er janvier au 31 décembre 1952 60 ans 8 mois 65 ans 8 mois 

1er janvier au 31 décembre 1953 61 ans 66 ans 

1er janvier au 31 décembre 1954 61 ans 4 mois 66 ans 4 mois 

1er janvier au 31 décembre 1955 61 ans 8 mois 66 ans 8 mois 

1er janvier au 31 décembre 1956 62 ans 67 ans 
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sauter un régime à terme. Le tableau ci-après expose la progressivité de l’amputation salariale. Aujourd’hui le Aujourd’hui le Aujourd’hui le Aujourd’hui le 
taux de cotisation est de 7,95%, il passera à 10,55% en 2020.taux de cotisation est de 7,95%, il passera à 10,55% en 2020.taux de cotisation est de 7,95%, il passera à 10,55% en 2020.taux de cotisation est de 7,95%, il passera à 10,55% en 2020.    

 
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée TauxTauxTauxTaux AnnéeAnnéeAnnéeAnnée TauxTauxTauxTaux 

2011 8,12% 2016 9,47% 

2012 8,39% 2017 9,74% 

2013 8,66% 2018 10,01% 

2014 8,93% 2019 10,28% 

2015 9,20% 2020 10,55% 

2. Réforme du minimum garanti de pension2. Réforme du minimum garanti de pension2. Réforme du minimum garanti de pension2. Réforme du minimum garanti de pension 

La loi conditionne l’attribution du minimum à la 
condition de liquider sa pension sans décote et une 
condition de ressources. Les ressources issues des 
différentes pensions versées par les régimes obliga-
toires de retraite devraient être inférieures à un pla-
fond fixé par décret. Il s'agit en fait d'un alignement Il s'agit en fait d'un alignement Il s'agit en fait d'un alignement Il s'agit en fait d'un alignement 
par le bas sur le minimum contributif de la sécurité par le bas sur le minimum contributif de la sécurité par le bas sur le minimum contributif de la sécurité par le bas sur le minimum contributif de la sécurité 
socialesocialesocialesociale. Ce dernier a été mis sous conditions de res-
sources depuis le « rendez vous » de 2008 sur les 
retraites. Le plafond de ressources serait dans cette 
logique de 85% du SMIC. 

En cas de dépassement du plafond de ressources, la 
pension versée correspond alors au montant du pla-
fond ou à la pension calculée (sans application du 
minimum) si celle-ci est supérieure au montant du 
plafond. 

Cette disposition oblige donc à avoir liquidé toutes 
ses pensions quand on demande celle de la fonction 
publique ! C’est le Sénat qui a aggravé cette disposi-
tion. Elle touche principalement les petits salaires et Elle touche principalement les petits salaires et Elle touche principalement les petits salaires et Elle touche principalement les petits salaires et 
les carrières incomplètes, donc statistiquement les les carrières incomplètes, donc statistiquement les les carrières incomplètes, donc statistiquement les les carrières incomplètes, donc statistiquement les 
femmesfemmesfemmesfemmes. 

L’obligation de liquider tous les régimes, peut s’avé-
rer pénalisante. Il était jusqu’à présent conseillé d’at-
tendre le taux plein (limite d’âge) pour liquider sa 
pension du régime général. Elle obligera à une coordi-
nation définie par décret pour les poly pensionnés 
susceptibles de relever de plusieurs minima à cause 
de carrières « mitées » cumulées souvent avec des 
temps partiels. 

La vérification du plafond de ressources s’appliquera 
à compter du 1er juillet 2011. Les conditions exi-
geant les conditions du taux plein ne sont pas appli-
cables à ceux qui auront atteint au 1er janvier 2011 
l’âge du droit à liquidation de leur retraite. Cette nou-
velle restriction contredit l’article L1 du code des pen-
sions (« allocation en rémunération des services » qui 
tient compte de la « dignité des fonctions »). Cette 
mesure transforme le minimum garanti fonction pu-
blique en revenu d’assistance, puisqu’il faut 
« mériter » le taux plein. Et la cerise sur le gâteau, 
c’est que cette disposition législative aligne le plus 
avantageux sur le moins. 

 

3. La suppression de fait du droit des mères de 3 3. La suppression de fait du droit des mères de 3 3. La suppression de fait du droit des mères de 3 3. La suppression de fait du droit des mères de 3 
enfants à partir en retraite après 15 ans de servicesenfants à partir en retraite après 15 ans de servicesenfants à partir en retraite après 15 ans de servicesenfants à partir en retraite après 15 ans de services 

Après des aménagements à la marge qui ne font que 
différer la suppression d’un droit pour les mères (les 
pères peuvent aussi en bénéficier mais le phéno-
mène est marginal), le gouvernement signe là un 
fleuron de dégradation sociale dirigée contre les fem-
mes. Ce faisant, le gouvernement pousse des milliers  Ce faisant, le gouvernement pousse des milliers  Ce faisant, le gouvernement pousse des milliers  Ce faisant, le gouvernement pousse des milliers 
de femmes vers la sortie dans les 6 mois à venir.de femmes vers la sortie dans les 6 mois à venir.de femmes vers la sortie dans les 6 mois à venir.de femmes vers la sortie dans les 6 mois à venir. 

D’ailleurs, ses aménagements successifs créent de 
nouveaux obstacles. Pour vérifier le détail complexe 
des mesures le mieux est d’aller sur le site ministé-
riel : 

http://www.pensions.bercy.gouv.fr/actualites/parent
s3enfants.html 
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Les fonctionnaires qui ont acquis la qualité de pa-
rents de 3 enfants (avec interruption de l’activité ou 
absence d’activité au moment de la naissance ou de 
l’adoption) et les 15 années de service au 1er janvier 
2012 conservent la possibilité de liquider leur pen-
sion sans condition d’âge. 

Selon le texte promulgué, les droits restent acquis 
(avec des critères cependant moins avantageux) aux 
fonctionnaires "à moins de cinq années de la re-
traite" quelque soit leur date de départ. 

Les femmes nées avant le 1er janvier 1956 Les femmes nées avant le 1er janvier 1956 Les femmes nées avant le 1er janvier 1956 Les femmes nées avant le 1er janvier 1956 conser-
vent le bénéfice de la réglementation actuelle quel-
que soit la date de leur retraite. Il en va de même Il en va de même Il en va de même Il en va de même 
pour les catégories «pour les catégories «pour les catégories «pour les catégories «    BBBB    » partant actuellement à 55 » partant actuellement à 55 » partant actuellement à 55 » partant actuellement à 55 
ans, pour celles qui sont nées avant le 1er janvier ans, pour celles qui sont nées avant le 1er janvier ans, pour celles qui sont nées avant le 1er janvier ans, pour celles qui sont nées avant le 1er janvier 
1961.1961.1961.1961. 

Pour les femmes qui ne remplissent pas cette condi-Pour les femmes qui ne remplissent pas cette condi-Pour les femmes qui ne remplissent pas cette condi-Pour les femmes qui ne remplissent pas cette condi-
tiontiontiontion, les règles changent. Pour un calcul de la pen-
sion selon les règles en vigueur actuellement (durée 
et conditions de décote retenues par référence à l’an-
née des 15 ans et 3 enfants, dite année d’ouverture 
du droit) la demande devra avoir été déposée avant demande devra avoir été déposée avant demande devra avoir été déposée avant demande devra avoir été déposée avant 
le 1er janvier 2011 et prendre effet avant le 1er juil-le 1er janvier 2011 et prendre effet avant le 1er juil-le 1er janvier 2011 et prendre effet avant le 1er juil-le 1er janvier 2011 et prendre effet avant le 1er juil-
let 2011. let 2011. let 2011. let 2011. Dans ce cas, le bénéfice du minimum ga-
ranti dans les règles actuellement en vigueur conti-
nue de s’appliquer. 

Pour toute demande à compter du 1er janvier 2011 Pour toute demande à compter du 1er janvier 2011 Pour toute demande à compter du 1er janvier 2011 Pour toute demande à compter du 1er janvier 2011 
ou tout départ à compter du 2 juillet 2011,ou tout départ à compter du 2 juillet 2011,ou tout départ à compter du 2 juillet 2011,ou tout départ à compter du 2 juillet 2011, le calcul 
du taux de pension se fera selon le principe généra-
tionnel. C’est bien moins favorable ! C’est bien moins favorable ! C’est bien moins favorable ! C’est bien moins favorable ! On se retrouve 
exposé rapidement au calcul sur la base de 41,5 an-
nées de cotisation, au taux de décote de 1,25% par 
trimestre manquant, et aux barres de 62 et 67 ans ! 

 

4. Au détour de l’article 534. Au détour de l’article 534. Au détour de l’article 534. Au détour de l’article 53    : services de non titulaires : services de non titulaires : services de non titulaires : services de non titulaires 
hors code des pensionshors code des pensionshors code des pensionshors code des pensions 

Jusqu’à présent, on peut – en rachetant ses années 
de contractuel ou d’auxiliaire – faire valider toutes 
ses périodes d’emploi dans la fonction publique 
comme services pleins de titulaire. Cela a un coût 
bien entendu mais s’avère en général intéressant 
pour le salarié. Désormais, les périodes de services 
accomplis comme non titulaire, même validées, se-
ront écartées des services pris en compte pour avoir 
le droit à une pension de la fonction publique. 

Le 1er janvier 2011, la durée minimale requise de 
services, qui est actuellement de 15 années, sera 
réduite de deux ans par décret. 2011. 

Le texte adopté permet de faire une demande avec 
deux années de stagiaire ou titulaire d’ici le 1er juillet 
2011. 

Pour tous ceux qui seront titularisés à compter du Pour tous ceux qui seront titularisés à compter du Pour tous ceux qui seront titularisés à compter du Pour tous ceux qui seront titularisés à compter du 
1er janvier 2013, la validation des services de non 1er janvier 2013, la validation des services de non 1er janvier 2013, la validation des services de non 1er janvier 2013, la validation des services de non 
titulaire sera terminée.titulaire sera terminée.titulaire sera terminée.titulaire sera terminée. Le différentiel de retraite sera 
important puisqu’on diminuera le nombre de trimes-
tres calculés sur l’indice des 6 derniers mois d’activi-
té avant la retraite. D’autre part on fera tomber dans 
le calcul sur la base des 25 meilleures années du 
régime général des mois de salaires souvent mal ré-
munérés. Quand on sait que les validations de servi-
ces de non titulaire représentent en moyenne 5 ans 
dans une carrière moyenne de catégorie A le différen-
tiel moyen pourrait être de 300 €/mois et de près 
200 € en B et 150 € en C. 

5. Suppressions et réductions de bonifications de 5. Suppressions et réductions de bonifications de 5. Suppressions et réductions de bonifications de 5. Suppressions et réductions de bonifications de 
serviceserviceserviceservice 

Les bonifications de l’enseignement technologique, 
applicables aux nouveaux recrutés sont supprimées. 
De manière générale, les bonifications, sauf les boni-
fications pour enfants, ne sont accordées qu’après 
15 ans de service. Si elles sont accordées, elles ne 
seront pas prises en compte dans la durée de cotisa-
tion pour le déclenchement de la surcote éventuelle 
en fin de carrière. 

 

6. Suppression de la CPA6. Suppression de la CPA6. Suppression de la CPA6. Suppression de la CPA 

Le texte de loi abroge l’ordonnance créant la CPA. 
Cependant, les agents actuellement en CPA le de-
meurent sauf s’ils veulent en sortir avec un délai de 
prévenance de 3 mois. 

7. Rupture du traitement le jour de la retraite = pren-7. Rupture du traitement le jour de la retraite = pren-7. Rupture du traitement le jour de la retraite = pren-7. Rupture du traitement le jour de la retraite = pren-
dre sa retraite en fin de mois.dre sa retraite en fin de mois.dre sa retraite en fin de mois.dre sa retraite en fin de mois. 

Dès le 1er juillet 2011, la continuité du salaire ne se-
ra plus assurée pour un mois entamé à l’occasion de 
l’admission à la retraite. Jusqu’à présent, un fonction-
naire partant en retraite le 5 ou le 10 du mois (par 
exemple) touchait son salaire intégral à la fin du mois 
entamé et la pension commençait à être servie le 
mois suivant. Désormais, ce principe de continuité de 
la rémunération de « l’agent public » est supprimé. Il 
est inhérent à la philosophie du code des pensions. 

L’article 46 dispose à présent que la pension est ver-
sée à la fin du mois suivant la cessation d’activité. Le 
traitement sera interrompu le jour effectif de la ces-
sation d’activité. Cette suppression du « traitement  

 



RETRAITES 2010RETRAITES 2010RETRAITES 2010RETRAITES 2010    : l’injustice et l’inefficacité: l’injustice et l’inefficacité: l’injustice et l’inefficacité: l’injustice et l’inefficacité    

RETRAITES 2013RETRAITES 2013RETRAITES 2013RETRAITES 2013    : la remise en cause de la répartition: la remise en cause de la répartition: la remise en cause de la répartition: la remise en cause de la répartition    

RETRAITES 2018RETRAITES 2018RETRAITES 2018RETRAITES 2018    : la fin du code des pensions…: la fin du code des pensions…: la fin du code des pensions…: la fin du code des pensions… 

continué » impose de prendre sa retraite en fin de 
mois, faute de subir une interruption de traitement. 
Les seules exceptions au principe le seront pour cas 
de force majeure pour retraite pour invalidité ou en-
core pour la limite d’âge. Dans ces cas, la pension 
sera versée dès le premier jour de la retraite. 

Les nombreux agents qui ont déjà déposé leur de-
mande d’admission à la retraite après le 30 juin 
2011, sans la faire coïncider avec le dernier jour du 
mois, ont intérêt à réagir vite pour corriger cette date. 
La loi… fait force de loi. 

 

8. La réforme systémique étudiée en 20138. La réforme systémique étudiée en 20138. La réforme systémique étudiée en 20138. La réforme systémique étudiée en 2013 

La loi prévoit une foule de rapports dont certains ne 
sont pas spécifiques à la fonction publique. Cepen-
dant, cette dernière va être touchée de plein fouet. 
Cela correspond à l’objectif de faire disparaître la 
spécificité du code des pensions et au-delà les régi-
mes spéciaux. 

Au cours du premier semestre 2013, il sera organisé 
une «réflexion nationale sur les objectifs et les carac-
téristiques d’une réforme systémique» et les 
«conditions d’un régime universel par points ou en 
comptes notionnels» 

 

9. En 2011 deux pré mesures régressives contre les 9. En 2011 deux pré mesures régressives contre les 9. En 2011 deux pré mesures régressives contre les 9. En 2011 deux pré mesures régressives contre les 
fonctionnairesfonctionnairesfonctionnairesfonctionnaires 

Avant le 31 mars 2011Avant le 31 mars 2011Avant le 31 mars 2011Avant le 31 mars 2011, il sera procédé à un examen 
sur les bonifications du code des pensions (article 
L12). 

Avant le 30 septembre 2011,Avant le 30 septembre 2011,Avant le 30 septembre 2011,Avant le 30 septembre 2011, un rapport sera établi 
sur la création d’une caisse de retraite de l’Etat. Pour 
l’heure les fonctionnaires de l’Etat ne cotisent pas 
sur leur traitement principal (sur les primes et élé-
ments accessoires depuis la loi Fillon 2003 il y a l’E-
RAFP). Ils sont « serviteurs » de l’Etat et ne touchent 
pas un salaire mais perçoivent un « traitement ». Ils 
n’ont pas accès à la retraite mais reçoivent une pen-
sion étant inscrits jusqu’à leur décès « au grand livre 
de la dette publique ». Il s’agit là d’un principe consti-
tutionnel et républicain. La volonté est présente de-
puis plusieurs années de créer face à un dernier bas-
tion syndical une caisse de retraite spécifique répon-
dant à des principes de gestion comptable. Ce fai-
sant, on s’alignera sur les deux autres fonctions pu-
bliques, on harmonisera et préparera la fusion des  

caisses. On permettra surtout une meilleure lisibilité 
au marché à ouvrir pour privatiser les fonds de pen-
sion en asphyxiant le régime par répartition. 

    

Avant le 1er octobre 2011,Avant le 1er octobre 2011,Avant le 1er octobre 2011,Avant le 1er octobre 2011, un rapport sera produit 
sur la situation des poly pensionnés. On appelle ainsi 
des salariés ou professions libérales qui ont eu à re-
lever de manière incomplète de plusieurs régimes 
dans leur vie professionnelle. En général, ils cumu-
lent les situations les plus défavorables n’ayant pas 
de « carrière » et durées de cotisations pleines dans 
aucun des régimes. Le fait « d’harmoniser » règlerait 
théoriquement la question des poly pensionnés, mais 
à quel prix ! 

Avant le 31 mars 2018,Avant le 31 mars 2018,Avant le 31 mars 2018,Avant le 31 mars 2018, un rapport sera établi sur 
l’équilibre financier des régimes de retraite. Sur la 
base de ce rapport, le gouvernement construira un 
nouveau projet de réforme. 

Par la mise en place d’un «Par la mise en place d’un «Par la mise en place d’un «Par la mise en place d’un «    comité de pilotagecomité de pilotagecomité de pilotagecomité de pilotage    », le », le », le », le 
gouvernement veut se doter d’une cellule d’expertise gouvernement veut se doter d’une cellule d’expertise gouvernement veut se doter d’une cellule d’expertise gouvernement veut se doter d’une cellule d’expertise 
permanente. permanente. permanente. permanente. Il est ainsi affirmé que «lorsque le comi-
té considère qu’il existe un risque sérieux que la pé-
rennité financière ne soit pas assurée, il propose au 
gouvernement et au parlement les mesures de re-
dressement qu’il estime nécessaires ». La logique du 
« pas un sou de plus » est servie. La volonté gouver-
nementale d’afficher le compte d’affectation spécial 
des pensions en déficit promet l’ouverture de la 
chasse, au fil des lois de finances. C’est l’annonce de 
nouvelles régressions à venir. Dans ce comité de pilo-
tage, seules des confédérations syndicales auront 
droit de cité. 

 

Plus que jamais, la lutte doit continuer car, par le 
biais des retraites, c’est tout l’édifice du service pu-
blic via les statuts qui est la cible. Ne pas le voir se-
rait de l’inconscience. Ne laissons pas un avenir bou-
ché aux générations à venir. 

 « On n’en veut pas de cette société là ». 

 
 

    Didier Hude 

 



 

 Faire du neuf UMP avec du vieux RPR ? 

Croire qu’un jeu de chaises musicales efface les 

fausses notes du passé relève d’une pensée 

bien naïve. Comment croire, au royaume de la 

talonnette, qu’un simple jeu de marionnettes 

peut effacer des charters, des bulldozers contre 

des Roms, des circulaires dignes de Vichy, des 

régressions en tous genres baptisées de pro-

grès ? Nous sommes en automne et nous sa-

vons tous que la chasse est ouverte, de préfé-

rence contre les services publics et la protection 

sociale, les espèces nuisibles issues du pro-

gramme du Conseil National de la Résistance. 

Mais aujourd’hui surprise ! Au fond de la po-

chette un ministre et son portefeuille plus ou 

moins bien découpés pour un changement dans 

la continuité ! 

 Pour le secteur d'activité « jeunesse et 

sports », un nouveau chamboulement est à subir 

dans l'organisation des ministères de compéten-

ces. En 2007, nous avons fait un saut en arrière 

de 70 ans avec un rattachement du sport au mi-

nistère de la santé. Les pratiques sportives mal-

gré leur développement extraordinaire (diversité 

des pratiques et des pratiquants) ne mériteraient 

finalement que d'être considérées à travers le 

prisme de la santé... Personne n'y a évidemment 

adhéré ! Le secrétariat des sports s’est résumé à 

une agence de communication pour rendez-vous 

médiatiques. Dans cette vitrine ministérielle, l’ex-

secrétaire d'État désormais évincée a pu tenir 

des discours intéressants sur le sport (nous au-

rions pu les signer!) dont la mise en œuvre a 

souvent été le contraire. La Jeunesse et l'Éduca-

tion Populaire se sont noyées dans de la  

solidarité active de communication, de la trans-

parence et l'absence d'ambition politique pour 

les agents en charge de ses missions dans les 

services. Le vide a présidé les mandatures, avec 

des programmes volatiles destinés à remplacer 

les missions de service public. Que ces program-

mes s’appellent « service civique » ou « envie d’a-

gir » ne change rien à la vacuité. 

 

 Aujourd’hui, nous revenons simplement à 

la situation de 2002, avec un rattachement de la 

Jeunesse et de la Vie Associative au ministère de 

l'éducation nationale et un ministère des Sports 

de plein exercice. Soit un ministre de l'éducation 

nationale, de la jeunesse et de la vie associative 

: Luc CHATEL avec une secrétaire d'État à la jeu-

nesse et à la vie associative rattachée : Jean-

nette BOUGRAB, ex présidente de la HALDE nom-

mée par le Président de la République lui-même. 

Une ministre chargée des sports : Chantal 

JOUANNO. Il reste également une menace sur 

notre secteur, notamment pour les collègues 

dans les DDI, avec un ministère chargé de la co-

hésion sociale à la charge de Roselyne BACHE-

LOT. Personne ne sait ce qu'est vraiment la cohé-

sion sociale, mais une grande majorité des res-

ponsables politiques sont d'accord avec ce 

« concept », ce qui est douteux ! « Tout » étant 

finalement une histoire de « cohésion sociale », 

la tentation est grande de nous y associer. Les 

économies structurelles mises en avant par la 

RGGP ne s'appliquent pas au gouvernement. Là 

où en 2002 il suffisait d'un ministre de plein 

exercice, nous en avons désormais quatre en 

2010 pour s'occuper de nos cas.  

Serions-nous plus nombreux ? 

 

      

Le remaniement nouveau est arrivé... Le remaniement nouveau est arrivé... Le remaniement nouveau est arrivé... Le remaniement nouveau est arrivé...     

il a un goût de banane !il a un goût de banane !il a un goût de banane !il a un goût de banane ! 

 



««««    Casser les culturesCasser les culturesCasser les culturesCasser les cultures    »»»» 

C e s  d i f f é r e n t s  c h am b o u l em e n t s 

« organisationnels » sont une arme redoutable 

pour casser nos cultures. À travers les métiers 

de conseillers techniques et pédagogiques 

(corps spécifiques à Jeunesse et Sports) et de 

l'ensemble des personnels administratifs qui 

contribuent à la réussite de ces missions, nous 

défendons des cultures, à travers des techni-

ques, des compétences et une expérience recon-

nues. Parfois, l’ex inspection JS, spécifique elle 

aussi, a pu être une alliée. Mais, la RGGP aidant,  

il s'agit pour nos gouvernants de ne jamais vrai-
ment arrêter sous un vocable qui fait sens, la 
mission éducatrice de l'État dans le champ de la 
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et des Sports 
et des agents qui en ont statutairement la 
charge. Le retour de la Jeunesse à l'éducation 
nationale peut être perçu comme une 
« coloration » éducative à cette mission mais 
avec quelle ambition ? Vendre du service civique 
? 

Les missions sont dispersées entre les ministres 

comme les agents sont évaporés dans des servi-

ces isolés sans aucune visibilité politique et des 

possibilités d'intervention limitées aux injonc-

tions préfectorales. La tentation est grande pour 

les syndicats « corporatistes » (majoritaires dans 

le réseau JS) de défendre les intérêts particuliers 

de chaque corporation, se réjouissant sans au-

cun doute de la séparation entre la jeunes-

se/éducation populaire et les sports. Cela nous 

semble une erreur redoutable aboutissant à la 

défense d'intérêts qui n'ont aucune raison de 

s'opposer (intérêt des profs de sports contre 

ceux des CEPJ !) et contribuent à un repli sur soi  

et à la division. Il s'agit pour nous au contraire de 

défendre une histoire et des modalités d'inter-

ventions communes mais des domaines d'inter-

ventions spécifiques. Nous devons défendre en-

semble nos différences culturelles pour qu'elle 

ne soient pas phagocytées notamment par la 

cohésion sociale, car si nos cultures disparais-

sent nous n'avons plus de raison d'exister. Re-

vendiquons notre appartenance à « Jeunesse et 

Sports » car cela fait sens pour les collègues 

dans les services et pour l'usager. C'est égale-

ment un formidable pied de nez à l'administra-

tion qui rêve de nous « acculturer ». L'accultura-

tion, c'est LALALALA disparition. Pour faire disparaître un 

peuple et ses racines (réserves indiennes, esqui-

maudes, esclaves d’Afrique…) l’acculturation 

s’est toujours révélée aussi efficace que l’exter-

mination. Toutes proportions gardées ce phéno-

mène est à l’œuvre dans la fonction publique 

aujourd’hui : suppressions physiques d’emploi et 

broyage des missions. L'acculturation, c'est cons-

tituer une culture commune pour cautionner les 

suppressions de postes.   

L'ensemble des agents en poste dans les DDI et 

les DRJSCS sont concernés par cette entreprise : 

avoir des fonctionnaires polyvalents, compétents 

quelque soit leur statut, leur formation pour tra-

vailler aux services vétérinaires, à l'action sociale 

ou aux sports, en fonction des besoins du ser-

vice ! Nos cultures sont nos richesses, défen-

dons-les ! Aux cultures communes, préférons les 

revendications communes !  

Fabrice VERAY et Didier HUDE 

      

Le remaniement nouveau est arrivé... Le remaniement nouveau est arrivé... Le remaniement nouveau est arrivé... Le remaniement nouveau est arrivé...     

il a un goût de banane !il a un goût de banane !il a un goût de banane !il a un goût de banane ! 
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