
 ▼ RETRAITE

Père de trois enfants : retraite à 
jouissance immédiate
     Le tribunal administratif a donné raison à un personnel 
de direction, père de trois enfants, qui sollicitait la jouissance 
immédiate de sa pension.
     Suite au refus du ministre de la jeunesse, l’éducation natio-
nale et de la recherche, le juge administratif saisi en référé 
suspension a considéré que la décision prise méconnaissait 
le principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs mas-
culins et féminins tel qu’il est affirmé par l’article 141 du traité 
instituant la communauté européenne.
     Cette décision, déjà prise de façon quasi systématique 
pour de nombreux autres fonctionnaires ou agents d’entrepri-
ses publiques, n’a cependant pas valeur de jurisprudence en 

l’espèce puisqu’elle ne concerne que le seul fonctionnaire qui 
a attaqué la décision du ministre.
     Les personnels de direction qui remplissent les mêmes 
conditions, désireux de jouir immédiatement de leur pension 
doivent donc saisir individuellement le juge administratif de leur 
région.
     Attention, cependant au calcul de la pension ! la loi portant 
réforme des retraites fixe, à compter du 1er janvier 2004, les 
conditions d’établissement des droits et de liquidation de la 
pension. Elle définit de nouvelles modalités concernant les 
bonifications pour enfants.
     La réforme a conservé l’article L 24 du Code des pensions 
qui attribue aux mères de famille de trois enfants – et à elles 
seules – le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension. 
Nous devons nous demander si les recours engagés par les 
fonctionnaires hommes ne risquent pas de remettre en cause 
– pour tous – un droit chèrement acquis.

Pièce en 5 actes,
vécue par les actifs
et les retraités
     Acte I -
     La loi du 21 août 2003 portant réforme 
des retraites réécrit l’article L16 du Code 
des pensions : « les pensions sont reva-
lorisées chaque année par décret en 
Conseil d’État conformément à l’évolu-
tion prévisionnelle de l’indice des prix à 
la consommation hors du tabac prévue 
dans le rapport économique, social et 
financier annexé à la loi de finances pour 
l’année considérée ». C’est à compter du 
1er janvier 2004, la fin de la péréquation et 
de l’assimilation. Mais - l’espoir fait vivre 
- les négociations salariales promises à 
l’automne vont sans doute permettre, 
une dernière fois, de remettre à niveau 
les pensions et traitements indexés sur le 
même point d’indice. Les dernières négo-
ciations salariales ne datent-elles pas de 
janvier 2000 ?

     Acte II -
     A peine engagées, les discussions 
traînent, le Ministre promet une conclu-
sion pour fin novembre. A cette date, 
c’est un constat d’échec. Le Figaro titre : 
« Delevoye engage le bras de fer avec les 
fonctionnaires. Le Ministre a confirmé 
hier aux syndicats le gel des salaires en 
2003 ». Le Ministre affirme qu’on ne peut 
plus raisonner en termes de dépenses 
et de besoins, qu’il faut réduire le déficit 
structurel de l’État… Il compare donc la 
demande d’augmentation de 3,7 % pour 
les 4 années passées à l’évolution de la 

masse salariale qui, intégrant les mesures 
individuelles, les mesures catégorielles ou 
indemnitaires, conduit à une augmentation 
moyenne de + 4 % de la rémunération 
moyenne. Le Ministre, admet cependant 
« mais cette augmentation moyenne, tous 
n’en profitent pas. Cela suscite l’incompré-
hension et un sentiment d’injustice ».

     Acte III -
     Injustice pour les actifs qui - à l’intérieur 
de la masse salariale - devraient se payer 
promotions et améliorations catégorielles, 
injustice pour les pensionnés qui subis-
sent depuis 1993 les effets de la circulaire 
Sarkozy. Un sentiment d’injustice auquel on 
va répondre par une véritable provocation. 
Annonce est faite que « le gouvernement 
fera un effort financier en faveur des fonc-
tionnaires en 2004. Il prendra une mesure 
d’augmentation de 0,5 % de la valeur du 
point FP au 1er janvier 2004 ». Après avoir 
traîné des pieds pendant des mois pour 
gagner du temps, le pouvoir se moque 
véritablement des partenaires sociaux tant 
par la maigreur du réajustement que par 
la date d’effet de l’augmentation du point. 
Il est clair que la date du 1er janvier 2004 
est choisie sciemment pour exclure d’une 
ultime remise à niveau tous les pensionnés 
de la Fonction Publique.

     Acte IV -
     Un décret du 26 décembre 2003 fixe 
la revalorisation des pensions à 1,5 % 
avec effet au 1er janvier 2004. La compa-
raison avec les 0,5 % consentis aux actifs 
apparaît avantageuse. Cet enrichissement 
relatif des retraités ne durera que quelques 
jours car, selon Le Monde « le Premier 
Ministre laisse entendre, dans ses vœux à 
la presse, que la CSG des retraités (6,2 %) 

serait alignée sur celle des actifs (7,5 %) ». 
Au nom de l’équité, les retraités seront 
donc à bref délai traités aussi mal que 
les actifs. La loi du 21 août 2003 stipule 
que « si l’évolution des prix est différente 
de celle qui avait été initialement prévue il 
est procédé, dans les conditions fixées par 
décret en Conseil d’État, à un ajustement 
destiné à assurer, pour ladite année sui-
vante, à une revalorisation conforme à ce 
constat ». En attendant cette révision qui 
interviendra lors du vote du budget 2005, 
les prix auront grimpé et la réforme de la 
Sécurité Sociale aura avancé.

     Acte V -
     Au 1er janvier 2004, les chemins des 
actifs et des pensionnés (devenus retrai-
tés) se sont séparés, des chemins difficiles 
pour les uns et les autres, avec des obs-
tacles communs : la réforme du système 
de santé est programmée pour 2004, la 
refonte du Statut de la Fonction Publique 
est annoncée pour 2005, la réforme des 
retraites sera revue en 2008. Nos chemins 
se séparent, mais restons ensemble car il 
y a du pain sur la planche pour tous !

Au pain sec !
Michel ROUGERIE
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