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Le courant Front Unique intervient et invite les collègues à combattre sur l'objectif : 
 

- rupture immédiate de la concertation  avec le gouvernement  
sur la contre réforme des retraites 

- front unique des organisations du mouvement ouvrier  
pour défaire le gouvernement Sarkozy Fillon sur sa contre réforme 

 
Intervention d'Yvon Breda au BDFN de la FSU du 26 Avril 
 

Alors que le gouvernement vient de donner le coup d'envoi à sa contre-réforme des retraites via 
l'ouverture d'une première phase de concertations, le communiqué de la FSU du 23 avril – publié au lendemain 
de la rencontre entre la délégation fédérale et Woerth – demande en substance au ministre de « jouer cartes sur 
table ». En réalité, c'est à la direction fédérale qu'il revient de jouer cartes sur table. 

D'une part, il est clair qu'accepter le calendrier gouvernemental, accepter les discussions jusqu'à la mi-
juin, l'élaboration du projet de loi pendant l'été et son vote par l'Assemblée en septembre, c'est déjà permettre au 
gouvernement de bluffer les travailleurs: c'est lui laisser tous les atouts en main, et lui permettre d'abattre son 
jeu au moment qui sera le plus propice pour lui. C'est lui permettre de donner à sa contre-réforme toute la 
violence qu'exige la crise du capitalisme. C'est permettre la remise en cause du calcul des pensions sur les 6 
derniers mois pour les fonctionnaires, la remise en cause du départ à 60 ans. C'est accepter la baisse des salaires 
préconisée par Georges Tron via la hausse des cotisations. Pour bloquer cette offensive, il faudrait pour 
commencer bloquer la concertation! 

Autre point où la direction fédérale doit jouer cartes sur table: le rapport du Conseil d'Orientation des 
Retraites, qui pave la voie à la contre-réforme, a été publié. Or, selon Le Monde, il y aurait un « diagnostic 
partagé » entre le MEDEF et les directions syndicales sur le prétendu « problème du financement » des 
retraites. Qu'a fait le représentant de la FSU au COR? Y a-t-il eu un vote sur ce rapport? Sinon, pourquoi n'a-t-il 
pas demandé à ce que son opposition soit exprimée? Car il va de soi que la FSU doit dénoncer ce rapport et ses 
« projections » fumeuses, qui sont la clef de voûte de l'offensive gouvernementale contre les retraites. 

Or, le communiqué de la FSU déjà évoqué demande au contraire « que le débat intègre la question du 
financement des retraites » et que celui-ci « ne repose pas que sur les seuls salariés » ! Personne ne peut 
comprendre cela autrement que comme un feu vert à ce que les salariés paient... aussi. 

Alors, jouons cartes sur table: combien? Quelle baisse des salaires la direction de la FSU est-elle prête à 
accepter? 

Personne n'ignore en réalité quelles sont les cartes que le gouvernement compte poser, tranquillement, 
les unes après les autres: si la FSU reste à la table du jeu, elle prendra la responsabilité d'un coup majeur contre 
les fonctionnaires, contre les travailleurs dans leur ensemble. » 
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Additif : A qui en douterait encore, Chérèque vient lui-même de faire la démonstration que le cadre de 
l’intersyndicale est un véritable nœud coulant mais autour du cou des travailleurs pour leur interdire de 
combattre la contre réforme gouvernementale.  Il a déclaré sur Europe 1 le jour même  où se tenait le BDFN 
qu’il n’excluait pas une augmentation de la durée des cotisations pour financer les retraites. Faut-il s’étonner 
que la même direction de la CFDT se soit prononcée contre toute action au-delà du 1er Mai avant son congrès 
de Juin. Et c’est au nom de cette « unité » que tous les communiqués intersyndicaux évacuent soigneusement 
toute revendication. 

 

 

Intervention des militants du courant Front Unique au CDFD de la FSU 63, extraits : 

Au lendemain de la rencontre du 22 avril, un communiqué de presse de la FSU réclamait que le 
gouvernement joue carte sur table. Pourtant on ne peut dire que le gouvernement soit réellement cachottier ! Il a 
été ainsi décidé de la mise en place de 4 groupes de travail thématiques : 

« 1. pénibilité (règles communes public/privé ?... 2. Emploi des seniors (problématique des secondes 
carrières ? limites d'âge ? départs anticipés pour 3 enfants ?... 3.  Spécificité de la Fonction publique 
(spécificités maintenues ou susceptibles d'évoluer ? Niveau et taux de reversion ? Majorations pour enfants 
?...)  4. Gouvernance des retraites (pilotage – du type IRCANTEC ? - caisse spécifique pour les 
fonctionnaires, » selon le compte rendu qu’en font eux-mêmes les représentants de la direction présents le 22. 
L’intitulé des groupes de travail est une déclaration, il s’agit de liquider le code des pensions, repousser l’âge de 
départ, faire disparaître les 6 derniers mois, d’aligner le régime des pensions sur le régime général, etc.  

Malgré les protestations sur le calendrier contraint, la direction de la FSU se fond dans ce calendrier et a 
décidé de participer à tout. C’est pourquoi nous déposerons une motion qui s’oppose à cette politique : 

 

MOTION 

« Le CDFD de la FSU 63 s’adresse au secrétariat national de la FSU pour que la FSU rompe la 
concertation sur les retraites, en particulier que la FSU quitte immédiatement les groupes de travail thématiques 
sur les retraites. » 

Pour 3, contre 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je souhaite m’abonner à la Lettre de liaison 
 
Nom:…………………………………………Prénom :…………………………………………………. 
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Joindre un chèque de 10 euros pour un an d’abonnement à l’ordre de « Front Unique » et envoyer à l’adresse 
suivante: Front Unique, 46, rue de Trémonteix, 63100 Clermont-Fd. 
www.frontunique.com       email : mel@frontunique.com 


