
 

 

 

Rencontre avec le sénateur Delcros 
 

L’intersyndicale FSU, FO, SUD Education et CGT Educaction a rencontré lundi en début de matinée le 

sénateur Bernard Delcros afin d’évoquer avec lui le projet de réforme des retraites. 

Mr Delcros était enseignant, et connaît bien le métier, la difficulté de ce métier, le déroulement de 

carrière et le montant de la retraite d’un enseignant, contrairement au président Macron (cf. débat à 

Rodez, à partir de 4 min). 

Pour Mr Delcros, il faut améliorer le système de retraite. Il prend l’exemple des agriculteurs, qui ne 

touchent actuellement que peu de pension de retraite. Le minimum de 1000€ par mois promis par la 

réforme serait une avancée selon lui. Nous avons fait remarqué au sénateur que peu d’agriculteurs 

cotisaient une carrière complète, soit 43 ans, au SMIC, ce dont il a convenu. 

Concernant les enseignants plus particulièrement, le sénateur reconnaît que le débat autour de la 

réforme des retraites a fait émerger au grand jour la « trop faible rémunération » des professeurs. Il 

a évoqué les négociations dont le Ministre Blanquer se fait l’écho, à savoir une revalorisation 

salariale à hauteur de 10 milliards d’euros sur 17 ans. A l’image de ses collègues, il estime que cette 

promesse n’en est pas une, et ce pour plusieurs raisons : la première, c’est qu’il n’y a pas cet argent ; 

la seconde, dans 2 ans, un autre gouvernement sera en place.  

Nous avons bien rappelé à Mr Delcros, comme nous l’avions fait précédemment avec sa collègue 

sénatrice et ses collègues députés, qu’une éventuelle « compensation » afin que les retraites des 

enseignants ne diminuent pas ne devait pas être confondue avec la revalorisation salariale attendue 

depuis des années. Ces deux dossiers doivent être déconnectés l’un de l’autre. D’autre part, il est 

impensable que les tâches des enseignants, ainsi que leur temps de travail, soient alourdis. 

L’intersyndicale a évoqué la difficulté du métier : en effet, il est de plus en plus difficile de travailler 

jusqu’à 60 ans. Nous lui avons donc rappelé la position de l’intersyndicale concernant le projet de 

réforme des retraites : nous ne voulons pas quelques compensations mais le retrait de ce projet de 

réforme par points et le maintien du salaire continué du code des pensions calculé sur les 6 derniers 

mois, et ce pour tous les fonctionnaires. Des améliorations du système actuel sont envisageables, 

sans détricoter l’existant. 

Pour le sénateur, il existe certainement des solutions pour atteindre l’équilibre financier : le plafond 

de 14% du PIB pour les retraites doit pouvoir être dépassé ; d’autre part, il suggère que les 

cotisations retraite pourraient être légèrement augmentées pour atteindre l’équilibre sans reculer 

l’âge de départ à la retraite.  

Nous verrons que ce qui suivra au Sénat. 

Enfin, l’intersyndicale interprofessionnelle avait adressé aux quatre parlementaires du Cantal une 

lettre ouverte, le vendredi 24 janvier, dans laquelle leur était proposé un débat public sur le thème 

de la réforme des retraites. Le sénateur Delcros a dit qu’il en reparlerait avec ses collègues, mais ne 

semblait guère enthousiasmé par cette idée. 
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