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François Fi l lon a confirmé jeudi
que le principal levier de la réforme
serait la baisse des Pensions, et
ou' i l  serait demandé aux fonction-
naires " un effort considérable ".
Par les différents mécanismes mis
en place, I ' insti tut ion part icul ière-
ment pénalisante de la décote, I 'al-
longement des cotisations, en Pre-
mière étape I 'al ignement des fonc-
t ionnaires à 40 annuités, Pour
avancer ensuite à 41 ans Pour
tous en 2O!2 eI 42 en 2020, les
pensions vont en effet baisser de
manière importante, Pour les fonc-
t ionnai res comme Pour  I 'ensemble
des salariés. L'équité public/privé
n'est qu'un faux nez destiné à
masquer la régression Pour I 'en-
semble des salariés. C'est donc
I'appauvrissement de tous les re-
traités qui est Programmé, et Pour
les plus modestes, un retour de la
paupér i sa t i on  des  Personnes
âgées, après un demi-siècle d'amé-
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l ioration du niveau de vie des re-
traités qui avait conduit à la parité
entre actifs et retraités. Contraire-
ment  à ce que d i t  le  min is t re ,  i l  ne

ll s'agit de faire
porter I'effort uni-
quement sur ceux

qui travaillent"
sans toucher aux
revenus du capital

s'agit dans cette réforme ni de '
défendre notre modèle social r ' ,
qu 'e l le  condamne au contra i re  en
mettant à mal les sol idarités, ni de
u sauvegârder le régime par répart i-
t ion ,,  qu'el le affaibl i t  af in de met-
t re  en p lace -  Pour  ceux qui  en au-

Eul le t in  de  la  sec t ion  FSU de la  BNF.
Syndicat National de I 'Adrninistration scolaire,

un ivers i ta i re ,  e t  des  B ib l io thèques (SNASUB)
Syndicat National des Affaires Culturelles (SNAC)
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ront les moyens - une épargne re-
traite, et instaurant I ' insécurité so-
ciale pour la plupart. l l  fait  ainsi un
choix de société, cohérent avec les
mesures annoncées sur I 'assu-
rance maladie et la " réforme de
l 'état ". Refusant d'envisager de
nouveaux f inancements, autres
que fe redéploiement des cotisa-
t ions chômage vers les caisses de
retraite (encore faudrait- i l  mener
une pol i t ique dynamique pour  I 'em-
ploi) le ministre essaie d'att iser
une opposit ion des jeunes et des
anciens. La France est Pourtant un
pays riche et le sera encore Plus
dans les décennies à venir. Consa-
crer une part de ses richesses aux
retraites permettrait d'en préserver
le niveau, la FSU I 'a démontré. Des
alternatives sont donc Possibles
aux projets gouvernementaux. Et si
François Fi l lon présente la réforme
comme le produit de contraintes
iné luctables,  e t  met  en Place une
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intense propagande, la brutalité de
ces choix suscite d'ores et déjà
une opposition forte et large. Nous
pouvons ensemble les mettre en
échec. Depuis presque 2 mois, des
grèves et des manifestations se
sont multipliées dans de nom-
breuse académies, parfois de ma-
nière très spectaculaire, comme à
Bordeaux, Montpellier à la Réunion
où la grève dure depuis plus de 3

semaines. La FSU appelle à la gé-
néralisation de ce mouvement. En
même temps de nouveaux rendez-
vous sont déjà programmés. La
FSU a beaucoup æuvré pour que
ces décisions soient prises, dans
I'unité la plus large et fassent
converger public et privé sur les
retraites. A nous d'en faire des
succès, en développant un mouve-
ment solide et durable et qui ras-
semble : après un 1er Maide lutte,
le 13 mai, nous serons en grève et

manifestation avec les salariés du
public et du privé ; partout où c'est
possible, doit être posée la ques-
tion de s'engager dans la grève
d'une manière durable et de me-
ner des actions en direction de I'o-
pinion, tandis que se prépare une
manifestation nationale qui devra
être énorme le 25 mai, avant I'ou-
verture du débat sur les retraites
au Parlement.
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Les conséquences
de la réforme Fillon

quelques illustratiolls.l l t r

hristine est BAS
depuis l'âge de 25
ans. Elle a travaillé
en continu depuis

sa réussite au concours, à I'ex-
ception d'une année de congé à
la naissance de son deuxième
enfant et de deux années à mi-
temps. En fin de carrière, elle est
passée à I'indice 533 à 58 ans.
Le point d'indice valant 4373 e
son traitement brut est de 2330 €
Elle envisage de cesser de tra-
vailler à 60 ans. Aujourd'hui,
c'est-à-dire avant la mise en æu-
vre des mesures prévues par le
gouvernement, elle bénéficierait
d'une pension calculée ainsi :

Elle a 35 annuités : 60 - 25 =
35 annuités, auxquelles il faut
ajouter une bonification de deux
annuités pour ses deux enfants
et retirer deux annuités, I'une
pour la période non travaillée,
I'autre pour les deux années à
mi- temps. Chaque annui té
donne droit à une pension égale
à 2 % du traitement à temps
plein correspondant à I'indice dé-
tenu au cours des six derniers
mois (533). Sa pension brute est
de: 35 x2o/o x 533 x 4,373€=
1631 € . Son taux de pension
(rapport entre sa première pen-
sion et son dernier traitement)
est de 70 %.

Avec les règles proposées
par le gouvernement, sa pension
serait minorée par : - I'augmen-
tation de 37,5 à 40 annuités de
la durée d'assurance requise
pour une pension à taux plein
d'ici 2008, 41 ans en 2012 et 42
ans vers 2020 ; une annuité ne
vaut donc plus que 75 o/o I 40 =
1,875 o/o en 2008, 1,83 o/o en
2012 et 1,79 en 2020, - I'appli-
cation d'une décote par année
manquante lorsque la durée

d'assurance est inférieure à 40
annuités au moment du départ
en retraite pour les agents par-
tant avant la limite d'âge de 65
ans. Cette décote augmentera
peu à peu pour atteindre 3%
vers 2008 et 6 % vers 2012.
Pour 3 annuités manquantes (37
au lieu de 40, car les années à
temps partiel et en congé paren-
tal ne donnent pas lieu à dé-
cote), la décote revient à appli-
quer un coefficient multiplicateur
de (1 - 3 %)a= 0,91 en 2008 et
de (1 - 6%)s= 0,83 en 2012.

Christine a donc droit à une
pension brute différente suivant
son année de départ :

En 2008 : (35 x 1,875 o/o
x 533 x4,373 €x 0,91 = 1391 €

8n2012 :  (35x1 ,83%xS33
x 4,373 €x 0,83 = 1239 €

Son taux de pension est de
58,6 o/o en 2008 et 56,5 o/o en
2012. La baisse de revenu due à
la réforme est de 16 % par mois,
puis de 19,3 o/o. Le cas de Chris-
tine est très représentatif ; cha-
cun peut s'attendre à des consé-
quences de cette ampleur. Cette
baisse se répartit approximative-
ment comme suit: un tiers de la
baisse vient de I'allongement de
la durée d'assurance ; plus de la
moitié de la baisse vient de la
décote ; un dixième de la baisse
vient du changement de la pé-
riode de calcul du traitement de
référence.

Encore plus fort I Olivier est
magasinier spécial isé hors
classe et a débuté à 25 ans. ll
décide de partir à 60 ans, avec
34 annuités car il a pris une an-
née de disponibilité. Son traite-
ment est de 1534e bruts par mois
(indice 351). Quelle pension
peut-il espérer ? Aujourd'hui :

34 x2 o/o =68 % de taux de pen-
sion, soit 1043 €
Dans  5  ans  :  Tx | ,B l ï o /ox

0,86 = 54,7 o/o, soit 839 €
Dans 9 ans : 34 x1,83o/o x0,73

= 45,7 %, soit 701C.. La perte est
alors de 3!2€par mois.
Chaque mois, pendant plus de

20 ans qui lui restent à vivre, Oli-
vier perdra donc l'équivalent de
une à deux semaines de retenue
pour faits de grève...
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( alignement public/
privé ), il toucherait
20 l4 euros
mois ; soia279 euros

par

deux enfants,
part en retraite avec
2793,40 euros. Avec
la réforme, et seule-
ment jusqu'en 2008
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Appel commun du 24 avril 2003 des

organisations syndicales de la Fonction publique

(cGT - FO - UNSA - FSU - CFTC - CGC)

Les ors,anisarions syndicales de la Fonction publique (CGT - FO - UNSA - FSU - CFTC - CGC) font.une analy.se

;;;rï;J;1;;;ri ir;;a6& p;rtd àes ôrie'itatioris gôuuernementales concernant I 'avenir des retraites, qui leur ont été

communiquées par  le  Min is t re.

Celles-ci prennent appui sur la combinaison de leviers essentiels dont : Augmentation de la durée des cotisations, baisse

*ièioùu'. de la val'elr a" i 'annuite, rnit" .n place d'une décote et,,très vÉisemblablement, modification du traitement

à;'; i ;;;;;;;t 'à.t iégt.t d' indexatiôn. L'ensemble conduit à une baisse très importante du niveau des pensions ;

Tout cela est inaccePtable !
Les orsanisations syndicales dénoncent et entendent s'opposer avec détermination à un tel recul qui s' inscrit dans

une spirat;Ae régression pour les salariés du privé comme pour ceux du public.

Une réforme est nécessaire pour assurer le devenir des retraites, mais elle ne peut passer par le recul des droits so-

c iaux.

En refusant de s'attaquer à la question des financements et de I'affectation des richesses créées Pourcon:"_fg.:l "t

"*àii;;;Ë; 
;Àir; àe retraites, le gouvememàni entend.imposer des choix qui se traduiraient par un véritable rec.ul de

société. L'impact.n r.*i iôonticieraSte sur le nivèau de vie cies futurs retraité!, sur l 'âge de départ en retraite, sur l 'em-

;i; i ; i i ' ;";; irdesjeunes, sur le pouvoir d'achat... Les actuels retraités ne seraient pas épargnés.

Les inégalités sociales se creuseraient encore plus fortement, avec notamment une mise en place de fonds de pensions

remetta-nt en cause le système par répartition.

Face à de tels enjeux de société, face à un tel refus d'entendre, face au refus obstiné

de toute négociation,

Tous en grève le 13 mai Pour nos

retraites et une société plus juste

3.

BULLBTIN D'ADHESION
Nouvel le  adhésion D Réadhésion

Adressc personnelle :
l . ieu d 'exerc ice déta i l lé  :

Té1. personnel :

Té1. professionnel :

Pour lÉs saiarres ailantjusqu'à l'indice 300 nouveau majoré : 0,229 euro par point d'indice
Pour les salaires compris entre I'indice 301 et I'indice 400 :0,244 euro

Pour les salaires au-delà de I ' indice 401 : 0,259 euro
Pour les temps partiel : multiplier par la quotité de service

Pour les vacataires : 30,5 euros

I Cfreq ue à l 'ordre du SNASUB, à envoyer au trésorier de la section BnF : Christian Viéron-Le poutre, site Tolbiac, T3 N l 
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