
MANIFESTATION DU 19 JANVIER A PARIS 

Le SNASUB FSU PARIS présent dans le cortège !                                   

Extrait du journal LE MONDE : 

« Si on rajoute deux ans tous les cinq ans, je pars à 75 ans » : la fonction publique 
présente dans le cortège parisien    
 « Quand je suis entré dans la fonction publique, en 1997, on m’a dit que je devrais travailler 37,5 
années. Aujourd’hui, c’est devenu 43 ans. Mais c’était pas ça, le contrat », s’agace Ludovic Laignel, 
50 ans. Agent comptable dans une école d’art, il est venu manifester avec deux collègues. 
Stationnés rue du Temple, juste à côté de la place de la République, point de départ du cortège parisien, 
ils portent tous trois des drapeaux du Syndicat national de l’administration scolaire universitaire et des 
bibliothèques (SNASUB-FSU). Ludovic Laignel commence à se demander sérieusement à quel âge il va 
pouvoir partir en retraite. « Si on rajoute deux ans tous les cinq ans, je pars à 75 ans », soupire-t-il, 
tandis que sa collègue ajoute : « On est mal… » 
Surtout qu’il sait très bien que le montant de sa pension sera bien inférieur à son traitement. « Le point 
d’indice a été augmenté de 3,5 % en 2022, explique le fonctionnaire. Mais on a perdu 20 % de salaires en 
vingt ans », si on tient compte de l’inflation. Et, rappelle-t-il, un tiers de sa rémunération est constitué 
d’indemnités : « Ce n’est pas compté dans le calcul de la retraite. » 
Alors, pour toutes ces raisons, Ludovic Laignel et ses collègues continueront à se mobiliser « demain ». 
Même si, la grève, « ça coûte de l’argent », reconnaît-il. Mais il est déterminé. Et renforcé encore par 
l’unité syndicale. « Le président de la République, déplore-t-il, a mis Laurent Berger [secrétaire général 
de la CFDT] en porte-à-faux en disant qu’il y aurait moyen de s’arranger avec lui. Eh ben non… » 
Benoît Floc'h 
 
 

 


