
Paris, le 27 septembre 2010

Sébastien SIHR
Secrétaire Général

A

Luc CHATEL
Ministre de l’Education Nationale
110, rue de Grenelle
75357 PARIS 07 SP

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur une des dispositions du projet de loi sur les 
retraites qui soulève un profond sentiment d’injustice et de colère chez les enseignants des 
écoles. Il s’agit du dispositif relatif aux conditions de départ en retraite des mères de trois 
enfants dont nous demandons le maintien.

Le président de la République a annoncé en conseil des ministres, le 8 septembre, 
que les conditions restent inchangées, pour « tous les agents qui sont à 5 ans de l’âge de la 
retraite et qui entendent demander le bénéfice de cette mesure », dans le souci de ne pas 
bouleverser des projets de vie. 

Pourtant, en l’état, l’amendement proposé par le gouvernement en prenant comme 
référence l’âge de départ en retraite qui sera fixé par la loi « dans sa rédaction issue de la 
présente loi » soulève une interrogation. 

Il semble n’ouvrir cette possibilité que pour les parents fonctionnaires de trois enfants 
qui seront à 5 ans de la retraite mais dans les conditions fixées par la future loi.

Par conséquent, seuls les enseignants à 3 ans et 8 mois de l’âge de départ pourraient 
bénéficier du maintien du dispositif du départ anticipé et de ses modalités de calcul. Les 
enseignants âgés de moins de 51 ans et 4 mois au 1er janvier 2011 mais qui sont pourtant  
actuellement à 5 ans de la retraite ne seraient donc pas concernés par cet amendement.

Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de clarifier l’engagement présidentiel 
dans cet amendement. Les enseignants doivent bénéficier d’une information sûre afin de 
prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.
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