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Age pivot, décote, surcote
et autre supercheries…
TOUS ENSEMBLE CONTRE LES MAUVAIS COUPS DU
GOUVERNEMENT ET DU PATRONAT.
UNE SEULE SOLUTION : L’UNITÉ D’ACTION !
Gouvernement et patronat organisent une attaque
globale contre le monde du travail.
• Tout est visé, tout le monde est concerné.
• Tout doit devenir flexible, individualisé :
l’emploi, la durée du travail, le salaire, la Sécurité
Sociale, la santé, l’éducation, l’indemnisation du
chômage, la retraite, rien ne doit y échapper.
Dans le même temps, ils détruisent nos Industries
et nos Services Publics, nos emplois, nos salaires,
nos statuts. Que nous soyons salariés du privé, du
public, retraités, jeunes ou sans emploi, ce sont
aussi nos conditions de vie qui se dégradent.
L’ensemble de ces politiques d’austérités
impactent notre département des Bouches du
Rhône :
• Des milliers d’emplois sont menacés dans le
commerce (Carrefour, Conforama, Casino,
Auchan…)
• Nos industries sont menacées comme la
Centrale de Gardanne, Saint Louis Sucre,
Haribo, Arkema… ce qui pourrait conduire à
la suppression de milliers d’emplois directs et
indirects (construction, nettoyage, transports,
logistique..)
• Plusieurs milliers de postes supprimés dans les
trois versants de la Fonction Publique, comme
aux finances publiques, dans l’éducation
nationale, dans les hôpitaux, à Pôle Emploi,
dans les collectivités…
• Dégradation de tout ce qui constitue le
service public de proximité, le lien social et la
solidarité : fermeture des bureaux de Poste,
fermeture d’accueils et de services de la CAF, à
la CPAM, dégradation du tissu associatif, etc…

Des luttes se développent dans de
nombreux secteurs.
Nous devons amplifier la mobilisation et
faire du 24 septembre le rendez-vous de
l’ensemble du monde du travail.
Parce que l’argent existe pour répondre aux
besoins des salariés, retraités, jeunes, chômeurs.
Parce que tous ensemble par la grève, nous
pouvons bloquer l’économie.
Parce que tous ensemble en manifestation, nous
faisons la démonstration de notre force.
Parce que tous ensemble nous pouvons gagner.

Faisons du 24 septembre une
grande journée de grève et de
manifestation
Rdv 10 h30 Vieux Port

en cas de récession, conséquence directe du plafonnement
à 14% de la part du produit intérieur brut consacrée au
financement des retraites.
L’annonce du retrait de l’âge pivot par le chef de l’État a
évidemment été perçue comme une main tendue à la
CFDT -favorable à une retraite à points, mais en maintenant
l’âge légal à 62 ans- n’est qu’une fine tactique pour tenter
de déminer un dossier potentiellement explosif.

Et que voit-on ? Les mêmes travers, les mêmes grosses
ficelles, les mêmes vessies qu’on veut faire prendre pour des
lanternes. Cette manière détestable de faire de la politique
à la papa, à l’ancienne, on la voit à l’œuvre avec cette farce
de l’âge pivot qu’il nous joue avec son gouvernement et
son Haut-commissaire à la réforme des retraites depuis des
mois.
L’arbitrage entre âge pivot et durée de cotisation est
purement fictif et n’est qu’une vaine tentative d’opposer
les salariés aux carrières longues aux salariés précaires ou
à ceux qui ont fait des études. Quand Macron dit à la fin du
G7 sur France 2, « je préfère qu’on trouve un accord sur la
durée de cotisation plutôt que sur l’âge » il parle enfin vrai.
Car dans le système qu’il propose, seule la durée compte.
La pension de retraite est en effet obtenue en divisant la
somme des cotisations de carrière par l’espérance de vie
de la génération qui postule au départ. Plus on cotise
longtemps, plus on diffère son départ, plus son espérance
de vie à la retraite diminue, plus la rente augmente.
Conséquence pratique : les carrières longues d’aujourd’hui,
seront les carrières normales de demain et les carrières
courtes d’après-demain.

Pas besoin de toucher aux 62 ans, plus personne ne pourra
s’offrir le luxe de partir à cet âge. Selon les données du
rapport Delevoye, avec un rendement de la cotisation à
5,5 %, un-e salarié-e dont le salaire de carrière a progressé
au même rythme que le salaire moyen de l’ensemble
des salariés du pays, devrait cotiser pendant 54 ans pour
espérer percevoir une pension représentant 75 % de son
dernier salaire ou pendant 47 ans pour une pension n’en
représentant que 66 %. Quant à ceux qui n’auraient « que »
43 annuités cotisées, ils devraient se contenter de 60 % de
leur salaire de fin de carrière.
Cette vaine polémique permet surtout au gouvernement
d’éluder la question majeure du niveau des pensions à la
liquidation et de leur évolution pendant la retraite. Car,
autre nouveauté, le montant des pensions liquidées ne
sera plus garanti et pourra diminuer d’une année sur l’autre

Bien dans son rôle, le Medef qui ouvrait ses universités d’été
quelques jours après a réagi à l’annonce présidentielle
en revendiquant fromage ET dessert, c’est-à-dire en
l’occurrence que la future réforme allonge la durée de
cotisation et repousse l’âge de la retraite. Du coup, pour
ne fâcher personne l’Élysée s’est empressé de rétropédaler
pour rassurer le patronat, sans se fâcher complètement avec
Laurent Berger. Et c’est la porte-parole du gouvernement
Sibeth Ndiaye qui s’y est collée en assurant deux jours après
que, malgré la préférence exprimée par Emmanuel Macron
pour la durée de cotisation, « l’idée de l’âge pivot » n’est
pas « enterrée » pour la réforme des retraites. Mais qu’on ne
s’y trompe pas, l’autre levier consistant à allonger la durée
de cotisation est tout aussi redoutable, notamment parce
qu’avec un âge de plus en plus tardif d’entrée dans la vie
active et des carrières hachées par la précarité, les actifs les
plus qualifiés et les plus précaires vont devoir travailler audelà des 67 ans. Dès lors, on ne peut s’empêcher de voir
que tout cela a pour but de rapprocher fin de carrière et fin
de vie et servir le moins longtemps possible des pensions
de plus en plus riquiqui. Car c’est bien cela la promesse
de cette réforme. Maintenir coûte que coûte la part du
PIB consacrée aux retraites à 14 % alors même qu’on est
promis à vivre plus longtemps et plus nombreux, c’est
implicitement baisser le niveau des pensions. Les jeunes
actifs ont sans doute tort de croire qu’ils n’auront pas de
retraite. Mais ils ont raison de redouter qu’elle soit si mince
qu’il leur faudra très vite se prémunir par des dispositifs
d’épargne. Macron nous a juré qu’il ne toucherait pas à la
répartition. Pas besoins. Il est en train de la déshabiller et
de la vider de son sens.
C’est une longue bataille de plusieurs mois sans doute qui
s’est ouverte. Une bataille d’explications, de formations, de
mobilisations. La CGT des cadres s’y est déjà investie depuis
des mois en publiant sur son site https://reforme-retraite.
info/ arguments et propositions démontrant l’inanité et la
dangerosité de cette réforme en proposant des alternatives
crédibles et finançables.
Par FD, journaliste engagé et militant Ugict-CGT

Ne pas jeter sur la voie publique

Grève et manifestation
le 24 septembre 2019

Emmanuel Macron est habile. Il l’a démontré en
sortant du bois et en profitant opportunément
d’une profonde crise de l’offre politique
pour se hisser au pouvoir. Avec le lustre de la
nouveauté que lui confère son âge, il a voulu
nous faire croire qu’une nouvelle manière de
faire de la politique allait enfin s’imposer.

En direct de l’ESR
Fin des Espé, contractualisation des futur-e-s enseignant-e-s … Les menaces sur la formation des enseignant-e-s se précisent.
Après à peine 6 ans d’existence, les Espé vont disparaître au
1er septembre 2019, remplacées par les Inspé. C’est une des
conséquences de l’adoption de la loi Blanquer dite « École
de la confiance ». Ce n’est pas un simple changement de
nom mais bien de philosophie : enseigner n’est plus un
métier qui s’apprend, c’est « le métier qui est formateur » !
Les détails de la réforme seront connus au cours de l’été
et à la rentrée, avec la publication de nouveaux décrets
et circulaires mais on peut dégager un certain nombre
de points essentiels, qui sont annoncés pour la rentrée de
septembre 2020 en M1.

Passage du concours de recrutement en fin de M2
C’est le retour de la réforme Sarkozy de 2010 ! Les mêmes
causes risquent de produire les mêmes effets. Alors que tout
le monde fait le constat de la perte d’attractivité du métier,
le fait de repousser d’un an le concours (actuellement en
fin de M1) va provoquer une baisse notable du nombre de
candidats. Cela va également diminuer la diversité sociale
des futur-e-s enseignant-e-s, réduisant l’accès des classes
populaires au métier. Selon l’Observatoire des inégalités,
la part des enfants d’ouvriers et employés passe de 31%
en licence à 21% en Master, alors que celle des enfants de
cadres passe de 31% en Licence à 41% en Master.

Contractualisation et précarisation des futur-e-s
enseignant-e-s
Le Master MEEF va profondément être impacté par la
réforme. Au lieu d’un M2 sous statut de fonctionnaire
stagiaire, le futur M2 va être une première étape vers la
contractualisation et la précarisation massive des futurs
enseignant-e-s, puisqu’ils devront faire un tiers-temps en
responsabilité, sous statut de contractuel. A l’heure actuelle,
nous ne connaissons pas la rémunération mais cela va être
l’occasion pour le ministère de réaliser des économies. Et il
y a tout à craindre que le nombre de postes diminue aux
concours, comme depuis 2 ans sous Blanquer ( - 25% pour
le 2d degré, - 20% pour le 1er degré sur les sessions 2018 et
2019). Cette réforme s’inscrit dans l’objectif de supprimer
50 000 postes dans la Fonction publique d’Etat. Avec la
loi sur la refondation de la Fonction publique, c’est bien
le statut de fonctionnaire des enseignant-e-s qui est visé.
Comme à France Télécom, on va se retrouver avec 2 statuts
différents de recrutement (fonctionnaires et contractuels),
avec les conséquences dramatiques qu’on a connues.

Le coin culture
Bande dessinée

Le travail m’a tué
Arnaud Delalande, Grégory Mardon, Hubert Prolongeau
Editions Futropolis
120 pages - Couleur - Cartonné
ISBN : 9782754824682

Partant d’une histoire authentique, le livre retrace le
parcours d’une victime du monde du travail. Après une
longue enquête, les auteurs racontent, dans une fiction,
comment un système de harcèlement est mis en place,
à tous les niveaux de la hiérarchie, afin de pousser les
employés au maximum de leurs capacités… un système
qui les poussent, parfois, à l’irréparable.
Un grand récit-enquête sur le mal être au travail.
Jeune ingénieur, Carlos
Pérez se fait embaucher
en 1988 par une grande
marque automobile. Son
rêve d’enfant se réalise.
Il monte peu à peu les
échelons, se marie, attend
un premier enfant…
Sa vie se complique dès lors
que la société emménage
dans un nouveau lieu, à
l’opposé de la banlieue
où il vient d’emménager.
Une nouvelle génération
de cadres arrive avec la
nouvelle direction et la machine à broyer se met en marche.
On l’envoie suivre le travail d’une usine en Argentine, pour
mieux confier la suite de sa mission à un autre cadre. Lui,
devra aller en Roumanie, abandonnant provisoirement
femme et enfants. Les réunions inutiles se chevauchent, sa
hiérarchie devient humiliante, inhumaine.
À bout, harcelé moralement, Carlos va commettre
l’irréparable.

Formatage des futurs profs

Vers la fin des Masters MEEF ?

Les Inspé vont devenir non plus des lieux de formation
(perfectible bien sûr, car déjà les moyens sont insuffisants
et la charge de travail en responsabilité étant trop
importante avec un mi-temps en M2), mais « d’exécution »
sous l’autorité hiérarchique de l’Education nationale, avec
beaucoup moins de liberté pédagogique qu’actuellement
(même si elle est déjà relative). Cela facilitera le contrôle
des rectorats sur le contenu des formations. On passe d’un
métier de conception de son enseignement à une simple
application des « bonnes méthodes pédagogiques »
imposées par le Ministère et les rectorats.

Avec le nouveau concours, le ministère envisage 2 statuts
différents selon le parcours des candidat-e-s. Celles et ceux
venant de MEEF seront à « temps quasi complet devant
élèves » (80 à 90% de service effectif ), étant considérés
comme directement employable. Les autres candidate-s venant de Masters disciplinaires seront eux (selon les
informations actuelles du ministère, mais peut-on faire
confiance à Blanquer ?) stagiaires à mi-temps devant
élèves. Quel est l’intérêt alors de faire un Master MEEF ? Et
les « reçus collés » (ayant raté le concours mais titulaires du
MEEF) n’auraient plus comme perspective que de devenir
contractuels ?

Apprendre aux futurs enseignant-e-s à se taire
Une nouvelle épreuve de concours va être créée : « l’entretien
de motivation », avec dans le jury des personnels des
ressources humaines. Les futurs candidat-e-s ne seront plus
seulement jugés sur leur capacité à enseigner mais sur leur
capacité à se vendre, et montrer leur loyauté à l’institution.
C’est dans la droite ligne de l’article 1 de la loi Blanquer, où
les enseignant-e-s doivent être « exemplaire » ! On passe à
une gestion managériale digne du secteur privé

Précarisation des formateurs/trices
Il est prévu qu’au moins un tiers des enseignant-e-s des
Espé/Inspé soient « en temps partagés » c’est à dire des
PFA, des PEMF, en CDD. C’est bien un « plan social » qui
risque d’être mis en place dans les prochaines années
dans les futurs Inspé. Voici déjà le message qu’ont reçu
nos collègues de l’Espé de Montpellier cette année :
“Vous bénéficiez depuis plusieurs années ou vous avez
été informé·e que vous devriez bénéficier d’une décharge
(en fraction d’Équivalent Temps Plein) pour l’année 20192020, afin d’intervenir comme formateur ou formatrice
à la Faculté d’Éducation à la rentrée prochaine. Depuis
plusieurs années, ces propositions reposaient sur un accord
tacite avec le rectorat dans le cadre des actions que nous
réalisons en formation continue. Je viens d’être informé
que le volume d’ETP serait fortement réduit pour la rentrée
prochaine. Nous ne sommes donc plus en mesure de
maintenir notre proposition. J’ai totalement conscience du
sentiment d’injustice que vous pouvez éprouver comme
des difficultés que cette situation implique vis-à-vis de
votre établissement. Je vous prie d’excuser les membres de
l’équipe de direction qui ne sont en rien responsables de
cette situation.” [sic !]

Cette réforme est inacceptable en l’état
Elle vise à faire des économies sur le dos des futur-e-s
enseignant-e-s, à généraliser le statut de contractuel. Elle
vise également un contrôle idéologique plus fort des future-s profs.
La CGT se bat pour une véritable formation : concours
en L3 puis 2 années de formation sous statut de
fonctionnaire stagiaire. En M2, nous refusons que les
stagiaires soient des moyens d’emploi et le temps passé
en classe ne peut dépasser un 1/3 temps. Si on veut
rendre attractif le métier d’enseignant-e-s, la solution est
simple : revaloriser les salaires et augmenter le nombre
de postes au concours. Bien sûr, cela a un coût : allonger
d’un an la durée du stage sous statut de fonctionnaire
coûte environ un milliard d’€ supplémentaire. Cela serait
bien plus utile à la société que les 1,6 milliard d’€ que le
ministère de l’éducation nationale va devoir dépenser
pour le service national universel, qui vise à mater la
jeunesse et l’embrigader dans une politique nationaliste
et militariste. C’est un véritable choix de société. Nous
continuerons à lutter pour une école égalitariste et
émancipatrice.

LA CGT FERC Sup appelle les personnels et les
étudiant-e-s des Espé/Inspé à se réunir et se
mobiliser dès la rentrée de septembre 2019
afin de stopper la politique de Blanquer qui va
aggraver la casse du service public d’éducation,
contre la destruction de la formation des
enseignant-e-s.

En bref...

Hexagone
Pendant l’été on liquide la fonction publique

Don de jours de congés

Pendant que vous profitiez de vacances bien méritées, le
gouvernement, lui, travaille...
Le 6 août 2019 a été promulguée la loi dite de
« transformation de la fonction publique », cette loi s’inscrit
dans une politique de démantèlement systématique
des droits arrachés depuis des dizaines d’années (Code
du Travail, statut des Cheminots, Sélection à l’Université,
Assurance chômage, etc.). Tout ce qu’on craignait y figure :
• L’élargissement du recours au contrat sur les emplois
permanents, et la création de CDD de chantier. C’est
une fonction publique sans fonctionnaires que veut
mettre en place E. Macron.
• La création d’une rupture conventionnelle
• La possibilité pour le gouvernement de valider par
ordonnance des accords négociés localement
• La suppression des CT et CHSCT remplacés par des
«Comités sociaux» (prochaine élection professionnelles)
• Incitation à l’externalisation et les détachements d’office
• La suppression de l’essentiel des compétences des
CAP et disparition des CPE : mobilité (dès 2020),
avancement et promotions (en 2021). Tout pouvoir sera
laissé aux chefs d’établissements, simplement encadrés
par l’adoption par les CT (puis par les Comité sociaux)
de «lignes directrices de gestion» qui ne seront pas
contraignantes.
Et même de nouvelles attaques, comme la restriction du
droit de grève pour certains agents (cantine, poubelles,
etc.) dans la fonction publique territoriale
Cette énumération est malheureusement loin d’être
exhaustive !
L’été est la saison des mauvais coups, rendez-vous l’an
prochain pour la réforme des retraites…

La CGT Ferc Sup refuse de participer au groupe de travail
paritaire portant sur les modalités de mise en œuvre du
don de jours de repos (à un parent d’un enfant gravement
malade).
En effet, les personnes susceptibles de recevoir des dons
de jours de congés ne devraient pas avoir à faire appel à
la solidarité de leurs collègues, mais devraient bénéficier
de dispositions collectives adaptées à leur situation
particulière. Il s’agit encore de demander aux individus de
prendre en charge ce qui relève de la solidarité nationale.
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A remettre à un militant, ou à retourner directement avec un RIB à la Ferc Sup CGT de l’Université d’Aix-Marseille :

Ferc Sup CGT Université d’Aix-Marseille
Faculté de Saint Charles
3 place Victor Hugo
13331 Marseille cedex 3
Tel : 04.13.55.11.66

FERSUPC

