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60 manifestations sont déjà prévues le 23 mars  
 

Une soixantaine de manifestations 
sont déjà prévues et des dizaines de 
préavis de grève déposés dans le 
cadre de la journée de grève 
interprofessionnelle de mardi 23 
mars. Au lendemain du sommet 
social organisé par le président de la 
République mi-février, cinq syndicats 
(CGT, CFDT, FSU, Solidaires, Unsa) 

ont décidé d'appeler à des 
manifestations partout en France 
deux jours après le second tour des 
élections régionales. Pour les 
syndicats, la situation économique et 
sociale rend nécessaire « 
l'intervention convergente des 
salariés », sur l'emploi, les salaires et 
les retraites. Les cheminots ont déjà 

annoncé un mouvement de grève. De 
son côté, FO mobilise « sur ses 
propres positions » ce jour-là, 
privilégiant l'opposition à un recul de 
l'âge de départ en retraite.  
 

 

 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
6A95832C85008007C54D1FE06E0001196365836758F42B4B9DFE9EF   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Jeudi 18 Mars 2010 
 

Entreprises  
 

Grève chez Air France fin mars  
 

UN MOIS après les pilotes, ce sont 
les hôtesses et les stewards d'Air 
France qui pourraient se lancer dans 
la contestation. L'ensemble des 
organisations syndicales du 
personnel de cabine, Unac, CFDT, 
Ugict-CGT, SNPNC, CFTC et Unsa 
se disent en effet prêts à faire grève 
du 28 au 31 mars prochain. 
Ils protestent contre le plan 
d'économie de 54 millions d'euros 

envisagé par la direction. Baptisé 
NEO (New European Offer), il 
consiste notamment à accroître de 
20 % la productivité des activités 
moyen et court-courriers pour faire 
face à la concurrence croissante des 
low-costs et du TGV. La direction 
d'Air France estime que ses coûts 
d'exploitation sur les vols moyen-
courriers sont 30 % à 40 % 
supérieurs à ceux des compagnies 

low-cost. « Des pourcentages que 

nous contestons , explique Franck 
Mikula, président du syndicat Unac. 
Si aucun accord n'intervient avant le 

28 mars, l'ensemble du réseau 

français, européen et l'Afrique du 

Nord seront affectés par ce 

mouvement. » F. A. 
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340 000 retraités pour... 8 000 cotisants  
 

Disparition du métier de mineur, 
maladies professionnelles graves... 
Gérant à la fois les accidents du 
travail, l’assurance maladie et les 
retraites des mineurs et de leurs 
familles, le régime spécial des mines 
fait face au tarissement des 
cotisations. 
Financé à 55 % par les autres caisses 
de Sécurité sociale et à 18 % par des 
subventions, il compte aujourd’hui 
340 000 pensionnés pour... 8 000 
cotisants. Pis, 30 % d’entre eux sont 
des salariés du régime spécial. 
Autrement dit des gens qui n’ont 

jamais mis les pieds dans une mine. 
En septembre 2009, la Cour des 
comptes estimait que ces problèmes 
démographiques posaient « la 
question de la pérennité du réseau de 
soins, caractéristique fondamentale 
du régime minier ». 
  
Soins gratuits 
  
Hôpitaux, pharmacies, cabinets 
médicaux... les mineurs disposent en 
effet de leur propre système de santé. 
Un réseau de soins qui emploie 1 300 
personnes. Bénéficiant de la gratuité 

des soins, les mineurs et leurs 
familles sont exonérés du paiement 
des franchises médicales et de la 
retenue de 1 € sur le remboursement 
des consultations. Des avantages qui 
coûtent 16 millions d’euros au 
régime des mineurs. Récemment, la 
facture a été comblée, en partie, par 
la suppression de certains acquis. 
Suppression qui est à l’origine du 
mécontentement des mineurs.  
 

B.C.  
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Les gueules noires veulent garder leur Sécurité sociale  
 

SOCIAL. Hier, près de 2 000 mineurs, essentiellement des retraités, ont manifesté à Paris. 
 
«Ça me rappelle le bon vieux temps. 
» Barbe blanche, regard malicieux, 
Jean-Pierre Van Eenooghe, campait 
hier devant le ministère de la Santé à 
Paris (VII e ). Comme cet ancien 
mineur de 65 ans de Lens (Pas-de-
Calais), ils étaient près de 2 000 (1 
500 selon la police) pour défendre 
leur retraite et protester contre un 
décret du 31 décembre qui remet en 
cause des dispositions du régime de 
Sécurité sociale des mineurs. Les 
transports gratuits vers un médecin, 
la prise en charge de frais pour les 
cures thermales ou le remboursement 
de médicaments ont été supprimés. 
  
Les plus exposés aux maladies 
professionnelles 
  

  
« Avec ces nouvelles dispositions, les 

vieux mineurs ne se soigneront plus. 
Mes frères ont plus de 75 ans, ils ne 
se déplacent plus seuls et ne paieront 
pas un taxi pour aller se soigner », 
constate Jean-Pierre « J’ai commencé 
à travailler à 14 ans dans une mine. 
J’ai passé vingt-quatre ans au fond à 
plus de 1 100 m. » Lui, ses quatre 
frères et son cousin, André, 76 ans, 
ont fait toute leur vie dans les corons. 
« J’ai perdu l’usage de 40 % de mes 
poumons. C’est à cause de la silicose 
», explique André. 
La profession figure parmi les plus 
exposées aux maladies 
professionnelles. « Voilà pourquoi 
nous bénéficions d’un régime 
particulier. Nicolas Sarkozy s’était 
engagé à ne pas y toucher », rappelle 
Joël Bigourd, de la caisse régionale 
de Sécurité sociale des mines 
(Carmi) du Nord. Il redoute que le 
gouvernement adosse le régime des 
mineurs au régime général de la 
Sécu. « Nous sommes subventionnés 
à 95 %. C’est logique : il y a 340 000 

retraités pour 8 000 cotisants. » Autre 
argument de ces retraités, le système 
coûtera de moins en moins cher à 
l’Etat puisque 7 % à 8 % des effectifs 
disparaissent chaque année. A ce 
rythme, ils ne seront que quelques 
dizaines encore en vie en 2040. 
Quant à la poignée de mineurs encore 
en activité - à peine 400 dans les 
deux dernières mines de France -, ils 
sont inquiets. « On touche 1 100 € 
pour un métier très difficile par 160 
m de fond huit heures par jour », 
souligne Sébastien, 28 ans, embauché 
il y a deux ans à la mine de sel de 
Varangeville (Mayenne). « Ces 
acquis, on les a pas volés. » Les 
syndicats ont obtenu hier la mise en 
place d’une mission de réflexion qui 
devra rendre ses conclusions d’ici à 
deux mois. 
« C’est une ouverture », argue Alain 
Barrier, de la CGT.  
 

VALÉRIE HACOT  
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Social-Eco  
 

« Touche pas au régime minier ! »  
 

Près de 2 000 mineurs retraités et veuves de mineurs ont manifesté hier à Paris pour réclamer le maintien de la 
gratuité des soins et une revalorisation des pensions. 
 
Àl'angle de l'avenue de Ségur, 
Jacques, José, Serge et Claude ont 
étalé sur un banc leur casse-croûte, 
un beau saucisson ventru, du pain, le 
tout arrosé de vin rouge. Ils viennent 
de loin : ces anciens mineurs 
cégétistes de Carmaux, dans le Tarn, 
ont rejoint hier à Paris d'autres 
retraités venus du Nord-Pas-de-
Calais ou de Lorraine, pour défendre 
le régime spécifique de protection 
sociale des mineurs.  
Près de 2 000 manifestants, mineurs 
retraités, veuves, salariés des 
régimes, se sont rassemblés devant le 
ministère de la Santé à l'appel de 
plusieurs syndicats (CGT, CFDT, 
FO, CFTC, CFE-CGC). Ils ont 
entonné une Marseillaise, puis Petit 
Papa Noël, et agité leurs banderoles 
où on pouvait notamment lire : « 
Touche pas au régime minier », « 
Régime minier, promesses bafouées 
». « Le gouvernement veut nous faire 
basculer vers le régime général, alors 
que Nicolas Sarkozy avait promis 
qu'il préserverait le régime des 
mineurs », proteste Jacques Plaza, un 
des Tarnais.  
« Le décret du 31 décembre 2009 a 
mis le feu aux poudres dans le bassin 
», explique Bernard Stengel, un 
ancien mineur du puits Simon, près 
de Forbach, en Lorraine. Ce décret 
met fin à la prise en charge totale de 

certaines dépenses de santé, 
partiellement ou non prises en charge 
pour le commun des assurés. Il s'agit 
notamment de certains frais de 
transports sanitaires ou de dépenses 
liées à des cures, qui étaient 
jusqu'alors totalement remboursés 
par ce régime. également visées, des 
dépenses en médicaments en dehors 
des 63 pharmacies minières, qui ne 
seront plus totalement remboursées 
dans certains cas.  
« Ce sont des acquis qui remontent à 
l'après-guerre : on avait besoin des 
mineurs pour reconstruire la France, 
on reconnaissait que leurs conditions 
de travail étaient pénibles et qu'ils 
étaient victimes de graves maladies 
professionnelles », rappelle Bernard 
Stengel. « Aujourd'hui, on nous jette, 
en rognant notre régime. » Pour 
Jacques Plaza, un certain nombre 
d'ayants droit du régime vont 
renoncer à se soigner, faute de 
revenus suffisants.  
Les mineurs ont depuis 1946 un 
régime spécial de Sécurité sociale, 
qui a mis en place son propre 
système de soins avec ses médecins, 
ses cabinets dentaires, ses 
pharmacies. Il compte environ 340 
000 bénéficiaires pour la retraite et 
l'invalidité, et 180 000 affiliés en 
assurance maladie. Pour compenser 
la pénibilité du travail à la mine et 

des pathologies qui y sont liées, les 
affiliés du régime des mines 
bénéficient de la gratuité des soins.  
Revalorisation des pensions  
Le directeur général du régime des 
mines, Erik Rance, affirme que « la 
gratuité des soins des mineurs n'est 
pas du tout remise en cause, puisque 
les assurés du régime continueront 
pour toutes leurs autres dépenses de 
santé à avoir une prise en charge 
totale », sans ticket modérateur. Mais 
pour les manifestants le décret du 31 
décembre est un premier pas vers 
l'absorption par le régime général. 
Outre leur assurance maladie, les 
syndicats demandent aussi une 
revalorisation des pensions au sein 
du régime, et en particulier des 
pensions de réversion pour les 
veuves. « Je ne veux pas faire de 
misérabilisme, mais on n'arrive plus 
à vivre », insiste Blanche Bellenger, 
responsable CGT des veuves et 
retraités du Nord-Pas-de-Calais. A 
ses côtés, une veuve dont le mari a 
travaillé trente ans au fond et dont la 
pension de réversion ne dépasse pas 
560 euros par mois. Une autre, qui 
touche 578 euros, se lamente : « C'est 
nous qui aidions nos enfants, 
maintenant, c'est eux qui doivent 
m'aider. »  
 

Lucy Bateman 
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Produire autrement et plus pour partager mieux  
 

Une répartition plus équilibrée des richesses appelle la promotion à la fois des salaires et de l'emploi et un 
changement du type de productivité des entreprises. 
 
Comment parvenir à une répartition 
plus juste de la richesse nouvelle 
créée, de ce que les économistes 
appellent la valeur ajoutée (1) ? Cette 
question taraude la société française 
et elle n'a jusqu'à présent pas reçu de 
réponse pérenne et satisfaisante 
même si les luttes populaires ont 
permis de donner des répliques 
importantes mais partielles.  
Les dividendes  
La question du partage des richesses 
ne peut être abordée par le petit bout 
de la lorgnette comme le fait Nicolas 
Sarkozy, lui qui la réduit au seul 
problème de la répartition des 
bénéfices par le biais de 
l'intéressement et de la participation. 
Il est vrai que le président de la 
République essaie ainsi de faire pièce 
à l'indignation populaire suscitée par 
la montée des rémunérations des 
actionnaires. Les dividendes 
distribués par les entreprises, 
notamment par le gotha du CAC 40, 
ont explosé. En 1993, les dividendes 
nets versés par l'ensemble des 
entreprises non financières 
représentaient 2,2 % de la valeur 
ajoutée. Quatorze ans plus tard, en 
2007, cette part montait à 5,1 %. 
Cette évolution est la conséquence de 
la financiarisation du capitalisme, de 
l'influence accrue des marchés 
financiers sur les gestions 
d'entreprise (2).  
On comprendra que cette 
problématique du partage des seuls 
bénéfices est un piège. Dans sa 
logique, pour augmenter la 
rémunération des salariés, il faudrait 
que ces derniers mettent tout en 
œuvre pour augmenter le bénéfice de 
leur entreprise. A quel prix ? Au 
détriment de leur salaire de base, de 
leurs conditions de travail, de leurs 
emplois ?  

On invite ainsi les salariés à lâcher la 
proie pour l'ombre. Cela pour au 
moins trois raisons. D'abord parce 
que, comme le souligne un 
organisme officiel (3), cette politique 
qui indexe une partie des 
rémunérations sur les bénéfices 
favorisent ainsi «l a modération 
salariale ». Ensuite parce qu'il s'agit 
d'un système très inégalitaire. Une 
étude du ministère de l'Emploi (4) 
montre que si 54 % des cadres 
bénéficient des dispositifs de 
participation, ce n'est le cas que de 
38 % des employés et de 43 % des 
ouvriers.  
La masse salariale varie avec 
l'emploi  
En dernier lieu, parce que la 
promotion de la qualification des 
salariés et de l'emploi suppose une 
ambition bien plus grande que la 
diminution des bénéfices des 
actionnaires même si celle-ci ne peut 
être négligée. Le bénéfice n'est qu'un 
résultat final, il fluctue en fonction de 
la conjoncture et des stratégies 
directoriales. Un management 
d'entreprise qui souhaite afficher un 
bénéfice à la hausse ou à la baisse, 
voire une perte, pourra faire varier 
les provisions, alourdir ou alléger la 
barque de certaines charges. 
Comment placer la politique salariale 
d'une entreprise à la remorque de ces 
choix ?  
D'autant plus que limiter ainsi la 
réflexion sur la place des salaires 
dans une entreprise et un pays, c'est 
accepter que la politique de l'emploi 
échappe à l'intervention des salariés. 
La masse salariale évolue à la fois au 
gré de la politique des salaires du 
patronat et du gouvernement et aussi 
de leur politique de l'emploi. Ainsi, si 
dans le groupe Renault les dépenses 
de personnel sont passées de 133,9 à 

124 milliards d'euros entre 2007 et 
2009, c'est d'abord parce que les 
effectifs ont baissé de 133 854 à 124 
307 salariés. La masse salariale 
évolue également au rythme de la 
transformation des qualifications, la 
place des cadres et des techniciens 
augmentant, celle des employés et 
des ouvriers diminuant. Ou au 
rythme du développement des 
emplois précaires.  
Ne pas oublier la productivité  
La justice en matière de répartition 
des richesses suppose aussi que le 
type de productivité soit interrogé. 
Ainsi, avec la crise, nombre de 
directions tentent de redresser leurs 
marges en augmentant la productivité 
apparente du travail, en intensifiant 
les cadences ou en remplaçant les 
hommes par des machines. Le conflit 
sur les salaires qui a éclaté chez 
Danone est contemporain du plan de 
relèvement de la productivité. Pour 
rééquilibrer le partage des richesses il 
faut agir aussi sur la façon dont elles 
sont produites, en privilégiant le 
développement des capacités 
humaines. Cela suppose à l'heure de 
la révolution informationnelle de 
transformer ce type de productivité 
en privilégiant la formation, les 
conditions de travail des salariés afin 
de permettre l'utilisation la plus 
efficace des progrès technologiques, 
cela suppose aussi de réduire les 
prélèvements financiers (intérêts et 
dividendes) sur l'activité, notamment 
en agissant sur les conditions de 
financement des entreprises. Toutes 
mesures qui supposent de lutter et de 
gagner des positions nouvelles, des 
droits et pouvoirs permettant de 
rééquilibrer le partage de la richesse 
et de changer les conditions de sa 
réalisation. Produire autrement et 
plus pour partager mieux.  



(1) La valeur ajoutée est constituée 
des ressources dégagées par le travail 
déduction faite des biens et des 
services consommés.  

(2) Cf. économie et politique, 
numéros de juillet et septembre 2009.  
(3) Centre d'analyse stratégique, note 
de veille n° 124, février 2009.  

(4) Dares, juin 2008.  
 

Pierre Ivorra 
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Cuisine  
Les salariés refusent toujours de payer la crise  

 
Le contexte électoral n'a pas fait taire les conflits sociaux. A quelques jours de la mobilisation 
interprofessionnelle du 23 mars, le climat social est électrique sur les salaires dans beaucoup d'entreprises 
privées. 
 
C'était déjà devenu vrai pour les 
précédents scrutins. Mais la tendance 
semble s'installer : il n'y a plus de 
parenthèse électorale pour les luttes. 
A quelques jours de la mobilisation 
interprofessionnelle du 23 mars, le 
climat social est bouillonnant. 
Enseignants, magistrats, personnels 
des hôpitaux, médecins, 
professionnels de la petite enfance et 
beaucoup de salariés d'entreprises du 
secteur privé manifestent ou se 
mettent en grève, témoignant d'un 
climat revendicatif qui n'est pas pour 
rien dans la sanction que vient de 
subir l'UMP lors du premier tour des 
élections régionales, dimanche. Dans 
un communiqué, la CGT voit dans 
les résultats électoraux « l'expression 
d'un fort mécontentement des salariés 
vis-à-vis de la politique économique 
et sociale défendue par le président 
de la République ». A l'initiative de 
l'intersyndicale CGT, CFDT, Unsa, 
FSU, Solidaires, les salariés sont 
appelés à s'exprimer de nouveau, 
cette fois dans la rue et par la grève, 
mardi prochain, à l'occasion de la 
journée interprofessionnelle sur 
l'emploi, les salaires et les retraites. 
Dans l'ombre du débat électoral, la 
préparation de ce 23 mars s'organise.  
le pouvoir d'achat devrait  
encore reculer  
Depuis les grandes mobilisations de 
2008 et 2009, qui avaient rassemblé 
jusqu'à 3 millions de personnes, il se 
passe exactement ce que les salariés 
redoutaient : malgré les grands 
discours sur la moralisation du 
capitalisme, le gouvernement et le 
patronat leur font payer la crise. Et, 
sauf si la sanction est telle, dimanche, 
pour le second tour, que Nicolas 
Sarkozy ne puisse plus rester sourd, 
le pire est à venir. Au nom de la 
réduction des déficits publics, la 
fonction publique va être dépecée (et 

les services qui vont avec). Au nom 
de l'égalité de traitement entre 
secteur public et privé, les critères de 
départ en retraite vont être durcis. 
Déjà, la revalorisation des pensions 
qui se profile pour le 1er avril ne 
serait que de 0,9 %. Quant au 
pouvoir d'achat, déjà largement 
entamé par les suppressions 
d'emplois et le chômage partiel, il 
promet de reculer encore. L'inflation 
repart à la hausse (+ 0,6 % en février, 
et + 1,3 % sur un an) mais la plupart 
des entreprises cherchent à imposer 
des augmentations salariales qui 
plafonnent à 1 %.  
« Chez Thales, malgré des résultats 
négatifs, 100 millions d'euros sont 
provisionnés pour être distribués aux 
actionnaires en juin prochain. Et ce, 
alors que la proposition 
d'augmentation pour les salariés est 
de 1 % », témoigne Laurent 
Trombini, coordinateur CGT du 
groupe. Le 18 février dernier, qui 
devait être la dernière séance de 
négociation avec la direction, des 
milliers de salariés ont débrayé et 10 
000 signatures étaient rassemblées en 
deux jours sur la pétition syndicale. « 
Il faut remonter longtemps en arrière 
pour voir une telle mobilisation », 
souligne le syndicaliste. La journée 
d'action suivante, le 11 mars, a 
rassemblé encore plus de monde. 
L'intersyndicale appelle de nouveau à 
faire grève aujourd'hui. « Après des 
années de sacrifices, les salariés 
veulent que leur travail soit reconnu 
et demandent un juste retour sur 
investissement », assure Laurent 
Trombini. Les salariés du groupe 
Safran manifestent aussi aujourd'hui 
(voire point de vue ci-contre), à 
l'appel de l'intersyndicale. « 
Prospérité pour les actionnaires, 
austérité pour les salaires », dénonce 
le communiqué de la CFDT. « Chez 

Vinci, les salariés payent la crise, pas 
les actionnaires », entonne aussi la 
CGT du groupe de BTP, appelant à 
s'exprimer le 23 mars, puis lors de 
l'assemblée générale des 
actionnaires, le 6 mai. Certains 
rapports de forces parviennent à 
imposer des reculs. Chez Danone 
produits frais, la direction a concédé 
2 % d'augmentation au bout de deux 
jours. Celle de Système U a dû aussi 
céder du terrain après cinq jours de 
blocage d'entrepôts. Les salariés de 
Renault sont parvenus à arracher une 
prime de 500 euros (voir page 4).  
le medef toujours  
aussi peu partageur  
Dans un contexte où, malgré la crise, 
les actionnaires, les grands patrons 
ou les traders continuent d'être 
grassement rémunérés (1,8 milliard 
d'euros de bonus pour 8 000 traders 
en 2009), l'atonie des salaires est 
vécue comme une injustice. Il y a un 
an, le président de la République 
promettait d'ouvrir le débat sur le 
partage des richesses dans les 
entreprises, proposant même un 
partage en trois tiers (salariés, 
capital, investissements) et menaçant 
d'une loi si les « partenaires sociaux 
» ne se mettaient pas d'accord. 
Promesse non tenue. Le Medef a 
freiné des quatre fers. Nicolas 
Sarkozy a relancé le débat en janvier 
et a de nouveau promis une loi dans 
trois mois. Le Medef veut bien « 
informer », mais il se montre 
toujours aussi peu partageur. Pour sa 
présidente, Laurence Parisot, « les 
marges de manœuvre » des 
entreprises sont trop faibles pour 
augmenter les salaires. Ne reste plus, 
pour les salariés, qu'à donner de la 
voix.  
 

Paule Masson 
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Centrale 
 

La pensée de la gauche radicale à tâtons  
 

Deux ouvrages réinterrogent philosophiquement « l’idée de communisme » pour défier le règne de la 
marchandise, sans parvenir à convaincre 
 
L’IDÉE DU COMMUNISME de 
Alain Badiou et Slavojek 
 Éditions Lignes, 348 p., 22 € 
  
Après la tragédie, la farce ! Ou 
comment l’histoire se répète de 
Slavojek 
 Flammarion, 242 p., 20 € 
  
Un anniversaire et une crise : c’est 
dans ce contexte qu’il faut replacer 
ces deux ouvrages issus de la pensée 
de gauche dite « radicale » revisitant 
la notion de communisme. Vingt ans 
après la chute du mur de Berlin, et 
alors que le monde traverse une crise 
du capitalisme sans précédent, 
l’heure est à l’interrogation de « 
l’idée du communisme », titre de 
l’ouvrage coordonné par Alain 
Badiou et Slavojek. Les textes, issus 
d’une conférence organisée par ces 
deux philosophes à Londres en 2009, 
rassemble notamment les 
interventions de Michael Hardt, 
Antonio Negri, Jacques Rancière, 
Jean-Luc Nancy ou Gianni Vattimo. 
Leur point commun ? Être restés, 
d’une manière ou d’une autre, 
attachés à ce « vieux mot magnifique 
» (Badiou), porteur d’une espérance 
d’égalité et de justice demeurée 
insatisfaite.  
Ce livre, s’il soulève la curiosité, 
reste déroutant. Délesté de la 
politique qui fut menée en son nom -
 jusqu’à l’horreur totalitaire -, l’objet 
théorique « communisme » apparaît 
comme en apesanteur. Puisque le réel 
- et le passé - ne compte(nt) pas 

vraiment, chacun peut venir y 
projeter son désir d’utopie. Alain 
Badiou s’attarde d’ailleurs à définir 
le propre d’une « idée » : « Projeter 
l’exception dans l’ordinaire des 
existences, remplir ce qui ne fait 
qu’exister d’une dose d’inouï. » Le 
philosophe slovène Slavoj ek 
confirme la posture, proposant même 
un usage « liturgique » du mot « 
communisme » : « Voilà comment 
nous devrions répondre à ceux qui 
nous reprocheront assurément que 
nous utilisons le terme communisme 
comme un mot magique, un 
signifiant vide dont le seul contenu 
n’est pas la vision positive et précise 
d’une nouvelle société (...) : loin 
d’être un obstacle, la liturgie laisse 
ouverte la possibilité d’un 
changement radical. »  
Au-delà de leurs différences, nos 
philosophes partagent un même souci 
de réactiver une pensée du « commun 
», nécessité dont on ne niera pas 
l’urgence. « Quelque chose du 
“commun” nous reste encore à 
découvrir, à inventer », postule Jean-
Luc Nancy pour qui le communisme 
« ne relève pas de la politique mais 
donne à la politique un requisit 
absolu : celui d’ouvrir l’espace du 
commun au commun lui-même ». 
Pour Jacques Rancière, le futur de 
l’émancipation « peut seulement 
consister dans le développement 
autonome de la sphère du commun 
créée par la libre association des 
hommes et des femmes qui mettent 
en acte le principe égalitaire ».  

Inévitablement, la démocratie se voit 
questionnée. Certains s’orientent vers 
une « alternative globale à la 
domination capitalo- parlementariste 
» (Badiou) ou « une réforme radicale 
de la structure représentative » 
(Slavojek). D’autres appellent à un 
radicalisme démocratique, comme 
Rancière ou Negri. L’ambivalence à 
l’égard de la démocratie reste 
cependant constante, à l’image de 
Slavojek qui critique la démocratie 
comme idéologie et fétiche, 
incapable de contenir la 
marchandisation du monde, mais 
refuse aussi « la vieille hypocrisie 
stalinienne qui raillait la liberté 
bourgeoise “purement formelle” » : « 
Si elle était si formelle que cela, au 
point d’être incapable de perturber 
les véritables rapports de pouvoir, 
pourquoi diable le régime stalinien 
ne l’a-t-il pas autorisée ? Pourquoi la 
redoutait-il à ce point ? » questionne 
le philosophe. Restent de trop 
nombreuses énigmes qui ne sont pas 
levées : le lien qui mène de l’« idée 
communiste » à l’action politique, 
l’esquisse des nouvelles formes 
collectives à inventer, les raisons 
d’une condamnation unilatérale de 
l’État et, plus grave, les ambiguïtés 
qui demeurent sur la question de 
l’usage de la force ou de la violence.  
« Quelque chose du “commun” nous 
reste encore à découvrir, à inventer. »  
 
 

É. M. 
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Industrie et services  
 

Total reconnaît des faiblesses sur la sécurité de ses sites  
 

Le groupe a présenté les recommandations de ses inspecteurs, après la série d'accidents meurtriers de 2009. 
 
Total a dévoilé mercredi les 
conclusions de l'Inspection générale 
de sécurité (IGS) menée à la suite des 
accidents survenus sur ses sites 
français en 2009 et ayant entraîné la 
mort de cinq employés. Dix 
inspecteurs, issus du groupe « pour 
des raisons d'efficacité et de 
réactivité », ont inspecté pendant 
trois mois ses 13 sites français 
classés Seveso.  
Conclusion : 60 recommandations 
générales et 380 spécifiques sur 
l'organisation du travail (à 45 %), la 

formation des salariés (40 %) ou les 
installations (15 %). L'IGS 
recommande ainsi que soit accru 
l'équipement en systèmes de sécurité 
des stockages, que les managers 
soient plus proches du terrain, ou 
encore que les équipes d'inspection 
soient mieux intégrées dans les 
processus de maintenance et 
d'exploitation des sites.  
Les syndicats ont réagi de façon 
mitigée, tous réclamant des 
« moyens ». « On acte positivement 
la démarche, mais, pour l'instant, 

c'est de la communication », estime 
François Pelegrina, coordinateur 
CFDT du groupe. Charles Foulard, à 
la CGT, déplore ces « incantations 
qui ne donnent aucune notion de 
moyen ». Khalid Benhammou, de la 
CFE-CGC, regrette que l'inspection 
n'ait pas compté une ou deux 
personnes extérieures à Total, « qui 
auraient eu un regard différent et 
auraient été en dehors de la 
hiérarchie ». O. H.  
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Des agents de France Télécom inquiets de l'impact sanitaire de 
parafoudres radioactifs  

 
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire analyse le degré de danger de ces 

équipements qui subsistent en grand nombre sur le réseau 
 

 
Des centaines de milliers 
d'équipements très faiblement 
radioactifs, disséminés sur le réseau 
de France Télécom depuis des 
décennies, présentent-ils un risque 
sanitaire pour les agents ? La 
question, posée avec insistance 
depuis des années par les 
représentants du personnel, pourrait 
connaître un début de réponse dans 
les prochains mois : l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) analyse actuellement, à la 
demande de l'opérateur téléphonique, 
les niveaux d'exposition aux 
rayonnements des agents au contact 
de parafoudres radioactifs. 
 
Sans attendre ces résultats, un rapport 
commandé par la CGT FATP 
(Fédération des activités postales et 
de télécommunications) du Cantal à 
la Commission de recherche et 
d'information indépendantes sur la 
radioactivité (Criirad), rendu public 
lundi 15 mars, estime que " les 

expositions aux rayonnements 

ionisants émis - par ces dispositifs - 

n'étaient certainement pas 

négligeables " . 
 
Destinés à éviter des surtensions sur 
les réseaux, ils ont été installés entre 
1940 et la fin des années 1970. Il en 
subsiste un nombre indéterminé, 
mais sans doute important : en 2002, 
un rapport commandé par France 
Télécom avançait le chiffre de 700 
000 à un million de ces 
parasurtenseurs, avec une marge 
d'erreur de 50 %. 
 
L'étude de la Criirad porte sur 

certains modèles manipulés par des 
agents de la CGT du Cantal, 
contenant essentiellement du radium 
226 et du tritium. Bruno Chareyron, 
responsable du laboratoire, reconnaît 
que l'on reste dans le domaine des 
très faibles doses et ne souhaite pas 
engendrer de " psychose " , mais il 
souligne que, selon des calculs " très 

estimatifs " , certains scénarios 
laissent penser que la limite 
d'exposition annuelle pour la 
population (hors sources naturelles et 
médicales), à savoir un millisievert 
(mSv), a pu être dépassée. A titre de 
comparaison, l'exposition d'origine 
naturelle est d'environ 2 mSv/an. 
 
La Criirad recommande donc 
l'information et la formation des 
personnels amenés à récupérer et à 
remplacer ces matériels anciens. Pour 
évaluer les expositions passées, elle 
suggère de prendre en compte les 
expositions externes mais surtout 
internes - inhalations -, certaines 
ampoules endommagées ayant laissé 
fuir leur contenu radioactif. 
 
 " L'étude en cours à l'IRSN 

s'attachera précisément à définir des 

scénarios d'exposition plausibles ", 

indique Patrick Gourmelon, chef du 
département de protection de la santé 
de l'homme à l'Institut. Pour ce 
radiopathologiste, le risque, faible, 
tient essentiellement à une 
contamination interne liée à des 
parafoudres dégradés, " une situation 

accidentelle, donc rare " . 
 
 
 Procédure d'information 
 

 
Des témoignages font cependant état 
" de situations où des parafoudres 

abîmés ont été manipulés " , rappelle 
Franck Refouvelet, représentant CGT 
dans le Cantal. Longtemps, ces 
matériels ont été remplacés sans 
précautions particulières, certains 
agents prenant les plus petits en 
bouche - à la manière de pointes de 
tapissier - pendant leurs 
interventions. Le matériel déclassé 
finissait souvent à la poubelle. 
 
Les choses changent. En 2009, 
France Télécom a sollicité l'Agence 
nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs (Andra) pour trouver un 
stockage définitif à ses parafoudres. 
Un appel d'offres a été lancé pour un 
tri des dispositifs déjà collectés dans 
les agences, remporté par l'IRSN. " 

Nous avons récupéré environ 500 kg 

de parafoudres sur une vingtaine de 

sites " , indique Alain Savary 
(IRSN). Ces ampoules sont en cours 
de tri à Fontenay-aux-Roses (Hauts-
de-Seine) par une équipe d'une 
dizaine de personnes. " Nous avons 

géré un passif, mais il reste encore 

un nombre indéterminé de 

parafoudres sur le réseau ", rappelle 
M. Savary. 
 
Pourquoi avoir attendu si longtemps 
pour mettre en place des procédures 
de traitement de ces sources 
radioactives, alors que les personnels 
s'en sont inquiétés dès la fin des 
années 1990 ? " Ca ne se fait pas en 

un jour parce qu'il y a la question du 

coût qui, pour une entreprise comme 

France Télécom, qui n'a pas 

l'habitude des déchets radioactifs, 



paraît souvent élevé " , répond Bruno 
Cahen, directeur technique à l'Andra. 
 
France Télécom se défend d'être resté 
inactif : dès 1999, la récupération 
était mise en place et une procédure 
d'information était lancée à 
destination des agents en contact 
avec ces matériels, renouvelée en 
2001 puis en 2009, fait savoir 

l'opérateur. Il nie tout lien entre ces 
parafoudres et des " agrégats " de 
cancers constatés dans certains 
centres. Cela convaincra-t-il le centre 
de Riom-ès-Montagnes (Cantal), où 
cinq des six derniers agents ont 
développé un cancer, dont trois sont 
morts ? Le rôle de la radioactivité 
sera difficile à démêler de celui du 
grand nombre de cancérogènes 

auxquels un récent rapport montre 
qu'ils ont pu être exposés au cours de 
leur vie professionnelle : amiante, 
ondes électromagnétiques, agents 
chimiques... 
 
 Alexia Eychenne et Hervé Morin 
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Salariés sans papiers : l'autoentreprise utilisée pour 
contourner la loi  

 
Nouvelle opération coup de poing de salariés sans-papiers hier, dans un restaurant. Ils dénonçaient l'utilisation 
du statut d'autoentrepreneur, dans lequel certains employeurs contraignent leurs salariés à basculer. 
 
Les syndicats n'auraient pas osé en 
rêver, eux qui dénoncent 
l'autoentreprise comme moyen de 
contourner les garanties du 
salariat. Certains patrons l'ont fait. 
  
Hier, alors que Bercy annonçait 
encore un record de créations 
d'autoentreprises en février (lire ci-
dessous), une petite centaine de sans-
papiers ont investi le restaurant Les 
jardins de Bagatelle, à l'ouest de 
Paris. Motif : encore et toujours la 
régularisation de personnels déclarés 
qui ne possèdent pas pour autant une 
carte de séjour valide. En 
l'occurence, selon la CGT, 11 
personnes ; mais avec cette fois-ci 
une variante de taille puisqu'il 
s'agissait pour trois d'entre elles 
d'autoentrepreneurs. 
  
En fin d'après-midi, l'affaire était 
réglée : la direction avait rempli les 
formulaires Cerfa de demande de 
régularisation et signé des CDI aux 
non-salariés, selon la CGT. Sur 
France Inter, le directeur 
d'exploitation, Franck Rigaud, avait 
expliqué auparavant avoir donné le 
choix à ces travailleurs étrangers de 
travailler en « extras » ou comme 
« autoentrepreneurs », ce qu'a 
contredit l'un des intéressés. 
  
Le dossier d'un des salariés 
concernés, que « Les Echos » ont pu 
consulter, laisse en tout cas à penser 
qu'il a basculé, sans transition, de 
salarié en autoentrepreneur à la 
création de ce statut en janvier 2009, 
puisque des factures ont succédé aux 

fiches de paie. Seule différence : 
auparavant simple plongeur, il était 
devenu « cleaner » avec, au passage, 
une économie de cotisations 
patronales pour l'employeur. 
  
L'affaire, qui n'est pas la seule du 
genre, soulève en tout cas deux 
problèmes. D'abord, elle montre que 
le danger d'une substitution entre 
salariat et autoentrepreneur existe, 
avec d'ailleurs son lot de manque à 
gagner pour les régimes sociaux de 
salariés. « L'analyse juridique d'une 
relation de travail ne repose pas sur 
la dénomination qu'en donnent les 
parties, mais sur la façon réelle dont 
les relations de travail sont 
organisées », objecte-t-on au 
ministère du Travail, en rappelant 
que les juges requalifient le « faux 
travail indépendant » en travail 
dissimulé. 
  
Pas de contrôles spécifiques 
Reste qu'en un an d'existence, 
reconnaît le ministère, le statut 
d'autoentrepreneur n'a encore donné 
lieu à aucune jurisprudence de ce 
type. Encore faut-il, en effet, oser 
contester son statut, ce qui n'est pas 
évident pour des publics fragiles, et 
particulièrement pour les sans-
papiers. Pour eux, obtenir une 
requalification ne permet en rien une 
régularisation, puisque le travail 
réalisé comme autoentrepreneur 
devient du travail illégal. Et si, a 
contrario, l'autoentreprise permettait 
à l'employeur d'éviter le risque de 
fermeture administrative pour emploi 
de sans-papiers que brandit le 

gouvernement ? Dans l'entourage de 
Xavier Darcos, on affirme que ce ne 
sera pas le cas. Le projet de loi en 
préparation ne permettra « pas 
seulement la fermeture 
administrative en cas d'infraction à 
l'emploi d'étrangers sans titre de 
séjour mais pour toutes les formes de 
travail illégal, dont le travail 
dissimulé ». Dans celui du ministre 
de l'Immigration, Eric Besson, on 
explique qu'il s'agit là d'un « souhait 
de Xavier Darcos » et que l'on « n'a 
rien contre », mais on rappelle l'objet 
du projet de loi qui est la 
« transposition de la directive sur 
l'emploi des étrangers sans titre de 
séjour », ajoutant que ce qui sera 
visé, c'est le « recours sciemment, 
directement ou indirectement à des 
étrangers sans titre de séjour ». 
  
Reste une troisième question, celle 
des contrôles lors de la procédure 
pour la création d'une 
autoentreprise. Le secrétariat d'Etat 
aux PME et le ministère de 
l'Immigration récusent tout 
problème : « Les documents de 
séjour exigés lors d'une création 
d'entreprise sont les mêmes pour 
toutes les formes d'entreprises » et 
« on n'a pas l'intention d'accroître 
spécifiquement les contrôles sur les 
autoentrepreneurs ». 
  
  
  
  
 

LEÏLA DE COMARMOND 
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JEAN-FRANCIS PÉCRESSE 
 

Autoentreprise à responsabilité limitée  
 

Quatre cent mille autoentrepreneurs 
et moi et moi et moi... Plus d'un an 
après avoir été mis en place, le kit du 
parfait micro-entrepreneur imaginé 
par Hervé Novelli s'affirme plus que 
jamais comme un petit phénomène 
de société. C'est ce que vient 
confirmer le nouveau record du 
nombre des « affaires » ainsi montées 
en février : près de 36.000 nouvelles 
autoentreprises en un mois. 
  
La formule miracle serait menacée 
par ce qui a fait son succès. D'abord 
la simplicité, puisqu'un minimum de 
temps, de formalités et de documents 
suffit à se mettre à son compte. 
Ensuite la souplesse, car il est 
possible d'être salarié la semaine et 
patron le week-end. Enfin le faible 
coût d'un dispositif dans lequel seule 
la génération d'une activité, donc 
d'un revenu, déclenche le paiement 
d'impôts et de charges sociales. 
  
Jamais loin de confondre 
simplification et dérégulation, la 
CGT accuse le patronat de dévoyer le 

système pour substituer à moindres 
frais des salariés bien réels par des 
autoentrepreneurs virtuels - et pas 
toujours en règle. Bref de détruire à 
bon compte des emplois en 
exploitant de surcroît des étrangers 
sans papiers. Depuis quelques mois, 
ce syndicat et l'inspection du travail 
débusquent effectivement de vraies 
petites industries de l'autoentreprise. 
Ici un grand restaurant dont commis 
et plongeurs ont pour seul titre de 
séjour celui d'entrepreneur. Là un 
chantier dont tous les ouvriers 
avaient eu simultanément une même 
vocation patronale. 
  
Ainsi, la réforme du secrétaire d'Etat 
aux PME serait-elle devenue le 
moyen commode de s'affranchir et du 
temps de travail et des cotisations 
patronales. Cependant, rien dans ce 
qui remonte du terrain ne permet de 
voir là autre chose qu'un banal 
phénomène de travail dissimulé ou 
falsifié. Les employeurs indélicats 
n'ont, hélas, pas attendu ce statut 
pour faire travailler au jour de faux 

indépendants ou au noir de vrais 
ouvriers. 
  
Etre autoentrepreneur n'y change rien 
: dès lors qu'existe un lien de 
subordination, un contrat passé entre 
sous-traitant et donneur d'ordre 
s'expose à être requalifié en emploi 
ordinaire. L'autoentreprise a une 
responsabilité limitée dans ces 
pratiques contraires au droit du 
travail.  
  
Mais comme elle participe de la 
transition d'une société du salariat 
traditionnel - lequel reste un 
indépassable horizon syndical -, vers 
une société du travail plus 
multiforme, elle concentre les 
critiques conservatrices. Aussi est-il 
de la responsabilité - illimitée celle-
là -des vraies entreprises, de ne pas 
abuser de ce supplément de liberté. 
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l'entretien  
 

Michèle Tribalat  
 

Attention, livre polémique ! Les Yeux grands fermés, de la démographe Michèle Tribalat, publié cette semaine 
par les éditions Denoël, risque de susciter de vives empoignades. Pourfendant les idées reçues et un angélisme 
antiraciste de bon ton, la chercheuse analyse de manière iconoclaste le problème sensible de l'immigration, 
remettant au passage en question quelques certitudes de notre époque. Non, les immigrés ne sont pas nécessaires 
à notre économie ni à l'équilibre de notre population ; oui, les pouvoirs publics entretiennent l'opacité, clame la 
directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques (Ined). Courageux et dérangeant, l'ouvrage 
n'échappera pas à la critique. Mais du moins invite-t-il à un débat de fond, sans tabous. Michèle Tribalat, en tout 
cas, veut le croire. 
 
"Les pouvoirs publics relativisent 
l'immigration"  
Vous avez intitulé votre livre Les 
Yeux grands fermés. Pourquoi ?  
Ce titre suggère que l'on s'évertue à 
ne pas voir. Attitude qui concerne les 
flux migratoires, mais aussi les 
populations immigrées et leurs 
descendants. En matière de flux 
migratoires, les seules informations 
dont dispose la France portent sur les 
entrées d'étrangers en provenance 
d'un pays hors de l'Espace 
économique européen [EEE]. Nous 
ne disposons d'aucun chiffre sur leurs 
sorties. Et nous ignorons tout autant 
les entrées et sorties de Français ou 
d'Européens de l'EEE. De la même 
manière, nous sommes dans 
l'incapacité de connaître le niveau 
éducatif des arrivants sur une base 
régulière. Le chiffre le plus 
couramment avancé pour parler 
d'immigration est celui du solde 
migratoire, qui est censé faire la 
balance entre toutes les entrées et 
toutes les sorties et qui provient d'une 
estimation "au doigt mouillé". Il a 
l'avantage d'être de petite taille par 
rapport au flux d'entrées d'étrangers, 
dont on parle ainsi de manière 
indirecte.  
Par quel moyen serait-il possible 
d'établir une estimation plus 
rigoureuse ?  
Les pays du nord de l'Europe 
disposent de bons registres de 
population. C'est un système coûteux 
à mettre en place et pas forcément 
très populaire. La question a été 
débattue au Royaume-Uni, où 

l'estimation des flux est fondée sur 
une enquête aux frontières jugée 
insatisfaisante. Le coût de 
l'opération, notamment, semble 
dissuasif. A la question des flux 
s'ajoute celle de la mesure et de 
l'étude des populations d'origine 
étrangère. Si l'on fait la comparaison 
avec les pays du nord de l'Europe, 
dans lesquels l'immigration étrangère 
est un phénomène beaucoup plus 
récent, de faibles efforts ont été 
réalisés en France, et très 
tardivement. Les outils utiles ne sont 
pas forcément développés comme ils 
devraient l'être. L'accessibilité des 
données, lorsqu'elles existent, est 
réduite. Prenons un exemple : un 
rapport du Conseil d'analyse 
économique [CAE] sur l'impact 
économique de l'immigration, rédigé 
par Gilles Saint-Paul, a été remis en 
mai 2009 à Eric Besson dans le 
silence le plus complet. Cette étude 
comporte un texte sur l'évolution des 
concentrations "ethniques" en France 
dont la date la plus récente est... 1990 
! Parallèlement, Bernard Aubry et 
moi-même avons publié une 
évolution des concentrations entre 
1968 et 2005, sans beaucoup plus 
d'écho, à partir d'un fichier nommé 
Saphir, développé par Bernard Aubry 
à l'Insee Alsace. Qui connaît 
l'existence du fichier Saphir en 
France ?  
On chercherait donc à rassurer les 
Français en leur cachant les vrais 
chiffres de l'immigration ?  
Pouvoirs publics, médias, experts 
n'inventent pas des chiffres, mais ils 

privilégient les instruments qui 
relativisent l'immigration et 
présentent ses effets sous un jour 
favorable ou, lorsque ce n'est pas 
possible, qui mettent les immigrés ou 
leurs descendants en position de 
victimes. Dans notre pays, on semble 
plus préoccupé par l'effet de 
l'information que l'on diffuse que par 
la réalité qu'elle recouvre. Un climat 
antiraciste joue, qui incite à la 
prudence : on cherche à éviter 
d'alimenter les craintes des Français 
et à améliorer leur opinion sur 
l'immigration. Dans notre époque 
mondialisée, l'immigration apparaît 
comme une fatalité. Autant la 
présenter sous un jour favorable.  
Pourtant l'immigration est, selon de 
nombreux observateurs, utile à notre 
économie ?  
C'est ce que l'on nous martèle de tous 
côtés, mais je n'ai pas lu beaucoup 
d'études traitant de la question en 
France. Cette insistance contraste 
avec le silence assourdissant qui a 
accueilli le rapport du CAE, silence 
qui montre le peu d'intérêt pour la 
réalité, ou tout au moins pour un 
diagnostic éclairé. Et les études qui 
sont disponibles, souvent réalisées 
aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, 
ne mettent pas en avant une 
augmentation décisive du produit 
intérieur brut [PIB] par habitant due à 
l'immigration. Que le PIB s'accroisse 
avec le nombre de travailleurs (au 
moins en période de croissance) n'est 
pas une grande nouvelle. Mais très 
peu semble revenir aux natifs et aux 
immigrés déjà présents.  



Qu'en est-il des salaires ?  
Les nombreuses études étrangères 
s'accordent généralement pour 
constater un effet négatif sur les plus 
bas salaires lorsque l'immigration est 
faiblement qualifiée. Les nouveaux 
immigrés entrent en concurrence 
avec les salariés peu qualifiés déjà 
présents, dont les immigrés, et font 
baisser les salaires. Une enquête 
britannique a testé l'effet de 
l'immigration récente de travailleurs 
des pays de l'Est, en particulier de 
travailleurs polonais. Ces immigrés 
étaient plutôt bien qualifiés mais se 
sont déclassés sur le marché du 
travail britannique et ont concurrencé 
les salariés les moins bien payés. En 
France, l'immigration n'est pas très 
qualifiée, un peu plus de 40 % de 
sans-diplôme dans le flux de 2006 
(1). Elle est, par ailleurs, très 
dépendante des liens familiaux tissés 
avec des étrangers. L'immigration 
familiale a changé : elle 
n'accompagne plus à distance, 
comme autrefois, le flux d'entrées de 
travailleurs. Elle comprend 
désormais des unions dites mixtes 
entre Français et étrangers, dans 
lesquelles le conjoint français est 
bien souvent d'origine étrangère. Ces 
unions ouvrent ainsi un droit à 
immigrer à un étranger qui vient du 
même pays que celui des parents de 
son conjoint français.  
Si l'immigration n'a que peu ou pas 
d'effets économiques, est-elle 
nécessaire pour l'équilibre 
démographique de la France, comme 
l'affirment certains de vos collègues ?  
On entend effectivement souvent cet 
argument. Il provient d'un 
raisonnement purement quantitatif 
qui, poussé à l'extrême, nécessiterait 
des flux insoutenables. Tout dépend 
de la facilité de ces immigrés à 
occuper un emploi, emploi qui 
dépend lui-même de leur 
qualification. Cependant, toutes les 
études - souvent étrangères - 
concernant l'impact de l'immigration 
sur les finances publiques mettent 
l'accent sur un point : l'immigration, 
même qualifiée, ne pourra jamais 
rétablir à elle seule l'équilibre des 
finances publiques.  
Revenons au rapport de Gilles Saint-
Paul. Pourquoi, selon vous, a-t-il eu 
si peu d'écho ?  
Ce document mettait en évidence la 
faiblesse de l'argument économique 
pour justifier l'immigration. Il 

critiquait, notamment, la gestion fine 
par l'Etat des métiers sous tension ; 
ces professions qu'on ouvre à 
l'immigration quand on considère 
administrativement, au seul vu d'un 
ratio, qu'il n'y a pas suffisamment de 
postulants. Cette politique empêche 
le marché du travail de se tendre 
suffisamment pour que les salaires 
augmentent. C'est tout bénéfice pour 
les employeurs, pour les 
consommateurs et les utilisateurs des 
services fournis. Le rapport de Gilles 
Saint-Paul a été soigneusement 
enfoui dans un tiroir et oublié parce 
qu'il contestait précisément cette 
justification économique de 
l'immigration. Il était, de toute 
évidence, trop dérangeant.  
Pour le gouvernement ?  
Oui. Pour le gouvernement, qui veut 
se montrer très actif dans la maîtrise 
de l'immigration et se dit que, s'il n'y 
arrive pas vraiment, il est préférable 
d'en donner une image positive. Pour 
la presse, aussi, car ce rapport posait 
la question de l'intérêt économique 
de l'immigration, souvent repris dans 
les journaux sans aucune vérification. 
J'attends d'un argument qu'il trouve 
des justifications tangibles. Dans 
d'autres pays, ces questions donnent 
lieu à un débat scientifique et dans 
l'opinion publique. On ne trouve pas, 
comme chez nous, une seule position 
légitime, celle de l'éloge.  
N'est-ce pas par crainte d'une 
récupération politique par l'extrême 
droite ?  
Si l'on ne doit pas savoir pour que Le 
Pen ne sache pas non plus, alors je 
trouve cela inquiétant. Pour moi, 
l'ignorance représente le danger 
maximal. Et puis, en étudiant mieux 
le phénomène migratoire, peut-être 
aurions-nous de bonnes surprises ou 
pourrions nous remettre en question 
des idées toutes faites. Car, souvent, 
on ne voit dans les chiffres qu'un 
moyen de conforter une opinion 
préa-lable. Ainsi, quand j'ai estimé, il 
y a quelques années, à un peu moins 
de 4 millions le nombre de personnes 
susceptibles d'être musulmanes 
d'après leur filiation, ce chiffre n'a 
guère été repris car une sorte de 
consensus s'était établi autour de 
l'estimation de 5 à 6 millions, 
estimation dont la fabrication était 
absolument "intraçable".  
Un débat sur l'immigration est donc 
impossible ?  
Il est difficile. C'est sans doute en 

partie lié au passé (colonisation, 
Shoah...). Je crois aussi que nous 
n'avons pas, comme les Anglo-
Saxons, le culte de la libre 
expression. Ce n'est pas, chez nous, 
une question fondamentale. Au 
Royaume-Uni, par exemple, même si 
le débat est virulent, des positions 
divergentes peuvent s'exprimer. En 
France, s'interroger sur les bienfaits 
annoncés comme inévitables de 
l'immigration, c'est déjà pécher. Etre 
en faveur d'une politique migratoire 
plus restrictive est forcément 
répréhensible. On fait alors 
immédiatement partie des 
"méchants" qui ne veulent pas 
accueillir des malheureux, et 
l'accusation de racisme n'est jamais 
bien loin. Nous n'avons pas le goût 
de la vérité. Du coup, le débat est 
monopolisé soit par l'extrême droite, 
qui clame qu'il faut fermer les 
frontières, soit par ceux qui pensent 
que l'ouverture totale des frontières 
est notre destin. Les deux positions 
étant totalement chimériques.  
Si, comme vous le dites, on reste 
dans le faux-semblant et le demi-
mensonge, ne doit-on pas craindre 
une réaction violente de la population 
?  
Tout dépend de son degré d'irritation. 
Aux Pays-Bas, par exemple, nous 
avons assisté à l'émergence du 
phénomène Pim Fortuyn (2). On y a 
souvent vu une montée en puissance 
de l'extrême droite, alors que Paul M. 
Sniderman et Louk Hagendoorn (3) 
ont montré que cela traduisait, en 
fait, un mécontentement surgi du 
coeur de la société. La réaction a 
touché des gens plutôt tolérants sur la 
question de l'immigration, qui 
n'avaient pas une vision négative de 
l'islam mais qui rejetaient certaines 
pratiques sociales des musulmans.  
La création du ministère de 
l'Immigration est-elle une avancée ?  
Elle a, certes, permis de regrouper 
des secteurs travaillant sur les 
questions de l'immigration. Pourtant, 
une certaine opacité demeure. Une 
nouvelle application informatique va 
ainsi être mise en service pour la 
gestion du fichier des titres de séjour, 
à partir duquel il faudra établir les 
chiffres de l'immigration chaque 
année. Mais ladite application a été 
conçue sans intégrer l'avis de son 
principal utilisateur extérieur, Xavier 
Thierry, chercheur à l'Ined. J'ai moi-
même participé à un diagnostic sur la 



précédente application informatique, 
et je crains que l'on n'ait toujours pas 
pris en compte l'étendue des usages 
statistiques de ce fichier, comme 
c'était déjà le cas  

(1) Selon l'enquête "Parcours et 
profils des migrants...", Direction de 
la recherche, des études, de 
l'évaluation et des statistiques. (2) 
Leader populiste hostile à 

l'immigration, assassiné en 2002. (3) 
When Ways of Life Collide. 
Princeton University Press, 2007.  
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France  
 

Egalité des chances, égalité des places  
 

Le sentiment d'injustice est de retour, 
avec une virulence qui rappelle les 
années 70 ou encore la campagne 
présidentielle de 1995. C'est 
évidemment la crise importée des 
Etats-Unis et de Grande-Bretagne qui 
en est à l'origine, avec son cortège de 
souffrances : chômage, précarité, 
niveau de vie - et avec sa traduction 
politique déjà bien visible dès le 
premier tour des élections régionales. 
La question sociale va donc de 
nouveau s'imposer impérieusement 
dans le débat français. Elle le fait 
cependant en des termes différents de 
ceux qui se posaient il y a une 
génération. D'où l'intérêt particulier, 
à la fois intellectuel, social et 
politique, du petit livre que publie le 
sociologue François Dubet sous le 
titre « Les places et les chances » (1). 
Prenant le contrepied des idées à la 
mode, ilpart en effet en guerre contre 
l'idéologie dominante de l'égalité des 
chances pour prôner au contraire ce 
qu'il appelle l'égalité des places. Face 
au modèle social-libéral, il plaide en 
somme pour un modèle social-
démocrate rénové. Sa thèse est 
stimulante et dérangeante plus que 

convaincante. 
  
Son point fort est de démontrer de 
façon lumineuse les limites pratiques 
de l'égalité des chances. Il est vrai 
qu'effectivement depuis une dizaine 
d'années elle marque le pas dans 
notre pays. Si François Dubet 
reconnaît les efforts déployés pour 
lutter contre les discriminations de 
toute sorte envers les minorités, il n'a 
pas de mal à prouver que le système 
scolaire échoue à promouvoir Le 
Point 210x128:Mise en page 1 
9/03/10 15:33 Page 1 l'ascension 
sociale. Il admet certes que des 
trajectoires individuelles peuvent 
réussir, que des symboles positifs 
existent, mais il établit clairement 
que, globalement, le système scolaire 
reproduit le système social sans le 
modifier. La méritocratie 
républicaine s'enlise, les grandes 
écoles se sont socialement refermées, 
l'accès aux diplômes supérieurs n'a 
pas permis de promotions 
significatives des enfants d'ouvriers, 
a fortiori d'immigrés. 
  
Il préconise donc l'égalité des places, 

c'est-à-dire la réduction des inégalités 
entre les classes ou les couches 
sociales. Il reconnaît d'ailleurs que ce 
n'est pas une tâche facile : la gauche 
s'attache plus à défendre les positions 
acquises des salariés les mieux 
intégrés que celles des plus précaires 
ou des plus vulnérables. Il prend 
modèle sur le système scandinave 
pour proposer davantage d'égalité 
collective plutôt que des prouesses 
individuelles. Il sous-estime au 
passage ce qui est fait en France 
(RSA, boursiers, aides individuelles 
aux élèves en difficulté). C'est 
cependant sa recette principale - 
alourdissement de la fiscalité sur les 
revenus et sur les patrimoines - qui 
apparaît bien vétuste pour une 
tentative de modernisation 
audacieuse : les dépenses publiques 
représentent déjà 55 % du PNB et 
c'est plutôt leur utilisation que leur 
masse qu'il faudrait rénover 
  
1. Seuil, 120 pages, 11,50 euros. 
  
 

Alain Duhamel  
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la semaine économie - CAC 40, LE CRU 2010 
 

ACTIONNAIRES TOUJOURS CHOYÉS, SALAIRES 
ENCORE COMPRESSÉS  

 
Alors que 38 entreprises du Cac 40 ont annoncé leurs résultats de l'an dernier ( les 
deux autres ont des exercices décalés ), les conflits pour les salaires se multiplient  

 
 
 
Air liquide, Ikea, Saint-Gobain, Yves Saint Laurent Beauté, Thalès, Snecma, Système U... 
Toutes ces entreprises ont récemment fait face à des grèves et à des débrayages de leurs 
salariés en quête d'augmentations de salaires. Parfois, comme chez Danone, les revendications 
sont satisfaites. La mobilisation de 80 % des employés des sites produits frais, pendant deux 
jours la semaine dernière, a fait passer leurs hausse de salaires de + 1, 4 % ( proposé 
initialement par la direction ) à + 2 %. « Ces mouvements vont aller crescendo à mesure que 
se dérouleront les négociations annuelles obligatoires, prévoit Mohamed Oussedik, 
secrétaire confédéral CGT .Les salariés revendiquent leur part du gâteau : les profits des 
entreprises du Cac 40 ont atteint, malgré la crise, plus de 49 milliards d'euros, et nous 
estimons que 80 milliards d'euros d'argent public ont été utilisés pour soutenir les entreprises. 
Seuls les salariés se sont sacrifiés. » 
 
La saison des négociations annuelles entre les directions et les organisations syndicales 
coïncide avec celle de la publication des résultats financiers. Ainsi, près de la moitié des 
sociétés du Cac 40 ont décidé des augmentations ( entre 0, 6 et 
 
 
5 % ), et une dizaine sont en négociations. « Les réunions sont difficiles à cause de la 
tendance des entreprises à privilégier les parts variables des rémunérations - pas forcément 
pérennes - au détriment des hausses des salaires de base », remarque Gaby Bonnand, 
secrétaire national de la CFDT .Mais les revendications pour la préservation de l'emploi ne 
disparaissent pas. « Dans la plupart des entreprises, notamment les PME, la baisse des profits 
a été plus importante que la réduction de la masse salariale. Tous les licenciements n'ont pas 
encore eu lieu », prévient Karine Berger, directrice des études économiques chez Euler 
Hermès Sfac . 
 
Les plus grandes entreprises françaises ont majoritairement voulu récompenser leurs 
actionnaires en ne sacrifiant pas le versement des dividendes - seules moins de dix d'entre 
 
elles, souvent celles dans le 
 
rouge, n'en proposeront pas à leurs assemblées générales. En moyenne, les dividendes ont 
baissé de 2, 3 % pendant que les bénéfices cumulés chutaient de 16, 9 %. Les actionnaires 
individuels semblent satisfaits, puisqu'à en croire le dernier baromètre Capitalcom, plus de la 
moitié d'entre eux ( 55 % ) comptant rester fidèles à l'investissement en actions. 
 



 

 La menace formulée une première fois en avril 2009 par le président de la 
République de légiférer sur le partage de la valeur ajoutée si les partenaires sociaux ne 
s'entendaient pas est presque restée lettre morte jusqu'à la semaine dernière. L'idée initiale 
d'un partage en trois tiers est abandonnée. Mais la question sera abordée lors de la 
négociation sur la modernisation du dialogue social et sera discutée les 8 avril et 5 mai 
prochains. 

LES CINQ ENTREPRISES EDF DU CAC 40 QUI AUGMENTENT +4,4% LE PLUS LES SALAIRES * ( 
dont 1, 2 % pour les augmentations générales, 1, 85 % pour les individuelles ). Résultat net 
part du groupe : SANOFI 3905 millions d'euros ( + 12, 1 % ) AVENTIS Dividende action : par 
1, 15 euro (- 10, 1 % ) + ( augmentations 3, 2 individuelles % et collectives ) Résultat net 
part du groupe : AIR 5265 millions d'euros ( + 36, 7 % ) LIQUIDE + 3 % ( augmentation 
générale ) Résultat net part du groupe : TECHNIP 1 230 millions d'euros ( + 0, 8 % ) +2,5% 
Dividende par action : 2, 25 euros ( = ) d'augmentation générale pour les techniciens et 
agents de maîtrise, + 2, 5 % pour les cadres en augmentation individuelle et + 5 % pour les 
jeunes MICHELIN +2,2% ayant moins de cinq ans La direction propose d'expérience. en 
moyenne pour les agents, + 2, 5 % pour les collaborateurs, + 3, 6 % pour les cadres Résultat 
net part du groupe : * parmi celles qui ont 106 millions d'euros (- 70, 5 % ) Dividende par 
action : 1 euro ( = ) terminé leurs négociations. Sources : sociétés. BNP PARIBAS Dividende 
par action : 1, 50 euro + 50 % Résultat net part du groupe : 5832 millions d'euros ( + 93 % ) 
Evolution des salaires : + 1 % d'augmentation générale, avec une prime exceptionnelle de 
1200 euros TECHNIP Dividende par action : 1, 35 euro 12, 5 % Résultat net part du groupe : 
170 millions d'euros ( -62 % ) UNIBAIL-RODAMCO Dividende par action : 8 euros 6, 7 % 
Résultat net part du groupe : - 1468 millions d'euros (- 31, 5 % ) Evolution des salaires : non 
communiquée LES CINQ ENTREPRISES DU CAC 40 QUI AUGMENTENT LE PLUS LES 
DIVIDENDES AXA Dividende par action : 0, 55 euro + 38 % Résultat net part du groupe : 
3600 millions d'euros ( + 291 % ) Evolution des salaires : + 0, 6 % à + 1, 1 % en 
augmentation générale SANOFI AVENTIS Dividende par action : 2, 40 euros + 9 %  

  
 

ANNE-SOPHIE LECHEVALLIER 
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Même le ciment se délocalise !  
 

La production de ciment est en partie menacée de délocalisation et le business des majors est mis à mal par 
l'arrivée de trublions indépendants. L'affrontement entre les géants et les petits acteurs ne fait que commencer. 
 
C'est une guerre qui ne se voit pas. 
En toute discrétion, le groupe 
Lafarge vient de faire l'acquisition de 
Nord Broyage à Dunkerque (Nord), 
avant même que cette unité ne soit 
entrée en service. Le géant français a 
décidé que cette usine de broyage de 
clinker, le matériau de base essentiel 
dans la production de ciment, sera 
alimentée par les excédents de l'une 
de ses cimenteries, située au Havre 
(Seine-Maritime). Elle aura une 
capacité de production de 500 000 
tonnes par an, principalement à 
destination du nord de la France. Un 
achat mineur pour le numéro 1 
mondial du ciment ? C'est tout le 
contraire. Il évite à Lafarge une 
déstabilisation de son modèle 
économique : à l'origine, le 
concepteur de Nord Broyage, Paul 
Albrecht, souhaitait importer du 
clinker depuis le bassin 
méditerranéen pour irriguer en 
ciment à bas prix tout le nord de la 
France. Ce montage semblait 
impossible il y a encore quelques 
années. LAFARGE DAME LE PION 
À HOLCIM « Notre rachat va 
substituer une production française à 
une menace d'importation de clinker, 
reconnaît Rachid Benyakhlef, le 
directeur général de Lafarge 
Ciments. Nous entendons parler 
régulièrement de nouveaux projets de 
centres de broyage. Tous ne se font 
pas, mais la pression est de plus en 
plus forte. » En achetant cette usine 
avant même qu'elle n'entre en 
production, Lafarge tue dans l'oeuf 
une attaque frontale... et dame le pion 
à Holcim, une autre major présente 
dans le nord de la France. Les 
tentatives d'importation de clinker 
par des acteurs indépendants ne 
constituent pas un phénomène 
nouveau, mais il commence à faire 
de l'ombre aux quatre grands que 

sont Lafarge, Holcim, Ciments 
Calcia et Vicat. Il morcelle peu à peu 
leurs parts de marché. Ce sujet, que 
peu de ces entreprises souhaitent 
évoquer ouvertement, renvoie à la 
remise en cause de leur oligopole que 
d'aucuns souhaiteraient voir se 
lézarder. Parmi ces francs tireurs, 
Paul Albrecht, qui a sans aucun doute 
mené la plus grande action en la 
matière. Sa stratégie ? S'implanter 
dans les ports français. En plus de 
Dunkerque, cet expert en logistique a 
cherché à s'installer à Sète (Hérault) 
et à Marseille (Bouches-du-Rhône). « 
Les acteurs indépendants viennent 
trouver chez nous un noeud 
logistique, analyse Michel Peronnet, 
le directeur du développement des 
projets industriels et énergies du 
Grand port maritime de Marseille. Ils 
installent une usine qui a les pieds 
dans l'eau, broie du clinker, produit 
différents types de ciments, les met 
en sachets, puis les transporte par 
voie fluviale ou ferroviaire. » Afin 
d'agir en toute discrétion, Paul 
Albrecht a monté un holding 
luxembourgeois, Gamma Logistics 
Investment, avec un associé et la 
participation du cimentier espagnol 
Cementos La Union. LES PORTS 
COMME TÊTES DE PONT Le 
combat est rude. A Sète, sa tentative 
est restée sans lendemain en raison, 
officiellement, de la crise. « Un 
projet plus que chaotique », assure 
Jean-Loup Bertret, le directeur 
général du port de Sète, en référence 
au rôle joué par Lafarge pour 
empêcher ce projet d'aboutir. Tenace, 
Paul Albrecht est parvenu à ses fins à 
Marseille : Caps Vracs entrera 
bientôt en service et emploiera 40 
personnes, pour une capacité de 
production de 500 000 tonnes de 
ciment par an. L'investissement frise 
les 40 millions d'euros. « Ce centre 

de broyage voit le jour après six 
années semées d'embûches, explique 
Michel Peronnet. Lafarge a hurlé, il y 
a eu des pressions et de nombreuses 
palabres. Après plusieurs tentatives, 
c'est la première fois que ce type de 
projet aboutit. » Une fois installés 
dans des grands ports, ces antres de 
broyage se servent des grands fleuves 
pour irriguer le territoire en ciment. 
Les directions des ports accueillent à 
bras ouverts ces activités qui 
augmentent leur trafic, lorsque les 
majors du ciment s'ingénient à les 
faire capoter. Malgré la crise, qui a 
fait chuter la consommation de 
ciment, les ambitions de ces 
empêcheurs de tourner en rond 
restent intactes. C'est le cas de Jean-
Marc Domange. Ancien directeur 
général de Ciments Calcia et ancien 
président du Syndicat national de 
l'industrie cimentière (SFIC), il 
ambitionne d'ouvrir un centre de 
broyage à Saint-Nazaire (Loire-
Atlantique) pour la fin 2011. Il a 
créé, pour l'occasion, la société 
Ciments Kercim. « Ce genre 
d'installation, c'est l'avenir de 
l'industrie cimentière », affirme-t-il 
en assurant que de nombreux autres 
projets sont en préparation (lire 
interview ci-dessous). LES 
EXIGENCES VERTES POUSSENT 
À DÉLOCALISER L'usine Kercim 
emploiera 50 salariés et produira 100 
000 tonnes de ciment par an, pour un 
investissement de 45 millions 
d'euros. Le clinker pourrait être 
importé de Turquie, d'Egypte, 
d'Arabie saoudite, d'Iran et d'Inde, 
voire de Chine et d'Indonésie. Son 
centre de broyage desservira la 
Bretagne, dont le sol pauvre en 
calcaire limite le développement des 
cimenteries. Et son ciment sera 
vendu moins cher que le prix du 
marché, prévoit d'ores et déjà Jean-



 

Marc Domange. Le prix d'achat d'une 
tonne de clinker importée s'élève à 
environ 40 euros et le coût de la 
tonne fabriquée en France à 25 euros. 
Mais une cimenterie nécessite un 
investissement dix fois plus élevé 
(environ 300 millions d'euros) qu'un 
centre de broyage. En termes de prix 
de vente, le ciment issu de clinker 
importé peut ainsi devenir compétitif. 
« L'écart de prix entre la tonne de 
clinker importée et celle produite en 
France s'est réduit d'année en année 
», constate Sylvain Moreno, le 
délégué syndical CGT de Lafarge 
Ciments. Les coûts de production 
dans le bassin méditerranéen, au 
Moyen-Orient et en Asie sont moins 
élevés qu'en Europe. Les exigences 
environnementales poussent aussi à 
délocaliser des usines gourmandes en 
énergie et qui émettent beaucoup de 
CO2. Au grand dam des majors. « 
Nous serions confrontés à une 
distorsion de concurrence si les 
acteurs procédant à des importations 
le font depuis des pays non soumis 
aux mêmes contraintes 
environnementales qu'en Europe », 
affirme Vincent Bichet, le PDG de 
Holcim pour la France et le Benelux. 
Cette distorsion de concurrence qui 
s'annonce concerne les quotas de 
CO2, payants à partir de 2013, mais 
aussi les émissions d'oxyde d'azote, 
de dioxyde de soufre et de chlore. 
Autant de contraintes auxquels ne 

sont pas soumis les importateurs de 
clinker. Au-delà de ces obligations 
existantes, l'éventuelle taxe carbone 
pourrait enfoncer le clou. Le 
Syndicat français de l'industrie 
cimentière (Sfic) évalue l'impact 
d'une éventuelle taxe carbone à près 
de 100 millions d'euros par an pour 
les industriels présents en France. Le 
lobbying va bon train à Bruxelles 
pour éviter la mise en place d'une 
nouvelle taxe qui risquerait, selon ses 
détracteurs, de diminuer la 
compétitivité des cimenteries 
françaises et de favoriser les 
importations. Mais les industriels 
marchent sur des oeufs : la 
Commission européenne soupçonne 
les cimentiers - dont Lafarge, 
Holcim, Cemex et Italcementi - 
d'entente sur les prix. Une enquête 
est en cours. DES MENACES DE 
FERMETURE Ni Lafarge, ni Holcim 
n'envisagent d'ouvrir des cimenteries 
en France. Lafarge, qui voulait 
contrecarrer le projet de Paul 
Albrecht à Sète, va, en revanche, 
mettre en service un centre de 
broyage à la fin 2010 dans... le port 
héraultais. De son côté, Holcim 
ouvre un centre de broyage à Grand-
Couronne (Seine-Maritime) à la mi-
2010 et projette de le faire bientôt à 
La Rochelle (Charente-Maritime). 
Les deux groupes affirment ne pas 
avoir l'intention d'importer de 
clinker, sauf dans le cas où la 

consommation excéderait les 
capacités de production, comme ce 
fut le cas en 2007. Mais les chiffres 
sont là : qu'ils proviennent des 
majors ou des acteurs indépendants, 
le ciment et le clinker émanent de 
plus en plus souvent des pays 
étrangers. Entre 1999 et 2008, les 
importations de ciment ont doublé et 
celles de clinker ont même été 
multipliées par six. Aujourd'hui, elles 
représentent près de 20 % de la 
consommation annuelle de ciment 
dans l'Hexagone. Les syndicats 
s'inquiètent alors de la baisse des 
investissements de maintenance dans 
les cimenteries, et, par voie de 
conséquence, d'éventuelles 
fermetures. Les cimenteries de 
Lafarge à Frangey (Yonne) et La 
Couronne (Charente) seraient 
menacées, tout comme celui de 
Contes (Alpes-Maritimes). Dans les 
mois à venir, les acteurs 
indépendants du ciment devraient 
faire de plus en plus parler d'eux. La 
reprise de la construction, une 
fiscalité carbone plus contraignante, 
ainsi qu'une plus grande souplesse 
des banques en matière de prêts 
devraient aiguiser leur appétit. Les 
majors pourraient être tentées 
d'appliquer les mêmes recettes...  
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France  
 

Le patronat de la métallurgie prône un financement des 
retraites à trois étages  

 
L'Union des industries et métiers de la métallurgie veut « remettre à plat l'architecture du financement des 
retraites qui a mal vieilli ». Elle propose notamment de recourir davantage à l'impôt. 
 
Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à 
vouloir mettre de nouveau en débat le 
financement de la protection sociale. 
Dans son journal interne de mars, 
l'Union des industries et métiers de la 
métallurgie (UIMM) avance des 
propositions concrètes pour les 
retraites. Aujourd'hui, le financement 
de la Caisse nationale d'assurance-
vieillesse (CNAV) repose 
principalement sur les cotisations 
sociales (salariales et employeurs), 
qui représentent quelque 60 milliards 
d'euros, sur un peu plus de 90 
milliards de produits. Viennent 
ensuite près de 10 milliards d'euros 
de CSG, qui pèsent sur l'ensemble 
des revenus (travail et patrimoine) et 
des cotisations ou prestations prises 
en charge par d'autres organismes : 
caisse des allocations familiales pour 
les avantages familiaux, fonds de 
solidarité vieillesse pour le minimum 
vieillesse et les cotisations retraite 
des chômeurs, etc. 
  
« Retour aux fondamentaux » 
Constatant que le gouvernement a 
renoncé à changer totalement les 
bases du système de retraite (en 
passant par exemple à un système de 
retraite par points), l'UIMM écrit que 
« ce choix n'en rend que plus 
nécessaire de remettre à plat 
l'architecture du financement des 
retraites qui a mal vieilli. Elle est 
devenue illisible au fil des ans, 
mêlant sans cohérence d'ensemble 
cotisations, contributions de l'Etat, 
taxes diverses, exonérations, 
avantages non contributifs, transferts 

multiples... » D'où cette 
préconisation phare : « Un retour aux 
fondamentaux s'impose pour clarifier 
et éventuellement, innover à chacun 
des trois étages du système de 
retraite : la solidarité, l'assurance, la 
capitalisation. » 
  

  
Le patronat de la métallurgie, qui a 
toujours été en pointe sur le dossier 
des retraites, estime d'abord que le 
premier étage devrait être « financé 
exclusivement par l'impôt ». Ce 
« socle de droits universels fondés 
sur la solidarité » serait « plus large 
que l'actuel minimum vieillesse. Il 
s'adresserait à tous ceux que les 
accidents de la vie (maladie, 
chômage, précarité...) pénalisent dans 
leurs droits à pension ». Cela 
réduirait la pression sur le deuxième 
étage, le régime d'assurance-
vieillesse, financé par les cotisations. 
Et cela rendrait plus acceptable les 
efforts demandés aux actifs pour 
équilibrer le régime du privé. « Il est 
essentiel d'éviter qu'une réforme 
inachevée laisse croire à ceux qui 

entrent dans la vie active que, 
demain, de nouveaux efforts leur 
seront demandés », écrit l'UIMM. Le 
troisième étage consiste en un 
« complément facultatif d'épargne 
personnel ». Une voie que l'Etat « se 
doit d'encourager ». 
  
La fédération professionnelle, 
adhérente du Medef (mais il ne s'agit 
pas à ce stade des propositions que 
l'organisation patronale doit faire en 
avril), sort du bois car elle s'inquiète 
de voir le débat sur les retraites se 
focaliser uniquement sur l'élévation 
de l'âge légal de départ et 
l'allongement de la durée de 
cotisation. « La concertation ne 
saurait se limiter à doser 
l'acceptabilité de ces deux 
paramètres », souligne l'UIMM, qui 
rappelle l'engagement de Nicolas 
Sarkozy de « tout mettre sur la table 
sans tabou ». Pour la métallurgie, 
recourir davantage à l'impôt (que ce 
soit via la TVA ou un autre 
prélèvement) en garantissant 
clairement des droits de retraite 
universels permettrait de trouver plus 
facilement « un point d'équilibre 
entre l'impératif financier d'un 
système proche de la banqueroute et 
l'attachement des Français à leurs 
acquis sociaux, et notamment le droit 
à une retraite à taux plein à 60 ans ». 
  
 

E. L. 
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