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Mardi 23 Mars 2010 
 

Idées  
 

Les nouveaux intellos du social  
 

Ils sont six, philosophes et sociologue nés aux alentours des années 70. Le rôle qu'ils joueront dans les années à 
venir est encore incertain. Mais une chose est sûre : ils auront de l'influence. 
 
Cinq hommes et une femme qui 
portent haut le drapeau de la 
philosophie sociale ? Ce n'est pas une 
farce, ni un truc de journaliste, un 
mauvais film de Lelouch, mais un 
vrai changement de génération. Ils 
existent « pour de vrai », les 
nouveaux champions de l'égalité. Les 
uns sont des socialistes sans église, 
les autres, des refondateurs sociaux, 
féministe ordinaire engagée dans la 
cité ou républicains socialistes fâchés 
par le tournant néolibéral d'une 
fraction de la social-démocratie. Ils 
sont nés aux alentours des années 70. 
Philosophes ou sociologue, leur 
oeuvre est déjà importante, et ils sont 
décidés à la poursuivre. Guillaume le 
Blanc écrit sur la précarité et 
l'invisibilité sociales (L'Invisibilité 
sociale, PUF, 2009.) . Fabienne 
Brugère travaille sur l'éthique du 
soin. Franck Fischbach a publié 
récemment un Manifeste pour une 
philosophie sociale (Manifeste pour 
une philosophie sociale, La 
Découverte, 2009.) . La passion de 
Bruno Karsenti pour la sociologie n'a 
d'égal que son appétence pour un 
socialisme intelligent. Philippe 
Chanial pense à nouveaux frais le 
don et la générosité. Serge Audier 
réinvente, dans la lignée de Maurice 
Merleau-Ponty, le socialisme libéral 
et renoue avec certains aspects de la 
pensée de 1968. Toutes ces têtes sont 
de véritables « intellectuels de 
gauche » taraudés par la question 
sociale. Une date de naissance ne 
soude pas forcément une génération 
intellectuelle, mais elle peut être une 
indication précieuse quant à la 
manière dont une poignée de 
quadragénaires ont vécu leurs années 
de formation et ont pu se hisser au 
rang des meilleurs esprits. Les réunir, 

et les écouter, c'est déjà leur trouver 
un point commun, savoir à quoi ils 
tiennent, préciser leur parcours, 
indiquer ce qui les rapproche. 
  

  
 Guillaume le Blanc  
 29 novembre 1966 :naissance à 
Toulouse.  
 2007 :publie Vies ordinaires, vies 
précaires (Seuil).  
 Son engagement :la réflexion sur 
l'exclusion sociale et toutes les 
formes de relégation.  
 
 Franck Fischbach  
 1967 :naissance au sein d'une 
famille communiste.  
 2009 :publie Manifeste pour une 
philosophie sociale (La Découverte).  

 Son engagement :ce spécialiste de 
Marx milite pour le renouveau de la 
philosophie sociale en France.  
 

  
 Bruno Karsenti  
 1966 :naissance à Bondy.  
 2006 :publie Politique de l'esprit : 
Auguste Comte et la naissance de la 



science sociale (Hermann), qui est 
devenu un classique.  
 Son engagement :montrer l'actualité 
de la pensée de Durkheim, dont il est 
l'un des meilleurs spécialistes.  
 

  
Ils ont la quarantaine, et de notre 
époque, s'ils n'en expriment pas à eux 
seuls l'humeur, ils en incarnent 
l'avenir. Ils peuvent revendiquer le 
nom de « génération sociale ». 
  

  
 Fabienne Brugère  
 22 mai 1964 :naissance à Nevers.  
 2008 :publie le Sexe de la sollicitude 
(Seuil).  
 2009 :présidente du Conseil de 
développement économique et 
durable de la communauté urbaine de 
Bordeaux.  
 Son engagement :les enjeux de 
l'égalité entre femmes et hommes.  
 
 Serge Audier  
 1970 :naissance à Paris. Intègre 
l'Ecole normale supérieure.  
 2007 :collaborateur du Monde des 
livres.  
 Son engagement :il a renouvelé de 
fond en comble la connaissance de 
l'histoire du socialisme en France et 
en Italie.  
 

  
 Philippe Chanial  
 16 avril 1967 :naissance à 
Chamalières.  
 2010 :publie la Délicate Essence du 
socialisme (Bord de l'eau éditeur).  
 Son engagement :secrétaire de la 
Revue du Mauss, le mouvement 
antiutilitariste.  
 



  
 Avoir 20 ans dans les années 90 
On ne devient pas une figure 
intellectuelle sans en payer le prix. 
Bien sûr, ces six personnages en 
quête de sens ne sont pas des 
personnalités exclusives. Il y en a de 
plus visibles, qui déflorent d'autres 
sphères tels, dans le champ de 
l'économie, Philippe Askenazy ou, en 
psychanalyse, le bouillant Pierre-
Henri Castel, dont le blog explose 
d'intelligence. Mais ce portrait de 
groupe n'est pas arbitraire. Car, à 
force de convoquer des « experts », 
pour éclairer l'actualité, on finit par 
oublier que notre carte intellectuelle 
est aussi contrastée que nos régions, 
et que le mystère de la transmission 
reste entier. Quelles furent leurs 
années de formation ? Que 
deviendront ces six penseurs ? Quel 
rôle joueront-ils à l'aube des années 
2020 ? Ils ne le savent pas eux-
mêmes. Mais une chose est quasi 
certaine, ils auront de l'influence. 
Même si aucun d'entre eux n'écrira 
l'équivalent de Notre jeunesse, de 
Charles Péguy. Pourquoi ? Parce 
qu'ils ont grandi dans un entre-deux, 
celui de la cohabitation, de la 
mondialisation heureuse, et de 

l'antiracisme. L'affaire Dreyfus, 
l'Algérie, Mai 68, ils les ont reçus en 
héritage ; Marx, il n'était plus 
enseigné dans les universités 
lorsqu'ils ont commencé leurs études 
; les sciences sociales, il était de bon 
ton de les ignorer. Cela, ils l'ont 
compris aprèscoup. Et, s'ils ont 
malgré tout pris le temps de se forger 
un caractère, ils ont parfois le 
sentiment de s'être fait voler leur 
jeunesse. L'effondrement du 
communisme ne fut pas à la hauteur 
de leurs espérances, et le débat sur 
les droits de l'homme n'a pas su 
combler leur soif de justice. « Après 
la chute du mur de Berlin, j'espérai 
que la fin de cette catastrophe 
historique pour la gauche allait 
ouvrir des possibilités de 
renouvellement d'une politique 
socialiste et républicaine, 
décomplexée dans sa visée d'une plus 
grande égalité, puisque la 
monstruosité de l'URSS avait porté 
un discrédit sur toute la gauche », 
explique Audier, auteur de deux 
ouvrages sur le socialisme libéral. Il 
avait 19 ans en 1989. Bruno Karsenti, 
lui, avait une longueur d'avance. Il 
est né en 1966 et a commencé par 
étudier le droit et la philosophie à 
Paris-I à la fin des années 80, il eut 
comme professeur Pierre Macherey 
et Etienne Balibar, deux althussériens 
de la première heure. Michel 
Foucault était dans sa jeunesse une 
de ses références. Il a développé très 
tôt un irrépressible besoin de 
remonter à la source de la sociologie. 
On verra laquelle. Cette 
préoccupation s'accompagnait alors 
d'un souci politique « contrarié ». « 
D'un côté, dit-il, on ne pouvait pas se 
laisser réduire à la génération 
morale dont nous affublait la grande 
presse lors des mouvements de 1987-
1988 ; de l'autre, les formes de 
politisation groupusculaires et 
partisanes, le postmarxisme pratique, 
étaient déliquescentes. » Il ne fut pas 
toujours facile en effet à ces futurs 
refondateurs de la pensée sociale 
d'avoir 20 ans dans les années 90. « A 
l'époque, précise Audier, je 
travaillais sur la tradition politique 
du socialisme libéral de 
l'antifascisme italien, celle de Carlo 
Rosselli (1899-1937), et j'étais 
scandalisé que des intellectuels 
comme Monique Canto-Sperber 
fassent de ces pauvres antifascistes 
italiens les pères spirituels de Tony 

Blair. A mes yeux, elle 
instrumentalisait le socialisme 
libéral historique pour une cause qui 
n'était pas la sienne. »  
 
  
Ils ont grandi dans l'entre-deux de la 
mondialisation heureuse et de 
l'antiracisme. L'Algérie et Mai 68, ils 
les ont reçus en héritage.  
 
Guillaume le Blanc a également 
connu cette inadéquation entre son 
désir de trouver une inspiration chez 
de grands aînés et le parfum de 
réalisme gestionnaire qui embaumait 
ses années d'apprentissage. Etait-il 
prédestiné à devenir un des meilleurs 
spécia listes de Georges Canguilhem, 
au prétexte qu'il est né en 1966, 
année de la parution de la nouvelle 
édition de son livre, le Normal et le 
pathologique ? Sans compter qu'il a 
vécu dans son jeune âge dans la 
même rue que la famille Canguilhem, 
à Castelnaudary. 
  
 « Je crois que ce n'est pas tout à fait 
un hasard chez moi, souligne-t-il, car 
j'ai tenté de tirer parti des penseurs 
des années 60, tels Canguilhem et 
Foucault, en tentant de les envisager 
dans le contexte des années 90, sur 
fond de chômage, d'exclusion, de 
précarité. » Il lui a fallu surtout 
tenter une lecture inédite de la 
génération structuraliste. « Si je me 
suis senti dans les années 80 à la 
marge, j'ai pu de ce fait explorer la 
vigueur créatrice de la marge qui 
vient contester la normalité des 
normes », ajoute-t-il. Il ne fut pas 
isolé dans son cas. Il n'y a rien de pis 
que l'idéologie de la mort des 
idéologies. Elle vous fait accroire que 
l'unique question qui vaille de se 
poser est celle de comment réussir sa 
vie dans une société métissée où 
chacun trouverait sa place. Philippe 
Chanial, le sociologue du groupe, 
résiste à cette interprétation dont 
nous ne sommes pas encore sortis. 
  
Réussir sa vie dans une société où 
chacun trouverait sa place : l'unique 
question qui vaille quand domine 
l'idéologie de la mort des idéologies.  
 
 « Pour celles et ceux de ma 
génération, explique-t-il, né(e)s 
autour de 1968, notre monde n'était 
pas celui de Nizan. Il ne ressemblait 
guère à cette confusion de l'entre-



deux-guerres dans lequel de jeunes 
philosophes normaliens croyaient 
voir le commencement de la fin et 
enterraient leur vie de garçon dans le 
giron du Parti. Ce monde n'était pas 
davantage celui de la génération 68, 
moins Cassandre, peut-être plus 
Narcisse que la précédente. A la 
différence de nos aînés, avec lesquels 
nous ne cessions d'être comparés, 
nos faits d'armes se résumaient à 
bien peu de chose. Porter la petite 
main de SOS Racisme à 16 ans fut 
pour beaucoup d'entre nous notre 
premier acte politique. »  
  
 Les illusions perdues ont leur part 
de vérité 
Le tableau est brutal, mais il résume 
assez bien l'état d'esprit de cette élite 
républicaine. Comme le remarquait 
déjà Pierre-André Taguieff en 1995, 
dans son livre les Fins de 
l'antiracisme, l'apologie du métissage 
peut avoir des allures de trompel'oeil. 
« Après tout, ajoute Chanial, nous 
avions eu aussi droit au .sida mental, 
alors même que nous allions perdre 
tant d'amis. Jouir sans entraves, nous 
aurions bien aimé.  
 
 Mais ce fut "plus jamais ça". [...] 
Près de vingt ans plus tard, avec 
l'accession de Jean-Marie Le Pen au 
second tour de l'élection 
présidentielle de 2002, l'impensable 
régression de la situation des fils et 
filles de l'immigration avec qui nous 
avions grandi, appris et manifesté, 
mais aussi le combat perdu contre les 
dernières réformes universitaires, ce 
slogan résonne aujourd'hui comme 
une défaite, du moins comme le signe 
de la perte de certaines de nos 
illusions et naïvetés. » Il n'y a rien à 
regretter. Les illusions lyriques ont 
leur part de vérité. D'ailleurs, ce que 
Philippe Chanial a retenu de sa 
fréquentation du monde libertaire, ce 
qu'il a découvert auprès des 
associations dans sa jeunesse, il l'a 
converti en objet d'études. Il est 
devenu le meilleur philosophe du 
socialisme français. Ce qu'une 
génération reçoit en héritage, elle le 
transforme. Et quand elle ne parvient 
pas à le transformer, elle s'en 
détourne. C'est ce qui est arrivé à 
Franck Fischbach, né en 1967 d'un 
père communiste, qui est né en 1924, 
et a participé à la Résistance. « Pour 
la génération de ceux qui, comme 
moi, sont nés autour de 1968 et qui 

ont débuté des études de philosophie 
à peu près au milieu des années 80, il 
n'était plus question que du grand 
retour de la philosophie politique. 
Certains de nos maîtres, qui avaient 
alors entre 35 et 45 ans, 
orchestraient la résurrection de la 
philosophie politique classique - de 
Pufendorf à Kant .- et procédaient à 
la redécouverte de l'Etat de droit, des 
droits de l'homme, de la démocratie 
et de l'humanisme », écrit-il au début 
de son Manifeste. Ce retour n'a 
toutefois pas freiné le revival de la 
philosophie sociale. Mais la 
reconquête ne fut pas une partie de 
plaisir. Fischbach est loin d'être une 
exception. Dans les années 80, le 
divorce entre les sciences sociales et 
la philosophie semblait consommé. 
La philosophie, à la Sorbonne et 
ailleurs, avait reconquis son 
autonomie. Les disciplines s'étaient 
bunkérisées. Tocqueville avait bouté 
hors de l'université les penseurs des 
sixties. Ce vent de restauration n'a 
pas achevé les chevaux de ces fiers 
cavaliers. Que reste-t-il de plus de 
vingt ans d'apologie de l'Etat de droit 
? « Un Etat au format de poche dont 
les plus fervents libéraux n'auraient 
même pas osé rêver. On peut même 
parler d'un Etat libéralo-compatible, 
c'està-dire d'un Etat qui n'a plus 
d'autres fonctions que de sauver les 
banques », rage Fischbach, le plus 
fougueux d'entre eux. 
 

  

  
Le mur de Berlin, le 12 novembre 
1989, trois jours après la chute. « 
J'espérais que la fin de cette 
catastrophe historique pour la 
gauche allait ouvrir des possibilités 
de renouvellement d'une politique 
socialiste et républicaine », 
explique Serge Audier. Espoir 
déçu...  
 Critique sociale contre clinique 
sociale 
Sa révolte signe à merveille l'état 
d'esprit dans lequel il était à 20 ans, 
et dans lequel il se trouve 
aujourd'hui. Fabienne Brugère eut un 
trajet moins tourmenté. Reçue à 
l'agrégation en 1991, elle a d'abord 
travaillé sur l'art, avant de s'orienter 
vers l'étude des sentiments moraux, 
et de l'éthique, pour aboutir à une 
réflexion sur la sollicitude et le soin, 
afin d'échapper à une conception 
abstraite de la justice. Elle tente de 
penser les pratiques et les activités de 
soin pour y trouver la référence à un 
individu relationnel - forcément 
toujours social - interdépendant et 
vulnérable. Les années 80 furent pour 
elle des années de liberté. Elle 
assistait aux plus grands cours de 
l'époque, ceux de Pierre Macherey 
notamment. Et pour le reste, ditelle, « 
ces années Mitterrand se résument 
au film de Desplechin Comment je 
me suis disputé... (ma vie sexuelle), 
une génération en prise avec ses 
sentiments, qui a tout à recommencer 
». Qu'est-ce qui rassemble alors ces 
cinq cavaliers et cette tranquille 
amazone, amie de Judith Butler, 
féministe, et actuellement présidente 
du Conseil de développement durable 
de la communauté urbaine de 
Bordeaux ? Ce sont les doctrines 
républicaines de la solidarité et les 
nouvelles possibilités offertes par une 
critique sociale revisitée. Car il ne 
suffit pas d'avoir des idées, et encore 
moins de s'agiter, pour influer sur son 
époque. Il faut pouvoir dégager les 



formes de la pensée et de l'action à 
l'oeuvre dans chaque société : celle 
des Indiens d'Amazonie comme la 
société française. Il faut se garder de 
réduire les conflits sociaux à de 
simples antagonismes idéologiques. « 
La politique ne prend sens que 
depuis une certaine configuration de 
la vie sociale », affirme Karsenti, qui 
se refuse à enterrer les acquis de la 
sociologie. Une règle sociale n'est 
pas une règle d'hygiène. S'il est 
interdit de se marier le même jour 
avec deux conjoints en même temps, 
cela ne relève pas d'un choix 
individuel. Lorsqu'une sanction 
tombe, c'est la société qui fait la 
synthèse, pas l'individu. Si la 
transgression existe, c'est parce que 
l'interdit existe. Alors, plutôt que 
d'opposer l'individu à la société, il est 
plus malin, à l'instar de Marcel 
Mauss, dont se réclame Chanial, de 

ne pas parler de la société mais des 
sociétés : académies, organisations 
professionnelles, partis politiques, 
syndicats, familles. Leur liste est 
longue. Et chacune tisse des liens 
différents, institue des intérêts variés, 
des conceptions du bien rivales. Elles 
engendrent par conséquent des 
formes d'association ou de relation 
humaine qu'il est important de 
connaître, afin d'agir à propos : 
manifester pour l'hôpital public, ce 
n'est pas pareil que de manifester 
contre la grande distribution ! Le mot 
est lâché : « relation ». Tous ces 
penseurs de l'après-Mai 68, ils sont 
des penseurs « sociaux » parce qu'ils 
sont des penseurs des « relations 
humaines », inscrites dans le social. 
Guillaume le Blanc pense qu'il existe 
une porosité de la vie psychique aux 
formes sociales. Ce qui compte pour 
lui, c'est de se reconnaître dans ce 

qu'on fait, au milieu des autres, parmi 
les autres. Franck Fischbach, le plus 
marxiste du groupe, envisage « un 
usage commun des biens et des 
richesses, contre leur consommation 
privée et privative ». Il repense à 
neuf la notion d'aliénation. Karsenti 
se projette dans une société où le 
conflit social pourrait trouver un 
début de solution. Serge Audier fait 
un retour fracassant aux doctrines 
républicaines de la solidarité. 
Fabienne Brugère s'inspire de Judith 
Butler pour penser ensemble la 
vulnérabilité, le genre, la sollicitude. 
 
Vous avez dit changement de 
génération ? Oui. Et ce n'est pas une 
plaisanterie... 
 
  
 

PHILIPPE PETIT  
 
 

Tous droits réservés : Marianne  
2C9223FC8F20E305F5A91FE08E0C218D39985D5416069F68C9CED5A   
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Mardi 23 Mars 2010 
 

ACTU  
 

Journée test pour les syndicats  
 

GRÈVE. La journée d’action d’aujourd’hui prend, après les élections régionales, une valeur de test social. A 
quelques semaines du début des négociations sur la réforme des retraites. 
 
Deux tours dans les urnes, un 
troisième dans la rue ? Ce n’est pas 
l’avis de Bernard Thibault (CGT) qui 
estime qu’il n’y « pas besoin de 
troisième tour social ». Pourtant, 
quarante-huit heures après les 
élections régionales remportées par la 
gauche, cinq syndicats (CGT, CFDT, 
FSU, Solidaires, Unsa) mobilisent 
aujourd’hui les salariés du privé et du 
public pour la défense de « l’emploi, 
le pouvoir d’achat, les retraites, les 
conditions de travail ». Des centaines 
de défilés sont prévus. Des préavis de 
grève ont été déposés dans les 
banques, la Poste, l’industrie, les 
tribunaux, le Trésor... Dans 
l’Education nationale, une forte 
mobilisation est attendue pour 
protester contre les suppressions de 
postes (lire ci-dessous). 
 A la SNCF, le trafic sera perturbé, 
les syndicats dénonçant les projets de 
restructuration. 
Cette journée avait été décidée par 
les syndicats après le sommet social 
du 15 février à l’Elysée. 
  
Les syndicats comptent surfer sur la 
vague rose 

  

  
Même si elles se présentent en ordre 
dispersé (FO appelle à se mobiliser le 
matin uniquement pour les retraites, 
la CFE-CGC et la CFTC jugeant 
cette journée d’action prématurée sur 
ce thème), les organisations comptent 
surfer sur la vague rose pour mettre 
la pression sur un gouvernement 
affaibli après cette défaite électorale. 
Même si aucun syndicat n’avance de 
prévisions chiffrées sur l’ampleur 
attendue de cette mobilisation. 
« Le président de la République est le 
premier interpellé par ces votes qui 
manifestent le très fort 
mécontentement des salariés vis-à-
vis des politiques en vigueur », 
estime la CGT. Et Bernard Thibault 
de mettre en « garde contre une 
attitude gouvernementale qui ne 
manquerait pas d’alourdir davantage 
le climat social ». La CFDT cherche 
aussi à « politiser » cette 

mobilisation, qui « a vocation à 
remettre la question de la crise et de 
ses conséquences sociales dans le 
débat public ». « Les gens ont 
l’impression qu’on ne s’occupe pas 
d’eux », estime François Chérèque 
dans « la Tribune ». 
Une journée test qui donne le top 
départ des rendez-vous sociaux. En 
point d’orgue, l’épineuse réforme des 
retraites. Hier, Nicolas Sarkozy a 
donné un premier signal. 
Xavier Darcos, sèchement battu en 
Aquitaine a passé la main à l’actuel 
ministre du Budget, Eric Woerth, fin 
connaisseur des comptes sociaux et 
réputé pour mener à bien les 
réformes. 
 Rassemblement prévu à partir de 
13 heures,place de la République à 
Paris. Le défilé rejoindra la place de 
la Nation en passant par le boulevard 
Beaumarchais, l’avenue Daumesnil 
et le boulevard Diderot. Dispersion 
vers 19 heures.  
 

SÉBASTION LERNOULD ET 
CATHERINE GASTÉ-PECLERS  
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Médias  
 

Les raisons d'une grève en période électorale  
 

Pour faire avancer les négociations sur la convention collective, la CGT de France Télévisions, suivie ensuite par 
d'autres organisations, a maintenu la pression jusqu'au bout. 
 
Dimanche soir, la soirée électorale 
était globalement assurée sur France 
Télévisions, malgré des perturbations 
à l'échelon national et en Île-de-
France, en raison de l'appel à la grève 
des syndicats CGC et CFTC. La 
CGT, premier syndicat de 
l'entreprise, et FO avaient levé 
samedi leur préavis de grève après 
avoir signé avec le PDG de France 
Télévisions, Patrick de Carolis, un 
protocole de sortie de grève avec des 
avancées sur les salaires, la 
reconnaissance des qualifications ou 
les retraites.  
La CGT avait appelé à la grève pour 
le dimanche du premier tour des 
régionales, pour la première fois 
pendant une soirée électorale. Ce qui 
avait entraîné de fortes perturbations 
sur France 3 et ses antennes 
régionales. L'appel à la grève faisait 
suite aux négociations entamées en 
janvier pour une nouvelle convention 
collective. Ces négociations doivent 
aboutir avant le 7 juin. Pour Jean-
François Téaldi, porte-parole de la 
CGT, tout vient de « la volonté de 

Patrick de Carolis de ne pas 
reprendre les deux conventions 
collectives couvrant l'ensemble du 
personnel de France Télévisions ». 
Selon le syndicaliste, le PDG aurait 
pu restructurer l'entreprise sans 
toucher aux conventions collectives. 
Mais « il a fait un choix politique », 
dont il avait annoncé la couleur dès 
son audition devant le CSA quand il 
postulait au poste de PDG, « en 
disant que les conventions collectives 
de France Télévisions étaient 
obsolètes » et aussi « qu'un trop 
grand nombre d'instances 
représentatives du personnel 
empêchait la société de fonctionner 
normalement ».  
Dès le printemps 2009, la CGT savait 
à quoi s'en tenir et préparait les 
salariés pour la mobilisation. Dès ce 
moment, explique Jean-François 
Téaldi, la négociation a commencé, 
deux fois par semaine, avec la 
direction, sur la nouvelle convention 
collective. En « refusant de discuter à 
partir de la convention collective 
existante », et « en ne proposant, 

pendant six mois, que des morceaux 
de texte, thème par thème, de la 
future convention, la direction nous a 
fait prendre du retard », souligne le 
porte-parole de la CGT, d'autant que 
nous étions pressés par le temps, 
puisque la loi nous impose d'avoir 
conclu un nouveau texte avant le 7 
juin ». Or, ce que proposait la 
direction de France Télévisions 
remettait en cause tous les aspects de 
l'organisation du travail. 
Parallèlement à la négociation sur la 
convention collective, il y a le plan 
de départs en préretraite, qui a débuté 
en 2009 et doit s'étaler jusqu'en 2012. 
Neuf cents départs sont prévus. Sur 
ce point, Carolis fait pire que 
Sarkozy, qui ne remplace qu'un 
salarié sur deux dans la fonction 
publique, en ne prévoyant de 
remplacer qu'un salarié sur quatre 
partant en préretraite. Tous ces 
points, et d'autres, étaient en jeu.  
 

Fernand Nouvet 
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Régionales 2010  
 

Evenement 
 

Le « troisième tour social », entre fantasme et réalité  
 

L’appel à la grève nationale lancé aujourd’hui sur l’emploi et les retraites sera le premier test social d’un 
gouvernement affaibli 
 
Le mécontentement exprimé 
dimanche dans les urnes peut-il 
trouver aujourd’hui un débouché 
dans la rue ? Officiellement, mis à 
part le NPA d’Olivier Besancenot, 
qui y voit « un encouragement à un 
troisième tour social », ni les partis 
de gauche ni les syndicats n’aiment à 
revendiquer le mélange des enjeux 
politiques et sociaux. « Nous ne 
sommes pas là-dedans », déclare 
ainsi Éric Aubin, à la direction de la 
CGT. « La journée d’aujourd’hui a 
été décidée en février et la date 
choisie pour ne pas interférer avec la 
campagne car les enjeux sont 
différents », ajoute Marcel Grignard, 
le numéro deux de la CFDT. « S’il a 
pu exister, dans l’histoire française, 
des élections - en 1936 et en 1967 
notamment - suivies par des grandes 
mobilisations sociales, à l’analyse, 
les enjeux sociaux ont toujours été 
plus déterminants que le contexte 
électoral », analyse Jean-Marie 
Pernod, chercheur à l’Institut de 
recherches économiques et sociales. 

« La notion même de troisième tour 
social est terriblement datée », 
confirme Guy Groux, directeur de 
recherches au Cevipof, qui rappelle 
que CFDT et CGT ont clairement 
pris leurs distances respectivement 
avec le PS et le PCF.  
Reste que la journée d’action lancée 
aujourd’hui par la CGT, la CFDT, 
l’Unsa, Solidaires et la FSU pour 
réclamer « des réponses concrètes » 
sur l’emploi, le pouvoir d’achat, les 
retraites et les conditions de travail 
sera bien le premier test social d’un 
gouvernement affaibli. Les syndicats 
espèrent donc que le camouflet 
électoral reçu le rendra plus 
accessible à leurs revendications. « 
Ce qu’ont dit les Français, c’est que 
la politique de Nicolas Sarkozy ne 
répond pas à leurs attentes. Il faut 
donc changer de politique », reprend 
le cégétiste Éric Aubin.  
Mais ils se gardent bien de promettre 
qu’ils parviendront à mobiliser 
davantage dans la rue que les partis 
ne l’ont fait dans les isoloirs. « Les 

remontées qu’on a ne laissent pas 
augurer d’une mobilisation de très 
grande ampleur », confie Marcel 
Grignard à la CFDT. « Ça sera plus 
gros que le 7 octobre (NDLR : 
dernière journée nationale), mais il 
faudra construire l’après », estime, 
quant à lui, Éric Aubin.  
Car si les motifs d’inquiétude sont 
nombreux (chômage, salaires, 
réformes de la fonction publique et 
des retraites...), « ce qui fait une 
mobilisation d’ampleur, analyse 
Jean-Marie Pernod, c’est la 
convergence des revendications ». 
Or, celle-ci reste à construire. Une 
intersyndicale, rassemblant tant les 
absents de la journée d’aujourd’hui 
(CFTC et la CFE-CGC) que FO, qui 
mobilise aujourd’hui sur l’unique 
question des retraites, est en 
préparation. La date du 30 mars 
circule.  
 

NATHALIE BIRCHEM 
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Evénement  
 

Les syndicats peinent à transformer le vote sanction en 
mobilisations  

 
À l'appel de syndicats divisés, sans mot d'ordre fort, la mobilisation risque, ce mardi, d'être en demi-teinte. 
 
Les syndicats, combien de divisions ? 
Les cinq organisations syndicales 
(CGT, CFDT, Unsa, Solidaires, 
FSU), qui appellent à mobiliser ce 
mardi, le savent. Elles n'échapperont 
pas à la comparaison avec les 
manifestations du début de l'année 
2009. Or, celle-ci risque de s'avérer 
cruelle. Divisés, les syndicats ne 
devraient pas parvenir à drainer dans 
la rue plusieurs millions de 
personnes, comme ils l'avaient fait 
contre la politique gouvernementale 
les 29 janvier et 19 mars 2009.  
En lançant un appel à la mobilisation 
deux jours seulement après les 
élections régionales, l'intersyndicale 
a, en effet, pris le risque d'être 
inaudible. « Ces dernières semaines, 
les gens ont beaucoup parlé des 
questions sociales. Mais d'un point 
de vue politique. Pas sous l'angle de 
la journée d'action », reconnaît Jean 
Grosset, de l'Unsa. Autre frein, les 
Français ayant largement exprimé 
leur mécontentement à l'égard de la 
politique gouvernementale dans les 
urnes dimanche, nombre d'entre eux 
estiment qu'il n'est pas nécessaire de 
répéter le message ce mardi dans la 
rue. « Je ne suis pas sûr que les 
salariés soient prêts à faire grève et à 

perdre une journée de salaire pour 
lancer un nouveau message », 
souligne Jean-Pierre Basilien, 
directeur de projet au sein de 
l'association Entreprise&Personnel. 
« Le deuxième tour politique a été 
assez fort pour qu'il n'y ait pas de 
troisième tour social », renchérit 
Bernard Vivier, directeur de l'Institut 
supérieur du travail (IST).  
AVENIR IMPRéVISIBLE 
 
  
Enfin, en se divisant et en peinant à 
définir un mot d'ordre précis et 
concret, les syndicats ont aussi 
amoindri leurs chances de succès. 
Alors que la CFTC et la CGC ne 
s'associent pas à l'appel à 
mobilisation, Force ouvrière fait 
cavalier seul. À Paris, l'organisation 
de Jean-Claude Mailly défilera ce 
matin des Invalides à Denfert-
Rochereau quand le cortège de 
l'intersyndicale se formera l'après-
midi entre République et Nation. Les 
revendications sont aussi imprécises : 
« emploi, salaires, fonction 
publique » pour les cinq 
organisations, « retraites » 
uniquement pour FO. Résultat, 
chaque section locale, sectorielle ou 

de grande entreprise mobilise autour 
de mots d'ordre liés à son propre 
climat social, ce qui rend difficile 
l'agrégation dans un vaste 
mouvement collectif.  
Pour autant, le résultat de la 
mobilisation d'aujourd'hui n'augure 
pas de la suite. Dans la fonction 
publique, la tension est forte. Et le 
taux de grévistes, tout 
particulièrement dans l'enseignement, 
sera un élément déterminant du degré 
de mécontentement à l'égard des 
suppressions de postes. Si le 
gouvernement commet des 
maladresses dans la gestion de la 
réforme des retraites, il pourrait 
réunir dans un même mouvement 
d'opposition le public et le privé. 
Pour préparer cette échéance, 
l'intersyndicale a déjà prévu de se 
retrouver le 30 mars.  
Certains rêvent d'un 1er mai 
revendicatif, porté par le démarrage 
de la réforme des retraites et la 
probable déception qui suivra le 
sommet social prévu à l'Élysée en 
avril. Mais il leur faudra alors être 
capables de présenter un front uni. 
Complexe... Agnès Laurent  
 

LOIC VENANCE 
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Une  
 

Analyse 
 

De la sanction électorale au troisième tour social ?  
 

 
Aucun syndicaliste ne s'est aventuré, 
avant le deuxième tour des élections 
régionales, à pronostiquer un 
troisième tour social. La même 
prudence avait prévalu au lendemain 
de l'élection présidentielle de 2007 
qui avait vu la victoire de Nicolas 
Sarkozy. Dans un pays où la crise, 
sur fond d'aggravation des inégalités 
sociales, accentue le mécontentement 
mais pousse plus à la résignation qu'à 
la combativité, la contestation sociale 
ne se décrète pas d'en haut. 
Cependant, une sanction électorale 
aussi lourde que celle du 21 mars à 
l'encontre de la politique de M. 
Sarkozy peut donner des ailes à la 
contestation sociale qui s'amorce 
avant le grand rendez-vous de la mi-
avril sur la réforme des retraites. 
 
Les régionales confirment une crise 
du politique qui ne peut qu'alimenter 
la grogne sociale : une abstention qui 
frôle encore, le 21 mars, les 50 % ; 
une " gauche soli daire " , selon la 
formule de Martine Aubry, qui, si 
elle manque, de peu en métropole, le 
grand chelem, surpasse de 20 points 
la majorité présidentielle ; un Front 
national qui, présent dans 12 régions, 
atteint de nouveau un score élevé, 
avec 17 % en moyenne ; un président 
de la République qui, à deux ans de 
la fin de son mandat, bat des records 
d'impopularité dans les sondages. 
Dès le lendemain du premier tour, les 
syndicats ne s'y étaient pas trompés. 
Laurence Laigo, secrétaire nationale 
de la CFDT, y a vu " une perte de 
confiance dans l'action politique " . 
Et la CGT a parlé d'un " désaveu 
clair des politi ques poursuivies " et 
d'un " fort méconten tement des 
salariés " . Troisième tour ? 
 

Dès le 15 février, au soir du sommet 
que M. Sarkozy avait tenu avec les 
partenaires sociaux sur l'agenda 
social de 2010, avec, au premier 
rang, la réforme des retraites, cinq 
organisations syndicales - CGT, 
CFDT, UNSA, FSU, Solidaires - 
avaient décidé d'une " mobilisation 
interprofession nelle unitaire " le 
mardi 23 mars, avec " des grèves et 
des manifestations dans tout le pays " 
, pour exprimer " leur profonde 
inquiétude sur l'emplo i, le pouvoir 
d'achat et les retraites " . La CGT 
avait même proposé de manifester en 
pleine campagne électorale mais la 
CFDT s'y était opposée. Force 
ouvrière qui, depuis l'automne 2009, 
se tient délibérément à l'écart de 
l'intersyndicale à huit, constituée à la 
fin 2008 - qu'elle qualifie de " 
structure quasi institutionnelle 
privilégiant le contenant en 
anesthésiant le contenu " - a décidé 
de manifester aussi le 23 mars, mais 
en solitaire. 
 
Au soir du 21 mars, Mme Aubry a eu 
le triomphe modeste, tout en insistant 
sur le message des électeurs " dans 
ce moment d'inquiétude, de 
souffrance et d'une crise qui dure et 
qui rend la vie toujours plus dure " . 
La première secrétaire du PS n'a pas 
manqué de mettre en avant des 
préoccupations sociales en jugeant 
que les électeurs ont " sanctionné une 
politique injuste de cadeaux fiscaux 
pour les plus privilégiés au détriment 
de l'emploi, de la lutte contre le 
chômage et du pouvoir d'achat des 
salariés et des retraités " . François 
Fillon et les porte-parole de l'UMP 
ont reconnu la défaite du camp 
présidentiel. Mais si M. Sarkozy se 
borne à un " remaniement technique 
" et maintient le cap de sa politique 

économique et sociale, les syndicats 
vont y trouver du grain à moudre 
pour la contester. 
 
Dans son bulletin Actualité de mars, 
l'Union des industries et métiers de la 
métallurgie (UIMM) reconnaît que 
ces élections " pèseront sur le climat 
politique et social du printemps, donc 
sur l es marges de manoeuvre dont 
disposera le gouvernement pour des 
décisions difficiles " . 
 
Au lendemain de la sanction du 21 
mars, M. Sarkozy aura peu de 
latitude face à la trilogie de 
difficultés sociales qu'il aura à 
surmonter. D'abord l'emploi : la 
reprise n'empêchera pas une envolée 
du chômage, autour de 10 % de la 
population active, avec son cortège 
de plans sociaux. Dès le 22 mars, le 
gouvernement est confronté à la prise 
en charge des chômeurs en fin de 
droits qui, à défaut d'être secourus en 
2010, peuvent basculer dans la 
pauvreté, comme lorsque la gauche, 
en novembre 1982, avait favorisé 
l'apparition de " nouveaux pauvres " . 
Or syndicats et gouvernement 
divergent, tant sur le diagnostic que 
sur les solutions. 
 
Ensuite, la question du pouvoir 
d'achat resurgit. La flambée de 
conflits salariaux dans le secteur 
privé interpelle le patronat mais elle 
traduit une impatience qui 
n'épargnera pas la fonction publique. 
 
Enfin, la réforme des retraites est au 
coeur des priorités syndicales. Xavier 
Darcos, le ministre du travail, est 
fragilisé par son échec en Aquitaine. 
La nomination d'un " ministre des 
retraites " est évoquée. Mais tous les 
syndicats sont vent debout contre les 



pistes envisagées par M. Sarkozy, 
d'un nouvel allongement de la durée 
de cotisations à une mise en cause de 
l'âge légal de départ à la retraite à 60 
ans. Divisés sur les solutions, ils 
préconisent une réforme du 
financement, en explorant de 
nouvelles ressources, ce que récuse 
M. Sarkozy. La volonté d'envoyer 
des signaux à Bruxelles, et aux 
marchés, dans la lutte contre les 
déficits publics, pousse le chef de 
l'Etat à tailler dans le vif, quitte à 

affronter les syndicats au prix d'une 
grogne sociale qu'il pense éphémère. 
Mais c'est un président affaibli qui va 
aborder une réforme sur un sujet 
explosif, à l'origine du mouvement 
social de 1995. 
 
Quand une sanction électorale donne 
potentiellement des ailes à une 
fronde sociale, la prudence reste 
encore la meilleure conseillère. 
 
 

 
 Michel Noblecourt 
 
  
Editorialiste 
 
Courriel : 
 
noblecourt@lemonde.fr 
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Politique  
 

L'échec de la droite pourrait doper la mobilisation du 23 mars  
 

Pour Bernard Thibault (CGT), le gouvernement " n'a pas compris le message envoyé par les 
électeurs " 

 
 
Aux yeux du secrétaire général de la 
CGT, Bernard Thibault, l'échec 
électoral de la droite pourrait bien 
doper la contestation sociale de 
mardi 23 mars. " Il ne serait pas 
aberrant que l'on trouve une 
traduction sociale et revendicative à 
ces résultats, même si la date du 23 
mars a été occultée par les élections 
" , a-t-il expliqué dimanche soir au 
Monde . 
 
Ce mouvement, qui devrait être 
notamment suivi dans l'éducation 
nationale et les transports, pourrait se 
matérialiser par quelque 80 cortèges 
répondant à l'appel de l'intersyndicale 
(CGT, CFDT, UNSA, Solidaires et 
FSU) sur les questions de l'emploi, 
des salaires et des retraites. FO, qui 
appelle aussi à manifester, ne 
s'associera pas à l'intersyndicale, 
tandis que la CFTC et la CFE-CGC 
s'abstiennent tout bonnement. 
 
 
 Dissensions 
 
 
 " Les commentaires des membres de 
la majorité et du gouvernement 
prônent plus de rigueur, de 
restrictions . Quand j'entends le 
premier ministre parler de 

"ténacité", de "maintien du cap", je 
crois qu'il n'a pas compris le 
message envoyé par les électeurs " , 
insiste le leader de la confédération 
ouvrière. François Fillon a insisté, au 
soir du scrutin, sur la nécessité de 
continuer les réformes avec " ténacité 
" et " courage " . Il a tout 
particulièrement évoqué celle des 
retraites. " Il insiste sur les réformes 
parce qu'il pense retrouver ainsi son 
électorat , analyse M. Thibault . 
Aussi, je crains qu'il ne fasse de la 
réforme des retraites un dossier plus 
partisan encore. Plus idéologique. "  
 
Si les syndicats se montrent 
unanimes pour dénoncer toute 
tentative de passage en force, en 
revanche ils ne sont pas tous d'accord 
sur les solutions à apporter pour 
réformer le système et en préserver la 
pérennité. 
 
Ces dissensions n'ont pas échappé au 
chef de l'Etat, qui a réaffirmé à 
plusieurs reprises sa volonté de 
prendre le temps de la concertation. 
Une loi devrait néanmoins être votée 
au plus tard à l'automne, a-t-il 
promis. " Attention, prévient encore 
Bernard Thibault, il faut prendre des 
mesures pour assurer le financement 
du système, mais l'annonce de 
l'allongement de la durée de 

cotisation ou du report de l'âge légal 
de la retraite a joué dans le scrutin 
de dimanche plus que le 
gouvernement ne le croit. "  
 
Avec l'explosion du nombre de 
chômeurs, la crise a renforcé 
l'adhésion des Français à un système 
social protecteur. Le premier ministre 
lui-même a évoqué, dimanche soir, " 
la crainte de voir disparaître ce 
mode de vie qui se caractérise par un 
haut niveau de protection sociale " . 
 
Le filon social est aussi exploité par 
le PS et la gauche, qui voient dans 
leur succès la sanction de la politique 
gouvernementale. Commentant les 
résultats, Martine Aubry a estimé que 
les électeurs avaient " exprimé leur 
rejet de la politique du président de 
la République et de son 
gouvernement " . Sans aller jusqu'à 
évoquer l' " encouragement à un 
troisième tour social " , comme le 
fait le NPA d'Olivier Besancenot, le 
PS a d'ores et déjà appelé à " une 
large participation aux côtés des 
syndicats " aux manifestations de 
mardi. 
 
 Rémi Barroux 
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France  
 

Les syndicats mobilisent pour accentuer la pression sociale sur 
le gouvernement  

 
Six syndicats mobilisent aujourd'hui sur l'emploi, les salaires et les retraites. Dans la foulée des élections, ils 
veulent accentuer la pression sur l'exécutif. 
 
Après la fronde électorale, la 
contestation sociale. Cinq syndicats 
(CGT, CFDT, FSU, Unsa, SUD) 
appellent aujourd'hui à une journée 
d'action interprofessionnelle sur 
l'emploi, les salaires, les conditions 
de travail et les retraites. S'y ajoute 
FO, qui organise ses propres défilés 
sur le seul thème des retraites. En 
mobilisant deux jours après le scrutin 
régional, les syndicats veulent 
accentuer la pression sur l'exécutif 
avant la réouverture des grands 
dossiers sociaux, au premier rang 
desquels la réforme des retraites. La 
première moitié de leur pari est 
gagnée : la défaite de la majorité 
conforte leur volonté de « remettre la 
question de la crise et de ses 
conséquences sociales dans le débat 
public » (CFDT) et confère au 
mouvement un caractère de 
« troisième tour social », comme l'a 
revendiqué la CGT, hier : « A 
tendances nationales, il faut des 
conclusions nationales : c'est bien 
d'autres orientations économiques et 
sociales qui doivent être à l'ordre du 
jour. [...] Le président de la 
République est le premier interpellé 
par ces votes qui manifestent le très 
fort mécontentement des salariés. » 
Hier soir, le PS a appelé à participer 
au mouvement qui est, selon lui, 
« l'occasion de rappeler le 
gouvernement à ses responsabilités ». 
  
Les cortèges prévus dans quelque 

160 villes ne s'annoncent pas pour 
autant particulièrement massifs. En 
privé, plusieurs syndicalistes parient 
sur quelques centaines de milliers de 
participants, un total important, mais 
qui resterait très éloigné des records 
atteints l'an passé au plus fort de la 
crise. 
  
Grève dans les transports 
L'appel devrait être assez bien suivi 
chez les fonctionnaires, en particulier 
dans l'Education (lire-ci dessous). 
Les syndicats y ont battu un large 
rappel des troupes, dans l'espoir 
d'arriver en position de force à la 
réunion d'agenda social de la 
fonction publique programmée 
vendredi. Dans les transports, la 
SNCF prévoit deux TGV sur trois, de 
35 % à 75 % des TER et un 
Transilien sur deux. La RATP 
annonce deux métros sur trois, trois 
RER A sur quatre et 50 % des 
RER B, des préavis de grève ayant 
aussi été déposés dans les transports 
urbains de 45 villes. 
  
La participation du privé, qui 
constituera le véritable baromètre de 
la journée, est bien plus incertaine. 
Dans les entreprises, les conflits sur 
les salaires et l'emploi font florès et 
la CGT espère agglomérer au niveau 
national ces colères locales. Des 
salariés de la métallurgie (Snecma 
notamment), de la construction 
(Vinci, Eiffage) et des 

équipementiers automobiles 
prendront part aux défilés. Mais, au-
delà, comme l'espère l'exécutif, qui 
se veut relativement serein, rien 
n'indique que les Français qui ont 
boudé les urnes ne vont pas aussi 
s'abstenir de défiler. « La perte de 
confiance en l'action politique plonge 
beaucoup de salariés dans 
l'attentisme et le fatalisme, mais la 
journée permettra tout de même de 
donner de la visibilité à leurs 
difficultés et de faire aussi pression 
sur le patronat », analyse Marcel 
Grignard (CFDT). Le côté fourre-
tout des revendications et les 
divisions (CFTC et CGC ne 
participent pas, FO fait bande à part) 
pourraient aussi décourager des 
salariés. 
  
Les suites du mouvement sont 
incertaines. L'intersyndicale doit se 
réunir le 30 mars. Des divergences 
apparaissent entre partisans, comme 
la CGT, d'une nouvelle mobilisation 
dès la mi-avril et ceux, comme la 
CFDT, qui préféreraient s'appuyer 
plutôt sur les manifestations du 
1er Mai, le temps d'y voir plus clair 
sur les projets gouvernementaux. 
  
  
  
  
 

DEREK PERROTTE 
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Face à un Etat à terre, les syndicats battent le pavé  
 

Deux jours après les élections, le gouvernement sera attentif à la première mobilisation 
intersyndicale depuis cinq mois, qui veut défendre emploi, salaires et retraites. 

 
Après la douche électorale, le bain 
social... Deux jours à peine après la 
défaite de la majorité aux élections 
régionales (lire les pages 
Evénement), le gouvernement 
affronte aujourd'hui la première 
mobilisation intersyndicale depuis 
le 6 octobre. A l'appel de cinq 
organisations, les salariés sont invités 
à rejoindre l'un des 160 cortèges 
organisés un peu partout en France, 
pour défendre «l'emploi, les salaires 
et les retraites».  
  
 D'où vient cet appel à manifester ? 
  
Débattue le soir même du sommet 
social organisé à l'Elysée 
le 15 février - à l'issue duquel les 
syndicats ont estimé que «le 
gouvernement n'a apporté aucune 
réponse concrète» - , cette nouvelle 
journée d'actions «multithèmes» a été 
décidée dans la douleur. Achoppant 
sur les revendications, les discussions 
ont violemment opposé, ce soir-là, la 
CFDT et Solidaires (syndicats SUD). 
Généralement peu adepte des 
mobilisations «fourre-tout», la 
confédération de François Chérèque 
a dû se résigner à un appel portant 
sur l'emploi et le pouvoir d'achat, 
mais aussi, à la demande de 
Solidaires, sur les retraites. Quitte à 
recentrer, après coup, les raisons de 
la mobilisation. «Ce qui est 
important pour nous, c'est de 
rappeler au gouvernement que la 
crise n'est pas finie, en tout cas dans 
ses effets sociaux, explique Marcel 
Grignard, numéro 2 de la CFDT. Et 
de fait, cette crise a des effets 

conjugués sur l'emploi, les salaires et 
les conditions de travail.» Quant aux 
retraites, note la CFDT, «le temps est 
pour l'instant au débat plus qu'à 
l'action».  
  
La date choisie - deux jours après le 
second tour des régionales - est aussi 
le fruit d'un autre compromis, cette 
fois-ci entre la CFDT et la CGT. 
Partisane d'une mobilisation la plus 
rapide possible, la centrale de 
Montreuil a dû tenir compte du refus 
de la CFDT de manifester pendant la 
campagne. D'où cette date si proche 
du second tour. 
  
 Faut-il s'attendre à une forte 
mobilisation? 
  
Si les désaccords sur la date et les 
revendications ont pu être dépassés, 
l'appel à la mobilisation n'a pas 
permis, pour autant, de rassembler 
l'ensemble des huit organisations 
syndicales. Préférant mobiliser 
uniquement sur les retraites, FO 
défilera seule, en marge de l'appel 
CFDT-CGT-SUD-Unsa et FSU. 
Quant à la CFTC et à la CGC, elles 
ont choisi de passer leur tour. 
Résultat : la mobilisation pourrait 
s'en ressentir, et ne pas rassembler 
au-delà du cercle militant 
traditionnel. Même si la CGT déclare 
y croire, et s'attend à une 
mobilisation «significative», selon le 
terme de la secrétaire confédérale 
Agnès Le Bot. Tout en reconnaissant 
que «la journée de mardi ne devrait 
pas atteindre les niveaux du premier 
semestre 2009», qui avait vu défiler 

entre deux et trois millions de 
personnes. 
  
Autre inconnue : l'effet «élections». 
Les Français se satisferont-ils du 
message envoyé au gouvernement 
lors du scrutin régional ou 
éprouveront-ils le besoin d'un 
troisième tour social ? «Les Français 
se sont exprimés dans les urnes, ce 
qui n'empêche pas les salariés de se 
mobiliser dans la rue, à la fois en 
direction du gouvernement, mais 
aussi des employeurs», estime la 
CGT. La centrale syndicale juge la 
journée d'action d'autant plus 
nécessaire que «le Premier ministre a 
annoncé la poursuite des réformes». 
A voir.  
  
 Quelles peuvent être les 
conséquences politiques? 
  
En cas de succès, les manifestations 
pourraient tempérer les ardeurs du 
gouvernement sur la prochaine 
réforme sociale d'envergure : celle 
des retraites. A l'inverse, le président 
de la République pourrait se gausser 
d'une faible mobilisation, estimant 
que sa politique sociale n'est pas 
contestée. Reste qu'au-delà de la 
réussite ou non de cette journée, le 
fond de l'air social reste très frais. 
Sur le terrain, plans sociaux et 
conflits salariaux se poursuivent, 
générant un climat qui, plus que la 
mobilisation d'aujourd'hui, n'est pas 
sans inquiéter l'Elysée. 
  
 

Par Luc Peillon 
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Pour les salaires, les entreprises ont de la marge  
 

Mohammed Oussedik,  
secrétaire confédéral de la CGT.  
«L es entreprises n'ont plus de 
marges pour les salaires », tels sont 
les propos tenus par la Laurence 
Parisot pour justifier l'absence 
d'augmentations salariales et la 
montée en puissance des 
mouvements sociaux sur cette 
question. Il faut aussi noter au 
passage que l'employeur public le 
gouvernement tient exactement le 
même discours pour les salariés du 
secteur public, sur cette question, 
gouvernement et Medef sont au 
diapason !  
Ces employeurs ont-ils les mêmes 
chiffres que le reste des communs qui 
essayent de vivre par leur travail ?  
49 milliards d'euros de profits dans 
une année dite de crise pour les 
seules entreprises du Cac 40.  
36 milliards d'euros, soit 74 % des 
profits « redistribués » aux 
actionnaires sous forme de 
dividendes.  

Si l'on ajoute à ces chiffres les 80 
milliards d'euros d'exonérations et de 
subventions publiques allouées aux 
entreprise, les 8 milliards d'euros 
distribués aux seuls constructeurs 
automobiles et les 360 milliards 
d'euros prêtés aux banques, alors n'en 
déplaise à Mme Parisot, les 
entreprises ont beaucoup de marge !  
Marges qui ne profitent pas aux 
salaires « gelés » aussi bien dans les 
entreprises du privé que dans le 
secteur public.  
Une enquête de l'Insee intitulée « Les 
salaires en France » révèle en effet 
que les salaires dans le secteur public 
ont progressé en moyenne de 0,1 % 
pour les agents de l'état et ont baissé 
de 0,3 % à l'hôpital entre 2002 et 
2007 !  
Les exceptions comme chez EDF, 
Danone, Gardy, FCI, SEVA, les 
salariés les doivent à eux-mêmes qui 
se sont massivement mobilisés et ont 
obtenu de vraies augmentations de 
salaires.  

Oui, il y a urgence à augmenter 
rapidement et de manière généralisée 
les salaires en France.  
C'est en effet le moyen de redonner 
confiance aux salariés, de relancer la 
consommation et un moyen d'assurer 
un financement pérenne de la 
protection sociale, retraite en tête.  
La multiplication des mouvements 
sociaux sur les salaires dans les 
entreprises telles qu'Air liquide, Ikea, 
Saint-Gobain, Yves Saint Laurent 
Beauté, Thales, Snecma, Système U 
et les puissantes manifestations de ce 
jour traduisent cette attente et la 
détermination des salariés à être 
entendus !  
Nul doute que, sans réponse 
satisfaisante du gouvernement à 
commencer par un sérieux rattrapage 
du Smic et du patronat, les 
mobilisations iront en s'amplifiant.  
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Pas de signal pour les chômeurs  
 

«Deux heures et demie de discussion 
pour pas grand-chose », résumait hier 
Maurad Rabhi, représentant CGT, au 
sortir de la rencontre tripartite entre 
syndicats, patronat et le directeur de 
cabinet du secrétaire d'état à 
l'Emploi, Laurent Wauquiez, sur la 
question des chômeurs en fin de 
droits.  
Les discussions achoppent sur deux 
points, explique le syndicaliste. 
D'abord, la bataille de chiffres, le 
gouvernement estimant que seuls 200 
000 chômeurs auront besoin d'une 
aide courant 2010, alors que les 
syndicats placent la barre à 360 000 
personnes. Ensuite, le gouvernement 
n'envisage que des mesures « actives 
», sous forme de contrats aidés et de 

formations rémunérées, mais en 
aucun cas une aide financière directe 
aux chômeurs, sous forme 
d'allocation spécifique de crise, 
comme le revendiquent les syndicats. 
La proposition ministérielle est 
d'autant plus légère que les 
formations pour les demandeurs 
d'emploi relèvent des budgets des 
régions, et non pas de l'état Le 
cabinet de Laurent Wauquiez a ainsi 
proposé hier de convier un 
représentant de l'Association des 
régions de France (ARF) à la 
prochaine rencontre tripartite, qui 
devrait avoir lieu avant la fin de la 
semaine prochaine.  
« Après le message des électeurs 
envoyé dimanche, le gouvernement 

avait l'occasion d'envoyer un signal 
fort en annonçant une allocation de 
crise pour les chômeurs », tempête 
Maurad Rabhi. « On a trouvé une 
solution pour les entreprises et pour 
les banques, pourquoi pas pour les 
demandeurs d'emploi ? » De leur 
côté, les quatre organisations de 
chômeurs AC !, Apeis, MNCP et 
CGT-chômeurs ont publié hier une 
lettre ouverte dénonçant le fait 
qu'elles sont exclues des discussions 
et revendiquant « un véritable revenu 
de remplacement pour tous ».  
Le gouvernement refuse une aide 
financière pour les demandeurs 
d'emploi en fin de droits.  
 

Fanny Doumayrou 
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« Entendre le sentiment d'injustice dans notre société »  
 

Au matin de la mobilisation nationale, François Chérèque, secrétaire général de la CFDT, presse le chef de l'État 
d'entendre le message d'inquiétude sociale des Français. Et précise ses attentes sur l'emploi et sur la réforme des 
retraites. 
 
Sur le plan social, quel enseignement 
l'exécutif doit-il tirer du scrutin 
régional ?  
Je retiens tout d'abord le cri 
assourdissant de l'abstention. Les 
gens ont le sentiment qu'on ne 
s'occupe pas d'eux. Par ailleurs, 
s'exprime clairement un désaveu des 
politiques menées par le 
gouvernement. Ce message s'adresse 
à lui. Il doit l'entendre, sinon il y a un 
problème de démocratie. C'est 
d'ailleurs le sens de la mobilisation 
de ce jour, qui doit remettre dans le 
débat public la question de la crise et 
de ses conséquences sociales.  
Est-ce le bon timing pour mobiliser 
alors que les esprits sont encore 
concentrés sur les suites de 
l'élection ?  
À partir du moment où, à la CFDT, 
nous ne souhaitions pas mélanger 
journée d'action et élections, il était 
difficile de trouver une autre date. 
Nous mesurerons l'ampleur de la 
mobilisation. Mais ce qui compte, ce 
sont les résultats. Surtout, nous 
verrons au sommet social d'avril si le 
gouvernement bouge sur les mesures 
anticrise. Comment ne pas entendre 
le sentiment d'injustice dans notre 
société ?  
Faut-il un virage dans la politique 
gouvernementale ?  
Il faut partir de la situation sociale. 
Le chômage augmente et va 
continuer à progresser. Les 
destructions d'emplois n'ont jamais 
été aussi fortes qu'en 2009 et la 
masse salariale a reculé de 1,3 %. Si, 
compte tenu de ce constat, le 
gouvernement estime qu'il en a fait 
suffisamment, on court à la 
catastrophe. Il y a des alertes sociales 

qui ne peuvent pas laisser 
indifférents le gouvernement et le 
patronat.  
Que demandez-vous précisément ?  
Si la consommation est restée haute 
en 2009, c'est grâce aux mesures 
sociales obtenues du gouvernement 
par les mobilisations syndicales. Il 
faut prolonger ces mesures. Par 
exemple, adapter le fonds 
d'investissement social aux enjeux de 
2010, poursuivre le soutien au 
pouvoir d'achat, qu'il s'agisse des 
allégements de tiers provisionnels ou 
des primes versées aux personnes 
proches du seuil de pauvreté. Il faut 
aussi renforcer les moyens humains 
de Pôle emploi et prendre des 
décisions positives pour les chômeurs 
en fin de droits.  
Partagez-vous l'optimisme du 
gouvernement sur l'évolution du 
chômage ?  
Je ne me nourris pas au pessimisme. 
Mais les déplacements que je fais sur 
le terrain montrent que la situation ne 
s'améliore pas avec des plans sociaux 
qui se multiplient et de la souffrance 
au travail. Ce sentiment est partagé 
dans le secteur public comme dans le 
privé. C'est explosif !  
Le patronat vous semble-t-il décidé à 
avancer sur le partage des profits, 
comme le souhaite le chef de l'État ?  
Je me félicite que quelques grands 
patrons, ceux de Danone et de France 
Télécom, commencent à s'exprimer 
sur le sujet. Si le patronat ne veut pas 
négocier, on se tournera vers le 
législateur. Et je suis confiant car le 
sujet progresse dans la société. Si le 
patronat n'est pas capable de le 
comprendre, on aura l'oreille des 
politiques.  

Sur les retraites, vous vous êtes 
prononcé en faveur d'une réforme 
« systémique », c'est-à-dire une 
remise à plat de l'ensemble du 
système. Une trop grande ambition 
ne risque-t-elle pas d'aboutir à 
l'inaction ?  
La réforme des retraites n'est pas un 
débat technique, c'est un débat de 
société. Faire une réforme jouant 
uniquement sur certains paramètres 
(durée de cotisation, âge de départ en 
retraite...), ce serait accepter les 
inégalités du système, même les 
accentuer. On ne peut régler les 
inégalités que par une réforme en 
pro- fondeur.  
D'autres organisations syndicales, 
dont Force ouvrière, estiment qu'il ne 
revient pas au système de retraites de 
régler le problème des inégalités au 
sein du salariat...  
Mais comment faire admettre une 
réforme difficile, si elle pérennise les 
inégalités ? Les moins de 30 ans sont 
persuadés qu'ils vont payer pour la 
réforme, mais qu'ils n'auront droit à 
rien. Ne pas corriger les inégalités, 
c'est les pousser à faire le choix des 
fonds de pension. Je ne vois pas 
moins de six inégalités à réduire, 
dans le cadre de cette réforme. Il y a 
celle des carrières longues - ces 
salariés contraints de cotiser plus 
longtemps que les autres -, celle des 
métiers dont la conséquence est une 
espérance de vie plus courte, celle 
entre hommes et femmes, celle dont 
sont victimes les « polypensionnés », 
qui additionnent plusieurs pensions, 
mais minimes, celle des salariés 
ayant eu des carrières plates - sans 
progression -, et enfin, il faut aborder 
la situation des précaires.  



Faut-il calculer la retraite des 
fonctionnaires non pas sur la base des 
six derniers mois de salaires, mais 
sur celle des 25 meilleures années, 
comme dans le privé, ainsi que l'a 
suggéré François Fillon ?  
Cette idée relève de la 
communication, de la démagogie. 
Elle est, du reste, abandonnée, car sa 
mise en oeuvre serait extrêmement 
coûteuse. Il faudrait intégrer les 
primes des fonctionnaires dans le 
calcul des retraites, ce qui coûterait 
très cher.  

Sur le plan de la méthode, qu'avez-
vous appris de la réforme de 2003 ?  
La position de la CFDT sera définie 
lors de notre congrès du 7 au 11 juin. 
Nous aurons un débat public. La 
transparence, c'est la leçon que nous 
avons retenue de 2003. Je ne suis pas 
inquiet.  
Lors de votre congrès, outre les 
retraites, allez-vous vous poser la 
question de votre efficacité sur le 
terrain ?  
Notre fonctionnement doit s'adapter à 
la nouvelle donne dans les 

entreprises et le monde du travail, et 
renforcer notre proximité avec les 
salariés. Ce sera au coeur de nos 
débats. Nous allons demander aux 
équipes syndicales de s'engager pour 
faire des changements d'organisation. 
Et nous ferons un bilan à mi-
parcours, deux ans après le congrès.  
Propos recueillis par Ivan Best,  
Agnès Laurent et Isabelle Moreau  
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Valse au Travail, grogne syndicale  
 

Les syndicats s'irritent de devoir traiter avec leur quatrième ministre en trois ans. 
 
Et de quatre ! Avec la nomination 
lundi soir d'Éric Woerth au ministère 
du Travail, les leaders syndicaux font 
grise mine. Non pas qu'ils aient une 
prévention particulière envers 
l'ancien ministre du Budget ou un 
attachement particulier à l'égard de 
Xavier Darcos, le partant. Mais ce 
nouveau changement du titulaire du 
poste de la rue de Grenelle risque fort 
de faire prendre du retard sur 
plusieurs dossiers cruciaux. « À 
chaque fois, il faut réexpliquer 
l'ensemble des dossiers techniques », 
précise un leader syndical. « Il y a un 
problème de stabilité à ce 
ministère », jugeait, hier soir, Jean-

Claude Mailly (photo), le leader de 
Force ouvrière. Depuis l'élection de 
Nicolas Sarkozy en 2007, pas moins 
de trois ministres du Travail se sont 
déjà succédé rue de Grenelle. Dès 
2007, Xavier Bertrand est chargé par 
le chef de l'État de négocier sur les 
régimes spéciaux de retraite ou le 
service minimum dans les transports. 
Lorsqu'il prend la tête de l'UMP, il 
est remplacé par Brice Hortefeux... 
pour à peine six mois. Très vite, 
Xavier Darcos prend le relais.  
Plus que sa défaite, le candidat 
malheureux de l'UMP en Aquitaine 
paye sans doute ses bourdes des 
dernières semaines. En lançant une 

commission sur le droit du travail, il 
a irrité à l'Élysée. Les doutes sur sa 
capacité à mener la réforme des 
retraites ont fait le reste.  
En partant, il laisse plusieurs 
chantiers inachevés. Et notamment 
l'élaboration du projet de loi sur le 
dialogue social dans les TPE. Or 
celui-ci doit être présenté au 
Parlement avant la fin de l'année 
pour ne pas mettre en péril la réforme 
de la représentativité syndicale. Un 
enjeu majeur pour la CGT et la 
CFDT. A. L.  
 

MARTIN BUREAU 
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LE CONSEIL DE NOTRE JURISTE 
 

Congé parental : que va changer la nouvelle directive ?  
 

La réponse de Marie Hautefort (*) 
  
Une directive pour l'application de 
l'accord-cadre sur le congé parental a 
vu le jour le 8 mars dernier. Les Etats 
membres disposent de deux ans pour 
la transposer en droit interne. 
  
Chaque fois que le Conseil des 
ministres européens adopte une 
directive en droit du travail, les 
Français ont la faiblesse de croire que 
ça ne changera rien dans leur Code 
du travail, tant ils sont persuadés que 
notre législation est en tête en 
matière de protection des salariés. 
  
Depuis quelque temps, toutefois, on 
s'aperçoit que la France dort sur ses 
lauriers. N'a-t-elle pas dû, en 2010, 
légiférer en toute hâte sur la 
discrimination pour se mettre aux 
normes européennes ? 
  
Cette fois-ci, donc, le gouvernement 
va certainement porter attention aux 
nouveautés apportées par la directive. 
  
Inciter les pères 
Celle-ci commence par rappeler que 
le congé parental est un droit 
individuel, ouvert à tous les 
travailleurs salariés quel que soit leur 
type de contrat, CDI, CDD, temps 
partiel ou intérim. Sur ce point, nous 

n'aurons rien à modifier. Les Etats 
ont le droit de fixer une ancienneté 
minimale pour en bénéficier, sans 
pouvoir dépasser un an : c'est ce qui 
se passe en France. 
  
En revanche, la législation française 
ne connaît pas de durée minimale. La 
directive en institue un : le congé doit 
être au moins de quatre mois. Mesure 
originale, elle envisage le transfert du 
droit d'un parent à l'autre mais, sur 
les quatre mois dont il dispose, 
chacun d'eux ne pourra en transférer 
que trois. Quant au quatrième, s'il 
n'est pas pris, il sera perdu. L'idée est 
d'inciter les pères à prendre un peu de 
congé parental. On peut douter de 
l'efficacité de cette tentative, sachant 
que la directive n'impose toujours pas 
la rémunération du congé... Sur ce 
dernier point, la France, avec son 
« complément de libre choix 
d'activité » versé par les allocations 
familiales fait donc mieux que la 
directive. 
  
Le texte européen invite les Etats 
membres à protéger l'emploi des 
salariés en congé parental. Dans ce 
domaine, le droit français est 
irréprochable puisque l'article 
L. 1225-71 du Code du travail 
sanctionne l'inobservation des règles 
régissant le congé parental par 

l'allocation de dommages et intérêts à 
verser en plus de l'indemnité de 
licenciement. 
  
Là où la transposition de la directive 
va faire difficulté, c'est sur 
l'obligation de protéger les 
bénéficiaires du congé parental 
contre le « traitement moins 
favorable ». L'esprit de la directive 
est clairement d'éviter que les salariés 
ayant opté pour ce congé ne soient 
pénalisés dans leur carrière. A cet 
égard, on peut se demander si les 
dispositions de l'article L. 1225-54 
qui énoncent que le temps passé en 
congé parental ne compte que pour 
moitié dans l'ancienneté du salarié 
pourront être maintenues... 
  
Dernière innovation dont il faudra 
tenir compte, au retour du congé 
parental, la loi devra prévoir des 
mesures destinées à faciliter la 
réintégration, notamment des 
aménagements d'horaires. 
  
Il ne s'agit pas d'une révolution, 
plutôt d'une évolution, sans plus. 
  
(*) Editions Lamy. 
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Woerth, un comptable à la tête de l'emploi  
 

Il passe du ministère du Budget à celui du Travail. 
 

Ces derniers mois, on en parlait 
comme de la valeur montante au sein 
du gouvernement. Au point que 
certains avaient fait du ministre du 
Budget un premier ministrable 
plausible pour temps de serrage de 
vis des comptes publics et de 
lendemains de qui déchantent. 
  
 «Bien sûr, j'ai de l'ambition, même 
si je ne l'étale pas au grand jour», 
expliquait récemment à l'Express ce 
diplômé d'HEC qui a débuté sa 
carrière dans l'audit chez Arthur 
Andersen. Homme de chiffres et de 
dossiers, cet élu de Picardie, maire de 
Chantilly (Oise) et trésorier de 
l'UMP, a fortement gagné en 
visibilité avec l'aggravation 
historique du déficit public en 2009. 

  
C'est à lui qu'a été confiée la mise en 
place des commissions chargées de 
proposer d'ici avril des solutions pour 
désendetter l'Etat et de relayer 
l'improbable pari présidentiel de 
revenir dans les clous des 3% de 
déficit public d'ici 2013. Sa recette ? 
Parier sur le retour de la croissance 
plutôt que sur les hausses d'impôts 
pour renflouer les caisses, et réduire 
par deux la progression de la dépense 
publique, qui croît au rythme de 500 
à 600 euros par habitant et par an. 
  
Réputé pour son calme, bon 
connaisseur des comptes sociaux, cet 
amateur d'alpinisme promu ministre 
du Travail aura à mener la réforme 
des retraites. Et pour cela, il conserve 

le portefeuille de la Fonction 
publique, où il a appliqué sans états 
d'âme la règle du non-remplacement 
d'un départ à la retraite sur deux. 
  
Il aime à dire que sa « tête de 
comptable», par les temps qui 
courent, «rassure» . Mais son arrivée 
rue de Grenelle inquiète plutôt les 
syndicats. A l'annonce de sa 
nomination, le secrétaire général de 
la CGT, Bernard Thibault, a déclaré 
espérer que les syndicats auront en sa 
personne « un ministre, et non des 
ordinateurs de Bercy, comme 
interlocuteur ». 
  
 

Christophe Alix 
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La confrontation sur les retraites aura bien lieu  
 

Alors que les Français lui demandaient de revenir sur cet aspect de sa politique, François Fillon confirme le cap 
d'une réforme qui ferait sauter la retraite à soixante ans. 
 
En déclarant dimanche vouloir « 
garder le cap fixé par les élections 
nationales », François Fillon a 
annoncé la couleur : l'exécutif 
n'entend pas revenir sur ses 
intentions en matière de réforme des 
retraites. Balayée, la dimension 
nationale du message délivré par les 
électeurs lors des régionales. La 
retraite sera donc bien l'objet de la 
grande confrontation sociale de 2010. 
L'agenda officiel est fixé. Mi-avril, le 
conseil d'orientation des retraites 
(COR) publiera ses projections 
financières pour le régime général du 
secteur privé, donnant ainsi le signal 
des concertations. Et « début 
septembre », le gouvernement 
déposera « un texte » devant le 
Parlement. Soit un délai très court 
pour un débat sur un enjeu social et 
sociétal de première importance. A 
moins que les mobilisations sociales 
et politiques viennent bousculer le 
jeu d'ici là.  
Les ambitions sarkozystes sont 
claires elles aussi. Sous prétexte de 
répondre au défi du vieillissement, il 
s'agit de comprimer la dépense 
retraite, d'une part en poursuivant sur 
la voie, ouverte en 1993 et 2003, de 
l'allongement de la durée de 
cotisation requise pour une pension 
complète (quarante et un ans 
actuellement), d'autre part en faisant 
sauter le « verrou », selon le vocable 
du Medef, du droit au départ à 

soixante ans. Deux mesures qui, 
contrairement à ce qui est affirmé en 
haut lieu, auraient pour effet de 
baisser le niveau des pensions et, du 
même coup, de diminuer la 
confiance, déjà bien entamée, dans le 
système par répartition, et donc de 
favoriser la capitalisation. Le 
quotidien le Figaro caractérisait hier 
ce chantier comme « un des 
préalables au redressement des 
finances publiques ». En clair, un 
moyen de faire payer au système de 
retraite, aux assurés sociaux, la 
facture de la crise, qui a 
vertigineusement creusé le déficit de 
la Sécu.  
La réforme des retraites s'inscrit ainsi 
dans le contexte de la violente 
offensive annoncée pour le mois 
d'avril contre les dépenses publiques 
et sociales. Mis en place à la suite de 
la « conférence sur le déficit » réunie 
en janvier, des groupes de travail 
planchent actuellement sur diverses 
mesures permettant de rendre plus 
contraignants des « objectifs de 
dépenses », fixés aussi bien pour 
l'assurance maladie que pour les 
collectivités locales. Parmi les 
dispositifs à l'étude : une série de 
crédits de l'assurance maladie, 
décrétés « de moindre priorité » 
(fonds pour la modernisation des 
hôpitaux, pour la coordination des 
soins, etc.) seraient automatiquement 
gelés en début d'année, et libérés 

seulement « lorsque les autorités 
disposeraient d'une assurance 
suffisante que l'objectif de dépenses 
serait respecté ».  
Tout en faisant préparer cette 
camisole de force budgétaire, le chef 
de l'état a relancé, côté recettes, l'idée 
d'une réforme du financement de la 
Sécu par la mise en place d'une « 
TVA sociale », « une expression 
incompréhensible et inadaptée », 
mais un « sujet pourtant bien à l'ordre 
du jour », indiquait-il le 12 mars 
dernier. Rappelons qu'il s'agit 
d'abaisser les cotisations sociales et 
d'augmenter la TVA sur la 
consommation. Pas pour déplaire, 
bien sûr, à un patronat dont l'un des 
dirigeants, Frédéric Saint-Geours, de 
l'UIMM (métallurgie), exprimait 
ainsi, hier dans les échos, la priorité : 
« Il faut régler en urgence la question 
de la compétitivité par la réforme de 
la protection sociale. » Si l'on ajoute 
à cela un projet de couverture du « 
risque dépendance » reposant en 
partie sur les assurances privées, on 
voit qu'il y a bien urgence, pour les 
syndicats et la gauche, à se mobiliser 
et à affûter leurs propositions 
alternatives, pour éviter que la Sécu 
de tous soit sacrifiée sur l'autel des 
profits de quelques-uns.  
 

Yves Housson 
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France  
 

Woerth, pilote de la réforme clé des retraites  
 

À 54 ans, ce fidèle du chef de l'État succède à Xavier Darcos au ministère du Travail. 
 

 GOUVERNEMENTIl lui fallait, 
selon ses calculs, « trouver 
50 milliards d'euros d'économies » 
dans les dépenses de l'État pour 
rééquilibrer les comptes publics. Il 
devra finalement réformer les 
retraites pour éviter que le trou de la 
Sécu n'atteigne les 100 milliards d'ici 
à 2050... En passant du ministère du 
Budget à celui du Travail, Éric 
Woerth double la mise et s'impose, à 
54 ans, comme le grand gagnant du 
remaniement. C'est lui qui pilotera le 
chantier phare de la deuxième partie 
du quinquennat de Nicolas Sarkozy. 
Début mars, on expliquait encore à 
Bercy que l'Élysée avait « demandé à 
Darcos et à Woerth de se préparer à 
monter en première ligne sur le 
dossier des retraites après les 
régionales » . Finalement, le second 
se retrouve seul aux commandes. 
Avant d'essuyer une sévère défaite en 
Aquitaine, Xavier Darcos s'estimait 
assuré de rester en poste au 
lendemain des élections : « Un 
nouveau ministre mettra beaucoup 
trop de temps à nouer des liens avec 
les syndicats » , expliquait-on dans 
son entourage. Mais c'était oublier un 
peu trop vite qu'Éric Woerth, avec 
son autre casquette de ministre de la 
Fonction publique, connaît bien, de 
son côté, les syndicats de 
fonctionnaires et maîtrise depuis 

longtemps les enjeux financiers de la 
future réforme ( lire ci-contre ). « Il 
est jugé moins cassant et plus 
pédagogue que Darcos par ses 
interlocuteurs syndicaux », confirme 
un baron de la majorité. 
Ancien chiraquien, proche d'Alain 
Juppé, dont il fut le collaborateur à 
Matignon, Éric Woerth s'est 
rapproché de Nicolas Sarkozy dès 
2005, jusqu'à devenir son trésorier de 
campagne deux ans plus tard. Ce 
technicien, longtemps resté dans 
l'ombre à Bercy, se voit surtout 
récompensé pour sa fidélité à mettre 
en oeuvre la politique du chef de 
l'État. Face à une majorité frondeuse, 
il a constamment défendu le bouclier 
fiscal. Il n'a jamais lâché l'objectif de 
non-remplacement d'un fonctionnaire 
sur deux partant à la retraite. Et, dans 
la droite ligne des décisions du G20, 
il s'est fait le chantre de la lutte 
contre l'évasion fiscale n'hésitant pas 
à lancer des enquêtes contre des 
contribuables français à partir de 
fichiers volés en Suisse par un ancien 
banquier. 
Cette combativité permet d'effacer un 
bilan budgétaire moins flatteur. Le 
ministre des Comptes publics laisse 
en effet à son successeur le soin de 
gérer un déficit public record de plus 
de 150 milliards d'euros. La chute 
des recettes fiscales liée à la 

récession de 2009 explique une 
bonne partie de cette dégradation, 
mais pas la totalité. Éric Woerth s'est 
souvent incliné face aux décisions 
présidentielles. Il encaisse sans 
broncher la baisse de la TVA sur la 
restauration qui coûtera 2 milliards à 
l'État et perd une partie de ses 
arbitrages sur le montant du RSA. « 
La grande capacité d'Éric Woerth 
consiste à ne jamais se faire 
d'ennemis au sein du gouvernement » 
, souligne un fonctionnaire du 
ministère de l'Économie. 
Après avoir rêvé de prendre la 
succession de Christine Lagarde au 
ministère de l'Économie et avoir, un 
temps, été annoncé au ministère de la 
Justice, cet ancien auditeur diplômé 
de HEC, maire de Chantilly depuis 
1995, se voit offrir l'occasion de 
rompre avec son image de technicien 
austère. Quitte à devoir accepter un 
poste particulièrement exposé sous 
l'ère Sarkozy. Après Xavier Bertrand, 
Brice Hortefeux et Xavier Darcos, 
Éric Woerth est le quatrième titulaire 
du poste depuis le début du 
quinquennat. La passation de pouvoir 
d'aujourd'hui se fera au son d'une 
mobilisation nationale des syndicats. 
  
 
Cécile Crouzel et Cyrille Lachèvre  
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L'épineux dossier de la prise en charge des chômeurs en fin de 
droits  

 
 
Les partenaires sociaux et le cabinet 
du ministre délégué à l'emploi, 
Laurent Wauquiez, doivent se 
retrouver, lundi après-midi 22 mars, 
à Bercy, pour une nouvelle "réunion 
de travail", afin de tenter de faire 
avancer la question de la prise en 
charge financière des chômeurs en 
fin de droits, dont le nombre s'est 
accru avec la crise. Du côté du 
ministère comme des syndicats, on 
précise que cette rencontre ne sera 
pas la dernière. Une première réunion 
plénière avait eu lieu le 5 mars, 
suivie depuis de "rencontres 
bilatérales", organisation par 
organisation, avec le cabinet de M. 
Wauquiez. 
 
"Normalement, lundi, le 
gouvernement devrait venir avec des 
propositions, des pistes que nous 
verrons comment enrichir. Mais ce 
ne sera pas une réunion finale", a 
expliqué Laurent Berger, secrétaire 
national chargé des questions 
d'assurance-chômage à la CFDT. 
Alors que le Pôle emploi a évalué à 
près de 400 000 le nombre de 

chômeurs qui, arrivés au bout de 
leurs allocations-chômage en 2010, 
n'auront aucun revenu de 
remplacement assuré, une bataille de 
chiffres oppose gouvernement et 
syndicats sur le nombre de personnes 
concernées. Selon des sources 
syndicales, le gouvernement serait 
favorable à des contrats aidés ou des 
formations rémunérées pour certains 
d'entre eux. Il estimerait que le 
nombre de chômeurs sans aucune 
aide financière en 2010 s'élevera à 
"200 000" en 2010, alors qu'il tablait 
sur 145 000 il y a deux semaines, 
selon un chiffre évoqué mercredi lors 
d'une rencontre avec la CGT. 
 
Le gouvernement propose de prendre 
en compte les demandeurs d'emploi 
que sont les chômeurs de longue 
durée qui se retrouvent sans aucun 
revenu, même indirect via leur 
conjoint, une fois épuisées leurs 
allocations-chômage. Les syndicats 
estiment qu'il ne faut pas prendre en 
compte la situation familiale des 
chômeurs en fin de droits, ce qui fait 
monter à 360 000 le nombre de 
personnes sur lesquelles devrait 

porter la discussion, rappellent Les 
Echos de lundi. 
 
Selon Laurent Berger, "il ne sera pas 
question de se contenter de 'mesures 
actives', c'est-à-dire de propositions 
de formations ou d'emplois aidés. Il y 
a une partie de ces 360 000 
[chômeurs en fin de droits] qui 
peuvent être en formation rémunérée, 
en contrat aidé. Ça peut être une 
solution pour certains, mais il risque 
aussi d'y avoir des gens sans solution 
pour lesquels il faut une mesure 
spécifique de prolongation 
d'indemnisation, d'allocation". Et M. 
Laurent de conclure : "On sera 
constructif mais exigeant." 
 
En savoir plus : 
 
Entretien avec Laurent Berger dans 
Les Echos. 
 
LEMONDE.FR avec AFP et AP 
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Politique France  
 

emploi 
 

Gouvernement et partenaires sociaux échouent sur les 
chômeurs en fins de droits  

 
Lors de la réunion de lundi, aucun « diagnostic partagé » n'a pu être trouvé. 
 
C'est un flop. La réunion organisée 
lundi à Bercy entre les services de 
Laurent Wauquiez, secrétaire d'état à 
l'Emploi, et les partenaires sociaux 
sur les chômeurs en fin de droits s'est 
soldée par un constat d'échec, chacun 
campant sur ses positions. Difficile 
dans ce cas de respecter le calendrier 
fixé par Laurent Wauquiez qui, peu 
après le sommet social du 15 février, 
indiquait qu'il souhaitait mettre en 
place des mesures opérationnelles « 
fin mars » pour les chômeurs qui se 
retrouveront en fin de droits en 2010.  
Les réunions bilatérales entre les 
services de Bercy et les partenaires 
sociaux n'ont pas permis de dégager 
un « diagnostic partagé ». Alors que 
le gouvernement chiffre à 200.000 
(contre 145.000 il y a dix jours) le 
nombre des fins de droits qui se 
retrouveront sans revenu de 
remplacement en 2010, les 
partenaires sociaux les évaluent, eux, 
à 360.000. C'est la clé du blocage. 
Car de la bataille de chiffres découle 

l'ampleur des dispositifs à mettre en 
place. Et plusieurs organisations 
syndicales souhaitent mettre en place 
des dispositifs concernant une large 
partie des chômeurs en fin de droits, 
et pas uniquement ceux qui se 
retrouveront sans revenus.  
Lundi soir, à l'issue de la réunion, les 
syndicats ne cachaient pas leur 
mécontentement. « Je ne suis pas 
étonné de la manière dont le 
gouvernement prend le dossier. Il 
cherche à renvoyer le dossier sur 
d'autres plutôt que de prendre le 
dossier à bras-le-corps. Le vrai 
problème, c'est que le ministre n'a 
aucun mandat », tempête Maurad 
Rhabi (CGT). Et celui-ci de 
poursuivre : « Le gouvernement ne 
mise que sur des mesures actives, 
c'est-à-dire les contrats aidés et les 
formations rémunérées. Comme il 
pousse beaucoup sur les formations, 
il veut associer les régions au tour de 
table. Cela lui permettra également 
de diluer les responsabilités en cas 

d'échec ». Alors que pour la CFDT, « 
le gouvernement perd du temps », 
Gabrielle Simon (CFTC), estime, elle 
que c'était « une réunion pour rien ». 
« Nous demandions par exemple que 
les demandeurs d'emploi en fin de 
droits bénéficient d'une prise en 
charge plus soutenue trois mois avant 
de perdre leurs droits à 
indemnisation. Même ça, nous ne 
l'avons pas obtenu. Et aucune 
nouvelle date de réunion n'a par 
ailleurs été fixée », regrette-t-elle.  
Reste maintenant à voir comment le 
gouvernement entend gérer le 
dossier. Il pourrait adapter sa réponse 
au vu de la mobilisation organisée 
aujourd'hui. Quant à la décision de 
donner suite - ou non - à la demande 
syndicale de créer une allocation 
spécifique de crise, c'est à l'élysée 
qu'elle sera prise. Isabelle Moreau  
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France  
Nicolas Sarkozy remanie légèrement et confie à Eric Woerth la réforme des 

retraites  
 

Une victime expiatoire (Xavier Darcos), un signal à la majorité (avec l'entrée d'un chiraquien, d'un centriste et 
d'un villepiniste) et un pôle Affaires sociales renforcé : Nicolas Sarkozy a tiré hier ses premiers enseignements 
post-régionales en décidant d'un petit remaniement ministériel. Il s'exprimera demain à l'issue du Conseil des 
ministres. 
 
L'Elysée avait fait savoir que Nicolas 
Sarkozy tirerait les leçons des 
élections régionales sans changer de 
cap politique : il l'a fait sans attendre, 
à sa façon. Le président de la 
République a décidé d'un petit 
remaniement ministériel hier soir 
(annoncé par communiqué), tout 
entier conçu pour réussir la réforme 
des retraites, consacrée chantier 
prioritaire pour 2010. Pour ce faire, 
le ministère des Affaires sociales est 
renforcé. Fragilisé par son faible 
score dimanche en Aquitaine (voir 
ci-dessous), le ministre jusqu'ici en 
charge du dossier, Xavier Darcos, est 
sacrifié : il est remplacé par Eric 
Woerth, qui a fait un quasi-sans-faute 
politique au ministère du Budget. Sa 
bonne cote auprès de Raymond 
Soubie, le très influent conseiller 
social de Nicolas Sarkozy, a sans 
doute également joué. Xavier Darcos 
vivait assez difficilement 
l'omniprésence et la prudence 
ontologique du conseiller. 
  
Le choix d'Eric Woerth pour mener 
cette réforme à haut risque signifie 
d'ailleurs sans doute que le chef de 
l'Etat a choisi d'aborder ce chantier 
sans prendre de front les 
fonctionnaires : son refus de remettre 
en cause le calcul de la retraite des 
fonctionnaires (sur le salaire des six 
derniers mois) dans l'interview au 
« Figaro Magazine » il y a dix jours 
lui avait, semble-t-il, été soufflé par 
Eric Woerth. 
  
Retour sur les « fondamentaux » 
Pour que le nouveau titulaire des 
Affaires sociales puisse mener à bien 
l'ensemble de la réforme, le 

secrétariat d'Etat à la Fonction 
publique revient dans son giron, alors 
qu'il était depuis 2007 rattaché à 
Bercy. Le villepiniste George Tron 
fait son entrée au gouvernement pour 
l'occuper. A Bercy, c'est le 
chiraquien François Baroin qui 
remplace Eric Woerth au Budget, un 
poste lui aussi très exposé puisqu'il 
devra mener la bataille contre les 
déficits publics. Avec ces deux 
entrées au gouvernement, et celle du 
centriste Marc-Philippe Daubresse à 
la Jeunesse, Nicolas Sarkozy entend 
délivrer son deuxième message, à 
l'adresse des élus de la majorité. 
Toutes les sensibilités ont leur place, 
signifie-t-il, même les plus critiques. 
Georges Tron est un des fidèles de 
Dominique Villepin, qui s'apprête à 
lancer jeudi son propre mouvement 
politique. François Baroin, proche de 
Jean-François Copé, s'était illustré 
ces derniers jours en attaquant le chef 
de l'Etat sur l'un des points les plus 
sensibles : le rythme des réformes. 
La pause en 2011, « c'est trop tard » : 
« Dès le lendemain des régionales, il 
faudra se mettre autour de la table, 
notamment à l'Assemblée nationale, 
au groupe, pour dire "voilà ce qui est 
important, voilà ce qui l'est moins" », 
avait-il lancé en évoquant la taxe 
carbone et la réforme des 
collectivités locales qu'il faut faire 
« a minima ». Cette thèse d'une 
majorité qui revient sur ses 
« fondamentaux », l'emploi et la 
croissance, également développée par 
Jean-François Copé, semble gagner 
du terrain à l'Elysée, même si 
officiellement rien n'est dit. La 
création de la taxe carbone semble 
même compromise (lire page 4). 

  
« Cosmétique », estime le PS 
Ce remaniement est-il à même de 
renouer la confiance entre le 
président et sa majorité ? C'est la 
grande question des jours qui 
viennent, et notamment de la réunion 
du groupe UMP à l'Assemblée qui se 
tient ce matin. Hier, déjà, Jean-Pierre 
Raffarin a estimé que l'exécutif ne 
pourrait s'en sortir sans demander au 
Parlement un « vote de confiance » 
sur ses réformes, ce que refuse 
l'UMP. Sur deux points en tout cas, 
le message qu'attendent bon nombre 
de parlementaires n'est que très 
partiellement délivré par l'exécutif. 
Sur l'ouverture d'abord. Aucun 
ministre de gauche ne fait son entrée 
au gouvernement, mais les plus 
emblématiques restent en place. Seul 
Martin Hirsch quitte ses fonctions, 
mais à sa demande. Et sur la 
gouvernance ensuite. Comme pour 
les précédents remaniements, 
l'essentiel s'est déroulé hier dans le 
bureau du président de la 
République, même si François Fillon 
a mené à Matignon bon nombre 
d'entretiens institutionnels et 
politiques. Mais le Premier ministre 
aurait, semble-t-il, souhaité un 
remaniement plus large, orchestrant 
le départ de pointures de l'ouverture. 
En vain. Nicolas Sarkozy s'exprimera 
demain, à l'issue du Conseil des 
ministres. Mais le Parti socialiste a 
déjà qualifié hier soir de 
« cosmétique » ce remaniement, 
ajoutant que la réponse du chef de 
l'Etat au scrutin régional était 
« totalement hors sujet ». 
 

CÉCILE CORNUDET 
 
Lire également l'éditorial de Jean-Francis Pécresse page 14. 
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