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Des retraités solidaires
Dans un monde du travail marqué par

une sous - syndicalisation, notre syndicat
est atypique : il sait rassembler, mobiliser,
conduire l’avenir de la profession. Il forme
des militants qui, au terme de leur période
d’activité, demeurent fidèles à leur syndi-
cat : un syndiqué sur cinq est un retraité.
Des retraités qui ont fait l’histoire du syndi-
cat et qui mesurent la distance entre les
avancées acquises par les actifs et le gel
de leur situation.

La création d’un corps de personnels de
direction en 1988 donnait l’occasion aux
retraités (qui n’avaient que des broutilles) de
dire “qu’ils n’avaient pas le droit d’interdire
aux actifs d’avancer dans leurs revendica-
tions”. Plus récemment, les élus retraités ont
approuvé lors du CSN de novembre 1999 la
signature du protocole d’accord, bien que
ce texte n’ait alors aucun effet sur les pen-
sions. En un mot, les retraités ont toujours
été solidaires des actifs ; le temps est venu
pour les actifs de se montrer clairvoyants
pour l’avenir de leurs retraites et solidaires
des retraités.

Une victoire :
le butoir du 962 saute

Le déplacement du butoir du 962 est le
résultat d’une bataille syndicale de 13 années.
Il convient de rappeler que le statut de 1988
est à la fois un statut de grade et un statut
d’emploi qui prévoit une structure de rému-
nération binôme (un traitement principal
majoré d’une bonification indiciaire). Dès le
départ, une limite à cette règle est fixée : l’at-
tribution de la BI ne peut conférer une rému-
nération brute soumise à retenue pour
pension civile supérieure à celle de l’agrégé
HC (A3 ou indice 962) et la différence est
allouée sous forme d’indemnité.

Cette situation constituait d’abord une
injustice à l’égard des personnels concernés,
pénalisés lors de leur départ en retraite ; en
second lieu elle remettait en cause, pour tous,

le principe de la prise en compte de la BI pour
le calcul de la pension. Plus grave encore
pour l’avenir, on dissuadait les agrégés de se
tourner vers les fonctions de direction et on
limitait, pour l’ensemble du corps, les pers-
pectives de carrière. Souvenons-nous qu’en
matière corporative, il faut toujours une loco-
motive pour tirer le train !

Avec bien des difficultés, le butoir du 962
a sauté. La limite nouvellement fixée au B 3
correspond à une progression de 95 points :
c’est une avancée importante pour les col-
lègues concernés qui verront leur pension
de retraite majorée de 10 %. C’est une vic-
toire significative puisque l’indice sommital
du corps progresse au niveau des IPR-IA.
C’est un progrès qui réjouira tous ceux qui
mènent une bataille de principe pour que le
lien traitement/pension de retraite soit le
même pour tous.

Nous sommes entrés
dans la carrière

En élaborant en 1946 le Statut général des
fonctionnaires, le législateur fixait en un texte
unificateur les droits et devoirs des person-
nels et accordait des garanties statutaires qui
tempèrent l’inégalité juridique qui caractérise
les rapports entre l’État et ses agents. Le sys-
tème français de Fonction Publique repose
sur la notion de carrière, se distinguant des
fonctions publiques dites “d’emploi” (cf. “spoil
system”) ; il assure au fonctionnaire les
moyens d’une progression au cours de la vie
professionnelle, indépendamment du pouvoir
politique et des fonctions assurées.

La carrière c’est, à l’issue d’un concours
et d’une titularisation, l’acquisition d’un grade
qui donne vocation à exercer certains
emplois, c’est l’assurance d’un emploi per-
manent. C’est une progression par l’avan-
cement d’échelon et la promotion de grade,
progression qui exige un espace entre le
début et la fin de carrière. La carrière c’est
aussi la garantie d’une pension de retraite,
véritable traitement continué inscrit au bud-
get de l’État, calculée sur l’indice terminal
atteint par le fonctionnaire.

Deux pas en avant,
un pas en arrière

Michel ROUGERIE



20 DIRECTION N° 93 NOVEMBRE 2001

COMMISSION ▼CARRIÈRE

La grille Fonction
Publique : un carcan ?

Le législateur faisait également œuvre de
clarté en adoptant en 1948 la grille des trai-
tements de la Fonction Publique qui classait
les corps de fonctionnaires, en fonction de
leurs qualifications, en 4 catégories, et qui
hiérarchisait les rémunérations tout en fixant
des parités entre les traitements des fonc-
tionnaires des différentes administrations. A
la naissance de la grille, les rémunérations
étaient exprimées en indices allant de 100 à
800, donc contenues dans un éventail allant
de 1 à 8 : l’adoption d’indices avait une impor-
tance considérable car les pensions - expri-
mées auparavant une fois pour toutes en
francs - étaient désormais indexées, comme
les traitements, sur le point indiciaire.

La grille connaîtra rapidement des adap-
tations techniques (indices bruts/indices nets)
et des modifications d’ordre politique qui font
sentir encore à ce jour leurs effets. Dans la
période 1950-1957, devant la crise de recru-
tement de la haute fonction publique, on crée
les échelles - lettres qui concerneront seule-
ment 2 % de la FP (la gamme des emplois
se déploie de A à G). A partir de 1968, le plan-
cher indiciaire de la grille est relevé à l’inten-
tion des bas salaires. L’éventail hiérarchique
qui était de 1 à 8 est resserré de façon radi-
cale : 98 % des fonctionnaires se situent dans
un éventail de 1 à 3,8.

Ces dernières mesures auront un effet de
tassement général. Les carrières des plus
basses catégories seront écrasées car les
catégories B (instituteurs) et A (professeurs)
ne progressent pas vu leur nombre. Tous les
efforts des fonctionnaires tendront donc à
pousser vers le haut l’indice 810, indice som-
mital de la grille. Mais l’État-employeur fera
tout pour maintenir le “couvercle de la mar-
mite” en maintenant inchangé l’indice som-
mital de l’échelle-chiffres qui parviendra
péniblement - en trente ans - à 822 (indice
terminal de notre 2.1).

Les retraités
sur le quai de la gare

L’indexation des pensions obtenue en
1948 est, dans les faits, constamment remise
en cause. La diversité des corps de person-
nels qui composent la FP justifie que le Statut
général soit complété par un millier de sta-
tuts particuliers, particuliers dérogatoires,
spéciaux. Pour répondre aux aspirations de
ces différents corps sans effet sur d’autres
corps situés à parité, l’État multipliera les
expédients : il accordera des primes et indem-
nités, il inventera les “hors classes” et

“classes exceptionnelles” qui n’auront aucune
répercussion sur les pensions puisqu’elles
résultent d’un choix.

Les négociations Durafour marqueront un
nouveau tournant vers une politique de
déconnection des pensions par rapport aux
traitements. Commencée par Rocard, une
politique de clivage entre actifs/retraités est
généralisée par la circulaire dite Sarkozy
(1993) ; elle perdure jusqu’à ce jour.
Désormais, “les retraités n’ont plus de car-
rière” et, en cas de réforme statutaire, ils sont
reclassés à l’indice égal ou immédiatement
supérieur. Les retraités sont donc, selon cette
théorie “largués” une fois pour toutes. Les
actifs - retraités demain - acceptent-ils la
situation ? la discrétion des fédérations de
fonctionnaires pourrait le laisser croire…

L’avenir des retraites
Confirmée récemment par Laurent Fabius

et Michel Sapin dans leurs réponses à
M. Baeumler, la circulaire Sarkozy tend à
devenir la doctrine immuable qui réglera le
sort des retraités d’aujourd’hui… et de
demain. Il faut agir, c’est le moment ! La
réponse de L. Fabius nous en donne l’occa-
sion : elle indique que “les modalités de trans-
position aux retraités des dispositions
statutaires appliquées aux actifs pourraient
faire partie des sujets qui seront examinés à
l’occasion des négociations au seuil des
régimes de retraite de la FP “, négociations
qui vont débuter prochainement. Le rapport
du Conseil d’Orientation des Retraites qui
examine les propositions de L. Jospin sur
l’avenir des retraites doit en effet être remis
au Premier Ministre en Novembre.

Notre syndicat suit de près l’évolution de
ce dossier : un groupe de travail, où l’UNSA
et la FGR sont invitées, se réunit avant le
Conseil Syndical National des 14 et
15 novembre. Il revient à notre syndicat, dont
on sait le rôle dans l’UNSA, de rappeler que
les discussions sur l’Avenir des Retraites ne
peuvent pas ignorer le sort fait aux retraité(e)s.
Il nous faut obtenir, ensemble, une politique
nouvelle qui réaffirme le lien entre les pen-
sions et les revenus des actifs, maintenant
ainsi à 75 % le revenu de remplacement des
retraités de la Fonction Publique.




