
(       )iNFOs retraités
Pour nous, 
c’est l’humain
d’abord !

Le gouvernement fait flèche de tout bois pour ten-
ter de convaincre l'opinion que depuis quatre ans
la France est sur la bonne voie. Salariés et retrai-
tés auraient vu leurs conditions de vie s'améliorer,
leur pouvoir d'achat maintenu voire en progres-
sion ! 

Fin de mois difficiles, dépenses rognées, inquié-
tudes sur l'emploi et les services publics : la réalité
quotidienne de chacune et chacun d'entre nous est
tout autre.
Comme les actifs, les retraités sont attentifs à ces
évolutions de la société.

C’est ce qui explique aussi l’attention que nous
portons au  passage de la situation d’activité à
celle de retraité. Profiter d’un temps libre retrouvé
n’interdit pas de poursuivre, de renouveler, voire
de se lancer dans des engagements nouveaux et
féconds. 

C’est une manière de contribuer à remettre l'hu-
main au centre d'une société en quête de justice,
d'égalité et de solidarité. Bon nombre de débats
qui s'ouvrent peuvent en être l'occasion.

Sébastien Sihr 
secrétaire général du SNUipp/FSU
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Le dernier rapport de la banque de France montre que l’endette-
ment augmente chez les séniors. Ce phénomène prend de l’am-
pleur chez les plus de 55 ans où la part des dossiers de
surendettement passe de 13 à 23% entre  2001 et 2010. l’évo-
lution est inquiétante chez les plus de 65 ans :  en 10 ans le
nombre de dossiers de surendettement a progressé de 4,3%
à 7,8%.
Le surendettement devient un phénomène massif.  C'est une si-
tuation qu'il faut mettre en parallèle avec les rapports de diverses
associations caritatives qui s'inquiétent des difficultés des retraités
et personnes âgées concernant la santé, le logement, la vie quo-
tidienne.

Les analyses de différents économistes ou sociologues sont
proches. Pour JL KIEL (président de la fédération française des
chambres régionales de surendettement social) : «Il y a une trop
grande concentration de crédits de consommation sur des caté-
gories qui souffrent déjà» ; de son côté F SOULAGE (président
du Secours Catholique) « Les charges ne cessent d'augmenter :
l'énergie, la santé, ou encore des travaux dans leur logement.
Ces personnes qui ne sont plus en activité professionnelle ne
voient plus leurs recettes augmenter, par contre leurs charges,
elles, augmentent beaucoup plus que le niveau de l'inflation. Donc
elles s'endettent ».

Ces appréciations montrent que la paupérisation des retraités est
en marche. Notre lutte pour faire prendre en compte la part
des dépenses contraintes dans l'analyse du niveau de vie
des retraités n'en a que plus de validité.

II

REValORISaTION DES PENSIONS
lE COMPTE N'Y EST PaS !

La FSU retraités prend acte de l'augmentation des pensions de
2,1% au 1er avril 2011, conformément à l'article L.261-23-1 du
Code de la Sécurité sociale. Le gouvernement a corrigé la pers-
pective d'inflation pour 2011  afin de tenir compte des hausses an-
noncées. Rappelons que l'application de ce dispositif, que nous
avons condamné, a conduit à une revalorisation réelle des pen-
sions en 2010 de seulement 0,9%. La mesure 2011 ignore la perte
de pouvoir d'achat et les difficultés de vie croissantes des retraités
comme il ignore celle des salariés.
Cette évolution se traduira par une augmentation d'environ 25
euros mensuels pour une pension moyenne. Cela est loin de com-
penser l'évolution des « dépenses contraintes » (gaz + 21% en 1
an, électricité, carburants, alimentation, santé....)

La FSU Retraités constate que les pertes accumulées depuis des
années ne sont pas prises en compte, qu'aucune mesure spéci-
fique n'est décidée en faveur des pensions les plus faibles, ni pour
réduire les inégalités hommes/femmes.

Elle s'inquiète des perspectives d'augmentation de la CSG des re-
traités qui  accentueraient les pertes de pouvoir d'achat des retrai-
tés dont beaucoup connaissent une situation de grande précarité.
Elle s’oppose fermement à l’idée d'une assurance obligatoire dans
le cadre de la perte d'autonomie.

La Section Fédérale des Retraités de la FSU appelle les retraités
à continuer de signer et faire signer massivement la pétition qu'elle
a initiée ; à agir avec les actifs pour la revalorisation du pouvoir
d'achat de tous. Elle propose à l'ensemble des organisations syn-
dicales de retraités de poursuivre ces actions dans un cadre uni-
taire.

RETRaITES EN allEMagNE

augmentation insuffisante 
Les 20 millions de retraités en Allemagne verront leurs
revenus augmenter d’à peine 1% (0,99% exactement)
au 1er juillet. Cette augmentation restera inférieure à
l’augmentation du coût de la vie.
Fait nouveau : cette augmentation sera uniforme. En
effet, jusqu’à présent   et malgré la réunification du
pays qui date de 1990, des différences persistent en-
core à certains niveaux). Elle fait suite aux hausses si-
gnificatives des salaires et traitements qui ont eu lieu
l’année passée (selon le ministère, de 3,1% dans les
Länder de l’Ouest, de 2,55% dans les Länder de l’Est),
puisque les retraites sont liées à leur évolution. 
A cela s’ajoute, cette année pour la première fois, un
rattrapage partiel des retards accumulés au cours des
années précédentes. Cela est permis par la récente
mise en application de la garantie des retraites qui sus-
pend une disposition qui prévoyait que les retraites
n’augmentaient pas si les salaires augmentaient de
moins de 0,6%. 
Néanmoins, les assurances-retraites privées prétextant
de facteurs démographiques ont empêché un ajuste-
ment des retraites à leur juste hauteur, et les retraités
continueront à perdre en pouvoir d’achat, la hausse
des prix se situant, selon certains experts, à 2% ou
plus pour cette année.

Communiqué de presse
Les Lilas le 4 avril 2011
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Repères...

III

En chansons, en toasts ou petits
fours bien arrosés, de larmes par-
fois, d’émotion toujours : « l’heure
de la retraite a sonné » ! 
L’instant n’est pas anodin, la page
qui se tourne est chargée d’un
poids considérable en temps, en
énergie, en don de soi
comme autant de
contraintes structurantes
peu ou prou d’une grande
tranche de vie et qui nous
ont façonnés aux exi-
gences du métier qu’elles
représentent. 
Mais le livre n’est pas en-
core terminé, loin de là !
S’il n’y a pas à oublier, il y
a à ne pas s’oublier. Et
l’espace qui s’offre a ses atouts. 

Le premier d’entre eux est ce temps li-
béré que d’aucuns imaginent remplir
de tous les impossibles d’avant quand
d’autres en redoutent le vertige. 
Un temps libre dont on a fait naguère
un ministère, un temps libre à user
sans modération, nonobstant quelques
limites dont celle du pouvoir d’achat ne
sera pas la moindre…

C’est précisément ce temps libre que
les idéologues dominants  tentent d’as-
similer en ces temps troublés à un pri-
vilège énorme consenti à des
personnes en mal de rentabilité. 

Ainsi le retraité est-il aujourd’hui princi-
palement présenté comme un poids,
un coût pour la société. D’ailleurs les
appels directs à poursuivre ou à re-
prendre une activité salariée ne se
comptent plus ; tout un arsenal législatif
l’encourageant a été créé, du cumul
emploi-retraite au portage salarial ;
parmi l’arsenal de ces chantres du
«travail prolongé» on trouve même le
projet de demander au futur retraité,
lors de l’élaboration de son dossier de

retraite, quelle activité professionnelle
il entend mener !
Et pour encourager les récalcitrants à
se convertir à cette logique, le gouver-
nement use déjà allégrement de la di-
minution du niveau des pensions et
des retraites.

L’apport des retraités est
pourtant largement re-
connu ; ils jouent un rôle
essentiel dans le tissu so-
cial, assurant bien sou-
vent le fonctionnement
des associations et des
collectivités locales ; leur
investissement dans la
solidarité familiale, tant
auprès des parents que

des enfants, est essentiel, parfois vital
; leur contribution touristique, disons-le,
est aussi particulièrement appréciée…
Autant de domaines pour lesquels ce
temps libre s’avère finalement très «
productif ».

Il nous faut absolument rappeler que la
retraite n’est pas un  cadeau : c’est un
droit acquis par un long temps de tra-
vail qui devrait ouvrir la porte à tous les
possibles…. C’est un droit qui n’a pas
été accordé, mais arraché par les
luttes. 

La retraite n’est
pas un  cadeau,

c’est un droit 
acquis par un
long temps de

travail qui ouvre
la porte à tous les

possibles. 

RETRaITE

Le temps d’avoir du temps Voilà un premier acte mili-
tant : refuser la logique de

rentabilisation permanente
du temps. Si « l’homme »

est sorti de sa caverne
c’est pour améliorer sa vie :

nourriture d’abord puis au
fil du temps habillement, lo-

gement, santé, éducation,
culture… et aujourd’hui

temps libre de toute vente
de sa force de travail. Bref,

exiger le droit à la « pa-
resse » et au libre choix,

prouver que la retraite est
un temps de pleine vie pen-
dant lequel, dégagé du rap-

port marchand, on peut
engager son énergie, son
intelligence, sa créativité
dans des activités libre-

ment consenties, produc-
trices de richesses

humaines et de lien social ;
le prouver sans honte, le
revendiquer et en porter

haut les exigences.  Mais
cela doit rester un choix et

ce choix, un droit !

Oui, car il ne faudrait pas
que, seul, le temps soit

libre !

La liberté des individus,
suppose les moyens de

son exercice : bien sûr des
revenus corrects mais

aussi une sécurité sociale
de haut niveau, l’accès à
des services publics de

qualité, le respect de la di-
gnité, de l’intégrité phy-

sique et morale.

Alors, donner un peu de ce
fameux temps libre pour

défendre la capacité de son
plein usage en soutenant

les activités syndicales, en
y participant par exemple…

pensez-y !

Dossier retraitables



IV

Dans ce contexte, appeler à la création d'un syndicalisme
retraités, qui ne soit pas seulement un syndicalisme de soli-
darité avec les actifs de son ancienne profession, peut pa-
raître une utopie, un paradoxe. 
Et pourtant cette ambition est incontournable !
Deux éléments nourrissent cette volonté de construction :

.  Les effets des différentes «réformes» des retraites qui
de 1993 à 2010 ont dissocié les intérêts  des actifs et des
retraités. L'uniformisation des processus de revalorisa-
tion des pensions, les évolutions en matière de protec-
tion complémentaire touchent tous les régimes.
. L'allongement du temps de vie à la
retraite qui pose à notre société la né-
cessité de choix permettant la prise en
compte du nombre croissant de retrai-
tés pour assurer à tous une vie pleine,
digne et entière à tous les âges de la
vie : transports collectifs accessibles à
tous, logement social adaptable, perte
d’autonomie, proximité des structures
de soins... le maintien du lien social en
sont les traits les plus forts.

Dans ces débats, les solidarités doivent
s'exercer entre actifs et retraités. La parti-
cipation remarquée des retraités dans les actions contre la
réforme de retraite, la défense du service public de santé,
d'éducation... en sont des exemples. Les choses ne sont
pourtant pas si simples.
Les négociations salariales, et  la revalorisation des pen-
sions ne prennent pas en compte les mêmes éléments. De
plus, pour les actifs, dans les entreprises comme dans la
fonction publique, malgré le dogme libéral « d’abaissement
du coût du travail » des lieux de négociations sont inscrits
dans la loi… même si gouvernement et patronat font tout
pour les vider au maximum de leur substance…. 
Elles restent un point d'accroche pour les luttes comme il en
existe de multiples exemples aujourd'hui.
Rien de tel pour les retraités. La revalorisation est  "adminis-
trative " selon des règles inscrites au code de la sécurité so-
ciale. Pas de débat. Pas d'analyse de la situation réelle des

retraités de
notre pays.
En 2003, la
réforme pré-
voyait une rencontre triennale. Cette dimension est tombée
aux oubliettes, il faut dire que la première rencontre était for-
melle et sans dimension d'échange réelle.

La définition des besoins  (logement social, aide à la per-
sonne...) souffre de la même absence de lieux pour élaborer
démocratiquement un cahier des charges.Dans le débat de

société qui s'est engagé, toutes les forces
sociales doivent se faire entendre…. et no-
tamment la voix des retraités. 

Des propositions conjuguant les revendi-
cations des actifs et retraités se fondant
sur nos valeurs communes : solidarité,
progrès social collectif, Services Publics
pour répondre aux aspirations sur l'ensem-
ble du territoire... doivent être au centre du
débat. Ces valeurs qui s'opposent à la
marchandisation, à la primauté des inté-
rêts particuliers, au chacun pour soi sont
celles du mouvement syndical qui en cela

se distingue de mouvements associatifs ou groupements di-
vers, qui dans trop de cas portent  les intérêts des seules
catégories qu’ils représentent.

Porteur de ses valeurs, le syndicalisme se doit d’être
présent… et il n’existe que par ses adhérents !
Notons enfin que le  « mouvement social » ne saurait se
passer de l’apport, du poids, de l’intervention d’un tiers de la
population de ce pays - les retraité(e)s - qui ne saurait re-
noncer à se défendre et resterait spectateur des luttes : ce
sont les revendications des retraité(e)s qui sont en jeu, mais
au-delà, l’avenir des générations futures…

a la retraite la vie continue, le syndicalisme aussi.

A LA RETRAITE
SE SYNDIQUER ..!OUI,

Le syndicalisme s'est construit dans le milieu professionnel. Défenseur 
des intérêts moraux et collectifs des salariés son histoire est encore récente et non achevée. 
Les grandes centrales cherchent à être présentes dans tous les lieux de travail 
malgré les pressions du patronat, des dirigeants d'entreprise pour leur interdire toute action. Les
conflits chez Mc Donald, Carrefour, les procès continus 
contre des responsables syndicaux, le recul du paritarisme
dans l'Education Nationale, le faible taux de salariés syndi-
qués montrent que le dialogue social avec des partenaires
représentatifs reste encore une belle idée à faire grandir.

Dossier retraitables

Dans le débat
de société 

qui s'est engagé,
toutes les forces

sociales doivent se
faire entendre…. 

notamment la voix
des retraités.



U.C.P.
«Université Citoyenne et Populaire»

cOnstrUIre de l’expérIence de chacUn

C’est le nom que s’est donné en 2006
une association de Seine-Saint-Denis,
présidée par José TOVAR, jeune re-
traité et ancien responsable F.S.U.
Sa connaissance du département lui a
fait sentir l’originalité de ce territoire :
origines industrielles et populaires,
génératrices d’une riche tradition de
luttes, jeunesse de sa population par
l’interculturalisme, fruit de décennies
d’immigrations successives, foisonne-
ment d’associations porteuses d’initia-
tives citoyennes, dont une centaine
d’associations locales d’éducation po-
pulaire.

Parmi ces associations, un constat
partagé : la démocratisation de la cul-
ture est en panne, l’Ecole elle-même
est en crise. Tandis que grandit l’aspi-
ration à un autre monde refusant ex-
clusions, discriminations,
dominations, précarités, violences et
déstructurations des individus.

Oui ! mais comment ?

En 2006, une trentaine de militant(e)s se
sont donc réunis pour mettre sur pied,
sans moyens administratifs et financiers,
«l’Université citoyenne et populaire de
Seine-Saint-Denis».
Leur secret ? La mise en relation de ci-
toyen(ne)s détenteurs(trices) de savoirs
dans leur diversité : universitaires, travail-
leur(euse)s du privé comme du public,
militant(e)s associatif(ve)s,
enseignant(e)s, artistes, élu(e)s… dans
un processus de coéducation et mutuali-
sation des connaissances.

L’U.C.P. est donc un lieu de rencontres et
d’échanges pour élaborer en commun,
non pas «pour» ni «à la place de» mais
«avec» : construire de nouveaux savoirs,
de nouveaux rapports interindividuels et
collectifs par la confrontation des idées,
diffuser des savoirs vivants émergeant de
la confrontation entre théories et pra-
tiques et en même temps défricher des
voies nouvelles pour la lutte et l’émanci-
pation de chacun. Ce faisant l’U.C.P.
cherche à contribuer au développement
de la conscience critique.

avec qui ?

Avec toutes celles et ceux que cela inté-
resse. Aucune qualification préalable
n’est exigée dans aucun domaine. La
bonne humeur, la convivialité sont recom-
mandées.
L’U.C.P. offre donc à qui le souhaite un
cadre de réflexion collective qui ne pro-
pose aucune forme de validation institu-
tionnelle des savoirs acquis, car elle
n’entend en aucune manière, se substi-
tuer aux responsabilités de l’Etat ni com-
penser ses insuffisances. Elle fonctionne
donc sur le principe de la gratuité et du
bénévolat.

Quels programmes ?

L’U.C.P. se nourrit de toutes les initiatives
locales de ses membres, qu’ils soient mi-
litants associatifs, syndicaux, politiques,
universitaires, enseignants, mais aussi
employés et ouvriers.
Cela se marque donc par une très grand
diversité de champs d’étude : philo, his-
toire, droit économie, géopolitique, cul-
ture du monde, travail société, politique
de la ville, citoyenneté, environnement.
Initiées par des acteurs locaux, ces
études ont lieu aux quatre coins du dé-
partement avec des intervenants très di-
versifiés et des locaux très divers :
bourses du travail, locaux administratifs,
bibliothèques…
Ces derniers temps, l’U.C.P. passe pro-
gressivement à des initiatives en partena-
riat avec des associations comme le
MRAP, ATTAC, le MNLE, etc…
Mais elle a toujours la même ambition :
participer à la diffusion des savoirs, car si
le savoir n’est pas suffisant pour l’éman-
cipation, il est indispensable pour aider
les gens à construire leurs convictions
pour s’impliquer davantage dans la vie de
la cité.

V

Les syndiqués 
retraité(e)s
du SNUipp 

sont affiliés
à la FGR-FP

La Fédération Générale 
des Retraités de la Fonction 

Publique est une association
créée en 1936.

Elle reçoit ses adhésions par
deux voies différentes :
- la voie syndicale : cer-

taines organisations syn-
dicales, telles le SNUipp,
affilient automatiquement
leurs adhérents retraités

à la FGR-FP.
- des adhésions directes.

Présente aux côtés des
actifs lors des batailles

contre la réforme des re-
traites, et pour la défense
des services publics, elle

a pour but «la défense
des intérêts matériels et

moraux des retraités, tant au-
près des pouvoirs publics que

sur le plan général ». Structure
autonome, elle « définit ses

objectifs, ses positions et son
action en toute souveraineté
afin de maintenir la solidarité

et l'unité de revendication
entre agents en activité et re-

traités ».

Elle est aussi en contact avec
le «Pôle des Retraités» et tra-
vaille dans le cadre de l’«inter
UCR» (Unions Confédérales de re-

traités). FGR-FP est administrée
par une Commission Exécutive
Nationale entre chacun de ses
Congrès. Structure large, uni-

taire et originale, 

la FGR-FP est un lieu de
débat, d’échanges et d’actions.
Elle est constituée et présente

dans chaque département.

Fidèle à sa volonté unitaire, le
SNUipp, appelle tous ses

adhérents retraité(e)s à pren-
dre une part active à la vie de
la FGR-FP à tous les niveaux.

Dossier retraitables
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Futur(e)s
retraité(e)s
aTTENTION 
Un manque de vigilance ou de
prévoyance, un manque d’in-
formations pourraient vous gâ-
cher vos débuts de retraité(e).
Lisez attentivement les
conseils et rappels suivants,
cela vous aidera et vous évi-
tera, entre autres,  la  mésa-
venture arrivée récemment à
une collègue, peut-être un peu
étourdie mais surtout mal in-
formée. 

IMPÔTS
Lorsque vous étiez sala-

rié(e), votre impôt était pro-
portionnel à vos revenus,

revenus qui, dans la quasi
majorité des cas, tendaient

à augmenter (changement
d’échelon, etc.). 

Maintenant, vous allez être
retraité(e) dans quelques

mois, et vos revenus, sauf
cas très exceptionnel, vont

diminuer. Et pourtant, les
prélèvements mensuels

concernant votre impôt sur
le revenu ne baisseront pas

immédiatement. Si le pro-
blème est trop important,

vous pouvez obtenir un
étalement, mais il faudra

quand même payer.
Alors, soyez prévoyant(e),
sinon les fins de mois ris-

quent d’être difficiles.

aCTION SOCIalE
Vous continuerez à bénéficier des
(trop rares…) prestations, dont
vous avez peut-être profité en tant
que salarié(e), servies par l’action
sociale  (service social du recto-
rat). Vous n’aurez peut-être plus
besoin des mêmes prestations,
mais certaines pourront continuer
à vous intéresser, et de nouvelles
peuvent peut-être vous concerner.
Vous en trouverez la liste com-
plète sur les sites.
Liste (non exhaustive) :

- aides financières à caractère
social sous la forme d’un secours
urgent et exceptionnel ou d’un

prêt à court terme sans intérêts
- dans de nombreuses régions

carte CEZAM, qui vous permet
des réductions aussi bien dans
des espaces culturels et de va-
cances que dans certains com-
merces

- chèques-vacances : mainte-
nant que vos revenus vont bais-
ser, peut-être y aurez-vous droit
(au moins un avantage à cette
baisse)

- équipements pour personnes
handicapées, ainsi que pour les
ayants droit (action menée avec
le concours de la MGEN mais pas
réservée aux cotisants MGEN)

Dossier retraitables

MgEN
S. s’est vue récemment réclamer
la somme de 6000 € de cotisations
(le maximum réclamé en cas de
non-paiement) par sa mutuelle. Im-
médiatement, elle s’est adressée à
sa section et, après recherche, il
s’est avéré que depuis 3 ans, de-
puis son départ à la retraite, plus
aucun prélèvement n’avait été fait ;
néanmoins, elle continuait à perce-
voir les remboursements, ce qui lui
a fait penser que tout était en
ordre. Un calcul personnel a per-
mis de constater qu’elle ne devait
« que » 3300€. Depuis, et cela
pendant de nombreux mois, elle
paie 100€ en plus de sa cotisation
mensuelle pour rattraper le non-
paiement. .

Comment peut-on en arriver là et
comment l’éviter ?

La MGEN n’est pas en lien avec
l’administration. Elle n’est pas pré-
venue lorsque vous partez à la re-
traite. C’est à vous de l’en
informer, un ou deux mois avant
votre changement de statut. Dès
que votre mutuelle aura reçu l’an-
nonce de ce changement, vous re-
cevrez un dossier à compléter, que
vous renverrez avec « le certificat

d’inscription à la pension ». 
La MGEN prendra alors contact
avec les services qui paient les
pensions et mettront en place le
prélèvement de vos cotisations. 

On se rend d’autant moins compte
de l’absence de prélèvement que
l’on ne reçoit pas tous les mois,
comme pour les bulletins de paie,
un bulletin de pension ; vous le re-
cevrez le premier mois lors de
votre départ en retraite, et ensuite
uniquement en cas de changement
du montant de votre pension (aug-
mentation, taux CSG…).

Et bien sûr, continuez à lire « Va-
leurs mutualistes », le magazine
des adhérents MGEN qui vous ap-
portera aussi de précieuses infor-
mations
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Au départ la question était : com-
ment concilier 3 objectifs 

- partir en balade à la découverte de notre patri-
moine, 
- avoir une activité physique, à la mesure des
jeunes retraité-es peu entraîné-es, mais qui ont
envie de «se bouger un peu»,
- ne pas se ruiner, vu le montant de nos pensions
(avec la décote…)  

En échangeant avec des copains, l’idée nous est
venue de tenter le canal du Midi à vélo, entre Tou-
louse et Carcassonne.
Le vélo, le long du canal, c’est assez plat, pas sur
une route, et il y a plein de choses à découvrir !
Pour trouver des vélos adaptés (VTC) ? On peut
en louer à Carcassonne ou (moins cher) au seuil de
Naurouze (partage des eaux entre Océan et Médi-
terranée). Et le retour en TER est facile (le vélo
voyage gratuitement).

Pour se loger ? Il y a
de nombreuses solu-
tions (gîtes, hôtels,
chambres d’hôtes…)
avec des prix variables
et des trucs originaux
(péniche, foudres...).
Et pour se documenter
?
Un livre : « Le canal du
Midi » de Philippe
Calas, Editions EDI-
SUD, 12 €.
Un site : http://www.canal-et-voie-verte.com
Donc il ne nous reste plus qu’à concrétiser (prévu
fin mai), en espérant que le vent nous pousse dans
le bon sens…

On peut aller de Toulouse à
Bordeaux avec les balades le
long du canal de La Garonne.
Et on nous a aussi vanté les ba-
lades à vélo le long des châ-
teaux de la Loire…

Donc nous ouvrons une ru-

brique : balades en France ! 

N’hésitez pas à nous faire par-

tager vos idées ! En voici une

première !

Quand on partait 
sur les chemins… 
à bicyclette !
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assimilation des instituteurs retraités dans le corps
des professeurs des écoles

Lu au J.O. :
Question écrite n° 16189 de M. Simon Sutour
(gard - Socialiste) 
publiée dans le JO Sénat du 25/11/2010 - page 3062 

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie as-
sociative sur la situation des instituteurs et institu-
trices retraités qui ne sont toujours pas intégrés dans
le corps des professeurs des écoles. Prévue pour
s'achever au 1er janvier 2008, l'intégration des 116
000 retraités de l'éducation nationale n'est à ce jour
pas intervenue. 

C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement en-
tend mettre en place des négociations afin que les
modalités d'assimilation des institutrices et institu-
teurs retraités dans le corps des professeurs des
écoles soient enfin mises en œuvre.

Réponse du Ministère de l'éducation nationale 

publiée dans le JO Sénat du 21/04/2011 - page 1047 :

La création du corps des professeurs des écoles en
1990 prévoyait l'intégration jusqu'en 2011, par voie de
listes d'aptitude et premiers concours internes, des
320 000 instituteurs alors en activité. À la suite du re-
levé de conclusions pour l'enseignement primaire du
10 juillet 1998, le processus d'intégration a été accé-
léré pour être porté à un total de 20 735 intégrations
annuelles, ce qui devait conduire à une extinction du
corps des instituteurs dès 2007. Cependant, cet ob-
jectif ne pouvait être atteint qu'avec la volonté des
instituteurs de rejoindre le corps des professeurs des

écoles. Or, on constate qu'ils ne candidatent pas en
nombre suffisant sur les listes d'aptitude et aux pre-
miers concours internes d'accès à ce corps. Chaque
année, on observe un rendement nettement inférieur
au nombre de postes offerts. Ainsi, à titre d'exemple,
à la rentrée 2010, 1 766 instituteurs ont été intégrés
dans le corps des professeurs des écoles par listes
d'aptitude pour 2 500 possibilités proposées et 303
par premiers concours internes pour 450 possibilités,
soit un taux de rendement de 69 % pour les deux
voies d'intégration. Ainsi, il y a encore 8 230 institu-
teurs en position d'activité ou de détachement et 1
770 en disponibilité, ce qui ne permet pas d'envisager
l'extinction définitive du corps à très court terme.
Cette situation rend réglementairement impossible
toute assimilation entre les pensions des instituteurs
et celles des professeurs des écoles. En effet, confor-
mément à l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, une telle procédure ne peut in-
tervenir avant la suppression du corps des institu-
teurs par l'intégration ou le départ à la retraite de la
totalité des instituteurs. Il n'est pour l'heure pas envi-
sagé d'autres mesures quant à l'intégration des insti-
tuteurs restants.

Le SNUipp, pour sa part continue à revendiquer
avec force une mesure exceptionnelle d’assimila-
tion pour mettre un terme à l’injustice que consti-
tue la situation de nos collègues qui continuent à

percevoir une pension d’instituteur.

Cette mesure constitue d’ailleurs un engagement
gouvernemental.

Encart joint à FsC n°355
numéroté de I à VIII
distribué aux adhérents retraités

Hebdomadaire du Syndicat National Unitaire
des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC 

128 Bd Blanqui - 75 013 Paris
Tél. : 01 44 08 69 30

• Directeur de la publication : Sébastien SIHR• Rédaction : 
Alain BOUSSART, Joël CHENET, Annick CONCINA, Alain

KAZARDJIAN, Jacques LECOFFRE, Yvon LE GUYADEC,  Bernard
LIOURE, Gilberte MANDON, Régis METZGER, Yves PESCHET,
Raymond PROSPER PAUL, Sylvie RICHERT, Michel SAUTEL

• Impression par nos soins
• ISSN 1241-0497 • CPPAP 3 695 D 73 S

page II Retraité: revalorisation ...
page III Dossier : Temps libre...
page IV Se syndiquer..
page V   FGR
page VI Conseils aux futurs retraités
page VII A bicyclette
page VIII Assimilation des instits retraités


