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 Il y a un an nous avons vécu une rentrée très 
difficile marquée par de nombreuses suppressions 
dans nos établissements mais nous avions encore l’es-
poir d’une amélioration. 

Hélas, ces espoirs ont été, vite, très vite déçus. Mal-
gré un changement de Recteur, si la dialectique a légè-
rement changé, la réalité reste la même. Sous pré-
texte de rembourser la dette, le budget de l’Educa-
tion reste insuffisant. Malgré nos explications et nos 
revendications, les DGH attribuées aux établisse-
ments ne permettent pas de travailler dans de bonnes 
conditions. Pour arriver à travailler de façon à peu 
près correcte, chaque établissement a jonglé de façon 
plus ou moins efficace avec l’accompagnement person-
nalisé ou l’EGLS*. 

Les restrictions ont amené les services du rectorat à 
augmenter le pourcentage d’heures supplémentaires 
par rapport aux heures postes. Bon gré, mal gré, sous 
la pression des chefs d’établissements qui menaçaient 
de rendre les heures et donc de ne plus pouvoir tra-
vailler en groupes réduits, la majorité a cédé. Cela a 
conduit  dans certains cas à des services partagés sur 
trois établissements qui peuvent être très éloignés 
(par exemple : Egletons, Tulle et Limoges !). 

Quant aux recrutements d’enseignants annoncés, ils 
sont loin de suffire, d’autant plus qu’ils correspondent 
à des suppressions d’emplois de contractuels ! 

Tout comme la suppression des postes d’AED annoncée 
à la fin du mois de juin pour permettre les embauches 
d’emplois aidés, les mauvaises surprises se succèdent. 

Face à ce triste constat la tentation est grande de se 
replier sur son petit monde, de tenter de préserver 
son coin de tranquillité et d’essayer de continuer à 
faire son travail du mieux possible en attendant de 
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meilleurs jours. Malheureusement ce choix mène dans 
le mur. 

Plus nous laissons faire, plus notre travail est empêché.  

Nous ne pouvons plus dissocier les problèmes rencon-
trés dans nos établissements de ce qui se passe à l’ex-
térieur. Certes il reste encore des élèves sympa-
thiques et travailleurs mais  les conditions d’études 
sont de plus en plus difficiles pour nos élèves entre 
les divers problèmes financiers, familiaux. Chaque 
année, les débordements et comportements inadmis-
sibles sont en augmentation. Il ne faut pas s’en éton-
ner : comment nos élèves peuvent-ils croire dans l’uti-
lité de nos enseignements quand la société qui les en-
toure privilégie les gains faciles, une notoriété liée au 
« people » plutôt qu’aux engagements civiques. 

Nous faisons des efforts pour nous adapter mais le 
travail qu’on nous demande a de moins en moins à voir 
avec celui pour lequel nous nous sommes engagés il y a 
« quelques » années. 

Un changement réel et profond est indispensable pour 
redonner aux jeunes les valeurs d’effort, de respect 
d’eux-mêmes et des autres. Celui-ci nous ne pouvons 
l’initier qu’en dehors du cadre de l’Education nationale 
suivant nos affinités. 

Dans le cadre de notre travail, il faut reconstruire la 
solidarité entre nous que tous les dispositifs mis en 
place tentent de détruire, il faut retrouver notre ca-
pacité à nous mobiliser. 

Avec le SNUEP-FSU, retrouvez votre enthousiasme 
pour défendre l’enseignement professionnel public et 
ses valeurs. 

Marie-Thérèse BODO 

*EGLS : Enseignements Généraux Liés à la Spécialité 
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LE SNUEP LIMOUSINLE SNUEP LIMOUSIN   : UNE EQUIPE  ACTIVE ET SOLIDAIRE A VOTRE ECOUTE: UNE EQUIPE  ACTIVE ET SOLIDAIRE A VOTRE ECOUTE   

A qui vous adresser ? 

Problèmes corpora�fs, carrière, CAPA... 

Béatrice GAUTHIER.  Mel : beatrix.gauthier@orange.fr ; Tel : 05 55 87 78 49   &   06 81 24 56 52 

Christophe TRISTAN. Mel :  christophe.tristan@voila.fr ; Tel : 06 24 43 49 38   

Problèmes éduca�fs, structure des établissements, carte scolaire... 

Marie-Thérèse BODO. Mel : marietherese.bodo@gmail.com ;Tel : 06 61 63 77 60 
 

Permanences : 

Limoges, 24 bis route de Nexon  (Tel : 05 55 01 28 37) : le mardi de 15h à 17h, jeudi de 9h à 12h  & 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h  

Brive, 26 avenue Guynemer  (Tel : 05 55 86 19 59) : le jeudi de 9h à 12h  

POUR VOUS DEFENDRE, LE SNUEP EST PRESENT DANS TOUTES LES INSTANCES ACADEMIQUES : 

Commission Administrative Paritaire Académique ( CAPA). Titulaires : B. GAUTHIER, C. TRISTAN, M.-T. BODO, O. MARATRAT ;      

Suppléants : M. MONTALESCOT, V. BOUCHER), M. ROUX, S. LESCURE 

Groupes de Travail PLP & intercatégoriel. Titulaires : C. TRISTAN, O. MARATRA ; Suppléants : B. GAUTHIER, M.-T. BODO 

Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN ). Titulaire : M.-T. BODO ; Suppléants : M.  ROUX, C. TRISTAN 

Comité Technique Académique (CTA). Titulaire : M.-T. BODO ; Suppléant : C. TRISTAN 

Comité Académique Hygiène et Sécurité (CHSCTA) : B. GAUTHIER (Tit.) et CHSCTD 19 : B. GAUTHIER (Tit.) ;                                

CHSCTD 23 : C. AUDEBAUD (Tit.) ; CHSCTD 87 : O. MARATRAT (Tit.), M. ROUX. 

Comité Académique des œuvres Sociales (CAAS) : B. GAUTHIER (Tit.) ; C. TRISTAN (Sup.) et CDAS 19 : B. GAUTHIER (Tit.) 

Conseil Académique des Formations (CAF) : M. MONTALESCOT (Tit.), O. MARATRAT (Sup.) 

Comité de Coordination Régional de l’Emploi et la Formation Professionnelle ( CCREFP) : M.-T. BODO (Tit.) 

Groupe de Travail CCREFP : M.-T. BODO, C. TRISTAN, O. MARATRAT 

Conseil Académique Consultatif de la Formation Continue  (CACFC). Titulaires : M. MONTALESCOT, M. ROUX, S. LESCURE ;         

Suppléants : M.-T. BODO, B. GAUTHIER, O. MARATRAT, C. TRISTAN 

Commission Académique Consultative Compétente à l’égard des CFC (CACCFC). Titulaire : C. TRISTAN ;                                           

Suppléants : S. LESCURE, F.SANCHEZ 

Groupe de travail GRETA GIP : C. TRISTAN ; F. SANCHEZ 

CPC (contractuels, vacataires) : A. FAUCHER (Tit) 

Commission de réforme :     Corrèze : B. GAUTHIER (Tit.), M.-T. BODO (Sup.) ;                
                                                 Creuse : O. MARATRAT (Sup.) ;      

                                                 Haute-Vienne : C. TRISTAN  (Tit.) 

… ET AU NIVEAU NATIONAL : 

Commission Professionnelle Consultative (CPC) : C. TRISTAN & K. GENIN (7ème  CPC : Alimentation) ; O. MARATRAT, M. ROUX & B. 

CHATRAS  (3ème  CPC : Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique)  

Bureau National du SNUEP : B. GAUTHIER,  M.-T. BODO 

Co Secrétaires Académiques :  

Marie-Thérèse BODO, Béatrice GAUTHIER, Christophe TRISTAN. 

Secrétariat Académique :  

Marie-Thérèse BODO, Valérie BOUCHER, Béatrice GAUTHIER, Sandra LESCURE, Olivier MARATRAT,  Marcel MONTALESCOT,  

 Mar<al ROUX, Christophe TRISTAN. 

Trésorier Académique : Claude GAUTHIER. 
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POURQUOI  SE SYNDIQUERPOURQUOI  SE SYNDIQUER    AU SNUEPAU SNUEP--FSU  ?FSU  ?   

1. POUR ETRE ACCOMPAGNÉ ET AIDÉ dans sa carrière. 
Mutations, promotions, problème pédagogique ou administra-
tif… à tout moment des questions peuvent se poser, des diffi-
cultés peuvent se présenter à chacun d’entre nous.  
Le SNUEP assure un service personnalisé aux adhérents, il 
informe, assiste individuellement les collègues dans les mo-
ments importants de leur carrière. Un problème : un numéro 
de téléphone ou un mail, ils peuvent entrer en contact avec 
un collègue compétent qui les éclairera sur les problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer. 
Le SNUEP, syndicat majoritaire des LP, intervient auprès du 
Rectorat et en CAPA par l’intermédiaire de ses 8 élus pour 
défendre les droits de chacun dans le respect et l’équité. 
 
2. POUR AGIR COLLECTIVEMENT dans un syndicat combat if.  
Peu à peu les gouvernements successifs, bien aidés par des 
syndicats serviles, ont rogné nos acquis. Cette dégradation 
risque de s’amplifier demain.  
Se syndiquer au SNUEP c’est s’engager ensemble pour dé-
fendre sans relâche notre statut, nos droits de fonction-
naires, de salariés, de pensionnés, pour défendre et promou-
voir notre métier, nos enseignements, nos établissements, 
notre retraite. 
 
3. POUR DEFENDRE ET PROMOUVOIR l’enseignement profe ssionnel. 
De réformes successives catastrophiques, dont celle du bac 
pro 3 ans, en plans successifs de développement de l’appren-
tissage, l’enseignement professionnel public est plus que 
jamais menacé. En vous syndiquant au SNUEP, seul syndicat 
spécifique des LP, vous participez à la résistance contre le 
développement de l’apprentissage patronal et la marchandi-
sation de l’école, vous agissez pour défendre l’enseignement 
professionnel public et aider à sa promotion. 
Le SNUEP est membre d’organismes paritaires (CTA, 
CAEN…). Il influe autant que possible sur les décisions 
prises à tout niveau concernant l’enseignement professionnel 
dont il représente les personnels dans la FSU. 
Enfin, dans un monde où les métiers évoluent aux rythmes 

rapides des transformations technologiques, au SNUEP nous 
réfléchissons collectivement sur les contenus de formation, 
sommes source de propositions.   
 
4. POUR INTERVENIR efficacement dans son établissem ent. 
Votre appartenance au SNUEP,  par l’information et les ser-
vices qu’ils vous offrent (infos informatiques, revues, site 
Internet, espace adhérent sur ce site…) vous permet de 
peser sur les discussions ou les conflits intervenant dans 
l’établissement. Se syndiquer, c’est donner plus de force à 
vos idées, plus de poids à votre action, c’est choisir l’effica-
cité du collectif contre l’individualisme qui ne mène à rien.  
 
5. POUR SE BATTRE AVEC LA FSU pour l’école et la so ciété. 
Le SNUEP membre de la FSU, fédération puissante et in-
contournable, peut agir sur les sujets qui touchent notre vie 
au quotidien en s’impliquant dans les mouvements sociaux 
(les salaires, les retraites, la protection sociale, la décen-
tralisation, l’égalité hommes-femmes…).  
La présence du SNUEP au sein de la FSU permet de rompre 
l’isolement des PLP avec les autres personnels de l’éducation, 
de la recherche, de la culture. Elle permet de faire mieux 
connaître la voie professionnelle à tous les niveaux en tra-
vaillant avec de nombreux syndicats (SNES, SNUIPP, SNEP, 
SNETAP, SNICS…) majoritaires dans leur secteur. Elle per-
met au SNUEP, à travers sa fédération, de faire le lien par 
les inter-pro avec tous les travailleurs actuels et futurs que 
seront nos élèves. 
 
6. POUR PORTER LES VALEURS de l’école républicaine. 
Laïcité, liberté, égalité, solidarité… les grands principes de 
l’école et de l’enseignement professionnel public sont ceux 
de la République.  Avec le SNUEP venez défendre les va-
leurs de l’école, pour que chaque jeune ait toutes ses 
chances. 
Face aux pressions libérales qui minent les fondements de 
l’École, le SNUEP défend avec force une conception républi-
caine et laïque de l’éducation. 

Seul un syndicalisme unitaire, indépendant, fort de nombreux adhérents est capable de faire face aux 

nouvelles attaques et de reconquérir les acquis dont nous avons été dépossédés. 
  

POUR CES RAISONS ET POUR BIEN D’AUTRES ADHEREZ AU S NUEP FSU ! 

Comment payer ? 

- soit par chèque (chèque global ou 2 ou 3 chèques échelonnés jusqu’en avril sur les-
quels vous portez au dos la date d’encaissement souhaitée) 

- soit par prélèvement (à télécharger sur le site du SNUEP http://www.snuep.com/). 
Vous pouvez choisir de payer votre cotisation en 3 ou 6 prélèvements. 

Important 

Conformément aux textes en vigueur, 66% de votre cotisation annuelle est déductible des 
impôts (exemple : une cotisation de 147 € ne revient en réalité qu’à 50 €) ou vous bénéfi-
ciez d’un crédit d’impôt si vous n’êtes pas imposable. 
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Ancien-ne adhérent-e    �      N° :    ………………………... 
 
M.  �     Mme  �           
 

NOM : ………………………………………………………………...…………. 
 
Nom de naissance : ………………………………………………………….. 
 
Prénom  : ………………………………………………….…………………… 
 
Date de naissance : ………. / ………. / ……….. 
 
Bat, Étage, Porte : …………………………………………………………….. 
 
Lieu-dit : ………………………………………………………………………... 

N° et voie : ……………………………………………………………………... 

Boite Postale, Cidex : …………….           Code Postal : …………………. 

COMMUNE ……………………………………………………………………...  

Tél : …...-……..-……..-……..-……..    Fax : ….....-….....-….....-……..-……. 

Portable : ……..-……..-……..-……..-…….. 

Courriel : …………………………………………………………………….…. 

SITUATION ADMINISTRATIVE  
 

PLP �   CPE �   Cl Norm  �   HC �  Stagiaire �        
 
Contractuel-le  �    CDD   �         CDI   �          Vacataire � 
 
Temps partiel : …………...%     Nb d’heures : ……….. 
 
Echelon au 01/09/13 : ………….…  
 

depuis le …...…../…...…../…...…..  
 
Emploi particulier :   (ATP, AFA, CPA, détachement, Greta, MGI,  

inspection, ZR, congés divers )  : ……………………………………….. 
 
 

Retraité-e   �        en congé   �        Sans emploi   � 

Banque :                                     Agence  : 

N° Montant en € Date d’encaissement  

Chèque(s)  

Remplissez complètement et LISIBLEMENT ce bulletin, cela facilite le travail des militant(e)s. MERCI 

AFFECTATIONS 
 

                                                                                N° Code du R.N.E.  
 

 
A Titre Provisoire  (ATP)   �  ….…-….....-…. 
 
ZR              �  ….…-….....-…. 
 

 

Lieu d’exercice 
 

  N° Code du R.N.E. 
 

Etablissement d’exercice           �  ….…-….....-…. 
 
Rattachement administratif           �  ….…-….....-…. 

 
Type d’établissement 

 

  LP  �       SEP  �         SES  �         EREA  � 
 

  Collège   �       Lycée   �       SUP  �     FC � 

 
Nom de l’établissement ………………………………………… 
 

……………………………………………………………………... 
 
Ville : ………………………………………………………………. 

Le SNUEP-FSU pourra utiliser les informations ci-dessus pour m’adresser les 
publications syndicales. Je demande au SNUEP de me communiquer les informa-
tions professionnelles et de gestion de ma  carrière auxquelles il a accès à l’occa-
sion des commissions. 
Je l’autorise à  faire figurer  ces  informations dans des fichiers et les  traitements 
automatisés dans les conditions fixées par les art. 26 et 27 de la Loi du 
06/01/78. Cette autorisation, à reconduire lors du renouvellement d’adhésion, est 
révocable dans les mêmes conditions que le droit d’accès, en m’adressant au 
SNUEP-FSU. 

    Date d’adhésion :  
 

    Signature :  

RESP ONSABILITÉS  SYNDICALES  
 Secrétaire Local (SL1) :                  �     

 Correspondant Local (CL) :            � 

ACADÉMIE  (au 01/09/2013) :   LIMOGES 

 
Spécialité : ………………….…………..……... .  Code spécialité  : …………. 

COTISATION  :                ...............…........... € 
 

Mode de paiement : 
Prélèvement automatique :       �  

Renouvellement de prélèvement :       � 

Chèque(s) :  1 �       2 �                 3 �        

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2013-2014 
Adhésion valable jusqu'au 31/08/2014 

À renvoyer avec votre règlement avant le 31 août 2013 
à Béa trice  GAUTHIER, SNUEP-FSU, 59 rue Noël Boudy, 19100 BRIVE 

ou au SNUEP-FSU 104 rue Romain Rolland 93260 LES LILAS 

COTISATIONS DES PLP ET CPE 
Sans traitement : 27 €   -   E.A.P. : 27 €  -   Ass istant d’éducation : 36 €  

Stagiaire 3ème éch. : 114 € - Stagiaire contractuel -le 6h ou plus : 36 €  

Temps partiel : au prorata de la quotité de traitement 

Éch. Cl. Norm 
(€) 

H.C.     
(€) 

 

66 % de votre cotisation 
est déductible des impôts 

(100 % si frais réels) 
 
 

La demande de prélèvement automatique est à renvoyer 
seulement en cas de première demande de prélèvement 
ou de changement de coordonnées bancaires, joindre un 
RIB avec le formulaire d’autorisation de prélèvement  
disponible sur le site du SNUEP-FSU : www.snuep.com  

1   138 
2   156 

3 114 168 
4 120 178 
5 126 192 
6 129 207 

7 138 219 
8 147   
9 156   

10 171   

11 183   

Non-titulaire : 93 €  -  Retraité-es : 87 € ( PLP1) ; 96 € (PLP CN) ; 108 € (PLP HC)  
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MP, TMS, RPS*…abréviations courantes pour dire la souf-
france au travail quotidienne des salariés. Ces mots tradui-
sent les maux de notre profession. 

Le récent suicide de Pierre JACQUE, collègue de STI à 
Marseille le confirme. Cette triste conclusion de vie vient 
s’ajouter à celles de nombreux anonymes (titulaires et pré-
caires), ultime solution pour abréger leurs souffrances. 

Alors que nous réclamons depuis des années une vraie mé-

decine préventive du travail, ces accablantes situations 
nous rappellent l’indifférence crasse de notre hiérarchie qui 
tente à chaque décès de le délier du travail, et ne donne pas 
aux CHSCT les moyens de travailler spécifiés dans les 
textes et rappelés par le ministère. 

Suicides et dépressions des professeurs de    

l’Education Nationale. 

Le journal international de médecine note une claire souf-
france chez les professeurs de l’Education Nationale et 
alerte sur des troubles mentaux plus importants dans les 
secteurs des activités financières et de l’éducation ; la 
MGEN parle d’une détresse professionnelle très élevée. Or 
le ministère ne reconnaît qu’un taux de 6/100000 ; curieuse-
ment l’Éducation Nationale était exclue d’une étude de 2002 
où l’INSERM signalait déjà des taux globaux bien plus éle-
vés, et la situation s’est nettement dégradée depuis. 

Les suicides chez les enseignants sont-ils plus importants que 
dans d’autres professions ? Comment peut-on en arriver là ? 

En 2011 Lise, une jeune collègue de math s’immolait dans son 
établissement. Son père dans un mail émouvant à Midi Libre 
transmettait le message désespéré de sa fille : « Il faut 
refonder, à tout prix, une nouvelle et authentique école de 
la république, celle où primaient les valeurs du civisme et du 
travail. Celle où le professeur était au centre de tout. Celle 
où l’enfant du peuple pouvait devenir fils de roi. » 

Une pression insupportable. 

Lise, Pierre et d’autres sont morts de n’avoir pas pu mettre 
à distance leur environnement professionnel, d’avoir trop 
souffert des pressions d’une administration qui réforme 
sans cesse les programmes, vous culpabilise pour une 
moyenne de classe trop basse, des parents qui contestent 
car l’année précédente leur enfant avait de meilleures notes 
avec Monsieur TRUC sans penser que les exigences d’une 
année supérieure sont différentes ou se demander si mon-
sieur TRUC ne sur-notait pas démagogiquement pour avoir la 
paix, des corps d’inspection qui sollicitent votre indulgence 
en harmonisation ou remontent vos notes. Morts de devoir 
batailler désespérément pour répondre à des impératifs 
paradoxaux impossibles imposés par les inspections géné-
rales, morts de travailler dans des conditions dégradées 
chaque année (services partagés sur plusieurs établisse-
ments voire villes, emploi du temps et répartitions pédago-
giques incohérents, matériels désuets, intensification du 
travail, mode de management infantilisant, formation conti-
nue insuffisante, autoformation sur le temps libre, effectifs 

des classes augmentés, réunions hors emploi du temps multi-
pliées, mise sous contrôle permanent par la hiérarchie et les 
parents par le biais des nouvelles technologies de l’informa-
tion débordant de plus en plus sur la vie privée, despotisme 
du « tout tout de suite », obligation permanente de rendre 
des comptes et de se justifier, fonctionnaires boucs-
émissaires donnés en pâture à l’opinion publique, morts de ne 
plus trouver le sens de leur engagement, morts de l’indiffé-
rence de leur hiérarchie à leur souffrance, mort de l’ab-
sence de médecine du travail. 

Jusqu’où tiendrons-nous ? 

En prenant de l’âge, nous nous fatiguons plus vite, nous ren-
trons en fin de journée en loque, usé-es par le bruit et les 
tensions incessantes. Pour dormir et se refaire une santé 
pour le lendemain, certains de nous avalent des somnifères 
en attendant des vacances réparatrices. Puis revient la ren-
trée suivante et nous nous retrouvons encore au front, en 
première ligne, face à la misère sociale, culturelle et même 
intellectuelle. Pour faire face nous disposons de moyens 
chaque année amputés par la RGPP et autres inventions au 
service de l’organisation mondiale du commerce. 

Quand une génération suit avec plus d’intérêt des téléréali-
tés débiles qu’un cours d’histoire, de math ou d’EPS, croit 
qu’elle gagnera sa fortune au loto et ses diplômes à l’usure, 
que les allocations remplaceront le labeur, quelle est la place 
laissée dans cette société à l’enseignant qui exige de ses 
élèves sérieux, respect et travail ? Que fait l’institution 
laïque et républicaine pour lui rendre sa dignité et son auto-
rité. Que fait-elle encore pour améliorer ses conditions de 
travail, garantir sa santé ? Rien, pire elle retarde son départ 
en retraite. 

Quand un enseignant se fait harceler, insulter, agresser 
dans l’exercice de ses fonctions que fait son supérieur hié-
rarchique ? L’épaule t-il ? Recourt-il à l’article 11 du code de 
la Fonction Publique censé protéger le fonctionnaire contre 
les outrages ou délits exercés à son encontre dans l’exer-
cice de ses fonctions ? Non, la plupart du temps il essaie de 
minimiser voire étouffer l’affaire pour de sombres raisons. 

Le beau métier d’enseignant se délite depuis ces 15 der-
nières années. La crise du recrutement, les dépressions et 
les démissions en augmentation en sont bien la preuve. Au-
jourd’hui avec les nouvelles méthodes de gestion on nous 
demande d’accepter l’inacceptable. Ce n’est pas vivable. 

Relevons la tête, refusons cette mise à mort du corps enseignant. 

L’Éducation Nationale, nous la subissons, la supportons ou la 
quittons, mais surtout ne quittons pas la vie à cause d’elle. 

Béatrice GAUTHIER 

*MP maladies professionnelles ; TMS troubles musculo-
squelettiques RPS : risques psycho-sociaux : ; RGPP : révision 
générale des politiques publiques ; OMC : organisation mon-
diale du commerce  INSERM : institut national de la santé 
et de la recherche médicale 

Quand le travail tue.Quand le travail tue.   
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La retraite et ses réformes.La retraite et ses réformes.   

En France, le système de retraites est basé pour l'essen�el sur le principe de la répar��on, les co�sa�ons des ac�fs ser-

vant à payer les pensions versées aux retraités. Il fait l'objet depuis les années 1990 de réformes successives vivement 

contestées. Nous vous proposons une synthèse de ces différentes réformes menées par les gouvernements au pouvoir.  

  Régime général (CNATS)  

Régime agricole  (MSA)  

Ar4sans (CANCAVA)  

Industriels et commerçants (ORGANIC) 

Fonc4on publique 

Avant 1993 

⇒ 37,5 ans de co4sa4on soit 150 trimestres :                                          � 
⇒ Age de départ 60 ans :                                                                              � 

⇒ Base :                                                                                                            � 
⇒ Majora4on enfant :                                                                                   � 

  

X 

X 

10 meilleures années 

8 trimestres  

  

X 

X 

6 derniers mois 

4 trimestres 

Réforme Balladur 1993 

⇒ Passage progressif à 40 ans de co4sa4on ou 160 trim. :                    � 
⇒ Passage progressif de la durée de carrière de référence (10 ans) à  

25 ans (en 2010) :                                                                                      � 
⇒ Décote pour chaque trimestre de co4sa4on manquant (2,5 % par 

trimestre, soit 10 % par an) :                                                                   � 
⇒ Revalorisa4on des pensions indexée sur les prix et plus sur les    

salaires :                                                                                                       � 
⇒ Créa4on d’un fond de solidarité vieillesse pour les avantages non 

contribu4fs :                                                                                                � 

  
X 

  
X 
  
X 

 

X 
  
X  

  
 

 

6 derniers mois 
  
 

  
 

 Analyse : Augmenta�on du temps de co�sa�on,  versement d'une pension moins importante après réforme (- 6 % en moyenne), recul 

social, dégrada�ons des condi�ons de vie, etc… 
  Pour une pension moyenne annuelle de 7 110 euros (hors retraites complémentaires), 660 euros de moins que si la réforme n'avait pas eu 

lieu pour un homme né en 1938.  

Réforme Fillon 2003 

⇒ Passage progressif à 41.5 ans de co4sa4on :                                        � 

⇒ Disposi4f carrière longue (avant 17 ans), pour départ avant 60 ans, à 

condi4on d'avoir co4sé 43,5 ans, (2 ans de + que la durée de 41,5 

ans nécessaire pour une retraite à taux plein) :                                   � 

⇒ Passage progressif de décote à 5 % /an manquant à l'horizon 2015 

dans la limite de 5 ans (soit 25 % de décote maximale) :                   � 

⇒ Surcote annuelle de 3 % par année supplémentaire :                        � 

⇒ Nouveau régime complémentaire obligatoire, la retraite addition-

nelle de la fonction publique (RAFP), par points et capitalisation, as-

siette de cotisation des primes 20 % maxi du traitement indiciaire, 

cotisation à 5 % pour  employeurs et 5 % pour fonctionnaires :        � 

⇒ Pensions indexée sur les prix et plus sur les salaires :                        � 

  

X 

 
 

  

X 

  

X 

X 

  

  

  

  

X  

  

X 

  

  

  

  

 

X 

X 

  

  

 

X 

 X 

Analyse : Le régime fonc�onnaire diffère du régime général : les pensions sont calculées sur la base des six derniers mois de salaire mais 

ne prennent en compte que le salaire de base (et non les primes). 
Les heures supplémentaires ne rentrent pas en compte pour le calcul des pensions !!!! (ou très peu). 

Pour les enfants nés depuis 2004, la majora�on est réduite de moi�é ! 

Réforme Woerth 2010 

⇒ Report progressif en 6 ans de l'âge légal de départ en  retraite de 60 

à 62 ans, à par4r de 2011 (4 mois/ an) :                                               � 
         (+ 2 ans pour les régimes spéciaux : militaires, SNCF, etc.) 

⇒ Relèvement de l'âge de départ sans décote lorsque la durée de co4-

sa4on n'est pas aJeinte de 65 à 67 ans :                                              � 

⇒ Le passage, en 10 ans, de 7,85 à 10,55 % du taux de co4sa4on :     � 

⇒ Durcissement du Disposi4f pour carrière longue : 43,5 ans de co4sa-

4on au lieu de 42 ans. Les personnes ayant commencé à 14 ans de-

vraient aller jusqu'à 58 ans (contre 56 avant) :                                    � 

  
  
X 
  

  
X 

X 

Analyse : Report de l'âge de départ en retraite, report de l'âge de départ sans décote, augmenta�on des co�sa�ons des fonc�onnaires, 

sans augmenta�on de salaire, cela va de soi…  

  
  
X 
  

  
X 
  
  
  

X  



LimousinLimousinLimousinLimousin    

 Bilan après « seulement » 20 ans de réforme : hausse des 

co4sa4ons, allongement de la durée de co4sa4on, recul de 

l’âge de départ en retraite, baisse des pensions, les gouverne-

ments successifs ont suivi la même logique pour le finance-

ment des retraites !!!! 

L’allongement pousse les salariés encore en emploi à retarder 

leur retraite, rendant encore plus difficile l’accès à l’emploi 

des plus jeunes, dont l’âge de début d’ac4vité recule du fait 

des études et/ou d’une vie professionnelle commençant par 

des pe4ts boulots précaires. Fixer une durée de co4sa4on 

inaccessible à la quasi-totalité des salariés, pénaliser les car-

rières trop courtes par une décote, c’est amener les retraités 

à la précarité !!!! Le modèle Américain, Allemand montre déjà 

ses faiblesses, et nos dirigeants veulent nous l’appliquer ! 

Au sujet de l'Allemagne, Klaus Regling (professeur d’écono-

mie), alors fonc4onnaire à la Commission européenne, fut 

l’auteur en 2003 d’un rapport in4tulé Recommanda<ons spé-

cifiques à la France. Les principaux points de ce rapport con-

sistaient à IMPOSER à la France, quel que soit son gouverne-

ment (UMP, PS, etc.,) les mesures prises lors des différentes 

réformes. Merveilleuse ami4é franco-allemande… 

Il existe d’autres solu4ons, les niches fiscales et autres ca-

deaux faits aux grosses entreprises et banques représentent 

des milliards d’euros, nécessaires à l’équilibre du financement 

des retraites ! Rendre notre système de retraite plus juste et 

crédible notamment pour les jeunes nécessite un partage du 

travail et un partage des richesses autres que ceux que nous 

subissons aujourd’hui, plus justes et plus solidaires. 

La communica4on faite par nos gouvernements n’a de cesse 

de marteler les mêmes fausses évidences, montrer les 

« pseudo » différences des régimes privé-public encore et 

encore pour que nos esprits n’envisagent pas d’autres alterna-

4ves possibles. OUI, il existe d’autres solu4ons ! 

N.B. Retraite : Période de fin d'ac4vité professionnelle, qui 

coûte cher aux contribuables, et que nos dirigeants poli4ques 

désirent raccourcir. 

Olivier MARATRAT 

La retraite et ses réformes La retraite et ses réformes (suite)(suite)..  
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  Régime général (CNATS)  

Régime agricole (MSA)  

Ar4sans (CANCAVA)  

Industriels et commerçants (ORGANIC) 

Fonc4on publique 

Réforme Ayrault 2013 

⇒ Passage progressif à 43 ans (2035) de co4sa4on pour une pension 

à taux plein :                                                                                            � 
⇒ Hausse des co4sa4ons salariales et patronales de 0,15 point en 

2014 :                                                                                                       � 
⇒ Créa4on d’un compte pénibilité financé par "une contribu4on 

payée par toutes les entreprises" et "près de 20 % des salariés : � 
⇒ Cessa4on de TOUTES les ac4vités professionnelles pour demander 

le versement de ses pensions (à par4r du 1
er

 janvier 2015; actuel-

lement, pour faire valoir ses droits à sa retraite, il suffit de cesser 

l'ac4vité professionnelle relevant du régime dans lequel vous 

faites votre demande :                                                                          � 

 

  
X 
  
X 
  
  
  
  

 
  
X 

 Analyse : Actuellement, si vous êtes salarié et exercez en parallèle une ac�vité indépendante, vous devez uniquement cesser votre ac�vi-

té salariée pour percevoir vos pensions de retraite du régime général et vos complémentaires. Ce ne sera plus le cas.  
La pénibilité le stress au travail est-elle seulement physique ? Au nombre des suicides dans différentes administra�ons, on est en droit de 

se poser la ques�on… 

 

  
X 
  
X 

  

X 
  
  

 

 

X  

Pe�te réflexion sur la retraite par répar��on  
 

Un rappel s’impose sur ces termes très souvent utilisés mais souvent 

dévoyés. En effet depuis plusieurs années, la communication qui est faite 

sur la retraite par répartition est très tendancieuse et concourt à faire 

oublier sa véritable signification de même que les discours, graphiques et 

autres artifices utilisés par de soi-disant spécialistes en économie. 

La retraite par répar44on ne dépend pas du tout de l’espérance de vie 

dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 20 ans. Les co4sa4ons du mois de 

septembre servent à payer les retraites du mois de septembre. La 

retraite est un «salaire con4nué *» et non «un revenu différé*». Pour 

les ac4fs, les co4sa4ons ne sont pas une rente qu’ils se cons4tuent 

mais le pot commun qui sert à payer les retraités du moment. Il s’agit 

donc de savoir si aujourd’hui nous pouvons payer les retraités actuels 

et comment. CeJe réflexion devrait être ajustée d’année en année . 

Marie-Thérèse BODO 

*A lire pour s’aérer l’esprit « L’enjeu du salaire » B. Friot 

CAP et 3
e
 Prépa Pro 

Déjà l’année dernière, les condi4ons d’enseignement 

en CAP et en 3
e
 Prépa pro ont posé des problèmes à 

beaucoup d’entre nous : présence d’élèves non fran-

cophones et peu scolarisés en CAP, absence de dé-

doublement et recrutement d’élèves « difficiles » en 

3
e 

; impossibilité pour certains de ces élèves d’obtenir 

des places en LP au mois de juin détruisant les efforts 

faits tout au long de l’année pour les remobiliser et 

construire une orienta4on posi4ve, … 

Nous souhaitons faire un bilan argumenté auprès du 

Recteur afin de le meJre devant ses responsabilités. 

Vous pouvez nous aider en envoyant les condi4ons 

d’enseignements  concernant ces classes dans vos 

établissements. 

M-T BODO 
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Le SNUEP Limousin organise un stage syndical ouvert à 
tous les professeurs et CPE de Lycée Professionnel le 
mardi 17 décembre 2013 . Le thème en sera : 
 

La vie des Établissements : droits syndicaux, 
Conseils d’Administration, DGH, TRMD...  

 

Tous les fonctionnaires et agents non titulaires de   
l’Etat ont droit à un congé maximum de 12 jours par  
année scolaire pour formation syndicale avec verse-
ment intégral du salaire ( textes de références : les lois 
n° 82-997 du 23.11.82 et n° 84-16 du 11.1.84, titre II - 
statut de la Fonction Publique et décret n° 84-474 du 
15.6.84 ). 
 

La demande doit être déposée par chaque collègue can-
didat au stage auprès du supérieur hiérarchique au plus 
tard un mois avant la date de début du stage soit a u 
plus tard le vendredi 15 novembre 2013. 

- L’autorisation n’est pas délivrée par le supérieur 
hiérarchique mais l’autorité administrative compétente 

donc pour nous le Recteur.  

- Une non-réponse dans un délai de 15 jours précé-
dant le début du stage équivaut à autorisation accordée 
(le refus, très rare, doit être explicitement motivé et en-
traîne examen par la réunion suivante de la CAPA com-
pétente). 
 
Les collègues désireux de participer au stage doivent se 
signaler au plus vite soit : 

- en téléphonant à Béatrice Gauthier :                
05 55 87 78 49 ou 06 81 24 56 52 

- en nous adressant un courriel à :                  
snuep.limoges@orange.fr  

Nous leur adresserons par retour les documents concer-
nant l’organisation du stage et le modèle de lettre  néces-
saire pour faire leur demande. 

Stage syndical du SNUEP LimousinStage syndical du SNUEP Limousin  

SNUEP LIMOUSIN  

Pour l’Enseignement Professionnel Public 
Bulletin trimestriel du SNUEP-FSU  

Section Académie de Limoges 
CPPAP : 1017 S 06224.  
Dépôt légal : à parution  

Directrice de publication : M.T. BODO  
Réalisation : C. GAUTHIER 

Imprimé par nos soins  
26 avenue Guynemer 19100 BRIVE 

Nos peines 

CeJe rentrée est aJristée par le décès prématuré de notre collègue Bernard 

Combezou, professeur de construc4on au lycée Marcel Barbanceys à Neuvic. 

Collègues et amis, nous avons appris sa brutale dispari4on le 16 août dernier à 

l’âge de 58 ans. Nul doute qu’il aurait aimé par4ciper avec nous à ceJe avant-

dernière rentrée avant une retraite bien méritée. La bonne humeur de Bernard 

et sa profonde gen4llesse nous manquent déjà. Ses collègues, ses élèves, tous 

ceux qui l’ont connu ne l’oublieront pas. 

Sandra LESCURE 


