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La volonté commune de résister à la politique de liquidation brutale des services publics de défendre les missions 
d’éducation de culture et d’émancipation qui sont le socle d’une société démocratique, constitue un ciment souple et 
solidaire auquel chacun peut contribuer à sa manière. 
 
Ainsi, Le 27 mai, à l’initiative de la FSU, plusieurs dizaines de collègues de la BnF, syndiqués, non-syndiqués, ont une 
nouvelle fois décidé de se retrouver pour défiler sous la banderole de la Coordination des Bibliothèques en Lutte qui 
regroupe sans exclusive, sans drapeaux, des personnels des bibliothèques de la Ville de Paris, de grands 
établissements comme la BNF, la BPI, la BSG, et des Bibliothèques Universitaires. 
 
Cette modalité d'action s'inscrit dans un cadre unitaire de lutte que nous privilégions et constituent une réponse à la 
politique de division et d'isolement mise en œuvre par le gouvernement. Le succès relatif du 27 mai appelle à poursuivre 
une mobilisation sans relâche dans la défense de nos droits sociaux. 

Fédération Syndicale Unitaire 
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Quel projet culturel pour la BnF ? 
 
Deux ans 
  
Deux ans après avoir été lancée, la réforme du Haut-
de-Jardin connaît une nouvelle étape avec l’arrivée 
du programmiste. Certes, nous pouvons nous féliciter 
qu’il ne reste plus grand-chose, à ce stade, des trois 
scénarios de départ (cf. Droit au Chapitre n°34, p.2). 
 
Les hypothèses les plus loufoques privilégiant la        
«dématérialisation du savoir» et prônant le 
«nomadisme culturel » ont vite été abandonnées et 
nous avons pu imposer le maintien de la 
configuration actuelle d’un Haut-de-Jardin lié 
organiquement au Rez-de-jardin, le tout formant une 
seule et même bibliothèque. Toutefois, certaines 
inquiétudes demeurent, relatives, précisément, à 
l’impact du projet de la société ABCD sur la 
volumétrie des collections de libre accès. En effet, la 
suppression d’épis, réalisée au nom de la sacro-
sainte «mise en espaces», s’y traduirait 
mécaniquement par une réduction de l’offre 
documentaire qui, même bien inférieure à celle 
envisagée il y a encore quelques mois par la 
direction, ne manquerait pas, si elle se situait trop 
largement au-dessus des taux de désherbage 
régulier, d’en affecter les équilibres et la qualité. 
Répétons-le : aucune réflexion sur l’avenir de 
l’établissement et de ses collections ne peut avoir 
pour préalable un appauvrissement de celles-ci, le 
débat et l’échange professionnel devant 
nécessairement précéder et accompagner toute 
évolution des politiques documentaires !   
  
Aveuglement  
  
Deux ans d’un débat qui fut parfois très vif, la 
direction hésitant en permanence entre la rétention 
d’informations et une politique du fait accompli : 
«vous n’y couperez pas », « les autres font pareil », 
«c’est dans l’air du temps »... Débat qui a mis en 
évidence que nos stratèges bibliothéconomiques 
agissaient en réalité sans méthode : primat de la 
demande à l’encontre des notions élémentaires de 
politique documentaire, absence d’analyse de la 
carte du même nom, approche purement statistique 
déconnectée des missions, etc. 
 
Et force est de constater qu’il y a encore beaucoup 
d’effort à faire en ce sens, comme en témoigne la 
mise en place des « centres de ressources », 
décidée dans une totale ignorance de 
l’environnement documentaire le plus immédiat ;  
«Centres de ressources » qui, au même titre que 
l’absurde projet de classement des ouvrages par 
«niveaux » de contenu, participent d’une logique de 
fractionnement accru des collections, dont la lisibilité 
et l’accessibilité, à l’inverse même des objectifs 
revendiqués, s’avérera de plus en plus difficile pour 
le lecteur… 
  
Avaient-ils d’autres choix que de tenter de passer en 
force tant leurs propositions entraient en 

contradiction avec les réalités élémentaires de nos 
métiers ? Etait-il surprenant, dans ces conditions, 
qu’ils rencontrent une opposition massive de 
l’ensemble du personnel, y compris au sein de leur 
propre encadrement ? 
  
Concertation tardive et précipitée 
  
Il aura fallu batailler longuement pour que la direction 
consente à ouvrir le débat. Acte 1 : après le Conseil 
scientifique du 9 mars et à l’occasion du CTP du 17,  
la FSU obtient à force d’arguments qu’un moratoire 
soit appliqué quant à toute réduction de l’offre 
documentaire, considérant que l’on ne pouvait 
débattre quand des coupes sombres étaient opérées 
dans nos collections. Acte 2 : le 12 avril, 
l’intersyndicale impose qu’une concertation des 
collègues soit organisée. Acte 3 : la direction 
organise des réunions dans la plus grande 
précipitation – le programmiste rendait ses 
conclusions le 15 mai ! – auxquelles ne sont 
convoqués que les acquéreurs, ce qui ne devrait être 
qu’un premier pas vers une consultation avec TOUS 
les personnels intéressés au service public en Haut 
de jardin. 
  
Et maintenant ? 
  
Le « Labo » illustre parfaitement l’orientation que l’on 
veut nous imposer. Son objectif, selon le président 
Racine est de nous « montrer qu'il ne [faut] pas 
appréhender l'avenir mais l'apprivoiser ». Tout un 
programme… Décidément, la rengaine de l’hyper 
modernité nous sera seriné ad nauseam. Et quoi de 
mieux pour nous aider à ne pas avoir peur de l’avenir 
que de s’entourer de brillants mécènes avec Orange 
et les pneus Bridgestone ? Tout comme le centre de 
ressource en développement durable du 
Département Sciences et Techniques qui, vous ne 
rêvez pas, sera financé par…Véolia ! 
  
Nos pistes de réflexions 
  
Nous pensons que nos missions de service public ne 
sauraient se satisfaire de ces gadgets et qu’il serait 
plus urgent de réfléchir à quelques questions 
cruciales : Quelle politique en direction des publics 
jeunes ? Et avec quelles médiations dotées de vrais 
moyens ? Quelles modifications de notre politique 
documentaire pour prendre en compte les évolutions 
des cursus universitaires (avec notamment une 
réflexion sur les conséquences de l’accréditation 
automatique des M1 en rez-de-jardin décidé assez 
cavalièrement par la DCO) ? Quelle politique de 
gratuité ? Quelle politique de gestion des espaces 
publics dans le cadre d’un marché de surveillance 
revu autoritairement à la baisse ? Ces questions 
nous sommes prêts à les aborder dans le strict 
respect des missions de service public de 
l’établissement, de son indépendance, et dans le 
cadre d’une politique culturelle et scientifique 
encyclopédique, universaliste et humaniste. 
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Car le discours hypermoderne et les gadgets 
branchés de la direction ne servent qu'à masquer la 
politique de la RGPP qui, en réduisant toujours plus 
les moyens et les ambitions du service public, et en 

en détournant le sens au profit de la marchandisation 
ambiante, menace plus sérieusement que jamais son 
existence.   

 

A propos de la cantine du site de Tolbiac 
 

Les travaux de la cantine de Tolbiac, prévus de longue date et maintes fois repoussés devraient intervenir dans le 
courant du dernier trimestre 2010. L'actuelle cantine rendue inaccessible, l'administration a décidé d'en installer 
une autre, provisoire, sous la forme de bâtiments modulaires qui seront installés à la proximité de la T4. Ces 
bâtiments modulaires auront une capacité d'accueil de 302 places contre 440 actuellement. 
 

On imagine sans mal ce que seront les conséquences de cette réduction notable de la capacité d'accueil 
notamment en terme de temps d'attente et la gêne que cela occasionnera, tout particulièrement pour les agents 
postés en service public. De plus des difficultés d'accès ne manqueront pas de survenir avec l'engorgement 
probable de la T4 au niveau des ascenseurs et de l'accès au restaurant lui-même, à quoi pourraient aussi s'ajouter 
les intempéries sur les files d’attente s'il n'y a pas de protections adaptées. La circulation par la rampe de sortie du 
parking n'est pas une alternative acceptable car non règlementaire (croisement des flux voitures/piétons) et 
dangereuse par temps de pluie (forte pente). Reste le cheminement via le PL, quand la météo le permet, mais la 
sécurisation du parcours entre la T3 et la T4 (chemin balisé et antidérapant) a été "reportée" sine die en attendant 
des jours meilleurs (contraintes budgétaires). La seule compensation envisagée par l'administration consiste à 
repousser la fermeture de la cantine d'une demi-heure. 
 

Sans remettre en cause les considérations qui ont motivé ces travaux (mises aux normes) et tout en réservant sa 
position quant à la nouvelle configuration de la cantine rénovée, la FSU estime déjà que la solution compensatoire 
de la direction n'est pas satisfaisante. Dans l’immédiat, la FSU demande que 30 minutes supplémentaires (prises 
sur le temps de travail) soient accordées aux agents du site de Tolbiac pour les repas pris dans l'installation 
temporaire ainsi que la prise en compte de cette difficulté particulière dans l'établissement des plannings des 
agents postés. 

 

Interventions de la FSU au CHS du 7 mai 
 
Point 2 à l’ordre du jour : « Déroulement des 
travaux sur le site richelieu » 
 
Escalier « Pascal » desservant le premier étage 
du site Richelieu (Médailles, Manuscrits, galerie 
Mazarine) et « contre-projet » demandé par la 
ministre pour novembre : 
 
L’administration réfute le terme de « contre-projet » 
énoncé par la FSU, pourtant issu des articles de 
presse concordants, en indiquant qu’elle ne tire pas 
ses informations et ne fonde pas ses avis d’après 
celle-ci. Elle évoque le terme  « d’aménagement » 
demandé au projet actuel. Qu’en tout état de cause, 
si modifications il devait y avoir, celles-ci ne 
surviendraient qu’en deuxième phase des travaux à 
l’horizon 2012/2014, laissant le temps de 
l’adaptation, et qu’en conséquence les délais 
immédiats ne seraient pas influencés. Que l’escalier 
n’est qu’une petite partie de l’ensemble des travaux, 
qui eux ne sont pas concernés par la demande de 
réexamen du ministre. 
 
Nous indiquons que quand bien même cet escalier 
ne serait qu’une partie, l’emplacement de celui-ci est 
essentiel au projet global de B.Gaudin d’ouverture du 
hall d’est en ouest permettant d’irriguer tout le site 
dans sa partie centrale en donnant accès à la galerie 
des trésor, à la passerelle vitrée , à la salle Van 
Praet, etc. 

Et donc que toute remise en cause, totale ou partielle 
aura forcément un impact considérable sur la nature 
du projet global, sur les coûts et délais, avec les 
incidences induites sur les personnels. 
 
Au-delà du débat et de la polémique sur laquelle 
nous ne nous prononçons pas quant à l’opportunité 
ou pas du maintien de l’escalier, seul l’aspect des 
incidences pour le personnel nous préoccupe dans le 
cadre du CHS. 
 
Remise des documents nécessaires à l’examen 
des points à l’ordre du jour : 
 
Nous indiquons en préambule que la remise tardive 
de nombreux documents, qui plus est complexes et 
fournis, dans un laps de temps de moins d’une 
semaine, voire deux jours avant le CHS pour le 
dernier (rapport SPSI) n’ont pas permis un travail 
d’étude suffisant afin de pouvoir débattre valablement 
lors de la séance. Seule une lecture superficielle a pu 
en être faite. Nous  renouvelons notre demande du 
respect de leur envoi au plus tard quinze jours à 
l’avance, conformément aux dispositions 
règlementaires régissant le fonctionnement du CHS. 
 
L’administration indique que les points concernés 
seront à nouveau examinés lors des prochaines 
séances. 
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Opéra Garnier/BMO : 
 
Un « loupé » est reconnu dans l’évaluation de 
l’impact des travaux et dans la communication au 
CHS. Dont acte. Ils vont se dérouler sur plusieurs 
mois et porteront sur le sablage des façades et la 
dépose et réfection des fenêtres. L’intrusion 
intempestive de poussière dans la salle de lecture a 
pris au dépourvu. Un colmatage préventif aurait dû 
être mis en place. Des éclairages complémentaires 
(lampes d’appoint) ont été approvisionnés. Des 
nuisances sonores pourront être ressenties, mais 
ponctuelles. 
 
Faisant suite à notre demande, l’administration 
accordera des mesures compensatoires financières 
pour sujétions particulières (locaux aveugles, travaux 
insalubres, salissants ou pénibles, ….) aux 
personnels de la BMO pour la durée des travaux. 
 

Accès à la cantine de l’Opéra Garnier par les 
personnels de la BMO 
 

La convention a été rédigée et transmise à l’opéra 
Garnier pour signature. La BnF est en attente de 
celle-ci, pour une mise en place d’ici quelques 
semaines…et l’espére en tout état de cause avant 
l’été. Nous nous félicitons de cette convention qui a 
enfin vu le jour, après plus d’une année d’attente et 
de dénonciation d’une situation injuste vécue par les 
personnels de la BMO. Nous espérons seulement  
que la mise en place ne demandera pas les mêmes 
délais… Quant à la demande écrite de subvention 
versée sous forme de prime de panier, tant pour la 
période écoulée que pour celle restant à courir, 
aucune réponse…. 
 
La longueur de l’instruction ne résulterait-elle pas 
d’un « ticket d’entrée » d’un montant par trop 
prohibitif réclamé à la BnF par l’Opéra Garnier 

 
 

 
 

Dossier spécial sur les retraites 
 

epuis des années est martelé un discours 
alarmiste sur les retraites, basé sur le constat 
que la proportion de retraités dans la 

population globale ne cesse d’augmenter. Ainsi en 
1970 il y avait 2,5 actifs pour 1 retraité, aujourd’hui le 
rapport est de 1,8 actif par retraité et il devrait tomber 
à 1,5 d‘ici 2030. Certains en tirent la conclusion, 
hâtive, qu’il n’est plus possible pour la collectivité de 
maintenir le système actuel de retraite par répartition. 
 
Si ce raisonnement purement mécanique était exact, 
la majorité d’entre nous devrait être morte de faim 
depuis longtemps, puisque dans le même temps la 
proportion des agriculteurs dans la population a 
diminué de manière autrement considérable… ! 
 
Le nombre de retraités à charge pour chaque actif va 
effectivement augmenter de 75% d’ici 2050, mais sur 
la même période les richesses produites par ces 

mêmes actifs auront doublé puisque la productivité 
du travail augmente de 1,7 à 1,8% par an. 
 
Ceci dit, l’allongement de l’espérance de vie et donc 
l’augmentation du nombre de retraités à la charge 
des actifs interroge effectivement le financement des 
retraites. Trois paramètres entrent en jeu : le niveau 
des ressources (c'est-à-dire les cotisations), le 
niveau des pensions et la durée effective de 
cotisation. 
 
Or, gouvernement et patronat posent comme dogme 
leur refus d’augmenter les cotisations et d’élargir leur 
assiette aux revenus du capital. Cela pose la 
question politique du partage des richesses produites 
entre revenus du travail (salaires, pensions, 
protection sociale) et rémunération du capital 
(profits). 
 

D 
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Aujourd’hui, la moitié des salariés qui partent en 
retraite ne sont déjà plus au travail, certains depuis 
plusieurs années. Derrière un prétendu allongement 
de la durée de cotisation se cache en fait une 
diminution du montant des pensions. 
 

Le message adressé aux salariés est clair : le 
système collectif de retraite par répartition ne 
permettant plus d’assurer une pension décente, la 
solution résiderait dans le recours à des assurances 
sociales privées. Le MEDEF ne fait d’ailleurs pas 
mystère de ses appétits en la matière. Nous sommes 

convaincus que d’autres choix sont possibles et 
nécessaires. 
 

Le mandat de la FSU : 
 

37,5 annuités, départ à 60 ans et 
calcul de la pension sur les 6 

derniers mois. 
 

 

Travailler plus pour gagner moins… 
 

 
 

Des solutions alternatives... 
 
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a remis 
en janvier 2010 son rapport au gouvernement. Il a 
évoqué deux pistes très différentes du système 
actuel. Il s’agit du remplacement de tous les régimes 
de retraite qu’ils soient de base ou complémentaire 
par un régime par points ou par comptes notionnels.  
Dans le système par points, les cotisations sont 
transformées en points. Au moment du départ à la 
retraite, ces points seront transformés en pension. 
Pour assurer l’équilibre financier du système, la 
caisse joue sur la différence de valeur du point entre 
le « point acheté » au moment du versement des 
cotisations et le point « vendu » au moment du 
départ en retraite. La technique des « comptes 
notionnels » prévoit de calculer le rapport d’un capital 
virtuel alimenté par les cotisations qui tient compte, à 
la liquidation de la pension, de l’espérance de vie 
suivant la logique des assurances privées. 
 
... à refuser 
 
Les deux systèmes changeraient le sens de la 
retraite par répartition en ne garantissant plus un taux 
de remplacement, en calculant la pension sur 
l’intégralité de la carrière, en mettant à mal la 
solidarité intergénérationnelle et en brisant les règles 
collectives de départ en retraite. Ils laisseraient les 
salariés devant une seule alternative : vous voulez 
une bonne retraite alors travaillez plus longtemps, 

vous voulez partir plus tôt, alors votre pension sera 
plus faible ! La FSU refuse absolument ces deux 
solutions. 
 
Le gouvernement annonce un déficit... 
 
Le déficit des régimes de retraites atteindrait 100 
millions par an en 2050 en l’absence de réforme, 
révèle François FILLON. Il estime qu’il faudra 
travailler plus longtemps, revoir la façon dont sont 
calculées les pensions et ne pas faire de la pénibilité 
le point central du débat ; la question du calcul de la 
pension sur les 6 derniers mois de salaire dans la 
Fonction publique se pose évidemment ajoute-t-il… Il 
laisse également sous-entendre qu’il faudra aussi 
augmenter l’âge légal fixé à 60 ans depuis 1982 ; une 
hausse des cotisations n’est pas exclue, la question 
sera posée mais elle devrait avoir lieu à 
prélèvements constants, c’est-à-dire en baissant les 
cotisations chômage (!) quand l’équilibre financier de 
l’assurance chômage le permettra… 
 
Pourtant, les moyens de financement existent 
 
Comment dire que la France ne peut plus financer 
les retraites alors que, en 10 ans, les 500 plus 
grosses fortunes françaises se sont enrichies de 160 
milliards d’euros ; que selon la Cour des Comptes, 25 
milliards d’exonérations de cotisations sociales ne 
servent pas à l’emploi ; qu’en 20 ans la part des 
cotisations patronales est passée de 40 % à 15 %, 
que le coût fiscal pour la France des paradis fiscaux 
est d’au moins 50 milliards ; que 4 millions de 
chômeurs représentent une perte de cotisations de 
plus de 40 milliards d’euros ; qu’élargir l’assiette des 
cotisations aux revenus financiers des entreprises 
rapporterait 20 milliards ; sans parler du stress au 
travail qui coûte plusieurs dizaines de milliards 
d’euros à notre pays. Voilà de quoi payer 3 à 4 fois le 
coût des retraites ! 
 
Salaires et profits 
 
S’il est vrai qu’au début des années 1960, la part des 
richesses servant à payer les retraites était de 5,6 %, 
elle est passée à plus de 13 % en 2007 mais ce sont 
les gains de productivité du travail qui l’ont permis 
sans que l’économie en souffre. De 1960 à 2008, la 
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productivité horaire du travail, combinée aux 
avancées technologiques, a augmenté de 70 % mais 
la part des salaires dans la valeur ajoutée des 
sociétés non financières a diminué de 8.8 %. Par 
contre, la part des profits a augmenté exactement de 
ce même montant : 8,8 %. Et à l’intérieur de cette 
part, celle consacrée au versement de dividendes 
aux actionnaires est passée de 3,1 % à 8,4 %. Il 
s’agit bien d’une accentuation de l’extorsion de plus-
values par les détenteurs du capital sur le dos des 
travailleurs. 
 
Pour le rétablissement des droits 
 
Pour le SNASUB, pour la FSU, il est possible et utile 
de rétablir une retraite complète à l’âge de 60 ans 
après 37,5 annuités de cotisations ; ils sont en 
complet désaccord avec les hypothèses avancées le 
24 mars 2010 par le COR : 
allongement de la durée de cotisations 
pouvant aller à 45 annuités, report de 
l’âge d’ouverture des droits de 60 à 63 
ans voire 65 ans, passage de 65 à 70 
ans pour le taux plein ! Bienvenues les 
propositions du COR qui feraient 
passer les futures propositions du 
gouvernement pour des concessions 
favorables ! 
 
La démographie 
 
Le Gouvernement dramatise les enjeux 
et agite le chiffon rouge du « choc 
démographique ». Deux facteurs 
expliquent l’augmentation du nombre des retraites : 
l’allongement de la durée de vie et l’arrivée à l’âge de 
la retraite de la génération née entre 1946 et 1976 : 
les derniers nés de cette génération arriveraient à 
l’âge de la retraite entre 2036 et 2040. Ensuite le 
nombre de retraités diminuera. Nicolas SARKOZY 
affirme que l’allongement de la durée de la vie est 
d’un trimestre par an quand l’INSEE et le COR nous 
disent qu’il est de 0,4 trimestre par an. De même les 
prévisions d’un taux de fécondité à 1,7 enfant par 
femme sont contestées par de nombreux chercheurs 
qui affirment qu’il est plus probable qu’il soit de 2 
enfants par femme. Au total, la prévision d’un 
effondrement de 2,2 millions de personnes est une 
construction assez fantaisiste qui n’a d’autre but que 
de masquer les réels enjeux du débat à savoir la 
répartition des richesses et d’imposer le recul de 
l’âge de la retraite ainsi que l’allongement de la durée 
des cotisations. Au passage, notons que la FSU est 
pour réfléchir à l’augmentation progressive des 
cotisations qui, dans le cadre d’une politique 
favorable à l’emploi et aux salaires, pourrait conduire 
à l’équilibre des régimes. 
 
La part des salaires diminue, il faut une autre 
répartition des richesses 
 
Nous disons aussi que l’argent existe : 
l’augmentation du nombre de retraités doit en effet 
être mise en relation avec l’augmentation du PIB, qui 
dans le cadre d’une croissance modérée, comprise 

entre 1,5 % et 1,7 %, aura doublé en 50 ans. Nous 
touchons là le coeur du problème : depuis 20 ans la 
part des richesses produites redistribuée aux salariés 
a baissé de 10 points quand la productivité a 
augmenté de 50 %. 
 
En imposant une autre répartition des richesses, 
il est possible de maintenir et de développer 
notre régime de retraite par répartition dans le 
cadre des 37,5 annuités et d’un départ à 60 ans et 
d’un calcul de la pension sur les 6 derniers mois. 
C’est le mandat de la FSU. Il suffirait pour cela d’ici 
2050 d’augmenter de 6 points la part du PIB allouée 
aux retraites. Et dès maintenant une hausse de 1 % 
des salaires suffirait à dégager tous les ans 1 milliard 
d’euros pour les retraites ; 100 000 chômeurs en 
moins c’est 1,5 milliards en plus pour leur 
financement. Enfin 30 milliards d’euros pourraient 

être dégagés en revenant sur les 
exonérations des charges 
consenties au patronat. Qui peut 
croire que cet accroissement ne 
serait pas soutenable, que 
l’économie de la France ne pourrait 
y parvenir ? On peut rappeler 
qu’un point de PIB correspond 
aujourd’hui à 10 % des dividendes 
versés aux actionnaires des 
sociétés non financières. C’est 
évidemment un choix de société 
qu’il s’agit de faire au moment où 
la proportion des retraités dans la 
population s’accroît. 
 

Nous récusons les choix du gouvernement 
d’équilibrer le système des retraites par l’allongement 
progressif de la durée des cotisations requises pour 
avoir droit à une retraite à taux plein ; cette fausse 
alternative : « soit on augmente la durée de 
cotisation, soit on baisse le niveau des pensions » 
s’est traduite par, à la fois, l’allongement et la baisse 
des pensions ; pour le secteur privé, perte de 0,3 % 
par an , pour les fonctionnaires perte de 0,50 % par 
an ; le taux de remplacement moyen – c’est-à-dire le 
niveau de la retraite par rapport au salaire est 
aujourd’hui de 72 % ; il devrait passer à 65 % en 
2020 et à 59 % en 2050 : ces mesures ont aggravé 
les inégalités en particulier pour les femmes qui ont 
déjà des pensions en moyenne inférieures de 40 % à 
celles des hommes. 
 
Lutter 
 
La lutte pour nos retraites va être très rude. Il va 
falloir gagner la bataille de l’opinion en démontrant 
que l'on peut procéder autrement et mettre en débat 
la question du régime de retraite unique pour les 
salariés du public et du privé. Alors que les salaires 
ne sont plus alignés sur les prix, les retraites ne sont 
plus alignées sur les salaires et elles subissent de 
plus en plus fort les effets de la décote qui touche de 
plus en plus de collègues : 19,5 % en 2006, 27,08 % 
en 2008, pour un taux moyen qui atteint 1,77 % de la 
pension liquidée. 
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Les retraites de A à Z 

 
La loi de 2003 est marquée par l’abandon des solidarités : le revenu des retraités est désormais indexé sur le seul 
indice des prix, et non sur l’évolution des salaires. C’est l’abandon de la solidarité entre générations, entre actifs et 
retraités. Sous les effets cumulés de la diminution de la valeur de l’annuité, de la décote et du décrochage des 
pensions par rapport aux salaires, le pouvoir d’achat des retraités chute. 
 
Age d’ouverture des droits 
C’est l’âge auquel le départ en retraite est possible, 
avec liquidation de la pension. 
 

Age limite 
C’est celui au-delà duquel on ne peut, en principe, 
plus être en activité : 65 ans pour les fonctionnaires 
“sédentaires”. Quelques situations particulières 
permettent de rester en activité au-delà de ”l’âge 
limite”. 
 

Avantages familiaux 
- les bonifications 
- la prise en compte gratuite des périodes 
d’interruption d’activité 
- la majoration de la durée d’assurance 
- la majoration de la pension 
 

Ayants cause 
Personnes ayant acquis un droit d’une personne 
décédée Ce sont les bénéficiaires d’une “pension de 
réversion” : veuve, veuf, orphelins. 
 

Bonifications 
Notamment pour enfants et pour services militaires. 
 

Carrières longues 
Le dispositif concerne les agents ayant commencé 
leur carrière avant 16 ou 17 ans et totalisant une 
durée d’assurance de 168 trimestres. 
 

Cessation progressive d’activité (CPA) 
Dispositif de retraite progressive permettant aux 
agents âgés d’au moins 57 ans et ayant au moins 33 
ans de cotisations “tous régimes confondus”, dont 25 
années de services publics, de travailler soit à mi-
temps, soit de réduire progressivement leur temps de 
travail jusqu’à leur départ en retraite. 
 

Contribution sociale généralisée (CSG) 
Elle est destinée à financer les régimes de protection 
sociale. Les pensions sont assujetties à cette 
contribution, 
- au taux de 6,6 % (dont 4,2 % déductibles de l’impôt 
sur le revenu). 
- au taux de 3,8 % pour les faibles revenus 
(exonération 
totale dans certains cas). 
Contribution pour le remboursement de la dette 
sociale (CRDS) 
Le taux est de 0,5 %. Exonération sous conditions de 
ressources. 
 

Cumul 
Le cumul est possible, sous certaines conditions, 
entre rémunération d’activité et pension. Il est 
autorisé entre une pension de retraite de 

fonctionnaire et un revenu d’activité du secteur privé 
pour son montant total. 
 

Durée d’assurance tous régimes 
Elle totalise l’ensemble des trimestres validés dans la 
Fonction publique et d’autres régimes, ainsi que les 
“bonifications” et validations légales, rachat d’années 
d’études par exemple. 
 

Durée de services 
Il s’agit des trimestres acquis dans la Fonction 
publique, en qualité de stagiaire ou de titulaire, 
auxquels il faut ajouter les “bonifications” éventuelles 
retenues dans le calcul de la pension. 
 

Départ volontaire 
Il faut être à plus de 5 ans de l’âge d’ouverture des 
droits à pension (donc avoir moins de 55 ans dans le 
cas général) L’indemnité correspond à 24 fois un 
douzième de la rémunération annuelle brute perçue 
l’année civile précédant la demande. 
 

Décote 
Sa fonction est de pénaliser une deuxième fois ceux 
qui partent sans avoir atteint ni la durée de cotisation 
exigée, ni l’âge d’annulation de la décote. Cette 
pénalisation augmente progressivement : de 0,125 % 
en 2006, elle atteindra 1,25 % par trimestre 
manquant à partir de 2015. La décote atteindra 5 % 
en 2015 pour chaque année manquante, et sera 
plafonnée à 5 ans. 
 

Indexation 
C’est le mode de revalorisation des pensions 
liquidées. 
 

Minima de pension 
Le nombre d’années à réunir pour bénéficier du 
minimum garanti à taux plein, qui était de 25, passe 
progressivement à 40 d’ici 2013. 
 

Minimum garanti 
Il diminue sensiblement. A l’Education nationale, il 
concerne près de 60 % des agents de catégorie C. 
Pour un agent ayant 25 ans de services, il baisse de 
17,5 %. 
 

Plafond de pension 
Le montant de pension est plafonné à 75 % du 
traitement indiciaire brut des 6 derniers mois 
d’activité. Toutefois, le plafond peut être relevé à 80 
% en cas de bonifications. 
 

Régime additionnel 
Sont pris en compte tous les compléments de salaire 
(primes, indemnités etc.). Le taux de cotisation (5 % 
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pour l’agent, 5 % pour l’employeur) est prélevé sur 
les primes perçues. Le rapport sera très faible. 
 
 

Régime général 
C’est le régime des retraites versées par la sécurité 
sociale aux salariés du secteur privé ou aux agents 
publics non titulaires. 
 

Pension de réversion 
50 % de la pension versée au défunt avant son 
décès. En aucun cas elle ne peut être limitée par le 
traitement perçu par le veuf ou la veuve. 
 

Répartition 
C’est le fondement du système français de retraite. 
Les cotisations prélevées sur les salaires des actifs 
servent à payer les pensions des retraités, ce qui 
correspond à l’idée d’un pacte de solidarité entre les 
générations. 
 

Services “actifs” ou “sédentaires” 
Les premiers conduisent à l’ouverture du droit à la 
retraite à 60 ans, les seconds à 55 ans. 
 

Surcote 
Majoration appliquée aux salariés qui après 50 ans 
continuent à travailler au-delà de la durée 
d’assurance requise pour une retraite à taux plein. 
Taux : 3 % par année de travail supplémentaire. 
 

Taux de cotisation 
Elle est de 7,85 % du salaire brut. 
 

Taux plein 
C’est celui obtenu par un fonctionnaire qui a effectué 
le nombre d’années de services requis l’année 
d’ouverture de ses droits à la retraite, par exemple 
152 trimestres en 2004, 160 en 2008. 

 

Le point sur la cessation progressive d’activité 
 

Conditions : - être âgé de 57 ans, - 25 ans de services publics, - une durée d’assurance totale d’au moins 132 
trimestres (33 annuités). Les agents qui entrent en cessation progressive d’activité s’engagent à y demeurer 
jusqu’à 60 ans. La CPA cesse donc sur demande au 60ème anniversaire, au plus tôt. Elle peut se poursuivre au-
delà mais cessera lorsque l’agent atteindra la durée de service nécessaire à l’obtention d’une pension à taux 
maximal de 75 % et au plus tard à la limite d’âge, en l’occurrence à 65 ans. 

Un peu d’histoire 
De la notion d’assistance à celle d’assurance 
1670 : Sous Colbert, l’ordonnance du 19 avril prévoit le premier régime de retraite en France (pour la marine de guerre). 
 
1789 : Sous l’influence de la Révolution se crée en 1790 la caisse de retraite des fonctionnaires de l’Etat.  
 
1853 : Au moment de la création de la Compagnie des Chemins de fer, la loi du 9 juin 1853 organise un régime de pension par répartition 
des fonctionnaires géré par l’État, fixe l’âge normal de départ à la retraite à 60 ans et à 55 ans pour les travaux pénibles. Bénéficiaires : les 
fonctionnaires, militaires, marins,... 
 
1894 : Création de la caisse de retraite des mineurs. 
 
1910 : L’idée d’un droit à la retraite pour tous les salariés prend corps avec la Loi du 5 avril 1910 créant les R.O.P. (Retraites ouvrières et 
paysannes). 
 
1930 : La Loi du 30 avril 1930 modifiant les textes de 1928, crée le premier régime d’assurance vieillesse obligatoire pour tous les salariés 
dont la rémunération annuelle ne dépasse pas 15.000 Frs de l’époque. 
 
1933 : Le Bureau International du Travail préconise le financement des retraites par l’Etat, les patrons et 
les salariés. 
 
1944 : le Conseil National de la Résistance propose à la France libérée une Sécurité Sociale humaniste dont le but annoncé était « d'associer 
tout le corps social à une entreprise systématique de libération du besoin créé par l'inégalité, la misère, la maladie et la vieillesse ». 
 
1945 : les ordonnances des 4 et 19 octobre affirment qu’en matière de retraites, la répartition est source de solidarité entre les générations : 
« les cotisations des actifs servent à payer immédiatement les retraites, tout en leur ouvrant des droits pour leur future retraite ». 
 
L’ère des remises en cause et des luttes 
1993 : La durée de cotisation dans le secteur privé passe de 37,5 à 40 annuités. Les retraites ne sont plus calculées sur la base des 10 
meilleures années de salaire mais, progressivement, sur la base des 25 meilleures années. Si bien que chaque année qui passe, et cela 
jusqu'en 2008, le calcul de base des retraites entraîne une baisse puisqu'elles sont calculées sur la moyenne d'une période comprenant une 
année de plus. Du coup les retraités perdent 10 %, 20 % ou même davantage sur le montant de leur pension. Les retraites ne sont plus 
indexées sur une moyenne générale des salaires, mais sur le coût de la vie. Ce dernier augmente moins vite que la moyenne des salaires, 
celle ci intégrant notamment les salaires les plus élevés. 
 
1995 : annonce du « plan Juppé » sur les retraites et la Sécurité Sociale. Il contenait notamment un allongement de la durée de cotisation de 
37,5 à 40 annuités pour la Fonction publique. Après plusieurs semaines de manifestations, le gouvernement renonce finalement à la réforme 
des régimes spéciaux. 
 
2003 : la “réforme” est votée, malgré l’opposition qu’elle rencontre dans le pays. 
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Pendant la durée de la cessation progressive d’activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité 
de travail qu’ils accomplissent est dégressive ou fixe : 
– dégressive : 80 % pendant les deux premières années avec 6/7 du traitement et des indemnités qu’ils 
percevaient auparavant ; puis, jusqu’à leur sortie définitive du dispositif : 60 % du temps de travail avec 70 % du 
traitement et des indemnités qu’ils percevaient auparavant ; 
– fixe avec une quotité de travail de 50 % et une rémunération de 60 % du traitement et des indemnités qu’ils 
percevaient auparavant. 
La rémunération de la durée de travail (de 50 % à 80 %) est donc légèrement majorée. La CPA est comptée 
comme du temps plein pour la constitution du droit à pension et pour la durée de cotisations 
 

Elle est comptée pour la quotité du service réellement effectué pour la liquidation de la pension (le montant). Il est 
possible au fonctionnaire titulaire pendant la CPA de demander à cotiser à taux plein (sur la base du traitement 
soumis à retenue pour pension d’un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein) la 
durée de la cotisation entrant en compte dans le calcul de la pension : 
- la demande doit être présentée en même temps que celle de l’admission en CPA 
- le choix est irrévocable sur toute la durée de la CPA - le taux de cotisation et son assiette sont ceux du droit 
commun (cotisation salariale au taux de 7,85% actuellement). La réforme a produit un recul considérable en 
matière de droits : le dispositif actuel est beaucoup plus défavorable que celui en vigueur jusqu’en 2003 (25 ans de 
services publics, 55 ans, travail à 50 % et rémunération à 50 % + une majoration de 30 %, soit 80 %). 
 

Retraite anticipée pour les carrières longues 
 

Les conditions d’accès à la retraite anticipée sont 
durcies. Le nombre de trimestres requis pour 
bénéficier d’une retraite anticipée augmente au fur et 
à mesure que le nombre de trimestres requis pour le 
taux plein augmente. En 2009, ceux qui avaient 
débuté leur activité avant 16 ans devaient justifier de 
169 trimestres d’assurance pour pouvoir prendre leur 
retraite à 56 ans. En 2010, il faut 170 trimestres ; en 
2011, il en faudra 171 et en 2012, 172. 
 

Les trimestres d’assurance obtenus par versement 
de cotisations de rachat ne pourront plus être pris en 
compte dans le nombre de trimestres à réunir pour 
bénéficier d’un départ anticipé au titre des carrières  
 

longues ou du handicap. La mesure s’applique pour 
les demandes de versements déposées à compter 
du 13 octobre 2008. 
 

 

 

Le régime additionnel 
 

L’article 76 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 
portant réforme des retraites institue «un régime 
public de retraite additionnel obligatoire, par 
répartition provisionné et par points, destiné à 
permettre l’acquisition de droits à la retraite, assis sur 
une fraction maximale, déterminée par décret en 
Conseil d’Etat, de l’ensemble des éléments de 
rémunération de toute nature non pris en compte 
dans l’assiette de calcul des pensions civiles et 
militaires de retraite ». 
 

Le décret 2004-569 du 18 juin 2004 en précise les 
modalités. Dans un premier temps, les actifs 
subissent une ponction supplémentaire de leur 
pouvoir d’achat puisqu’ils cotisent 5 % sur une partie 
de leurs régimes indemnitaires et avantages (primes, 
supplément familial, heures supplémentaires, 
avantages en nature…) dans la limite de 20 % du 
traitement indiciaire brut. La mise en place du RAFP 
conduit à une baisse du "net à payer". 
 

Combien cela va-t-il rapporter à la retraite ? Ce 
n’est pas un pactole. Nombre de points obtenus 

chaque année = Cotisations versées / Valeur 
d’acquisition du point) 
Le calcul de la rente annuelle répond à la formule P x 
VS 
P = nombre de points au moment de la liquidation 
VS = valeur de service du point 
 

Cette valeur est majorée par une surcote en cas de 
liquidation au-delà de 60 ans. Si le nombre de points 
acquis est inférieur à un nombre de points 
correspondant à une rente annuelle de 205 € en 
2005 soit 5125 points, la rente est versée en capital. 
 

Exemple de calcul 
Un adjoint administratif a versé 186 € par an de 
cotisation RAFP. Son employeur a versé le même 
montant. Soit un total de 372 €. Il prend sa retraite à 
60 ans après 10 ans de cotisations. Il dispose alors 
d’un capital de 3600 points sur son compte de droits 
(<5125 points) Le calcul suivant sera donc effectué : 
3600 points * 0,04219 (valeur de service 2008 pour 
l’exemple) * 25,98 (coefficient de conversion en 
capital correspondant à l’espérance de vie à 60 ans) 
= 3 945,95 € bruts Il percevra donc un capital de 
3945,95 € bruts. 
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Avantages pour enfants 
 

Il existe désormais plusieurs types d’avantages familiaux, qui conduisent soit à une bonification, soit à une prise en 
compte gratuite, soit à une majoration de la durée d’assurance, soit enfin à une majoration de la pension. 
Bonifications : bonification d’un an pour les parents d’enfants nés avant 2004, sous conditions (interruption 
d’activité de 2 mois). 
Prise en compte gratuite (sans cotisation) : si interruption d’activité des parents d’enfants nés après 2004, prise 
en compte des périodes dans la durée de services (limite : 12 trimestres par enfant) 
Majoration de durée d’assurance : de 6 mois pour les femmes n’ayant pas interrompu leur activité au-delà de la 
durée légale du congé de maternité. Pour les parents ayant élevé un enfant gravement handicapé, la majoration 
est d’un trimestre par période de trente mois jusqu’au 20ème anniversaire. 
Majoration du montant de la pension : les fonctionnaires parents de trois enfants au moins, ont droit à une 
majoration de pension de 10 % pour 3 enfants (et 5 % par enfant supplémentaire). 
 
 
 
 

Durée de cotisation 
 

Depuis le 1er janvier 2004, la durée de 
cotisation (jusque-là fixée à 37,5 annuités) pour 
bénéficier du taux plein s’est allongée : 
- de 2 trimestres par an jusqu’en 2008, où  
elle passe à 40 annuités ; 
- puis d’1 trimestre par an jusqu’en 2012, soit 41 
annuités. 
Le taux maximum de pension restant fixé à 75 
% du salaire, l’allongement de la durée de 
cotisation entraîne mécaniquement une baisse 
de la valeur de l’annuité : de 2 % (soit 75 / 
150?), elle est passée à 1,875 % (soit 75 / 160?) 
au 1er janvier 2008, passera à 1,829 % (soit 75 / 
164?) en 2012. 
 
Pour terminer à 1,785 % (soit 75 / 168?) en 2020 si le gouvernement parvient à imposer son projet de porter la 
durée requise à 42 ans... Le départ à 60 ans, s’il reste un droit théorique, se traduira par une baisse importante du 
revenu des retraités, peu d’entre eux comptant 42 annuités à cet âge. A la minoration de retraite pour 
trimestres manquants, s’ajoute maintenant la “décote”, pénalité supplémentaire : si la durée d’assurance, 
tous régimes confondus, est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein, 
une décote est appliquée par trimestre manquant, dans la limite de 20 trimestres.  
 
Le nombre de trimestres est calculé par différence entre :  
- l’âge d’annulation de la décote et l’âge du fonctionnaire à la date du calcul de sa pension ; 
- le nombre de trimestres cotisés et celui nécessaire pour atteindre la durée d’assurance requise pour une pension 
à taux plein. Le résultat le plus avantageux est retenu. La décote ne s’applique pas en cas de départ à l’âge 
d’annulation de la décote. 
 
Exemple 
Un fonctionnaire né en 1952 a droit à pension dès 2012. Il part à la retraite en 2014 ( à 62 ans) avec une durée 
d'assurance, tous régimes confondus, de 150 trimestres (soit 37,5 annuités). 
 
1 Calcul du prorata : En 2012, date de ses 60 ans, il faudra totaliser 164 trimestres pour percevoir une pension à 
taux plein. Il lui manque donc 14 trimestres (plafonnés à 12 pour les agents nés en 1952, voir tableau ci-contre). 
La pension calculée au prorata serait donc de : 
150 / 164, soit 150/164 x 75 = 68,60 %. 
En 2012, l'âge d’annulation de la décote est de 63 ans (voir tableau ci-contre) et en 2014, il lui manque donc 1 an 
soit 4 trimestres pour échapper à la décote. 
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2 Calcul de la décote : La décote s'applique sur les 4 trimestres et non sur les 12 (puisque c’est la solution la plus 
favorable qui est retenue) : 4 trimestres x 0,875 (coefficient de minoration 
applicable en 2012) = 3,5 %. Il faut donc retirer 3,5 % de 68,60 %, soit : 
68,60 x 3,5/100 = 2,40 % 
 
3 Calcul de la pension : La pension sera donc de : 68,60 % - 2,40 % = 66,20 
% Jusqu’en 2003, un fonctionnaire remplissant ces conditions (60 ans, 
150 trimestres soit 37,5 annuités) avait droit à une pension complète de 
75 %. 
 
En résumé : Prorata = 75 x (trimestres validés /trimestres requis) Décote = 
Prorata x pourcentage de minoration de décote Pension = Prorata – décote 
 

Minima de pension 
 

- Entre 2003 et 2013, le minimum Fonction publique devrait passer (hors prise 
en compte de la hausse des prix) de 569,76 € à 578,83 € pour 15 ans, de 
949,60 € à 823,32 € pour 25 ans, à 948,06 € pour 30 ans, à 997,96 € pour 40 
ans… Le minimum garanti Fonction publique est revalorisé chaque année, en 
fonction de l’évolution des prix hors tabac. Sa valeur en 2013 sera celle de 
l’indice 227 au 1

er
 janvier 2004, augmentée de l’inflation entre 2004 et 2013. 

Les nouvelles mesures orientant les pensions à la baisse devraient augmenter 
le nombre d’agents relevant de ce dispositif. 
 
Si moins de 15 ans de services publics sont validés, ces années sont gérées 
par la CNAV. Les agents dont les revenus n’atteignent pas le niveau de 
l’allocation différentielle “allocation de solidarité aux personnes âgées” (ASPA, 
ex- "minimum vieillesse", 708 € par mois au 1er avril 2010) relèvent de ce 
dernier à 65 ans, dès 60 ans pour les mères de 3 enfants, anciens 
combattants, inaptes au travail. 
 

Pension des parents de trois enfants 
 

Les droits sont les mêmes pour les femmes et les hommes en imposant pour 
chacun des enfants une interruption d’activité. 
Pour chaque enfant, le fonctionnaire doit : 
- soit, s’être arrêté pendant au moins deux mois en continu pendant la période 
correspondant à la durée du congé de maternité ou d’adoption, en étant affilié 

à un régime de retraite obligatoire (fonctionnaire, régime général, profession libérale, etc.), 
- soit, être étudiant ou ne pas être affilié à un régime obligatoire au moment de la naissance des enfants.  
 
L’interruption d’activité peut donc s’être produite alors que le bénéficiaire n’était pas encore fonctionnaire, mais 
relevait d’un autre régime de retraite. Cette durée peut être mutualisée en cas de naissances multiples ou 
d’adoptions simultanées. L’interruption d’activité doit s’être produite entre le premier jour de la quatrième semaine 
avant la naissance ou l’adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant cet événement. Cette condition 
n’est pas applicable pour les enfants recueillis au foyer et éduqués pendant 9 ans avant leur seizième anniversaire. 
 
En clair, avec la nouvelle loi et le décret d’application, pour les femmes rien ne change. Il leur suffit d’avoir trois 
enfants et 15 ans de service comme fonctionnaire pour pouvoir bénéficier de la possibilité de départ en retraite 
anticipé. Ces trois enfants doivent être vivants ou avoir été élevés pendant neuf ans avant l’âge de 16 ans ou de 
20 ans. Pour les hommes, le droit est désormais ouvert par la loi, s’ils se sont arrêtés deux mois au moment de la 
naissance de chacun des enfants. Ces dispositions sont menacées. 
 

Invalidité 
 
Si l’invalidité est imputable au service, le retraité bénéficie d’une rente d’invalidité en plus de sa pension normale. 
Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’au moins 60 %, la pension ne peut être inférieure à 50% des 
émoluments de base. S’il décède, le conjoint a droit à la pension de reversion due au titre de l’article L 38 du code 
des pensions. 
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Fédération syndicale unitaire 
 

Section de la Bibliothèque nationale de France 
 

fsu-bnf@bnf.fr 
 

Poste 49-04 
 

 
 
 

 
uelle que soit la conjoncture politique, économique et sociale, nous sommes convaincus que les 
personnels ont intérêt à s’unir et à s’organiser, de manière permanente, pour défendre leurs intérêts 

professionnels, lutter contre les inégalités et imposer la satisfaction de leurs revendications. N'oubliez 
jamais que c’est de vous, de votre implication que dépendra la satisfaction de vos revendications. Unis et 
organisés dans la démocratie et l’indépendance, vous représentez une force considérable. 

 
 

 
 
 

 
 

Nom :  
Prénom : 
Statut :  
Adresse professionnelle : 
Courriel : 
Site : 
Indice : 

 
A adresser à : Syndicat FSU/Bureau 714/A2/Bandeau sud ou à remettre à un militant 

Les cotisations syndicales donnent droit à une réduction d’impôts 
 

Q 


