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Fortes de la réussite exceptionnelle du 7 septembre, les or-
ganisations syndicales de la Fonction publique -   
CFDT-CGC-CFTC-CGT-FSU-UNSA - considèrent que les  
annonces du Président de la République, qui se voulaient 
une réponse aux mobilisations, ne modifient pas le  
caractère injuste et inacceptable de la réforme proposée. 
 

Réunies le 9 septembre 2010, les organisations syndicales 
de la Fonction publique décident, dans le cadre de l’appel 
interprofessionnel du 8 septembre, de poursuivre et  
d’amplifier le processus de mobilisation pour obtenir des 
mesures justes et efficaces afin d’assurer la pérennité du 
système de retraites par répartition. 
 
Elles appellent à faire du mercredi 15 septembre, jour du 
vote par les députés du projet de loi, une journée forte  
d’initiatives et d’interpellations des députés, des membres 
du gouvernement et du Président de la République dans les 
départements et les circonscriptions. 
 
Avant le débat au Sénat, elles appellent les fonctionnaires et 
les agents publics à participer massivement à la grande  
journée unitaire et interprofessionnelle de grèves et de  
manifestations du jeudi 23 septembre. 
 
     Paris, le 9 septembre 2010 
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23 septembre 2010 :  

Tous mobilisés  contre une loi injuste ! 

 
Le relèvement brutal des âges légaux 

va fortement pénaliser l’ensemble des  
personnels, en particulier ceux qui ont 
commencé à travailler jeunes tout  
autant que ceux qui ont commencé  
tardivement, ceux qui ont des métiers 
usants et pénibles, ceux qui ont eu des 
carrières chaotiques et incomplètes,  
notamment les femmes qui devront  
attendre 67 ans pour bénéficier d’une  
retraite à taux plein.  

Pour les agents de la Fonction publique, le  
projet de loi dans son état actuel  se traduit par : 
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Le Gouvernement a réagi aux mobilisations massives du 7 septembre par 
des annonces qui  ne règlent pas les problèmes de fond de la réforme qui reste 
injuste et inacceptable. 

Une réforme injuste 

♦ l’augmentation importante du taux de  
cotisation (de 7,85 % aujourd’hui à  
10,55 %) ; 
♦ le relèvement de l’âge de départ et   
l’allongement de la durée des services pour 
les catégories actives ; 
♦ la restriction d’accès au minimum garanti ; 
♦ la remise en cause brutale de la mesure de 
départ anticipé pour motifs familiaux liés aux 
15 ans de service et aux trois enfants. 

Un projet inacceptable 

Les salarié-e-s et la grande majorité de 
la population vont fournir 85 % des efforts 
demandés. Dans le même temps, les  
entreprises, les hauts revenus, les revenus 
du capital sont cinq fois moins mis à  
contribution. 
Le projet va accentuer les inégalités - 

particulièrement entre les femmes et les 
hommes. 

Il ne tient pas compte des  

critiques et des propositions des 

organisations syndicales. 
 

Il annonce des reculs sociaux  

importants sans rien garantir 

pour l’avenir. 
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Le point aujourd’hui 

Les modifications apportées au projet après la mobilisation du 7 septembre ne  
changent rien à la logique d’ensemble.  

 

Deux d’entre elles concernent la Fonction publique : 
 

♦ les règles de calcul en vigueur dans la Fonction publique  
s’appliqueront aux agents dès lors qu’ils justifieront de deux  

années en tant que titulaires (et non plus quinze comme  
auparavant) ; 
 
♦ les parents de trois enfants ayant quinze années de service et voulant 
faire valoir leur droit à départ anticipé devront déposer leur demande 
avant le 31 décembre prochain pour un départ avant le  
2 juillet 2011 s’ils veulent bénéficier des dispositions en vigueur au 
moment où ils ont réuni les deux conditions. 

Un amendement assouplit quelque peu 
cette disposition et prévoit que les agents qui 
seront, au plus tard le 1er janvier 2011, à cinq 

ans de l’ouverture du droit à retraite (soit 
âgés de 55ans pour les sédentaires et d’un âge 
compris entre 50 et 55 ans pour les services 
actifs) pourront partir aux conditions actuelles 
(article L.17 du Code des pensions dans sa 
rédaction actuelle). 

 

Le texte a également été augmenté d’un 
alinéa qui prévoit que « les services administratifs 
compétents informent, avant le 31 décembre 
2010, les fonctionnaires civils et les militaires 
ayant accompli quinze années de services  
effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à 
cette date de trois enfants vivants ou décédés par 
faits de guerre du changement des règles de 
départ anticipé à la retraite. » 
 

Le projet de loi a été voté le mercredi 
15 septembre par l’Assemblée nationale.  
Il doit passer au Sénat pour être examiné  
en octobre. 

 

Les textes d’application et les  
circulaires ne paraîtront qu’après la  
promulgation de la loi. 

L’Uffa-CFDT n’a actuellement aucun 

échange avec l’administration sur 

l’ensemble du dossier « Retraites ». 

Il est donc aujourd’hui impossible 

d’en savoir plus sur les modalités 

précises d’application des dispositifs 

envisagés par la loi, d’autant que 

son texte n’est pas définitif. 

Rien n’est donc joué et la mobilisation  

du 23 septembre 2010 sera déterminante 
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