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Les syndicats appellent à manifester... en ordre dispersé  
 

Seuls six syndicats sur les huit de l’intersyndicale seront partie prenante de la journée nationale d’action 
interprofessionnelle, qui débute ce soir à 20 heures à la SNCF 
 
  
Le printemps social sera-t-il agité ? 
L’ampleur des cortèges organisés 
demain dans le pays permettra 
d’évaluer de nouveau l’état d’esprit 
des Français après le test des urnes, 
largement boudées à l’occasion des 
élections régionales. Lassitude ou 
combativité, troisième tour social ou 
simple tour de piste... cette fois, les 
organisations de salariés agissent en 
ordre dispersé. L’intersyndicale, 
constituée l’an dernier sous l’effet de 
la crise, confirme son craquèlement, 
entamé à l’automne. La CFE-CGC et 
la CFTC ont indiqué dès la fin février 
qu’elles ne se joindraient pas à la 
journée d’action organisée par la 
CGT, la CFDT, la FSU, Solidaires et 
l’Unsa sur l’emploi, le pouvoir 
d’achat, le service public et les 
retraites. « Les mobilisations répétées 
avec des mots d’ordre fourre-tout ne 
sont pas efficaces », explique 
Gabrielle Simon, pour la centrale 
chrétienne. Force ouvrière a, pour sa 
part, prévu de défiler demain, mais 
seule, et sous une seule bannière : la 
défense des pensions. La réforme de 
la représentativité syndicale, qui 
pénalise progressivement les plus 
petites organisations, vient accentuer 
les divisions.  
Le sursaut de mobilisation constaté 

dans les cortèges du premier 
trimestre 2009 n’aura-til été qu’une 
parenthèse ? Sur le papier, tous les 
ingrédients du mécontentement 
restent réunis : le chômage poursuit 
sa progression - Pôle emploi doit 
publier mercredi le nombre de 
personnes inscrites sur ses listes - et 
les plans sociaux se succèdent, 
certains ayant simplement été 
repoussés à l’après-régionales (1).  
La fonction publique, confrontée à de 
profondes restructurations et à des 
suppressions de postes, constitue 
également un foyer de tensions. Sans 
oublier la réforme des retraites, qui 
s’ouvrira dans moins d’un mois par 
des concertations entre le 
gouvernement et les partenaires 
sociaux. Mais en desserrant le 
calendrier, Nicolas Sarkozy a coupé 
l’herbe sous le pied aux syndicats, 
qui s’étaient dits prêts à combattre 
toute tentative de passage en force 
sur le sujet.  
À la SNCF, les perturbations 
devraient commencer à partir de 
20 heures ce soir. La direction doit 
préciser ses prévisions de trafic dans 
la journée. S’il est difficile 
d’anticiper le degré de mobilisation 
demain, la CGT veut croire que cette 
journée « donnera l’occasion d’une 
forte expression revendicative de 

l’ensemble du monde du travail ». 
Éric Aubin, chargé du dossier des 
retraites à la centrale de Montreuil, 
argumente : « Total, Spie, Cegelec... 
les mouvements sociaux ont été 
nombreux ces derniers temps, 
entreprise par entreprise. Il y a une 
véritable attente ! » Reste à savoir si 
ces conflits locaux s’exprimeront à 
l’échelle nationale. Pour Marcel 
Grignard (CFDT), « la défense de 
l’emploi est prioritaire. Le problème 
est qu’il existe une réelle forme de 
désenchantement des salariés sur 
leurs conditions de travail, leur 
rémunération (2)... Ils nourrissent de 
grandes inquiétudes et en même 
temps, on constate une forte 
démobilisation de leur part. » Les 
syndicats réclament des « réponses 
concrètes » sur l’emploi des seniors 
et des jeunes, ou les chômeurs en fin 
de droits, dont la situation fait 
aujourd’hui l’objet d’une réunion 
entre le gouvernement et les 
partenaires sociaux.  
La CGT veut croire que la journée de 
mardi « donnera l’occasion d’une 
forte expression revendicative de 
l’ensemble du monde du travail ».  
 
 

MARIE DANCER 

 
 

(1) Le gouvernement prévoit 120 000 pertes nettes d’emplois dans le secteur marchand en 2010.(2) En 2009, les salaires 
ont crû de 1,9 %, la plus faible hausse depuis cinq ans, d’après les chiffres du ministère du travail publiés vendredi. 
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Cuisine  
 

Les urgences sociales appelées à s'exprimer  
 

Dans le cadre de la journée de grève et de manifestations du 23 mars, les syndicats réclament des « réponses 
concrètes ». 
 
A peine les élections régionales 
passées, le gouvernement est 
confronté à une journée de grève et 
de manifestations dans tout le pays, 
demain. Affirmant que « la crise est 
loin d'être finie », les syndicats CGT, 
CFDT, FSU, Solidaires, Unsa, 
réclament des « réponses concrètes » 
sur l'emploi, le pouvoir d'achat, les 
retraites et les conditions de travail. 
FO manifeste, mais de son côté, 
uniquement sur la retraite. Hamid 
Chebout, membre de la commission 
exécutive de la CGT, ne doute pas de 
la réussite de la mobilisation. « Ça 
monte dans les entreprises », assure-
t-il, évoquant la multiplication des 
conflits sur les salaires et l'emploi. « 
La plupart du temps, les syndicats et 
les salariés se sont saisis de 
l'initiative du 23 mars pour exiger 
l'ouverture des négociations 
annuelles obligatoires (NAO) et 
poser les questions salariales », 

constate-t-il. La CFDT considère 
aussi que « le 23 mars donnera de la 
lisibilité aux revendications ». La 
FSU veut avancer l'idée que « les 
batailles dans le public et le privé 
sont plus que jamais liées », explique 
Bernadette Groison. Pour la 
secrétaire générale du syndicat, le 
rendez-vous de 2010 est surtout celui 
de la réforme des retraites car « les 
réformes passées se sont traduites par 
un allongement de la durée de 
cotisation et une baisse du niveau des 
pensions ». A la CGT également, la 
bataille des retraites doit marquer la 
mobilisation. « Il faut que les salariés 
disent, dès le 23 mars, leur désaccord 
avec un nouvel allongement de la 
durée de cotisation et le report de 
l'âge légal de la retraite », a déclaré 
éric Aubin, en charge de la question 
pour la confédération.  
Bien que la journée ne soit pas 
totalement unitaire (la CFTC et la 

CFE-CGC ont décidé de s'abstenir), 
les syndicats semblent confiants dans 
la capacité de mobilisation des 
salariés. Les suites qu'ils entendent 
donner à la journée de mardi pèseront 
dans le débat. On reste de ce point de 
vue encore dans le flou. Pour 
Solidaires, « l'expérience montre que 
des journées d'action isolées 
permettent de rassembler des 
millions de personnes, mais l'absence 
de prolongement empêche d'aller 
plus loin ». La FSU demande, quant 
à elle, que la prochaine rencontre 
unitaire ait lieu dès le 23 et affirme 
qu'elle défendra une nouvelle 
mobilisation qui « doit être d'un haut 
niveau, dans la dynamique du 23 
mars, et l'amplifiant ». Mais rien n'est 
encore fixé et on parle d'une réunion 
de l'intersyndicale pour le 30 mars.  
 

Paule Masson et Olivier Mayer 

 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
D39723F08000260D654519A0DD0151CD8307C706850354999F629A0   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Lundi 22 Mars 2010 
 

Social-Eco  
 

Un parcours militant  
 

A quarante ans, Virginie Gensel est 
sur le point de devenir la première 
femme secrétaire générale de la CGT 
énergie. Elle y exerce la 
responsabilité de secrétaire générale 
adjointe depuis 2003. Titulaire d'une 
maîtrise d'administration économique 
et sociale, elle a commencé son 

parcours professionnel chez 
Manpower, en 1989. En 1995, elle 
entre à EDF comme conseillère 
clientèle. « La direction commençait 
à vouloir casser la culture 
d'entreprise pour préparer l'ouverture 
des marchés », se souvient-elle. Un 
an plus tard, après avoir été sollicitée 

par plusieurs syndicats, la jeune 
femme, qui n'a pas « hérité d'une 
culture syndicale », choisit la CGT, « 
plus active et plus efficace ».  
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Politique  
 

La CGT énergie poursuit sa mue  
 

Le syndicalisme de proximité en réponse à l'éclatement du paysage de l'énergie. 
 
Le 4e Congrès de la Fédération 
nationale des mines et de l'énergie 
s'ouvre ce matin à Montpellier. 
Durant quatre jours, quelque 
680 délégués vont débattre et 
construire l'orientation de leur 
syndicat pour les trois ans à venir. Ce 
congrès sera l'occasion d'un profond 
renouvellement au sein de la 
direction fédérale. Une majorité de 
nouveaux responsables devrait faire 
son entrée au collectif d'animation et 
d'impulsion, l'équivalent du bureau 
fédéral. Le secrétaire général sortant, 
Frédéric Imbrecht, passe la main. 
Secrétaire générale adjointe depuis le 
Congrès de Biarritz, en 2003, 
Virginie Gensel est proposée pour lui 
succéder.  
Le congrès devrait permettre à cette 

fédération, majoritaire dans le secteur 
de l'énergie, de franchir une étape 
supplémentaire dans la construction 
d'« un syndicalisme de proximité ». 
La libéralisation du marché de 
l'électricité et du gaz, les 
privatisations et le développement de 
la sous-traitance ont profondément 
modifié son paysage. Il y a peu 
encore, deux entreprises, EDF et 
GDF, étaient en situation de quasi-
monopole. Aujourd'hui, le paysage 
est beaucoup plus éclaté, fixant pour 
enjeu à la CGT de s'implanter chez 
les nouveaux opérateurs. Mais la 
structuration même du syndicat est 
questionnée par ces nouvelles 
donnes. L'organisation syndicale 
traditionnelle en métier ne suffit plus. 
Sur le même site, peuvent intervenir 

des salariés relevant de différentes 
fédérations syndicales comme celles 
du bâtiment ou de la métallurgie. Le 
débat et la réflexion sur les structures 
de la CGT énergie s'inscrivent donc 
dans celui engagé sur les mêmes 
questions par la confédération.  
La loi sur la nouvelle organisation du 
marché de l'électricité devrait être 
également au cœur des discussions. 
Malgré l'ouverture du marché et les 
privatisations, la CGT reste 
mobilisée pour la défense du service 
public. Ce congrès devrait lui 
permettre d'élaborer une réponse 
revendicative à cette nouvelle 
attaque.  
 

P.-H. L. 
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Les acteurs  
 

Virginie Gensel La première femme à diriger la CGT énergie  
 

On pouvait difficilement faire mieux 
comme symbole. Pour la première 
fois, la CGT mines-énergie s'apprête 
à élire une femme à sa tête et celle-ci 
risque d'accoucher le jour de son 
élection. La puissante fédération 
syndicale se réunit aujourd'hui en 
congrès, à Montpellier. Mercredi, 
dernier jour du congrès et date 
présumée de l'accouchement, la 
fédération doit nommer à sa tête 
Virginie Gensel, qui est déjà 
secrétaire générale adjointe depuis 
2003. 
  
Dégustant son agneau dans une 
brasserie du 20e arrondissement à 
Paris, à deux pas de chez elle, 
Virginie Gensel trouve le temps long. 
Celui de la grossesse. Elle est prise 
depuis un mois par une mauvaise 
sinusite. « Normalement, je devrais 
prendre des corticoïdes, mais 
enceinte, on ne peut rien faire », 
soupire-t-elle. Les sinus encombrés, 
elle hésite à enregistrer une vidéo qui 
serait retransmise demain sur écran 
géant aux militants réunis à 
Montpellier.  
  
De toute façon, cette femme de 
quarante et un ans est plutôt discrète 
de nature. « Les feux de la rampe, ce 
n'est pas son truc », témoigne Marie-
Claire Cailletaud, qui l'accompagne à 
la fédération depuis quelques années. 
« Mais quand elle a quelque chose à 
dire, elle ne mâche pas ses mots, 

quelle que soit la personne en face. » 
Selon un cadre dirigeant du secteur, 
« c'est effectivement quelqu'un qui 
joue carte sur table, une vraie 
syndicaliste, qui a une certaine foi 
dans ce qu'elle fait. » 
  
Virginie Gensel est aussi réputée 
pour sa rigueur. Si elle ne compte pas 
revenir sur la ligne politique de la 
fédération, qui est le fruit d'une 
concertation, l'intéressée pense 
influer sur les méthodes de travail. 
« Les femmes peuvent apporter de la 
rigueur, de l'organisation et de 
l'efficacité. » Elle n'a pas attendu 
pour le faire. « Lorsque je suis 
arrivée de Lyon, les réunions avaient 
souvent lieu le soir, les camarades 
ont été obligés de changer et de les 
faire à des horaires plus normales. » 
  
Un syndicalisme au féminin 
Cette transition vers un syndicalisme 
plus féminin, plus jeune, c'est Denis 
Cohen qui l'a enclenché. En cédant 
les rênes à Frédéric Imbrecht, en 
2003, l'ancien secrétaire général de la 
CGT énergie réputé pour son 
pragmatisme avait fait en sorte que 
Virginie Gensel soit nommée 
secrétaire générale adjointe. Comme 
c'est la tradition, elle fût ainsi mise 
sur les rails pour diriger la fédération. 
Ironie de l'histoire, entre temps, elle 
tombe amoureuse de Frédéric 
Imbrecht, qui n'est autre que le père 
de la nouvelle descendance... 

  
Le syndicalisme, Virginie Gensel y 
est tombée dedans presque par 
hasard. Après un baccalauréat 
littéraire et une année de 
psychologie, la Lyonnaise s'oriente 
vers un BTS d'action commerciale 
« je voulais du concret » qui la mène 
à un poste d'assistante commerciale 
chez Manpower. Elle y reste quatre 
ans puis rejoint EDF en 1995. « La 
CFDT m'a démarché car mon père y 
était quand il travaillait chez EDF, ce 
que j'ignorais totalement ! » Elle 
préfère s'encarter à la CGT, comme 
son grand-père maternel... 
  
Très engagée, son ascension est 
fulgurante. En 1997, elle entre à la 
commission exécutive de la CGT de 
Lyon, devient membre du 
groupement national des cadres. En 
2000, elle entre au collectif des 
jeunes. Trois ans plus tard, elle est 
secrétaire générale adjointe. A 
quarante et un ans, la voilà a priori 
première femme présidente d'une 
fédération industrielle dans 
l'organisation de Bernard Thibault. 
Mais elle compte bien finir d'abord 
son congé de maternité, jusqu'au 7 
juin. « Je ne suis pas ministre ! » 
  
  
  
  
 

THIBAUT MADELIN 
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France, les derniers utopistes  
 

Insatisfaits du capitalisme, les Français continuent de nourrir une espérance quasi religieuse en la politique. Ce 
trait de caractère, qui agace à l’étranger, retrouvera-t-il sa raison d’être à la faveur de la crise? Avec cet article, 
Sylvain Besson quitte son poste de correspondant à Paris. Il prendra d’autres fonctions au sein de la rédaction 
du «Temps» en avril 
 
Le village gaulois existe encore, dans 
les têtes et dans les sondages. En 
novembre 2009, pour les vingt ans de 
la chute du mur de Berlin, la BBC a 
demandé aux habitants de 27 pays 
leur jugement sur le capitalisme. 
Comme presque toujours dans ce 
genre d’enquête, la France est sortie 
du lot: 43% des personnes 
interrogées y répondaient que «le 
capitalisme est fondamentalement 
vicié, il faut un système économique 
différent». 
Dans le monde, seul le Mexique, 
avec 38%, approchait ce score. En 
Europe occidentale, 29% des 
Espagnols - autres grands sceptiques 
sur les vertus du marché - jugent le 
capitalisme «fondamentalement 
vicié», et à peine 8% des Allemands. 
Ce n’est pas tout: en plus de rejeter le 
modèle économique dominant, les 
Français sont aussi le peuple le plus 
critique sur sa propre organisation 
sociale. En septembre 2009, dans un 
autre sondage de la BBC, 84% 
d’entre eux affirmaient que la 
richesse était répartie injustement 
dans leur pays, un résultat sans 
équivalent sur la planète. 
Malgré bientôt trois ans de 
sarkozysme, l’exception française 
demeure bien vivante. Le dirigeant 
du plus grand syndicat du pays, 
Bernard Thibault de la CGT, reste 
encarté au Parti communiste. La 
principale formation de gauche, le 
Parti socialiste, continue de 
revendiquer l’héritage des 
communards qui voulurent renverser 
l’Etat et brûler les monuments de 
Paris en 1871. Le président de la 
République se réclame toujours d’un 
document de 1944, le programme du 
Conseil national de la Résistance, qui 
prévoit «une organisation rationnelle 
de l’économie, assurant la 
subordination des intérêts particuliers 

à l’intérêt général». 
Toute l’incompréhension française 
face au libéralisme est là. 
L’interaction spontanée des acteurs 
économiques n’est pas vue comme 
bénéfique pour la prospérité 
collective, mais comme un égoïsme 
fauteur de désordre, qu’il faut 
réprimer ou au moins dépasser. C’est 
l’esprit du jardin à la française: 
l’homme doit ordonner la nature, à la 
façon d’un Le Nôtre traçant des 
perspectives rectilignes dans la 
végétation des forêts royales. Le 
4 décembre dernier, lors d’un 
colloque à l’Ecole militaire de Paris, 
le premier ministre François Fillon a 
érigé cette propension à mêler 
«l’esprit de géométrie avec le sens de 
l’utopie» en trait constitutif de 
«l’identité nationale». 
Dans cette optique, il ne peut y avoir 
d’ordre naturellement juste, 
seulement des situations imparfaites 
qui peuvent être améliorées - à 
condition de le vouloir. C’est le 
fameux «volontarisme», dont tous les 
candidats à la présidence doivent se 
réclamer pour être élus. 
Nicolas Sarkozy en a d’ailleurs fait 
sa marque de fabrique. Selon son 
conseiller spécial, Henri Guaino, 
c’est dans ce sens qu’il faut 
comprendre sa promesse de 
«rupture»: «La politique peut 
changer beaucoup de choses, elle 
n’est pas seulement un art de gestion 
dicté par le fatalisme économique. La 
politique, c’est l’expression de la 
volonté de maîtriser notre destin, 
opposée à tous les déterminismes, 
dont le plus insupportable 
aujourd’hui est peut-être celui des 
marchés. Dresser la volonté humaine 
contre les déterminismes, c’est 
l’idéal des Lu-mières.» 
Chez les voisins d’Europe du Nord, 
qui se considèrent comme plus 

pragmatiques et performants, cette 
prétention française à dompter le 
chaos est source d’infinis sarcasmes. 
Dans le domaine économique, on y 
voit une preuve de naïveté, 
d’archaïsme, d’ignorance face à la 
globalisation. 
Mais il y a une autre manière de voir 
ce trait de caractère: comme une soif 
inassouvie d’utopie, une recherche 
d’alternative à un système dont on 
sait qu’il ne peut être le dernier mot 
de l’histoire humaine. Un refus 
orgueilleux, aussi, des évidences du 
monde. 
«C’est quelque chose que 
j’apprécierais plutôt chez les 
Français, commente Dominique 
Bourg, figure française de la pensée 
écologique, qui enseigne à 
l’Université de Lausanne. D’une 
certaine façon, je préfère cette 
constante de râleur international à la 
façon dont beaucoup de peuples se 
sont couchés devant un système où 
2% de la population mondiale 
possède 50% des richesses, et où 
50% se partagent 1%.» 
Même assourdis, les échos de cette 
quête d’absolu continuent de 
traverser la classe politique. On l’a 
vu le week-end dernier, au premier 
tour des élections régionales, lorsque 
Martine Aubry du PS et Cécile 
Duflot des Verts ont souhaité 
l’avènement d’une «société plus 
douce». 
Derrière ces discours idéalistes, il y 
a, selon Dominique Bourg, «un élan 
religieux qui vient du christianisme». 
Dans un essai paru en 2006, 
Fragments d’un discours réformiste 
(Ed. de L’Aube), le socialiste 
Laurent Baumel en a retracé la 
filiation. Depuis la Révolution, qui 
voulait remplacer le Dieu de la Bible 
par l’Etre suprême, en passant par la 
croyance marxiste dans un avenir 



rendu radieux par la science et 
l’émancipation des travailleurs, «la 
foi dans des lendemains meilleurs, 
l’engagement passionné au service 
du progrès social se sont présentés 
comme des substituts nécessaires et 
possibles à la foi dans le salut de 
l’âme». La politique française 
demeure infusée d’une aspiration 
surnaturelle au paradis sur terre. 
Voilà qui explique le foisonnement 
de groupuscules communistes dans 
les grandes manifestations, ou le fait 
que la gauche radicale recueille 
encore plus de 10% des voix aux 
élections. Aberrantes vues de 
l’étranger, ces spécificités françaises 
ont le mérite, selon Laurent Baumel, 
d’empêcher que la politique ne se 
réduise à une simple alternance 
gestionnaire, entre réformisme de 
centre droit et réformisme de centre 
gauche. Mais l’effondrement de 
l’Union soviétique, et le discrédit 
plus global des espérances 
révolutionnaires, a laissé son pays 
orphelin. Ou, comme il le dit, en 
proie à une «déprime post-
messianique». 
Tout le problème, bien sûr, est de 
savoir quel serait le contenu d’une 
alternative française au capitalisme 
dominant. Les trois chocs fondateurs 
du sarkozysme - Jean-Marie Le Pen 
au second tour de la présidentielle de 
2002, le rejet de la Constitution 
européenne et les émeutes des 
banlieues en 2005 - ont accrédité 
l’idée d’un ébranlement irrémédiable 
du «modèle républicain» traditionnel. 
Son postulat central, le mythe d’une 
nation communiant dans la «passion 
de l’égalité», est démenti par les 
faits: fossé grandissant entre élites 
-diplômées, qui s’auto-reproduisent, 
et lumpenprolétariat de travailleurs 
pauvres; régime pyramidal où le 
peuple vote peu et décide peu; 
ségrégation des quartiers HLM dont 

les noms - cité des Poètes, des 
Musiciens, Pablo-Picasso... - 
apparaissent comme autant 
d’appellations mensongères, 
plaquées sur une réalité laide. 
Le plus formidable de ces contresens 
français reste celui d’un pays qui 
peste volontiers contre la «dictature 
des marchés» - un mot des 
altermondialistes d’Attac, repris par 
Nicolas Sarkozy -, tout en dépendant 
d’eux depuis trente ans pour financer 
ses dépenses courantes, au point 
d’accumuler une dette de 
1400 milliards d’euros (plus de 2000 
milliards de francs). 
Devant tant de contradictions, on 
comprend que les radicaux 
d’aujourd’hui se soient réfugiés dans 
les bois (lire LT du 23.04.2009), ou 
dans des villages du Massif central, 
où de petites communautés 
réapprennent le travail de la terre. A 
l’instar du groupe de Tarnac, accusé 
par les autorités de sabotage de lignes 
TGV, et dont le livre L’insurrection 
qui vient a connu un succès quasi 
planétaire. Mais cette contestation 
par le mode de vie vise à fuir le 
monde, faute de pouvoir le changer. 
«C’est plus raisonnable, juge 
Dominique Bourg, on ne pense plus 
que la Jérusalem céleste va descendre 
sur terre.» 
Dans la sphère intellectuelle, la quête 
d’alternatives tourne à vide. Le plus 
en vogue des philosophes français du 
moment, le communiste Alain 
Badiou, 73 ans, est sans doute le 
dernier à proposer un changement 
radical de système par la révolution. 
Et même si son éditeur, La Fabrique, 
est aussi celui de L’insurrection qui 
vient, lui semble peu goûter la 
frugalité de la vie à la ferme et des 
potagers cultivés à la main. «C’est 
typique de la gauche française, 
estime Dominique Bourg. Badiou 
rêve de la révolution mais vit pépère, 

comme un fonctionnaire de l’Etat» (il 
enseigne à l’Ecole normale 
supérieure). 
Selon le professeur lausannois, 
«même l’hypergauche ne croit plus 
aux lendemains qui chantent», et les 
intellectuels radicaux «se réfugient 
dans une sorte de nihilisme ludique». 
Cette tendance s’est manifestée dans 
le saccage des vitrines et du mobilier 
urbain de Poitiers par un collectif 
anti-carcéral, en octobre, ou dans les 
coupures sauvages d’électricité 
pratiquées à l’occasion d’une grève 
chez EDF, en avril. Dans tout cela, 
on cherche en vain une école de 
pensée, ou une personnalité capable 
de structurer un projet de civilisation 
différent. 
La France étant ce qu’elle est - 
insatisfaite, dissidente à l’ordre 
établi, en pensée sinon en actes - il y 
a fort à parier que d’autres, quelque 
part, continuent de chercher. L’idéal 
des Lumières, «le progrès par la 
liberté de la raison», garde son 
actualité, écrivait le philosophe 
Marcel Gauchet en 2008 dans sa 
revue Le Débat. Avec la crise 
financière, et le discrédit au moins 
partiel du libéralisme, la vieille 
utopie française d’une humanité 
prenant en main son destin, pour 
inventer une société meilleure, peut 
retrouver sa raison d’être. A 
condition de lui donner un contenu 
qui soit autre chose qu’un pâle reflet 
des illusions du passé. 
 
Avec cet article, Sylvain Besson 
quitte son poste de correspondant à 
Paris. Il prendra d’autres fonctions au 
sein de la rédaction du «Temps» en 
avril. 
  
 

Sylvain Besson, Paris  
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Dernière  
 

Journée d'action pour l'emploi et les retraites demain  
 

Deux jours après le dénouement des 
élections régionales, CFDT, CGT, 
FSU, Solidaires (SUD) et Unsa 
entendent remettre la pression sur le 
gouvernement et relancer le combat 
syndical. Au premier semestre 2009, 
plusieurs journées d'action avaient 
fait descendre jusqu'à 1 million de 
personnes dans les rues. Pour 
demain, l'intersyndicale appelle à 
« une mobilisation 
interprofessionnelle unitaire » avec 
« des grèves et des manifestations 
dans tout le pays ». Cette journée 
pourrait se traduire par des 
perturbations à la SNCF, où un 
préavis de grève reconductible a été 
déposé par SUD-rail, dans les 

services publics et les établissements 
scolaires. La CGT prévoit plus de 80 
manifestations dans toute la France. 
A Paris, le cortège défilera de la 
place de la République à celle de la 
Nation. Le SNUipp, premier syndicat 
dans le primaire, appelle les 
enseignants des écoles à se mettre en 
grève et promet une forte 
mobilisation. Contrairement aux 
précédentes mobilisations, la CFE-
CGC, Force ouvrière et la CFTC ont 
choisi de ne pas s'associer à la 
journée d'action, décidée après le 
« sommet social » de l'Elysée en 
février. La CGT a estimé que le 
résultat des élections régionales 
marquait un « désaveu clair » pour la 

politique de Nicolas Sarkozy. Selon 
elle, le vote intervient « dans une 
période où les salariés sont les 
principales victimes d'une crise dont 
ils ne sont pas responsables ». Sur le 
dossier des retraites, pour lequel des 
décisions seront prises à l'automne, 
les syndicats sont inquiets d'une 
« réforme à la hussarde » et 
dénoncent l'attitude du président de 
la République, qui « s'est limité à 
annoncer une série de rendez-vous » 
lors du sommet social. 
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Le gouvernement face aux grèves : un troisième tour social ?  
 

Les élections régionales à peine 
passées, le gouvernement sera 
confronté demain à des grèves et 
manifestations dans tout le pays, à 
l'appel des centrales syndicales qui 
réclament « des réponses concrètes » 
sur l'emploi, le pouvoir d'achat, les 
retraites et les conditions de travail. 
  
Annoncée au soir du sommet social 
du 15 février à l'Elysée, cette journée 
d'action interprofessionnelle, la 
première depuis le 6 octobre, 
constituera aussi un premier tour de 
chauffe de la mobilisation pour la 
défense des retraites, à moins d'un 
mois du début des discussions avec le 
gouvernement. A l'initiative de cette 
journée, la CGT fera cause commune 
avec la CFDT, la FSU, Solidaires 
(syndicats Sud et autres) et l'Unsa 
(autonome). Force ouvrière (FO) 
appelle séparément les salariés à 
défiler et à faire grève, mais autour 
d'un seul mot d'ordre : les retraites. 
La CFTC et la CFE-CGC ont préféré 
se tenir à l'écart de ce rendez-vous « 

fourre-tout », selon le président de la 
CFE-CGC Bernard Van Craeynest. 
  
Le 15 février, les syndicats étaient 
sortis de l'Elysée en regrettant que 
Nicolas Sarkozy se soit « limité à 
annoncer une série de rendez-vous ». 
Selon une déclaration intersyndicale, 
la journée de mardi doit servir à « 
peser » sur ces échéances : rendez-
vous d'« agenda social » avec les 
syndicats de fonctionnaires le 26 
mars, bilan d'étape « courant avril » 
des mesures pour l'emploi de février 
2009, enfin retraites et pénibilité du 
travail au même moment. Pour les 
syndicats, la crise est « loin d'être 
finie », quand la situation ne se 
dégrade pas. Certes, le rythme des 
destructions d'emplois a fléchi au 
dernier trimestre 2009 de l'an dernier 
(11.500, -0,1 %), mais le 
gouvernement prévoit tout de même 
120.000 pertes nettes d'emplois dans 
le seul secteur marchand cette année. 
  
La journée d'action devrait être bien 

suivie dans le public, où FO s'associe 
aux autres syndicats dans certaines 
fédérations, comme les finances. 
  
Dans l'ensemble, pourtant, les 
syndicats ne seront pas à l'unisson. 
Selon le dirigeant cégétiste Eric 
Aubin, la plate-forme intersyndicale 
« est un compromis : elle parle des 
problèmes de retraite, mais laisse les 
organisations libres d'aller au 23 
mars avec leurs revendications ». 
Pour Marcel Grignard, numéro deux 
de la CFDT, « les priorités du 23 
mars, c'est la situation économique et 
ses conséquences sur l'emploi et le 
pouvoir d'achat ». Idem pour l'Unsa. 
CGT, FSU et Solidaires, eux, 
insistent autant sur les retraites. « Il 
faut que les salariés disent, dès le 23 
mars, leur désaccord avec un nouvel 
allongement de la durée de cotisation 
et le report de l'âge légal de la retraite 
», a déclaré Eric Aubin. 
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Social 
 

« Trop de manifs tuent les manifs »  
 
 LES SYNDICATS appellent à manifester mardi. Il s'agit d'établir le rapport de forces avant la 
concertation sur les retraites. Mais, à l'instar de la CGC ( cadres ), la CFTC ( chrétiens ) 
boycotte le défilé. Son président, Jacques Voisin, s'explique. 
 
 Vous n'irez pas manifester mardi. Pourquoi ? 
L'an dernier, nous avons multiplié les défilés. A la fin, il n'y avait plus grand monde. Faisons les 
choses dans l'ordre. Discutons avec le gouvernement, et si cela ne donne pas satisfaction, 
nous n'hésiterons pas à descendre dans la rue. Mais trop de manifs tuent les manifs. 
 
 S'agissant des retraites, qu'attendez-vous de la concertation ? 
Xavier Darcos évoque uniquement un allongement de la durée de cotisation. On ne va pas le 
suivre sur ce terrain. Il faut laisser la possibilité légale de partir à 60 ans. Et puis, à 65 ans, 
donner le droit de partir avec une pension complète, quelle que soit la durée de cotisation. 
Mais, avant de parler de l'âge, réglons le problème du financement. 
 
 C'est-à-dire ? 
Le régime souffre des multiples exonérations de cotisation sur les revenus du capital. Il est 
aussi pénalisé par le partage de la valeur ajoutée. Depuis les années 1980, la part versée aux 
salariés et, indirectement, au financement des cotisations sociales, a reculé de 100 à 170 
milliards d'euros. Avec la moitié de la somme, on réglerait le problème financier des retraites. 
Nous sommes d'accord pour entamer des négociations, contrairement au Medef et à d'autres 
syndicats. 
 
 Où en est votre syndicat dans son rapprochement avec la CGC ? Dans la métallurgie , 
vos deux fédérations se déchirent ... 
Cela fait partie des difficultés à résoudre. Les accords locaux peuvent se faire avec la CGC, 
mais aussi avec FO. Mais il n'est pas question d'un mariage, ni à deux ni à trois. Nous 
privilégions les listes d'alliances dans les entreprises et nous souhaitons que le gouvernement 
change la loi pour comptabiliser ces voix en cumul. 
 
 Les « cathos » peuvent s'entendre avec les « trotskos » ? 
Les temps ont un peu changé, non ? Il n'y a pas de querelles idéologiques entre nous. Nous 
prônons tous un syndicalisme « de construction ». 
 

Nicolas Prissette 
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Cuisine  
 

Hôpitaux de Paris : vers l'asphyxie ?  
 

n Rappel des faits  
Depuis des mois, médecins et 
personnels soignants se mobilisent 
contre le plan de restructuration de 
l'Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP).  
Liquidation d'emplois, fermeture de 
services, démantèlement 
d'établissements Le plan de 
restructuration de la direction de 
l'Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris, qui prévoit le regroupement de 
37 hôpitaux en 12 établissements et 
la suppression de 3 000 à 4 000 
emplois soignants d'ici à 2012, n'en 
finit pas de susciter colère et 
mobilisation au sein de l'ensemble de 
la communauté médicale. Objectifs 
affichés de la direction et du 
gouvernement : réaliser 300 millions 
d'économies d'ici à deux ans, « 
moderniser l'hôpital » et « s'adapter 
aux besoins de la population » Mais 
comment croire que cette 
restructuration fondée sur la seule 
logique comptable se fera dans 

l'intérêt des patients ? Comment 
comprendre que la suppression de la 
pédiatrie spécialisée de l'hôpital 
Trousseau, dans le 12e 
arrondissement de Paris, par 
exemple, qui assure 65 % des 
consultations annuelles de cette 
spécialité, ne diminuera pas l'offre de 
soins ? Ou encore que l'hôpital 
Joffre-Dupuytren, à Draveil (91), où 
68 lits sont voués à la fermeture, 
avant un possible démantèlement, 
soignera mieux ses patients ? Exempt 
de vision à long terme, dans la droite 
ligne de la loi Bachelot, Hôpital, 
patients, santé, territoires (HPST), 
qui n'évoque plus le « service public 
hospitalier » pour lui préférer la « 
convergence public-privé », ce plan 
stratégique a, une fois de plus, été 
défini sans l'avis des médecins, des 
personnels soignants et des patients. 
Il vise particulièrement la pédiatrie, 
déclarée « non rentable » par 
quelques hautes instances, et la 
gériatrie abandonnée aux maisons de 

retraite privées Et pourtant, les 
médecins et soignants hospitaliers ne 
sont pas hostiles à une réforme de 
l'hôpital, mais à condition qu'elle soit 
définie dans la concertation et ne 
menace pas la santé des Français.  
Il y a huit jours, au terme d'une 
journée  
et d'une nuit d'occupation du siège de 
l'AP-HP, les syndicats (CGT, CFDT, 
FO, SUD santé et CFTC) ont réussi à 
faire plier son directeur général en 
obtenant la suspension du plan. Des 
négociations sont en cours jusqu'au 
15 mai. Mais il faudra aboutir vite, 
car au 1er avril, l'agence régionale de 
santé (ARS), créée par la loi 
Bachelot et disposant de pouvoirs 
bien plus étendus que l'agence 
régionale d'hospitalisation (ARH) 
qu'elle remplace, conduira 
l'application du plan. A. M.  
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L'état prêt à livrer le secteur médico-social au privé  
 

Dans cet entre-deux-tours des 
régionales, un thème a été absent des 
débats et des programmes : « Quel 
accueil et quelle place pour les 
personnes les plus fragiles de notre 
société ? » Et pourtant, notre 
président de la République ne s'est-il 
pas fait le héraut du modèle social 
français ? La première secrétaire du 
PS n'a-t-elle pas décrit les régions 
comme des « boucliers sociaux » ?  
Le 15 mars, nous avons fêté le 44e 
anniversaire de la convention 
collective de 1966. Cette convention, 
comme le secteur qu'elle régit, est 
peu connue du grand public. 
Pourtant, elle concerne près de 250 
000 professionnels (éducateurs, 
psychologues, assistants et 
travailleurs sociaux, psychiatres, 
psychomotriciens, personnels de 
service...). Mais surtout, plus d'un 
million d'enfants et d'adultes : 
handicapés physiques, personnes 
malades mentales, enfance inadaptée, 
personnes âgées médicalement 
dépendantes, personnes en dérive 
sociale... Ils sont accueillis et 
soutenus dans des centres 
psychothérapeutiques, des centres 
d'aide par le travail, des foyers 
thérapeutiques Il s'agit d'associations 
loi 1901 issues d'initiatives 
citoyennes : parents, professionnels, 
religieux même, parfois.  
Depuis plusieurs années, deux 
syndicats d'employeurs (Fegapei, 
Syneeas) veulent imposer une refonte 
de cette convention collective, en lien 
avec les orientations 
gouvernementales. Ils visent la 

libéralisation d'un secteur jusque-là 
subventionné par l'état et les 
collectivités locales. Sous couvert de 
« modernisation » et de « gestion 
rationnelle », ils programment la 
destruction pure et simple de notre 
domaine d'action et de nos pratiques 
professionnelles. La visée essentielle 
est d'obtenir un abaissement radical 
de la masse salariale (80 % de nos 
frais de fonctionnement).  
Deux leviers pour y parvenir. Tout 
d'abord, le ravalement de la 
convention au droit du travail le plus 
strict, par la suppression des congés 
trimestriels, le salaire au mérite, la 
non-reprise de l'ancienneté, la 
dévalorisation du calcul de 
progression de carrière. Ensuite, la 
déqualification des personnels 
soignants et éducatifs. La France s'est 
toujours enorgueillie du niveau et de 
la formation de ces professionnels, 
validés par des diplômes d'état. C'est 
la garantie pour tout citoyen de son 
droit à l'égalité dans l'accès aux soins 
et à l'accompagnement social. C'est 
aujourd'hui remis en question. 
Pourtant, nos associations permettent 
déjà des économies extraordinaires, 
malheureusement jamais chiffrées.  
L'état va-t-il se désengager en tant 
que financeur et valider un projet 
patronal qui trace la voie vers la 
marchandisation du social comme du 
soin psychique ? Mise en 
concurrence des institutions, 
abaissement des coûts, recherche de 
la standardisation et de la brièveté 
dans les prises en charge... tout va 
dans ce sens !  

Certains pensent que notre secteur 
médico-social ne pourra jamais être 
rentable. A l'heure où des cliniques 
privées sous contrat avec des 
compagnies d'assurances font des 
profits grâce à l'accueil d'« addicts » 
de toute sorte ? A l'heure où des 
prisons totalement privées font de la 
« gestion » du détenu un service 
rentable ? Au prix de la 
déshumanisation, de la 
déqualification, tout devient possible.  
Depuis janvier 2009, des collectifs de 
salariés s'organisent. Du personnel de 
service jusqu'aux équipes de 
direction, le rejet de ce projet est 
massif. L'année passée a connu de 
fortes mobilisations qui ont permis 
un gel, bien temporaire, du projet 
patronal, ainsi que l'implication de 
l'état par l'instauration de 
commissions paritaires tripartites. 
Mais, à l'intérieur de ces 
commissions, les négociateurs des 
syndicats représentatifs des salariés 
ont en face d'eux non plus des 
dirigeants d'associations, mais des 
juristes et des gestionnaires ignorants 
de nos pratiques et de la souffrance 
sociale et psychique qu'elles traitent !  
Au prétexte de leur différence et de 
la faiblesse de leurs voix, certains 
citoyens sont-ils voués à un accueil 
au rabais indigne de notre pays ? 
Sont-ils encore considérés comme 
des citoyens ou bien comme des 
objets marchands comme les autres ?  
 

Par Pascal OLLIVIER, du 
Collectif « Sauvons le soin 

psychique ! ». 
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Retraites : la journée de mobilisation se prépare  
 

Social Retraites : la journée de 
mobilisation se prépare 
« Pour l'emploi, les salaires, la 

retraite. » C'est derrière cette 
banderole que l'on défilera mardi 23 
mars à Nîmes à 15 heures, depuis la 
Maison carrée jusque devant les 
grilles de la préfecture. A l'appel des 
syndicats CGT, CFDT, FSU, Unsa, 
Solidaires, cette manifestation 
départementale (1) répondra à un mot 
d'ordre national avec le débat sur la 
réforme des retraites en point de 
mire. La dynamique du mouvement 
ne laisse pas pour l'heure présager 
d'une mobilisation aussi importante 
que lors des manifestations d'il y a un 
an ; vaste mouvement social qui 
s'était ensuite considérablement 
essoufflé, pris en tenailles entre 
tenants ou pas d'une escalade en 
forme de grève générale. Cette 
année, d'emblée, Force ouvrière 
marque d'ailleurs sa différence en ne 
s'associant pas à cet appel « qui 

tourne le dos à une vraie 

mobilisation sur les revendications » 

, proposant plutôt « une journée 

nationale de grève franche, 

interprofessionnelle, pour bloquer le 

pays » . Il n'y avait donc pas de 
représentants de FO hier lors d'un 
point presse des organisateurs de la 
manifestation de mardi. Pour Freddy 
Bauducco (CGT), elle intervient en 
tout cas à point nommé, « au 

lendemain des Régionales, désaveu 

de la politique économique et sociale 

du gouvernement. » Allégement des 
cotisations sociales, suppression de la 
taxe professionnelle, « aides 

massives aux banques » : pour le 
syndicaliste, les voies explorées par 
l'équipe Fillon sont déplorables. Et la 
perspective d'une réforme des 
retraites qui se résumerait à reculer 
l'âge de départ au-delà de 60 ans est 
du même tonneau selon M. Bauducco 
: « Comment accepter de travailler 

plus longtemps quand tant de jeunes 

sont exclus du monde du travail ? » 

Pour financer les retraites, la CGT 
propose, notamment, de taxer les 
produits financiers ; la FSU, elle, par 

la voix d'Emmanuel Bois, que « la 

part du PIB dédiée aux retraites soit 

augmentée » . Hausse du chômage et, 
dans le même temps, élévation de la 
précarité dans le monde du travail, 
Marie-Hélène Le Borgne (CFDT) se 
dit très préoccupée : « L'effort doit 

porter sur les jeunes, les seniors, sur 

la qualité de vie au travail et sur 

l'emploi bien sûr sans quoi rien n'est 

possible. » CGT, CFDT, FSU, tous 
réclament en tout cas un « vrai débat 

public sur les retraites » : « C'est une 

réforme qui engage un vaste projet 

de société. » R. B. 
rboudes@midilibre.com 
 (1) Plusieurs appels à la grève ont 
été passés dans le public et dans le 
privé.Hier, lors d'un point presse des 
syndicats CGT, CFDT, FSU qui 
appellent à manifester mardi 23 mars. 
Photo F. A. 
  
 

R. B.  
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Trop souvent malade, elle est licenciée  
 

La Sécu peut-elle licencier une de ses 
employées parce qu’elle a été trop 
souvent malade ? Cette question met 
le feu aux poudres au sein de la 
Caisse primaire d’assurance maladie 
de Valence (Drôme) depuis le renvoi, 
« pour absence répétée », d’Aurélie. 
Cette téléconseillère de 24 ans 
travaillait en CDI sur une plate-forme 
téléphonique traitant les appels des 
usagers drômois, ardéchois et isérois. 
Souffrant de sérieux soucis physiques 
directement liés à sa fonction, selon 
ses défenseurs, la jeune femme aurait 
été contrainte de se mettre en arrêt 
maladie plusieurs dizaines de fois en 
un an et demi. 
Des absences insupportables et bien 
trop nombreuses pour ses supérieurs 
qui, même s’ils ne lui ont reconnu 
aucune faute professionnelle, ont 
décidé de s’en séparer. « Cela 
désorganisait complètement le 
service », justifie la direction. « Son 

licenciement lui a été signifié 
officiellement par voie d’huissier il y 
a quelques jours après un entretien 
préalable, explique Michèle Perrier, 
déléguée CGT, qui juge cette 
décision scandaleuse. Aurélie a 
développé une pathologie liée au 
téléphone et signalée à la médecine 
du travail. Certes, elle a eu beaucoup 
d’absences de très courte durée mais 
à chaque fois, elle est revenue. Nous 
sommes en colère car elle aurait pu 
être mutée dans un autre service. Un 
remède à sa pathologie a même été 
trouvé avec un traitement de fond... » 
Choqué, le personnel de la CPAM de 
Valence, soutenu par des collègues 
d’autres caisses, multiplie pétitions, 
réunions d’informations et grèves 
afin de faire réintégrer Aurélie. Le 
malaise est d’autant plus grand que 
ce limogeage est contraire au Code 
du travail, estiment les syndicats : « 
L’état de santé ou le handicap ne 

peuvent pas être un motif de 
licenciement », explique Michèle 
Perrier. La direction, elle, estime être 
dans son bon droit. 
« L’évocation du Code du travail par 
les syndicats est un peu simpliste », 
confie un responsable, précisant que 
cette décision repose sur de 
nombreuses jurisprudences. Et 
d’ajouter que la CPAM n’a pas « 
renvoyé Aurélie pour supprimer son 
poste puisqu’elle a été remplacée 
depuis. 
Quant à l’éventuelle pathologie liée à 
sa fonction, à notre connaissance, la 
médecine du travail n’a jamais émis 
de réserve. Pour nous cette personne 
était donc apte. » Le conseil des 
prud’hommes devrait être saisi 
prochainement de cette affaire, la 
CGT envisageant de prendre en 
charge les frais d’avocat d’Aurélie.  
 

MATTHIAS GALANTE  
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Les discussions patinent pour les «fins de droits»  
 

Nouvelle rencontre aujourd'hui entre états, patronat et syndicats sur les chômeurs en fin de droits. Pour le 
gouvernement, seulement 200 000 personnes ont besoin d'une aide. 
 
Deuxième rencontre tripartite, 
aujourd'hui, entre le cabinet du 
secrétaire d'état à l'Emploi, Laurent 
Wauquiez, le patronat et les 
syndicats, sur l'épineuse question des 
chômeurs en fin de droits. L'affaire 
patine, depuis que Pôle emploi a 
révélé, en décembre, qu'un million de 
chômeurs allaient se retrouver en fin 
de droits courant 2010, sans avoir 
retrouvé de travail. Alors que les 
syndicats demandent une aide 
exceptionnelle pour ces chômeurs, 
sous forme d'assouplissement des 
critères d'accès à l'allocation 
spécifique de solidarité (ASS), 
d'allongement de la durée 
d'indemnisation et de renforcement 
des dispositifs d'accompagnement et 
de formation, le patronat et le 
gouvernement renâclent à financer 
des mesures.  
Lors de la première rencontre 
tripartite, le 5 mars, le gouvernement 
avait minimisé l'ampleur du 
problème en affirmant que seulement 
145 000 chômeurs, sur le million, 

avaient besoin d'aide. Jusqu'alors, 
Pôle emploi estimait que 400 
000 chômeurs restaient sans solution, 
en défalquant du million les 390 
000 qui toucheraient les minima 
sociaux (RSA « socle » ou ASS), 
ceux qui partiraient en retraite et 
ceux qui retrouveraient un emploi, 
même précaire. Bercy est allé encore 
plus loin en ne tenant compte que des 
chômeurs inscrits depuis plus d'un an 
et en écartant ceux qui toucheraient 
le RSA « chapeau » avec leur 
conjoint, soit un complément 
mensuel de quelques dizaines d'euros 
!  
La semaine dernière, après des 
rencontres bilatérales entre Bercy et 
les syndicats, la CGT a rapporté que 
le gouvernement admettait 
maintenant le chiffre de 200 
000 chômeurs à aider. Mais les 
seules mesures envisagées seraient 
des contrats aidés, des rendez-vous 
avec Pôle emploi et des formations, 
soit aucune aide financière directe ni 
assouplissement de l'ASS.  

Publiée la semaine dernière, une 
étude menée par le cabinet Alpha 
pour l'Observatoire national de la 
pauvreté et de l'exclusion (ONPES) 
souligne pourtant combien la crise a 
dégradé les conditions de retour à 
l'emploi : non seulement les emplois 
sont plus rares, mais la part des 
contrats précaires a augmenté, et les 
recrutements se font essentiellement 
dans des PME, d'où un déclassement 
pour les personnes qui retrouvent un 
travail moins bien payé, avec des 
conditions de travail dégradées et une 
« gestion de la main-d'œuvre plus 
agressive ». Pour les chômeurs qui ne 
trouvent rien, « le risque de 
découragement » s'élève après six 
mois de recherche infructueuse, avec 
un risque d'enfermement dans le 
chômage et « une dégradation 
certaine des conditions de vie » lors 
du basculement dans les minima 
sociaux (460 euros mensuels).  
 

Fanny Doumayrou 
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Travail dominical contre droit de vote?  
 

Les grands magasins parisiens étaient ouverts hier, privant de nombreux syndicats de la possibilité d'exercer 
leurs droits électoraux. 
 
Les grands magasins à Paris ont-ils 
fait primer leur intérêt économique 
sur le droit de leurs salariés à exercer 
leurs droits électoraux ? Oui, selon la 
CGT des grands magasins parisiens, 
qui estime que les enseignes qui ont 
reçu de la préfecture l'autorisation 
d'ouvrir hier ont empêché leurs 
salariés de voter au second tour des 
élections régionales.  
Le Bon Marché, le BHV, les Galeries 
Lafayette et le Printemps avaient 
décidé d'ouvrir, en vertu de la 
réglementation et de la convention 
collective, qui autorisent cinq 
ouvertures dominicales annuelles, 
après consultation du comité 
d'entreprise. Vendredi, la CGT avait 

demandé, en vain, à ces enseignes de 
renoncer à leur ouverture. « Les 
directions nous ont répondu, fort 
cyniquement, que c'était aux 
employés de s'organiser, les horaires 
d'ouverture des bureaux de vote étant 
suffisants pour permettre le vote des 
salariés concernés », a-t-elle ajouté 
dans un communiqué, en affirmant 
que « cela est totalement faux ».  
Comme « de nombreux salariés 
parisiens habitent en effet en 
banlieue, voire en province » et que « 
les magasins ouvrent entre 10 et 20 
heures, ils n'auront pas le temps 
matériel pour aller voter », selon la 
CGT. D'autres directions ont proposé 
aux employés de voter sur leur temps 

de travail, a précisé la fédération des 
grands magasins parisiens. Petit 
détail : le temps consacré au vote 
devait être déduit de leur salaire.  
Considérant de manière générale que 
« le travail dominical tend à exclure 
les salariés de la vie sociale », la 
CGT y a vu « un exemple flagrant 
des dérives engendrées par une 
libéralisation des ouvertures le 
dimanche ». Lyne Cohen-Solal, 
adjointe (PS) chargée du commerce, 
a « condamné » ces ouvertures, 
regrettant que « le préfet de Paris les 
ait validées ».  
 

Lucy Bateman 
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Editos et opinions  
 

Europe : puissance de la misère ou misère de la puissance  
 

Grâce aux critiques de Christine Lagarde, les Allemands redécouvrent les vertus de leur modèle économique. Et 
verraient bien l'Europe l'adopter. Mais ce système est-il vraiment celui dont l'Europe a besoin ? 
Christine Lagarde aurait dû se 
souvenir d'Azincourt. Comme la 
chevalerie française qui croyait alors 
ne faire qu'une bouchée du petit 
nombre d'archers anglais dispersés, 
elle a chargé le modèle économique 
allemand, s'imaginant sans doute que 
les dissensions au sein de la coalition 
berlinoise lui ouvriraient la porte de 
Brandebourg. Mais l'Allemagne 
entière a serré les rangs autour des 
vertus de son modèle. Et comme à 
Azincourt, elle n'avait guère de 
réserves à opposer à cette contre-
attaque. Il était alors aisé à Berlin ou 
à Francfort d'ironiser sur « la 
jalousie » de la ministre et de donner 
quelques leçons de compétitivité à 
une économie française molle et 
désindustrialisée.  
Cette inconscience tactique pourrait 
pourtant avoir des conséquences plus 
vastes : celles de voir ce modèle 
économique allemand s'imposer 
comme celui de la future politique 
européenne commune. Déjà, Angela 
Merkel a prévenu avec des accents 
très nietzschéens qu'il n'était pas 
question que les « faibles » imposent 
aux « forts » leurs conditions. 
Rassurée grâce aux attaques 
françaises sur les vertus de ses choix, 
l'Allemagne entend donc bien ne pas 
céder à la puissance de la misère.  
Mais le risque devient alors immense 
qu'elle impose au continent la misère 
de sa puissance. Car si le modèle 
allemand permet à ses entreprises de 
gagner des parts de marché, il peine à 
créer de la croissance. Au cours des 
dix dernières années, l'Allemagne 
affiche une croissance annuelle 
moyenne d'à peine 1 %, contre 1,3 % 
pour la zone euro et 1,8 % pour la 
France. Le pays n'a pu dépasser la 

moyenne européenne que deux fois 
en dix ans, en 2006 et 2008, lorsque 
le commerce mondial était 
rayonnant.  
Maigre bilan qui s'amenuise encore 
lorsque l'on constate, malgré les 
promesses de Gerhard Schröder, que 
cette politique de l'offre n'a pas tenu 
ses promesses de redistribution. 
Aujourd'hui, 6,52 millions 
d'Allemands vivent encore avec les 
minima sociaux, en moyenne, 
446 euros mensuels. Ils sont 450.000 
de moins qu'en 2006, certes, mais ils 
vivent aussi avec 20 euros de moins 
qu'alors. Et si le chômage a baissé, la 
précarité a envahi le marché du 
travail, des salaires de misère ont vu 
le jour, alimentés par ce cas unique 
en Europe : l'inexistence d'un salaire 
minimum. Là encore, le bilan est 
donc bien maigre, mais il n'est pas 
fini. Sans ressource sur leurs marchés 
intérieurs, les banques allemandes 
sont allées chercher de la croissance 
ailleurs, souvent, comme dans le cas 
d'Hypo Real ou des Landesbanken, 
en prenant des risques inconsidérés. 
Elles ne doivent aujourd'hui leur 
survie qu'à la générosité publique. Et 
n'est-ce pas la faiblesse de la 
demande intérieure qui a provoqué la 
faillite de Karstadt et le retard 
allemand dans le secteur en 
croissance de la vente en ligne ?  
Oui, l'Allemagne est puissante, mais 
sa puissance est faible. Et 
impuissante. La croissance allemande 
dépend entièrement de l'évolution du 
commerce mondial sur laquelle elle 
n'a aucune prise. Sa compétitivité ne 
peut rien contre une crise mondiale 
comme celle de 2009 et, en attendant 
les effets du plan de relance chinois 
sur son économie, l'État ne peut que 

limiter la casse. En deux ans, il aura 
dépensé pas moins de 120 milliards 
d'euros pour réduire le recul du PIB à 
5 % l'an dernier et s'offrir une 
croissance de 1,2 % cette 
année ! Cette impuissance, les 
entreprises pourraient la découvrir 
également. Car les tant vantées PME 
du Bade-Wurtemberg pourront-elles 
éternellement lutter face à des 
groupes chinois qui produisent mieux 
et moins cher ? Déjà, dans le secteur 
de l'énergie solaire, la compétitivité 
allemande n'est plus qu'un mirage 
face aux produits asiatiques.  
Le modèle allemand n'a, en réalité, 
qu'une vertu : en comprimant la 
demande, il évite l'inflation. Et de 
fait, les prix croissent depuis dix ans 
moins vite outre-Rhin que dans la 
zone euro. Il rappelle ces bourgeois 
d'Issoudun décrits par Balzac dans 
« la Rabouilleuse » qui refusent de 
voir passer la route de Paris à 
Toulouse « en objectant que si la 
grande route traversait leur ville, les 
vivres augmenteraient de prix et l'on 
serait exposé à payer les poulets 
trente sous ». Cette route, c'est celle 
de la croissance que l'Allemagne a 
sacrifiée sur l'autel de la stabilité. 
Face aux appels des responsables 
allemands qui invitent le reste de 
l'Europe à faire « comme eux », 
l'Europe doit de façon urgente se 
demander si son besoin le plus urgent 
est celui de la stabilité ou de la 
croissance. n  
Analyse romaric godin 
Correspondant de « La Tribune » à 
Francfort  
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Dans les rouages de la « machine à radier »  
 

Un conseiller à Pôle emploi raconte les méthodes employées pour dégonfler les statistiques du chômage. 
 
Il a voulu « raconter pour ne pas 
exploser en vol ». Ancien chômeur, 
un conseiller à Pôle emploi décrit, de 
l'intérieur, le fonctionnement de 
l'institution. Ou plutôt ses multiples 
et parfois invraisemblables 
dysfonctionnements. Rien ne va plus 
au service public de l'emploi qui 
subit, à la fois, les effets de la fusion, 
au forceps, des Assedic et de 
l'ANPE, et ceux de la politique « du 
chiffre ». Surchargés de dossiers, 
contraints de passer du métier du 
placement à celui de l'indemnisation, 
ou l'inverse, sans réelle formation, les 
agents ont surtout pour mission de 
faire baisser les statistiques, montre 

l'auteur, en détaillant les méthodes 
utilisées pour radier les chômeurs, la 
suspicion permanente de fraude 
orchestrée à leur encontre. « 
Auparavant, j'aidais. Désormais, je 
contrôle », constate-t-il, traduisant le 
malaise de salariés qui se voient 
même amenés, lampe à UV en main, 
à faire la chasse aux présumés 
détenteurs de faux papiers. Et qui 
sont en butte à la montée des 
violences au guichet, commises par 
des usagers eux-mêmes mis à très 
rude épreuve par le système. Entre le 
« cauchemar kafkaïen » que leur fait 
subir la plate-forme téléphonique (le 
« 39 49 ») et le « grand n'importe 

quoi » du système informatique, 
grâce auquel un intermittent du 
spectacle a reçu le même jour quatre 
lettres différentes sur le calcul de son 
indemnisation, il y a de quoi péter les 
plombs. Nourri de l'expérience 
vécue, assorti de précieux conseils 
aux usagers (pour éviter la radiation), 
ce livre (*) présente aussi l'intérêt de 
montrer comment, au quotidien, les 
agents résistent à cette dénaturation 
du service public de l'emploi.  
(*) Confessions d'une taupe à Pôle 
emploi. Gaël Guiselin et Aude 
Rossigneux. Calmann-Lévy. 2010  
 

Yves Housson 
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« L'égalité entre homme et femme reste un combat »  
 

Le congrès de la CGT énergie s'ouvre aujourd'hui à Montpellier. Entretien avec Virginie Gensel. Actuelle 
secrétaire générale adjointe de la fédération, la jeune femme est proposée au poste de secrétaire générale. 
 
Quels sont les enjeux de ce congrès ?  
Virginie Gensel. Ce 4e congrès se 
tient dans un contexte de pleine 
mutation du secteur de l'énergie au 
détriment de l'intérêt général, dans 
une économie dégradée et un 
paysage social très revendicatif. 
Nous avons l'ambition de consacrer 
ce congrès à travailler à dynamiser 
nos pratiques syndicales pour 
répondre aux fortes attentes des 
salariés et construire un rapport de 
forces conséquent. Les 
600 congressistes débattront de nos 
choix en matière de structuration de 
nos organisations, de formation 
syndicale, de déploiement et de 
renforcement de la CGT. Nous avons 
fait le choix de l'organisation en 
territoire, car nous voulons être le 
syndicalisme de proximité de tous les 
salariés et retraités quelles que soient 
leur entreprise et leurs garanties 
collectives. Ce congrès doit définir 
les bases de nos actions dans ce 
domaine.  
Quelle appréciation portez-vous sur 
le paysage énergétique ?  
Virginie Gensel. Au cours de la 
décennie écoulée, la CGT a mené 
beaucoup de combats pour maintenir 
ce secteur dans le domaine public au 
service de l'intérêt général. La CGT a 
souvent été ainsi amenée à occuper 
un terrain que les forces politiques 
avaient déserté : celui de la défense 
des valeurs de service public. Le 

secteur de l'énergie en France est 
aujourd'hui très fragile : une demi-
douzaine de lois successives l'ont 
transformé, et seulement ce qui reste 
du service public antérieur assure 
encore une stabilité relative. Le 
projet de loi Nome, fruit d'un 
marchandage honteux entre Fillon et 
Bruxelles, risque encore de l'affaiblir. 
L'énergie est vitale pour l'ensemble 
des usagers industriels, tertiaires, 
domestiques, et donc pour l'ensemble 
de l'activité économique. Autant dire 
qu'il faut éviter de saborder l'un des 
atouts décisifs que possède notre 
pays. Nous poursuivrons la bataille 
du service public nationalisé en 
menant de pair le combat pour les 
revendications des salariés. C'est tout 
le sens de ce congrès. La 
revendication d'un pôle public de 
l'énergie comme proposition pour 
mieux satisfaire les besoins 
énergétiques, dans notre pays, en 
relation avec ceux de l'ensemble de 
l'Europe, sera aussi abordée.  
Avec votre candidature, pour la 
première fois de l'histoire de la 
FNME-CGT, une femme est 
proposée au poste de secrétaire 
générale  
Virginie Gensel. Cette proposition 
s'inscrit dans la continuité des choix 
effectués par notre fédération. 
J'assume la responsabilité de 
secrétaire générale adjointe depuis 
2003. Si cette proposition n'est pas 

une surprise, elle bouscule un peu. 
L'énergie reste un secteur où le 
salariat est très masculin même si à la 
faveur du développement des 
emplois de cadres, d'ingénieurs, de 
techniciens et de nouveaux métiers, 
une féminisation s'est amorcée. 
L'égalité reste un combat. Des 
métiers restent inaccessibles aux 
femmes. L'égalité salariale ou dans la 
prise de responsabilité est toujours 
loin d'être atteinte.  
Dans la fédération, depuis six ans, 
nous avons pris à bras-le-corps la 
question de la place des femmes et 
des jeunes dans l'organisation. Même 
si cela reste un combat perpétuel, les 
femmes sont plus présentes. Nous 
poussons les syndicats afin qu'ils 
travaillent à favoriser 
l'investissement militant et la prise de 
responsabilité des femmes. 
Concrètement, la fédération 
encourage par exemple la prise en 
charge de frais de garde des enfants. 
La direction fédérale a mis en place 
un fonctionnement très collectif et 
une autre organisation du travail afin 
que la prise de responsabilité ne 
signifie pas sacrifier sa vie de femme 
ou sa relation avec ses enfants. Pour 
ma part, je suis très attachée à cela.  
 

Entretien réalisé par Pierre-Henri 
Lab 
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La crise fait émerger de nouveaux travailleurs handicapés  
 

De plus en plus, les centres d’aide par le travail destinés aux adultes handicapés sont sollicités par des personnes 
ayant des problèmes sociaux et/ou psychiatriques 
 
Dans les années 1970, tout un 
mouvement s’est amorcé pour 
favoriser l’accès des adultes 
handicapés mentaux au travail en 
milieu ordinaire. Des « passerelles » 
ont été créées. La loi de 2005 sur le 
handicap a renforcé ce processus en 
créant un contrat de travail 
spécifique. Aujourd’hui, tous ces 
efforts sont remis en cause. Car avec 
la crise et les mutations du travail, on 
assiste à un nouveau phénomène, 
inverse : l’arrivée dans les centres 
destinés aux adultes handicapés de 
personnes malmenées par la vie. 
Marie-Ange habite Saumur. Elle n’a 
que 41 ans, mais ses cheveux virent 
déjà au poivre et sel. Pendant 
quelque temps, elle a vécu de petits 
boulots en maisons de retraite, puis 
comme aide-ménagère à domicile. 
Puis elle a « fait une dépression ». À 
partir de là, plus rien n’a marché. « 
J’ai commencé des formations pour 
travailler dans la petite enfance mais 
ça n’a pas abouti. » Alors elle a 
cherché dans le milieu « protégé ». 
Le travail dit « protégé » s’adresse 
aux personnes reconnues comme 
handicapées. Il s’exerce dans des 
structures spécialisées, les 
établissements et services d’aide par 
le travail (Esat). Marie-Ange a fait un 
stage d’essai dans l’Esat « Les 
Ateliers de l’Europe », à Tours, au 
conditionnement (mise sous plis, 
fabrication de présentoirs, etc). Essai 
concluant. La jeune femme a donc 
déposé un dossier à la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH), formalité 
indispensable. Depuis, elle attend et 
vit dans l’espoir d’être acceptée ici. 
De plus en plus nombreux à frapper 
aux portes des centres de travail 
protégé 
Rechercher du travail en milieu « 
ordinaire » ? Marie-Ange n’y pense 

même pas. « J’ai essayé l’entreprise 
adaptée (NDLR : entreprise comme 
une autre mais ayant une aide de 
l’État pour pouvoir accueillir des 
handicapés), raconte-t-elle. Mais je 
n’arrivais pas à suivre le rythme, 
c’était trop rapide pour moi. » De 
quoi souffre Marie-Ange ? Sans 
doute de petits déficits. Elle travaille 
lentement, n’a pas beaucoup 
d’initiative. Mais cela ne l’a pas 
empêchée de s’occuper de personnes 
âgées. Des personnes comme elles, il 
y en a beaucoup. Et aujourd’hui, elles 
sont de plus en plus nombreuses à 
frapper aux portes des centres de 
travail protégé, affirme Frédéric 
Chavelet. Depuis un an, cet ancien 
chef d’entreprise venu du privé dirige 
l’Esat des Ateliers de l’Europe, à 
Tours. Géré par une association, 
l’Esat emploie 85 travailleurs 
handicapés de 18 à 57 ans à 
l’entretien d’espaces verts ou dans 
l’un de ses ateliers (menuiserie, 
conditionnement et imprimerie). 
«Il avait besoin d’être entouré» 
« Traditionnellement, raconte 
Frédéric Chavelet, nos établissements 
recevaient des personnes ayant une 
déficience intellectuelle légère ou 
moyenne qui avaient suivi le 
parcours handicapé : enfance en 
établissement spécialisé, puis 
orientation professionnelle vers un 
service d’aide par le travail. Mais 
depuis quelque temps, on assiste à 
une évolution inquiétante : les gens 
qui s’adressent à nous sont souvent 
en situation de handicap “social”. Ce 
sont des exclus du milieu ordinaire 
de travail, des gens en fin de droits 
après des parcours chaotiques, 
chômeurs de longue durée, jeunes 
sans qualification, etc. On a même 
reçu récemment un homme, la 
quarantaine, en situation d’échec 
professionnel, adressé par Pôle 

emploi : il nous a demandé quelles 
étaient les conditions de reprise de 
son ancienneté professionnelle chez 
nous ! Visiblement, il n’avait pas 
compris où il était… » Signe de 
temps de crise : aujourd’hui, les 
accrocs dans les trajectoires 
professionnelles se paient cher. Et 
sont parfois irrattrapables. Jean-Noël, 
54 ans, belle tête, sourire franc a 
travaillé vingt-deux ans dans le 
bâtiment. « J’ai tout fait : plâtrier, 
grutier, jointeur… j’ai même été un 
an à mon compte. J’ai été marié, puis 
divorcé, et là je suis tombé en 
dépression et je suis arrivé ici, à 
l’atelier bois. Ça m’a fait drôle… » 
Comment expliquer sa présence ici ? 
« Il avait besoin d’être entouré », 
explique Martine Leblanc, la 
responsable des stages insertion. 
Jean-Noël est toujours suivi à 
l’hôpital de jour. Il est ici jusqu’à la 
retraite. 
Une montée en puissance du 
handicap psychique 
Marguerite, une boute-en-train 
résolue de 57 ans, a roulé sa bosse 
elle aussi. « En 1975, je m’occupais 
de personnes âgées. Puis j’ai fait une 
dépression. Alors je suis allée en 
entreprise adaptée. J’ai été licenciée. 
Alors je suis venue là… » Marguerite 
est fragile, bien sûr. Mais avant, avec 
ses moyens, elle s’était fait une place 
dans la vie « ordinaire ». 
Aujourd’hui, « ces personnes ne 
peuvent plus s’intégrer car le niveau 
d’exigence des employeurs a monté 
», constate Martine Leblanc. Frédéric 
Chavelet nous montre une 
compilation de CV : une vingtaine de 
demandes pour travailler en Esat 
reçues en l’espace de seulement deux 
mois. Parmi elles, 12 « parcours 
atypiques » : « homme 43 ans, CAP 
de métallier-serrurier, alternance de 
contrats de courte durée en CES, en 



 

intérim, puis en entreprises adaptées 
» ; « homme 32 ans, pas de diplôme, 
pas d’expérience, est resté cinq ans 
sans emploi, souhaite reprendre une 
activité » ; « femme 21 ans, BEP 
hôtellerie-restauration, a travaillé 
comme aide à domicile, agent de 
restauration, femme de ménage, 
souhaite être aide de cuisine » ; « 
homme 40 ans, BEP commerce et 
Bafa, a travaillé comme animateur 
sportif et plongeur-serveur, peu 
d’expérience », etc.. Cette tendance 
lourde est confirmée par Thierry 
Boulissière, à la Direction générale 
de la cohésion sociale (DGCS) : « 

Nous avons adressé un questionnaire 
aux 1331 Esat. Plus de 600 nous ont 
répondu. Même si les personnes 
ayant une déficience intellectuelle 
représentent encore deux tiers des 
travailleurs présents, on note en 
particulier une montée en puissance 
du handicap psychique, qui 
concernerait aujourd’hui près d’un 
usager sur cinq en tant que handicap 
principal. » Le constat est inquiétant 
à plus d’un titre. « Ceux qui arrivent 
chez nous à 40-45 ans vont y rester 
jusqu’à la retraite, ils n’ont pas 
d’avenir », déplore Frédéric 
Chavelet. Du coup, tout le système 

est grippé. Les personnes 
vieillissantes, dont la place serait 
plutôt en foyer de vie, restent dans 
les Esat. La liste d’attente pour ceux-
ci s’allonge – elle se monte à 13 000 
personnes en France, pour 116 000 
accueillies. Le beau projet voulant 
que les personnes handicapées soient 
de plus en plus dans le main stream , 
le « courant principal », est pour 
partie remis à des jours meilleurs. 
  
 

Marianne GOMEZ 
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Le climat social pourrait se durcir après le second tour  
 

Chômage, retraite, fonction publique : les sujets de tensions s'accumulent 
 

A peine tournée la page des 
régionales, le gouvernement va 
devoir s'atteler aux dossiers 
économiques et sociaux qu'il avait 
mis entre parenthèses. Un temps 
éclipsé par la campagne électorale, le 
chômage de longue durée et le 
problème des " fin-de-droits ", la 
dégradation du climat social, la 
réforme des retraites et le 
redressement des finances publiques 
vont revenir sur le devant de la scène. 
Ce sont autant de sujets lourds et 
difficiles à traiter dans un pays dont 
l'économie et le tissu social 
demeurent fragiles. 
 
Le chômage et les fin-de-droits 
Avant même la publication par la 
Dares, le service statistique du 
ministère du travail, des chiffres du 
chômage du mois de février, prévue 
le 24 mars, la question des sans-
emploi et des chômeurs en fin de 
droits sera au coeur d'une réunion, 
lundi 22 mars à Bercy, entre 
François-Xavier Selleret, directeur de 
cabinet de Laurent Wauquiez, et les 
organisations syndicales et 
patronales. 
 
Depuis leur précédent rendez-vous 
du 5 mars, les protagonistes du 
dossier, qui concerne les quelque 360 
000 chômeurs menacés de se 
retrouver sans revenu en 2010, ont 
maintenu le contact. Des réunions 
bilatérales ont été organisées, et le 
cabinet du secrétaire d'Etat à l'emploi 
nourrissait l'espoir d'obtenir des 
avancées. 
 
Tout à sa volonté de réduire les 
dépenses publiques, le gouvernement 
cherche à minimiser l'impact 
financier du dossier. De leur côté, les 
syndicats veulent obtenir un 

assouplissement des conditions 
d'accès à l'allocation de solidarité 
spécifique (ASS) financée par l'Etat. 
Ce dernier est d'autant moins enclin à 
être généreux que la plupart des 
économistes prévoient un taux de 
chômage autour de 10 % jusqu'à la 
fin 2011. L'augmentation de la 
population des chômeurs en fin de 
droits risque fort, dans ces 
conditions, de rester un sujet social 
sensible pendant près de deux ans. 
 
Grèves et manifestations dans la 
fonction publique Malgré la volonté 
de concertation affichée par Nicolas 
Sarkozy lors du sommet social du 15 
février, cinq organisations syndicales 
(CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, 
FSU) ont appelé à une journée 
d'action interprofessionnelle mardi 
23 mars. Dans un communiqué 
commun, elles ont critiqué l'absence 
de " réponse concrète " de l'Etat sur " 

l'emploi, les salaires, le pouvoir 

d'achat, les conditions de travail et 

les politiques publiques ", et son 
silence sur " le malaise de la fonction 

publique " . Des grèves sont 
notamment prévues à l'éducation 
nationale, qui paie un lourd tribut à la 
politique de non-remplacement d'un 
fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite. 
 
Les retraites Le top départ de la 
réforme des retraites, le grand dossier 
social de 2010 pour Nicolas Sarkozy, 
sera donné officiellement le 15 avril 
avec la présentation par le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) de 
nouvelles perspectives financières 
pour l'assurance-vieillesse. Le 
rapport du COR devrait permettre 
d'engager cette concertation à partir 
d'un diagnostic sinon consensuel, du 
moins assez largement partagé. Il 

n'est pas impossible que des réunions 
bilatérales entre le gouvernement et 
les partenaires sociaux se tiennent 
avant cette date. 
 
Sensible aux tensions sociales dans le 
secteur public, le ministre du budget, 
Eric Woerth, a indiqué jeudi 18 mars 
que la question de la retraite des 
fonctionnaires serait évoquée lors de 
l'agenda social de la fonction 
publique, le 26 mars, mais que " rien 

n'est arrêté " . " Il faut changer les 

choses, mais il ne faut pas 

caricaturer " , a précisé le ministre 
de la fonction publique à l'intention 
de ceux qui s'inquiètent de voir les 
fonctionnaires alignés sur le secteur 
privé pour le calcul de leur pension 
(les 25 dernières années au lieu des 6 
derniers mois d'activité). 
 
Le redressement des finances 
publiques Eric Woerth aura aussi fort 
à faire pour convaincre la 
Commission européenne de sa réelle 
volonté de redresser les finances de 
la France. La Commission vient de 
faire savoir publiquement qu'elle 
jugeait trop optimistes les prévisions 
de croissance françaises pour les 
années 2011 à 2013 (+ 2,5 %). Elle a 
aussi rappelé que la France n'avait 
jamais tenu, ces dernières années, ses 
engagements d'assainissement des 
comptes publics. 
 
Dans la foulée de la conférence sur 
les déficits organisée le 28 janvier à 
l'Elysée et boycottée par la gauche, 
cinq groupes de travail sur la dépense 
publique ont été constitués. La 
plupart d'entre eux sont censés 
présenter les résultats de leurs 
travaux en avril. Le chef de l'Etat 
avait annoncé " des décisions - de 

redressement - extrêmement précises 



 

" pour avril. Douloureuses car 
rigoureuses, elles seront 
économiquement et socialement 
délicates à mettre en oeuvre dans un 

pays qui n'est pas encore sorti de la 
crise. 
 
 Claire Guélaud 
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France  
 

FRÉDÉRIC SAINT-GEOURS PRÉSIDENT DE L'UNION DES INDUSTRIES 
ET DES MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE 

 

« L'urgence est de réformer le financement de la protection 
sociale »  

 
A trois mois et demi de l'élection à la 
présidence du Medef, la puissante 
Union des industries et des métiers 
de la métallurgie (UIMM) s'est 
réunie en convention jeudi pour 
appeler à une « refondation 
patronale » et faire davantage 
entendre « la voix de l'industrie » 
(« Les Echos » du 19 mars). Son 
président, Frédéric Saint-Geours, 
précise les grands chantiers et les 
débats que la métallurgie réclame au 
sein du patronat. 
  
Question : La métallurgie s'est réunie 
jeudi pour redéfinir sa place sur 
l'échiquier patronal. Avez-vous vu 
ailleurs en Europe un modèle idéal 
à suivre ? 
Chaque pays a ses caractéristiques 
propres, avec un Etat fédéral ou non, 
une administration plus ou moins 
importante, il n'y a pas de modèle 
unique. Ce qui était important pour 
nous était de voir comment les 
fédérations de la métallurgie 
s'organisent et évoluent pour rendre 
service à leurs adhérents. Le cas de 
l'Allemagne est très intéressant. La 
Fédération sociale de la métallurgie 
bouge progressivement, en ouvrant 
notamment ses services à des non-
adhérents et en proposant de 
nouveaux services. 
  
Question : Vous pourriez vous en 
inspirer ? 
Faciliter l'accès au crédit ou aux 
fonds propres nous paraît intéressant. 
Nous venons de mettre en place un 
fonds de développement doté de 
50 millions d'euros qui propose aux 

entreprises des prêts participatifs de 
100.000 à 400.000 euros, lesquels ont 
un effet multiplicateur auprès 
d'autres financeurs. En Bretagne, par 
exemple, 4 dossiers ont déjà été 
montés avec l'ambition d'en mener 40 
d'ici à la fin de l'année. Nous 
pouvons aussi faire du conseil pour 
bâtir des dossiers... 
  
Question : Le portrait-robot que vous 
avez dressé du futur président 
du Medef ne correspond pas 
à Laurence Parisot, notamment parce 
qu'elle s'y consacre à plein-temps. 
Mais n'est-ce pas nécessaire ? 
Nous n'avons pas dressé de portrait-
robot. Nous avons voulu indiquer les 
conditions d'une plus grande 
efficacité de la gouvernance du 
Medef. Si vous voulez être efficace 
face à des agendas sociaux longs 
comme le bras, il est impossible de 
s'occuper de tout. Avec un directeur 
général et un collège d'élus efficace, 
vous avez le temps d'élaborer des 
positions en amont. Quelle force 
vous avez alors dans la discussion 
avec les syndicats ou les pouvoirs 
publics ! Ces dernières années, le 
patronat a été ballotté parce que les 
buts de négociation n'avaient pas été 
assez élaborés, au préalable, dans un 
schéma équilibré de gouvernance. 
  
Question : Vous souhaitez que le 
patronat se saisisse du dossier de la 
représentativité, que le Medef 
ne semble pas prêt à ouvrir... 
Nous n'avons pas la solution 
aujourd'hui mais il faut mettre cette 
question à notre ordre du jour cette 

année, parce que les autres parties 
prenantes de ce dossier -l'Etat et les 
syndicats -vont se poser la question 
de notre représentativité. Il faut que 
nous nous mettions autour de la table 
et que nous déterminions notre 
position. Nous avons aussi à 
travailler de façon pragmatique sur le 
nombre de branches, pour améliorer 
un dispositif dispersé, coûteux et peu 
efficace. 
  
Question : Pourquoi vouloir 
privilégier les accords de branche et 
d'entreprise sur les accords 
interprofessionnels ? Remettez-vous 
en cause les délibérations sociales 
qui précèdent les négociations ? 
Le principe des délibérations sociales 
est tout à fait essentiel. Il permet 
d'identifier les sujets à traiter ou à ne 
pas traiter. Ce n'est pas une perte de 
temps. En revanche, nous tenons 
beaucoup à établir un principe de 
subsidiarité, tant entre 
l'interprofessionnel et les branches ou 
l'entreprise qu'entre l'Etat et le niveau 
professionnel -le contrat et la loi. 
C'est le rôle de l'interprofessionnel de 
dire qu'il est, ou qu'il n'est pas, le bon 
niveau de négociation, par exemple 
lorsqu'il considère qu'il y aura un 
trop petit dénominateur commun. Sur 
l'emploi, par exemple, il serait 
préférable de le traiter plutôt au 
niveau des branches et des 
entreprises. 
  
Question : Vous défendez maintenant 
une sélectivité du champ du 
paritarisme. De quelles instances les 
partenaires sociaux doivent-ils 



 

sortir ? 
Avant de débattre du champ du 
paritarisme, il faut avoir une 
gouvernance et un professionnalisme 
impeccables. Les mandataires sont 
bénévoles, respectables, mais en 
termes de professionnalisation il y a 
des améliorations à faire partout. Sur 
la sélectivité, il y a des endroits où 
nous ne sommes plus que le faire-
valoir d'un Etat qui décide : c'est le 
cas par exemple des caisses 
d'allocations familiales. A l'inverse, il 
y a des endroits où il faut 
probablement davantage de 
paritarisme : par exemple sur la 
sécurisation des parcours 
professionnels. Il faut faire 
tranquillement cet inventaire, ce qui 
est en cours au niveau 
interprofessionnel. Il faudra ensuite 
prendre les bonnes décisions. 
  
Question : Y a-t-il un lien avec vos 
propositions de réformer 
le financement de la protection 
sociale ? 
Le financement par les cotisations 
sociales des allocations familiales ou 
de la solidarité en termes de retraite 
ne paraît en effet pas très cohérent, 
mais il n'y a pas de lien direct entre 
les deux débats. Lors de notre 

convention et des échanges que nous 
avons eus ces dernières semaines 
avec des entreprises et d'autres 
fédérations industrielles, il y a eu 
unanimité pour dire qu'il faut régler 
en urgence la question de la 
compétitivité par la réforme du 
financement de la protection sociale. 
La conférence nationale de l'industrie 
doit s'autosaisir de ce sujet en prio 
rité car cela concerne tout de même 
un peu plus les secteurs exposés que 
les autres. Le président de la 
République a dit plusieurs fois ces 
dernières semaines que c'était un 
sujet clef à traiter. 
  
Question : Ne craignez-vous pas, en 
voulant renforcer les spécificités 
de l'industrie, de creuser les divisions 
entre les entreprises ? 
Je ne crois pas que nous pourrons 
avoir une réponse pour les 
entreprises exposées à la concurrence 
et une autre pour les secteurs non 
exposés. Si nous trouvons des 
solutions, elles seront générales. 
  
Question : Nicolas Sarkozy donne 
une couleur industrielle nette à 
son discours de politique 
économique, mais y a-t-il assez de 
contenu ? 

Les Etats généraux de l'industrie ont 
abouti à un catalogue de mesures, 
mais elles n'ont pas traité de la 
compétitivité. Il faudrait aussi gérer 
le dossier de l'attractivité des métiers 
et le problème des compétences. Il y 
a un énorme chemin à faire avec 
l'Education nationale et les 
universités. 
  
Question : Pour la première fois 
depuis sa création, l'Afep a porté à sa 
tête un patron qui n'est pas un 
industriel (Maurice Lévy, NDLR). 
Cela vous inquiète-t-il ? 
J'ai lu ce que dit Maurice Lévy 
(« Les Echos » du 18 mars). Il est 
d'évidence un bon représentant des 
grandes entreprises et de leurs 
dirigeants. 
  
Question : Percevez-vous une rechute 
de l'activité ? 
  
  
  
  
 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
NICOLAS BARRÉ ET 

VÉRONIQUE LE BILLON 

 
 

Frédéric Saint-Geours 
président de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie 
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Avril, pluie de mauvais coups à prévoir  
 

Réforme de la retraite, austérité budgétaire... Malgré le verdict des urnes, le pouvoir sarkozyste ne veut pas 
renoncer. 
 
Enfermés, la semaine passée, dans le 
déni du message du premier tour, le 
gouvernement et l'UMP camperont-
ils encore, au lendemain du second 
tour des régionales, sur leur refus 
d'infléchir leur politique ? C'est à 
craindre. Nicolas Sarkozy a pris les 
devants, décrétant, dès le 12 mars : « 
scrutin régional, conséquences 
régionales ». Une fin de non-recevoir 
tout juste assortie d'un formel : « 
Cela ne veut pas dire que je ne dois 
pas écouter les Français. » Mais le 
chef de l'état laissait clairement 
comprendre qu'il n'entendait renoncer 
à aucun de ses desseins antisociaux 
annoncés ces dernières semaines.  
A commencer par la réforme des 
retraites, dont le coup d'envoi, de fait, 
sera donné le 15 avril avec la 
publication, par le conseil 
d'orientation des retraites, des 
projections financières de l'assurance 

vieillesse. Les besoins accrus de 
financement qui seront alors mis en 
lumière devant servir de prétexte 
pour prôner un nouvel allongement 
de la durée de cotisation et un recul 
de l'âge légal de départ. Dans le 
collimateur également, les hôpitaux, 
toujours sommés de revenir à 
l'équilibre budgétaire en sabrant dans 
leurs effectifs, à l'exemple de 
l'Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris (AP-HP), qui veut faire une 
croix sur 4 000 emplois. La 
résistance opiniâtre des médecins et 
personnels de l'AP-HP a mis un grain 
de sable dans la machine, et, devant 
l'ampleur des mécontentements, 
l'hypothèse d'un changement de 
ministre circulait ces jours derniers. 
Roselyne Bachelot, débarquée, 
resterait encore à triompher de la 
politique qu'elle a servie. Or, loin de 
les voir s'atténuer, il faut s'attendre à 

un renforcement des contraintes sur 
l'hôpital comme sur l'ensemble de la 
protection sociale.  
Au nom de la lutte contre les déficits, 
et sous la pression de Bruxelles, le 
gouvernement a promis de prendre « 
des décisions extrêmement 
importantes en avril » pour réduire 
dépenses publiques et sociales. A 
l'étude, entre autres, des mesures 
pour rendre plus impératifs les « 
objectifs de dépenses » pour 
l'assurance maladie, pour les 
administrations et les collectivités 
locales. Mais aussi une réforme du 
financement de la Sécu, avec la très 
injuste « TVA sociale », qui, a dit 
Sarkozy, est « bien à l'ordre du jour 
».  
 

Yves Housson 
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