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Avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi "retraites" :
Revalorisation des enseignants : retour à la case départ ?

   Le Conseil Etat (la plus haute institution administrative française chargée de contrôler la validité des projets de loi)
n'est certainement pas une équipe de syndicalistes... Et pourtant, le jour même de la présentation du projet de loi
"retraites" au Conseil des Ministres, il vient de le tacler sévèrement, tout en regrettant le fait de n'avoir eu que 3
semaines - bien courtes- pour rédiger son avis, rendu public ce 24 janvier. Une “situation d’autant plus regrettable”
qu’il s’agit d’une réforme “inédite depuis 1945 et destinée à transformer pour les décennies à venir (...) l’une des
composantes majeures du contrat social”. CQFD. A de nombreux égards, le Conseil souligne bien des reproches que
formulent le SNUipp, la FSU et l'intersyndicale opposée au projet depuis le 5 décembre... 

   L’institution relève en premier lieu que, contrairement à l’objet prétendu du projet de loi, celui-ci «  ne crée pas un
régime universel »,  mais cinq régimes distincts et qu’ « à l’intérieur de chacun de ces régimes créés ou maintenus,
des  règles  dérogatoires  à  celles  du  système  universel  sont  définies »  et « sont  maintenues  plusieurs  caisses ».
L'argument sur l'universalité fait donc flop. Il indique également que l'imposante étude d'impact (plus de 1 000
pages)  est  "lacunaire",  ne  permettant  pas  de  cerner  correctement  les  dépenses  à  engager  (pensions,  minima
sociaux...). En effet, l'emploi des séniors restant à bien des égards problématique, reculer l'âge de départ a un coût
social fort (entre 1,5 et 3 Mds par an), comme la Cour des Comptes l'avait pointé en juillet dernier (voir notre
analyse "on ne vous dit pas tout" d'octobre 2019)

    Ensuite, comme le note Libération : "le Conseil d’Etat torpille le slogan présidentiel («chaque euro cotisé ouvre les
mêmes droits  pour  tous») :  cet  «objectif  […]  reflète  imparfaitement  la  complexité  et  la  diversité  des  règles  de
cotisation ou d’ouverture de droits définies par le projet de loi» . Il doute également de la «lisibilité» revendiquée par
le gouvernement puisque «le choix d’une détermination annuelle de chacun des paramètres du système […] aura
pour conséquence de limiter la visibilité des assurés proches de la retraite sur les règles qui leur seront applicables» ."
La fin d'un système à prestations définies tel  que nous le connaissons,  en somme. Et, partant,  une incertitude
permanente quant au montant des pensions.

   Troisièmement,  pas  moins  de  29  ordonnances  devraient  être  prises,  dont  certaines  sur  des  "éléments
structurants", note le Conseil. Et d'indiquer que cela ne concourt pas à la lisibilité de l'ensemble...  Qui a dit que ce
projet était flou ? On aurait donc une sorte de "loi cadre", le ou les gouvernement(s) se réservant le droit, par
ordonnances, d'en fixer nombre de paramètres... Ou comment avancer masqué... C'est rassurant !

   Pour nous, enseignants, voici enfin le pompon, page 16, article 29 (citation intégrale) :

   "  En  revanche,  le  Conseil  d’Etat  écarte  les  dispositions  qui  renvoient  à  une  loi  de  programmation,  dont  le
Gouvernement  entend soumettre un projet  au Parlement dans les  prochains  mois,  la  définition  de mécanismes
permettant  de  garantir  aux  personnels  enseignants  et  chercheurs  ayant  la  qualité  de  fonctionnaire  une
revalorisation de leur rémunération afin de leur assurer un niveau de pension équivalent à celui de fonctionnaires
appartenant à des corps comparables. Sauf à être regardées, par leur imprécision, comme dépourvues de toute
valeur normative, ces dispositions constituent une injonction au Gouvernement de déposer un projet de loi et sont
ainsi contraires à la Constitution (décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, cons. 38)."



   En d’autres termes : il n’est pas possible pour un gouvernement - sauf à prendre un risque énorme de censure par
le Conseil Constitutionnel - de proposer des lois qui imposent, dans leur écriture ("l'injonction"), d’autres lois pour
parvenir à la promesse initiale. C'est inconstitutionnel. Les promesses de revalorisation de  JM Blanquer ne peuvent
donc s'inscrire dans ce cadre. Ainsi, accepter en l'état cette loi revient à signer un chèque en blanc sans aucune
certitude sur la revalorisation salariale de nos métiers.

   La copie du gouvernement est donc à revoir.  Selon nous, elle n'est pas à revoir, mais à jeter. Le Conseil d'état
nous donne raison, notre argumentation critique est fondée, même s'il ne remet pas en cause le fond : la retraite
par points. Nul ne s'en étonnera.

  Quid donc de notre revalorisation ? La FSU, au sortir du Ministère le 13 janvier, indiquait :

   " Aujourd’hui, le ministre annonce 500 millions d’euros supplémentaires pour augmenter les rémunérations des 
enseignant-es en 2021 qui permettraient d’augmenter les collègues en début de carrière de 70 à 90 euros nets.

   Devant le manque d’attractivité du métier et la faiblesse des salaires en début de carrière (1,2 SMIC), ce serait un 
premier pas, largement insuffisant. Et qui demande à être confirmé pour l’ensemble d’une profession qui souffre de 
la comparaison avec les fonctionnaires de statut équivalent ou avec les enseignants des autres pays de l’OCDE.

   Si l’article 1 du projet de loi parle bien d’une revalorisation salariale permettant de garantir aux enseignants un
même niveau de retraite que ceux des corps équivalents de la Fonction publique, le gouvernement étalerait cet
engagement sur plus de 15 ans pour y arriver dans le cadre inédit d’une loi de programmation. Quel crédit accorder
à un gouvernement qui a déjà reporté d’une année la mise en  œuvre du protocole PPCR (Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations), qui continue à geler le point d’indice des fonctionnaires, contribuant ainsi à poursuivre
la dégradation de leur pouvoir d’achat, qui détruit les statuts, qui réduit les capacités des organisations syndicales à
défendre collectivement les droits des personnels ?"

   Ainsi, la revalorisation promise commence à sentir l'entourloupe : seraient concernés un peu plus de la moitié des
collègues, né à partir de 1975. On comprend l'idée : ils seraient directement impactés par la nouvelle loi sur les
retraites... Quant aux 45 % des enseignants restant, il devraient attendre 2022 ?...  2023 ? Plus tard ?

   Comme l'écrivait F Jarraud sur le site le Café Pédagogique il y a quelques jours (17/01) : "Réserver la revalorisation
à une partie des enseignants définie par l'âge fait entrer sur un terrain glissant : la définition d'un nouveau métier
enseignant. Comment justifier que des professeurs gagnent des sommes différentes au même indice selon leur âge ?
La solution pourrait être la création d'un nouveau corps, mieux rémunéré mais aussi soumis à la refonte du métier
voulue par le ministre. Il est possible aussi que le ministre envisage d'imposer à tous de nouvelles charges sans pour
autant revaloriser tous les enseignants."

   Notons aussi que, le 13 janvier au M.E.N, il n'était plus fait référence aux "10 Mds pour les enseignants"...

   La vigilance est donc de mise et, en attendant, on ne lâche rien sur nos retraites ! Car le Ministère des affaires
sociales vient de mettre en ligne (24/01) de nouvelles simulations liées aux retraites des P.E. S'il faut prendre avec
une extrême prudence les chiffres qu'elle contiennent, il est surtout remarquable qu'elles envisagent dores et déjà
un départ à la retraite, pour les générations 1980 et 1990 entre 62 et... 67 ans !!! (voir par ailleurs les deux fiches de
simulation)

                                                                                                                                                        Christian Cam

L'avis du Conseil d'Etat (24/01/2020, 61 pages) est consultable ici :
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-
loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite
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