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Contre toutes les attaques, 
notamment la LPPR et le distanciel 

Défense de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, défense des personnels

L’interdiction de manifester imposée
par le gouvernement sous couvert
d’état d’urgence n’a heureusement pas

réussi à empêcher les syndicats FO de
revendiquer et les salariés de participer à
de nombreux rassemblements et manifes‐
tations. Les manifestants n’ont pas attendu
que le Conseil d’État ne rétablisse finale‐
ment le droit de manifester le 13 juin, jour
même de manifestations importantes
contre le racisme et les violences policières.
L’état d’urgence et ses ordonnances n’ont
en rien répondu à nos
demandes de protection
contre la maladie, après le
manque de masques, le gou‐
vernement n’a pas voulu du
dépistage de masse. Par
contre, avec cet état d’ur‐
gence, on nous a confinés, on nous a obli‐
gés au télétravail, à l’enseignement à dis‐
tance, on nous a volé des jours de congés,
on n’a pas remboursé toutes les dépenses
induites par le télétravail, on s’est moqué
de nous avec une prime pour une infime
minorité.
Notre ministre nous a remerciés, congratu‐
lés. Dans le même temps, elle a lancé deux
attaques frontales contre l’enseignement
supérieur et de la recherche et ses person‐
nels.
Alors que le ministère avait refusé pendant
des mois de nous donner le texte du projet
de loi de programmation pluriannuelle de
la recherche (LPPR), la ministre a décidé de
précipiter le calendrier en faisant examiner
le projet de loi dans diverses instances
consultatives dans l’objectif de le faire
adopter en conseil des ministres, probable‐
ment le 8 juillet.

Dans l’unité avec d’autres syndicats, nous
avons, par des communiqués et des initia‐
tives, combattu ce passage en force, et mis
en avant la revendication d’abandon ou de
retrait, nous démarquant de ceux qui prô‐
nent une renégociation pour une bonne
LPPR. Ainsi dès le 12 juin, nous étions pré‐
sents lors du rassemblement non autorisé
place de la Sorbonne, comme nous étions
présents lors des rassemblements suivants.
En province, nous avons aussi participé aux
initiatives contre la LPPR.

FO ESR est aux côtés des
personnels qui continuent
de se mobiliser face aux
manœuvres du ministère
qui cherche à profiter des
conditions de sortie pro‐
gressive du confinement et

de la fin de l’année universitaire pour impo‐
ser ce passage en force.
La ministre et les présidents d’université
ont également profité de cette période
pour tenter d’imposer un changement radi‐
cal à la rentrée en imposant l’enseignement
hybride, à savoir une partie d’enseigne‐
ment en distanciel, une partie en présen‐
tiel.
C’était sans compter sur le vécu des col‐
lègues qui ont expérimenté de force l’ensei‐
gnement à  distance et qui n’en veulent
plus ! De multiples initiatives ont vu le jour,
pétitions, appels, motions, tribunes, pour
s’opposer à ce que prépare le ministère et
la plupart des présidents d’université. FO
ESR a fait connaître et soutenu ces initia‐
tives.
Comme syndicat, nous avons pris nos res‐
ponsabilités. Dès le 25 mai, nous avons
demandé la réouverture des universités.

(suite de l’éditorial page 15)
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À cela s'ajoutent des hésitations dans l'orientation qui condui-
sent certains étudiants à additionner deux cursus ou plus, mul-
tipliant les années d'études. D'autres, en attendant de réussir
un concours, occupent provisoirement dans le public, le sec-
teur privé ou le monde associatif des emplois peu rémunérés,
ou à temps partiel. Tout cela retarde leur entrée dans la
Fonction publique et leur accès à un vrai salaire. On peut
observer le même phénomène pour les catégories B et C. Là
encore, ces personnels risquent de partir en retraite avec un
déficit de points.

Comme on pouvait s'y attendre, la retraite à points a prévu le
plafonnement de l'assiette des cotisations. Ce plafond est fixé
pour l'année 2019 à 120 000 € annuels. Au-delà du plafond, le
salarié ne cotise plus qu'à un taux réduit de 2,81% mais n'ac-
quiert aucun point. Ces salariés n'auront donc pas une retraite
proportionnelle à leurs revenus d'activité. Ils sont peu nom-
breux dans la Fonction publique, mais leur nombre pourrait
s'accroître si le plafond n'est pas réajusté régulièrement, ou si,
devant les difficultés de financement du régime, l'État décide
d'abaisser le plafond. Car avec la liste des exceptions au régime
universel qui ne cesse de s'allonger (ce n'est pas sans raison
qu'il y avait des régimes spéciaux), les difficultés de finance-
ment seront inévitables. Il n'y aura que deux solutions, soit
augmenter le taux de la cotisation qui ne crée pas de droits,
soit augmenter le nombre d'assujettis à cette cotisation. La
deuxième solution serait la moins délicate à faire accepter.

Il est évident qu'un système universel par points ne parviendra
pas à garantir à tous des retraites d'un montant satisfaisant, et
que des régimes complémentaires que la réforme supprime
auraient été bien utiles. C'est sans doute la raison pour
laquelle le gouvernement a créé le Plan d'Épargne Retraite,
opérationnel depuis le 1er octobre 2019. Les fonctionnaires ne
sont pas concernés par le PER d'entreprise, mais par le PER
individuel (et la Prefon passe sous statut de PER). Mais un PER
n'est pas un régime de retraite complémentaire, avec un mon-
tant garanti des pensions. Le montant de la rente varie large-
ment en fonction du comportement des marchés financiers, et
la pandémie qui s'est abattue sur une bonne partie de la pla-
nète va générer des bouleversements qui ne seront pas sans
conséquences sur les systèmes par capitalisation. Le PER est un

moyen parmi d'autres de se ménager des revenus complé-
mentaires, mais il comporte des aléas. Cela fait des années que
de beaux esprits ne cessent de nous dire que l'épargnant fran-
çais est frileux, qu'il faut l'inciter à investir sur les marchés, à
prendre des risques, y compris pour le financement de ses
vieux jours. Ils oublient que le risque n'est envisageable qu'à
partir d'un certain niveau de ressources, qui est très variable
selon les situations personnelles.

S'il n'a pas tous les avantages, le PER est en partie financé par
l'État, car les cotisations sont assorties d'avantages fiscaux, et
ces avantages sont d'autant plus substantiels que les revenus
du salarié sont élevés. Pour l'année 2019, les cotisations au
PER sont déductibles des revenus imposables dans la limite de
10% des revenus nets de cotisation, la déduction ne pouvant
pas dépasser 32 419 €, ou à la hauteur de 4052 € selon le mon-
tant le plus favorable. L'avantage fiscal est proportionnelle-
ment plus important lorsque le cotisant se trouve dans les
tranches d'imposition les plus élevées.

Il est paradoxal de prétendre vouloir mettre fin aux prétendus
avantages de certains travailleurs tout en organisant la partici-
pation de l'État, c'est à dire aux dépens du contribuable, à une
forme de complément retraite pour les salariés les plus aisés.
La promotion du PER n'est pas une coïncidence, elle est inter-
venue quelques mois avant la présentation de la loi sur la
réforme des retraites. Le PER a manifestement été conçu pour
restaurer de façon imparfaite, les régimes complémentaires
qui vont être supprimés. Les « bénéficiaires » y gagneront-ils
quelque chose, ce n'est pas prouvé, mais la perte de recettes
fiscales est assurée, même si, à l'échelle du budget de la
Nation, elle se révèle marginale.

Nous venons de passer des semaines éprouvantes, et si la pan-
démie semble s'écarter, la reprise économique sera difficile
avec des secteurs d'activité sinistrés durablement.
Malheureusement, le gouvernement n'a pas profité de ces cir-
constances exceptionnelles pour accepter un moratoire à une
réforme des retraites aussi coûteuse qu'inefficace et dont per-
sonne ne perçoit l'urgence.

Philippe ROUYER

(suite de l’éditorial)

Depuis, FO ESR combat sans relâche pour que les personnels puissent revenir sur leur lieu de travail avec la protection sanitaire
nécessaire et pour que le ministère abandonne son projet d’enseignement hybride à la rentrée. Outre les communiqués, nous
avons interpellé directement la ministre au CNESER et par courrier. Dans les rassemblements contre la LPPR, dans ses interven-
tions, FO ESR a fait le lien entre la LPPR et la rentrée que veut nous imposer le ministère : c’est la même politique de destruction
du service public et des statuts.
Par ailleurs, nous n’oublions pas la protection des personnels. Ainsi à Strasbourg, nous sommes à l’initiative d’un courrier au
Président qui demande à la fois la préparation d’une rentrée en présentiel et le dépistage massif des personnels et des étudiants.
Plus que jamais, il nous faut défendre toutes nos revendications, notamment l’abrogation de Parcoursup et le maintien des DUT
et IUT, l’augmentation de la valeur du point d’indice, la création des postes nécessaires, l’abandon de la réforme des retraites, etc.
Dans cette période, la construction du syndicat a été perturbée. Mais de nouveaux collègues nous ont rejoints, le syndicat est
resté présent pour la défense des droits des collègues à tous les niveaux. Pour la défense des revendications, proposons l’adhé-
sion, renforçons le syndicat !

Gilles Bourhis, co-secrétaire général.


