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La CGT et la CFDT demandent d'urgence un sommet social  
 

 
Au surlendemain de la défaite 
électorale de l'UMP aux régionales et 
au matin d'une journée d'action 
syndicale nationale, Bernard Thibault 
(CGT) et François Chérèque (CFDT) 
demandent la convocation rapide 
d'un nouveau sommet social à 
l'Elysée. 
 
"Je pense qu'il serait logique que, très 
rapidement, le président de la 
République, qui l'avait un temps 
envisagé, convoque de nouveau un 
sommet social pour faire le point de 
la situation en matière d'emploi, 
d'orientation économique et sociale, 
en matière de pouvoir d'achat pour 
prendre des décisions concrètes 
d'application rapide", a déclaré le 
secrétaire général de la CGT sur 
Europe 1. "La question est d'obtenir 
des inflexions sur les orientations 
économiques et sociales", a ajouté le 
responsable syndical en jugeant que 
le remaniement gouvernemental, 

annoncé lundi soir, était surtout une 
"affaire de microcosme politique". 
 
"UN SENTIMENT D'ABANDON" 
 
Il rappelle que la décision d'appeler à 
une journée nationale de grèves et 
manifestations ce mardi a été prise à 
l'issue du précédent sommet social du 
15 février dernier à l'Elysée, au cours 
duquel "le président, manifestement, 
n'acceptait pas d'inflexion sur ce qu'il 
avait décrété jusqu'à présent". Selon 
lui, depuis l'an dernier, le 
gouvernement a surtout cherché à 
"minimiser" les protestations 
syndicales exprimées sur le rythme et 
le fond des réformes. "Il y a eu 
jusqu'à trois millions de manifestants 
dans le pays", a-t-il dit en évoquant 
également les "deux millions de 
citoyens" qui se sont exprimés contre 
le changement de statut de La Poste. 
 
Pour le secrétaire général de la 
CFDT, François Chérèque, "il faut 

des signes forts, un sommet social 
pour remettre des mesures qui aident 
les salariés". Il a évoqué le mois 
d'avril. Parmi les mesures réclamées, 
la CFDT souhaite des "aides fiscales 
et des aides pour les plus démunis 
inévitablement". Sans elles, "il y aura 
une baisse de la consommation, on 
accentue la crise et la misère des plus 
démunis". A ses yeux, "on a le 
sentiment que depuis septembre on 
ne parle plus de la situation réelle des 
salariés". Les élections régionales ont 
été un "échec parce que les salariés 
n'ont pas entendu parler de leur 
situation", a déploré le dirigeant de la 
CFDT. "Il y a eu un sentiment 
d'abandon qui s'est exprimé dans les 
urnes." 
 
LEMONDE.FR avec AFP 
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mines et de l'énergie (FNME), sur fond de succession au 

secrétariat général : Mme Virginie GENSEL devant 
remplacer M. Frédéric IMBRECHT  

 
 Ouverture du 4e congrès de la 
Fédération nationale CGT des 
mines et de l'énergie (FNME), sur 
fond de succession au secrétariat 
général : Mme Virginie GENSEL 
devant remplacer M. Frédéric 
IMBRECHT 
 
Ouverture du 4e congrès de la 
Fédération nationale CGT des mines 
et de l'énergie (FNME), sur fond de 
succession au secrétariat général : 
Mme Virginie GENSEL devant 
remplacer M. Frédéric IMBRECHT 
 
Quelque 600 délégués ont participé 
hier à Montpellier à l'ouverture du 4e 
congrès de la Fédération nationale 
CGT des mines et de l'énergie 
(FNME), un congrès qui durera 
jusqu'à jeudi et dont l'un des enjeux 
est l'ouverture à l'ensemble des 
salariés du secteur de l'énergie. 
Conséquence de ces évolutions, 
certains métiers dans l'énergie 
relèvent dorénavant de salariés du 
privé ou de filiales d'entreprises du 

secteur public, mais qui n'ont pas le 
même statut que les salariés du 
public. La FNME, qui accueillera 
jeudi le secrétaire général de la CGT, 
M. Bernard THIBAULT, entend 
donc s'ouvrir à "l'ensemble des 
salariés du secteur", statutaires ou 
non, que leur employeur soit public 
ou privé. 
 
Ce congrès verra le secrétaire 
général, Frédéric IMBRECHT, céder 
son fauteuil après six ans de mandat. 
Son adjointe, Mme Virginie 
GENSEL, devrait lui succéder, 
devenant la première femme à diriger 
une fédération CGT dans l'industrie. 
Entrée chez EDF en 1995 comme 
commerciale, après un passage chez 
Manpower, Mme GENSEL, 41 ans, 
devrait s'inscrire dans la ligne de ses 
prédécesseurs. "Pour faciliter la vie 
aux jeunes parents, hommes ou 
femmes, nous devons être plus 
rigoureux sur les horaires des 
réunions", a déclaré Mme GENSEL. 
 

Selon elle, sept des quatorze 
dirigeants de la fédération CGT de 
l'Energie sont des femmes, et quatre 
ont "moins de quarante ans", "surtout 
des jeunes papas". La fédération doit 
pouvoir "rembourser les frais de 
baby-sitter" lorsque ce choix est 
imposé aux militants, a-t-elle déclaré. 
Au moins 4 autres des 33 fédérations 
CGT (Commerce, Santé, Journalistes 
et Postes-Télécoms), sont dirigées 
par des femmes. Chez FO, on 
revendique trois fédérations sur 
quinze dirigées par femmes, dont 
deux arrivées récemment. A la 
CFDT, les femmes dirigent trois des 
quatorze fédérations et 7 des 22 
unions régionales. Dans la fonction 
publique, quatre des huit leaders 
syndicaux (CFDT, FSU, FO et Unsa) 
sont des femmes. 
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Edition de La Tribune 
 
 

Mercredi 24 Mars 2010 
 

Editos et opinions  
 

entendu sur 
 

Bernard Thibault, secrétaire général de la CGTJean Arthuis, 
président de la commission des Finances du Sénat et de 

l'Alliance centriste  
 

La feuille de route du nouveau 
ministre va être concentrée sur les 
retraites. Il n'est pas innocent que l'on 
fasse appel à celui qui était 
responsable de restrictions 
budgétaires qui font aujourd'hui 
l'objet de souffrances très 
importantes dans l'hôpital public et à 
l'éducation nationale... Ce n'est pas 
neutre qu'on ait fait appel à un 

“expert financier”. Cela nous prépare 
des rendez-vous faits de tension dans 
le pays. »  
Marc-Philippe Daubresse est un 
centriste qui est rentré à l'UMP. Moi, 
je ne me vois pas à l'UMP... J'appelle 
au rassemblement de tous les 
centristes, peut-être même ceux qui 
avaient fait le choix de rentrer à 
l'UMP... Je crois qu'au lendemain des 

régionales, on peut lancer un appel à 
la refondation de la famille centriste, 
et c'est ce à quoi je m'emploie. Je 
souhaite la réussite du gouvernement 
et celle de Nicolas Sarkozy, mais 
j'attends un changement dans le 
mode de gouvernance. »  
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Mercredi 24 Mars 2010 
 

ACTU  
 

Malgré leur division, les syndicats ont réussi à mobiliser  
 

JOURNÉE D’ACTION. Près de 180 cortèges ont sillonné hier les rues des grandes villes. La grève a été bien 
suivie à la SNCF et surtout chez les enseignants. Les syndicats réclament un « sommet social ». 
 
Après la politique, le social. 
Au lendemain la victoire de la 
gauche aux régionales, les syndicats 
ont à leur tour fait entendre leur voix 
en mobilisant hier essentiellement de 
gros bataillons de fonctionnaires. De 
Marseille à Lille, ils étaient 
nombreux à avoir répondu à l’appel 
de la CGT, de la CFDT, de SUD, de 
l’Unsa et de la FSU pour la défense 
de l’emploi, des salaires et des 
retraites. A Paris, où les cinq leaders 
syndicaux ont défilé côte à côte, la 
manifestation a rassemblé de 30 000 
à 60 000 participants. 
Et au fil des 180 cortèges recensés 
dans le pays, la CGT a avancé le 
chiffre de 800 000 manifestants. 
Le pari n’était pas gagné d’avance. 
Les manifestants auraient pu être 
refroidis par les divisions syndicales. 

A Paris, FO a fait cavalier seul le 
matin, tandis que la CFE-CGC et la 
CFTC avaient refusé de se joindre au 
mouvement, jugeant cette journée 
d’action « prématurée ». Les appels à 
la grève ont été très diversement 
suivis. Dans les transports, près d’un 
tiers des cheminots ne travaillaient 
pas, mais le trafic était quasiment 
normal à la RATP. Les taux de 
grévistes dans la fonction publique 
d’Etat était en deçà de la journée 
d’action du 19 mars 2009, mais les 
syndicats ont enregistré une 
mobilisation record chez les 
enseignants. 
Alors que le Premier ministre a 
réaffirmé hier devant les députés que 
la réforme des retraites et le non-
remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite restaient des 

« priorités absolues », Bernard 
Thibault (CGT) comme François 
Chérèque (CFDT) ont appelé le 
gouvernement à changer de cap et à 
convoquer un « sommet social » 
avant d’enclencher les négociations 
sur la réforme des retraites. 
Les syndicats devraient se revoir le 
30 mars pour envisager une nouvelle 
riposte. Le 1 e r mai s’annonce déjà « 
combattif », a promis François 
Chérèque.  

  
 

MARC LOMAZZI  
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Social-Eco  

Après le vote, l'avertissement syndical à Sarkozy  
 

800 000 manifestants dans toute la France, nombreux arrêts de travail...Après le cinglant verdict des urnes 
dimanche, remarquable succès de la journée d'action syndicale hier, pour imposer un changement de cap au 
gouvernement. 
 
L e rendez-vous était attendu, et 
beaucoup de commentateurs 
croyaient pouvoir pronostiquer un 
ratage. Perdu ! Quarante-huit heures 
après avoir utilisé le bulletin de vote, 
des centaines de milliers de salariés 
se sont emparés de la journée 
d'action interprofessionnelle 
organisée par les syndicats pour 
presser le gouvernement de changer 
de cap. Des cortèges souvent 
nombreux et toniques, à l'image des 
50 000 manifestants réunis à 
Marseille (12 000 selon la police), 60 
000 à Paris, 20 000 à Bordeaux, plus 
de 15 000 à Lyon et Grenoble, 25 
000 à Nantes Sans oublier de 
nombreuses villes moyennes ou 
petites (on a dénombré 180 manifs et 
rassemblements sur tout le territoire) 
où la participation, au regard de la 
population, était aussi remarquable. 
Des pourcentages de grévistes 
significatifs dans la fonction 
publique, comme à l'éducation 
nationale (52 % dans le primaire, 
selon le Snuipp-FSU, 40 % dans le 
secondaire selon le Snes) ou aux 
impôts (40 % d'après le Snui), et 
dans des entreprises publiques telle la 
SNCF (32,45 %, avec « des taux très 
importants » chez les conducteurs, 
précisait la CGT cheminots) 
Ajoutons à cela la présence de 
nombreuses enseignes du secteur 
privé dans les défilés comme, à 
Bordeaux, ceux d'EADS, de 
Conforama, d'Air France, de Sanofi-
Aventis et Ford , et l'on avait, hier 
après-midi, une première 
photographie de la journée donnant 
l'image d'une mobilisation plutôt 
réussie. D'autant que, comme l'a 
souligné Bernard Thibault, le mot 
d'ordre lancé par la CGT, la CFDT, 
la FSU, l'Unsa et Solidaires n'avait 
pratiquement pas été relayé par les 
médias, envahis par les élections 

régionales et ses suites. Et que, pour 
cette première relance après les 
puissantes journées d'action du 
printemps 2009, les syndicats ne 
partaient pas aussi unis que l'an 
dernier : la CFTC et la CGC avaient 
choisi l'abstention, et FO, le cavalier 
seul, la centrale de Jean-Claude 
Mailly faisant sa propre manif 
parisienne, au motif de valoriser « la 
mère des revendications », la défense 
de la retraite. De retraite, en vérité, il 
fut question dans l'ensemble des 
cortèges, avant tout pour dire « non » 
à la perspective d'une nouvelle 
réforme synonyme de sacrifices pour 
les assurés. Un premier message à 
l'intention du chef de l'état et de son 
nouveau ministre du Travail, éric 
Woerth, en charge du dossier, dont la 
nomination a été très fraîchement 
accueillie par les leaders syndicaux 
(voir ci-contre). « On a sauvé les 
banques, je pense qu'on peut sauver 
les retraites », notait un manifestant 
bordelais, tout en précisant, pour dire 
sa détermination, que cette journée 
n'était qu'« un tour de chauffe ». 
Mais les manifs ont aussi fait 
entendre le fort ras-le-bol des 
fonctionnaires contre des réformes en 
rafale et des suppressions d'emplois 
aux effets délétères, tant sur les 
conditions de travail que sur le 
service rendu. A l'image des 
enseignants en mouvement depuis 
des semaines et des hospitaliers en 
bagarre incessante contre les 
restructurations.  
le ras-le-bol des salariés  
Très sonore et très visible aussi, la 
conflictualité sur les salaires, 
autrement dit le refus de « payer 
l'addition de la crise » qu'expriment, 
depuis plusieurs semaines, de 
nombreuses luttes dans les 
entreprises privées. A Marseille, par 
exemple, ce sont les salariés de 

Fralib, filiale du groupe Unilever, 
fabriquant les thés et infusions 
Lipton et éléphant à Gémenos, qui 
tenaient la vedette : en grève depuis 
trois semaines pour obtenir des 
hausses de salaires, ils marchaient en 
tête du cortège. Mais, bien souvent, 
dans les consciences, les différents 
thèmes revendicatifs étaient reliés les 
uns aux autres. « Résistance pour le 
service public, résistance pour les 
salaires, résistance pour les retraites 
», scandait-on à Paris. Et le leader de 
la CFDT, François Chérèque, pouvait 
faire observer : «Tout le monde sait 
très bien que le problème des 
retraites ne pourra pas être résolu tant 
qu'on n'aura pas fait chuter le 
chômage et remonter l'emploi dans 
ce pays. » Ce qui, pour autant, ne 
dispense pas de mesures touchant au 
mode de financement de la retraite, 
mettant notamment à contribution les 
revenus financiers, comme le 
réclame la CGT.  
L'élaboration de propositions 
alternatives au projet régressif de 
Nicolas Sarkozy est certainement l'un 
des gros défis posés aux syndicats 
pour la prochaine période. En 
attendant, comme le pointait le 
secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault, ils peuvent se 
féliciter d'avoir, hier, « commencé à 
peser » sur le rendez-vous retraite. « 
Mettant en garde » l'exécutif « sur 
l'attitude qui consisterait à maintenir 
le cap des réformes antisociales et à 
passer en force », invitant aussi le 
Medef à répondre aux 
revendicdations, la CGT annonçait 
dans la soirée qu'elle proposera, lors 
d'une réunion intersyndicale le 30 
mars, « d'autres initiatives de 
mobilisation coordonnées pour le 
mois d'avril et un 1er mai unitaire ».  
 

Yves Housson 
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Social-Eco  
 

60 000 sous le soleil de Paris  
 

Dans la manifestation d'Île-de-France, les revendications sur les salaires, l'emploi et la retraite cimentent l'union 
des syndicalistes. 
 
«On est dans une bonne dynamique 
», se réjouit Nadine Prigent, 
secrétaire confédérale de la CGT. 
Hier, 60 000 manifestants ont battu le 
macadam parisien entre République 
et Nation, via la Bastille. Deux jours 
après la défaite électorale de la droite 
aux régionales, « on n'attend pas un 
changement de ministre mais un 
changement de politique », 
commente Bernadette Groison, 
secrétaire générale de la FSU. 
Salariés du secteur public et privé se 
mélangent, avec un très gros cortège 
de la CGT. Beaucoup d'enseignants 
aussi, qui ont les suppressions de 
postes dans le collimateur. Dans ce 
cortège coloré et combatif, les 
professionnels de la santé, et 
notamment les hospitaliers de l'AP-
HP, sont en nombre mais on croise 
aussi les greffiers de justice ou les 
sans-papiers. Les revendications se 

bousculent, les mots d'ordre se font 
parfois acerbes. « Orange m'a tuer » 
clament les mannequins portés par 
les salariés des centres d'appels de 
Teleperformance qui lutte pour 
l'emploi.  
Salaires et emploi, les deux 
revendications marchent la main dans 
la main. « Ça ne s'oppose plus dans 
la tête des travailleurs », se réjouit 
Bernard Devert, un des responsables 
de la métallurgie CGT. François, de 
PSA Aulnay, confirme : « On est 
revenus à 800 intérimaires à PSA 
Aulnay. S'ils ne sont pas là, les 
chaînes s'arrêtent. Alors pourquoi ne 
pas les embaucher ? » Et salaires et 
emploi vont de pair avec la retraite. « 
Il y a un ras-le-bol général, explique 
Annick Coupé, porte-parole de 
l'union syndicale Solidaires. Derrière 
l'emploi, les salaires et la retraite est 
posée la question de la répartition des 

richesses. »  
C'est peut-être là où on pense le 
moins retrouver la question des 
retraites qu'elle vient avec le plus de 
force. « Si on laisse faire, dit Alyette, 
badgée CFDT, c'en est fini du 
système solidaire de la répartition. » 
« Si le gouvernement s'attaque à ça, 
il y aura une très forte mobilisation, 
car c'est un problème identitaire pour 
les syndicats », renchérit Pierre, 
retraité CFDT. Patrick, de la CGC, 
regrette l'absence de son syndicat. Du 
coup, il défile avec l'Unsa. « Tôt ou 
tard, on se retrouvera ensemble », 
prédit-il. En tout cas, il est persuadé 
que, pour la bataille sur la retraite, « 
tous les syndicats seront ensemble et 
la CGC en sera ».  
 

Olivier Mayer 
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Politique France  
 

manifestations 
 

Les organisations syndicales satisfaites de leur journée 
d'action  

 
Sur le front social, les syndicats attendent un geste du chef de l'état ce mercredi. 
 
Pas si mal ! Compte tenu du 
calendrier peu favorable à une 
mobilisation d'ampleur, deux jours 
après les élections régionales, et des 
divisions qui n'ont conduit que cinq 
organisations sur huit à appeler à 
manifester, les leaders syndicaux 
présents dans le cortège parisien ne 
cachaient pas, mardi, leur 
satisfaction. Sur l'ensemble de la 
France, la CGT recensait quelque 
800 000 manifestants quand la police 
en annonçait moins de la moitié.  
Certes, ces chiffres sont plus de trois 
fois inférieurs à ceux affichés il y a 
tout juste un an, le 19 mars au plus 
fort des mobilisations organisées par 
l'intersyndicale à 8. Mais la CGT, la 
CFDT, l'Unsa, Solidaires et la FSU 
ont, mardi, évité le pire. « Nous 
sommes sur un succès militant, avec 
nos équipes qui sont sorties. Même 
s'il manque le petit plus qui aurait fait 
une grande manifestation», 

soulignait, en début du défilé 
parisien, Jean Grosset, secrétaire 
général adjoint de l'Unsa. Surtout, les 
organisations syndicales sont 
parvenues à mobiliser fortement dans 
le public, signe que le 
mécontentement est en train de 
prendre de l'ampleur dans ce secteur. 
A la SNCF, le taux de grévistes était 
de 28,3% à la mi-journée. Dans 
l'éducation nationale, 21,7% des 
enseignants avaient cessé le travail 
selon le ministère et 17% des agents 
dans l'ensemble de la fonction 
publique.  
DES « MESURES CONCRèTES » 
 
  
Forts de cette capacité à mobiliser, 
les syndicats espèrent que le chef de 
l'état fera un geste dans leur direction 
lors de son intervention à l'issue du 
conseil des ministres ce mercredi. 
« Il faut qu'il montre qu'il a entendu 

le message. Qu'il nous confirme le 
sommet social du mois d'avril et 
avance des mesures concrètes. Par 
exemple, en obligeant les branches à 
négocier sur les salaires plutôt qu'en 
demandant au patronat de discuter du 
partage des profits», soulignait 
Bernard Thibault, le secrétaire 
général de la CGT.  
Faute d'obtenir une réponse dès 
mercredi, les membres de 
l'intersyndicale ont déjà prévu de se 
retrouver le 30 mars pour parler de la 
suite de leur mouvement. Le 1er mai 
pourrait être l'occasion d'une grande 
manifestation contre la réforme des 
retraites. Mais Solidaires et la CGT 
veulent une perspective avant cette 
date. Et FO a d'ores et déjà dit qu'elle 
ne se rendrait pas à l'intersyndicale. 
Le débat s'annonce vif. Agnès 
Laurent  
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économie  
 

Les syndicats peinent à mobiliser en masse  
 

Les Français ont été trois fois moins nombreux qu'au printemps 2009 à descendre dans les 
rues pour demander à Nicolas Sarkozy de changer de politique. Le troisième tour social 

escompté par la CGT n'a pas eu lieu. 
 

 SOCIAL Ce ne fut pas le troisième 
tour social annoncé par la CGT. La 
première journée de mobilisation et 
d'action de l'année 2010 , organisée 
deux jours après les régionales à 
l'appel de six syndicats (CGT, CFDT, 
FO, Unsa, FSU et Solidaires) pour 
infléchir la politique du 
gouvernement, ne restera pas dans les 
annales. Les 180 manifestations 
recensées dans l'Hexagone ont réuni 
800 000 personnes selon la CGT, 
600 000 pour SUD et 380 000 selon 
la police. Soit trois fois moins que les 
journées de début 2009 où 3 millions 
de personnes (selon la CGT) étaient 
descendues dans les rues pour 
réclamer à Nicolas Sarkozy une autre 
réponse face à la crise. 
 « C'est une mobilisation plutôt 
bonne, compte tenu de l'absence de 
communication des médias sur la 
journée d'action et de certains 
éléments de division syndicale » , a 
relativisé Bernard Thibault, le leader 
de la CGT. « On pouvait craindre 
des mobilisations en demi-teinte car 
les élections régionales ont 
cannibalisé la manifestation mais 
c'est pas mal , a abondé Alain Olive, 
le patron de l'Unsa. Il y a tous les 
ingrédients pour que ça monte : on 
est encore en pleine crise, le 
chômage continue d'augmenter, il y a 
la question salariale, les services 
publics, celle des retraites. » 
Solidaires (SUD) a vu toutefois « un 
succès à amplifier » . 
La CGPME a critiqué cette journée. 
« Aucune des organisations ne se 
soucie des conséquences 
désastreuses pour les salariés 

confrontés une fois de plus à des 
difficultés pour accéder à leur lieu de 
travail , a déploré l'organisation 
patronale des petites et moyennes 
entreprises. Quant à la perte de 
chiffres d'affaires pour les PME, le 
simple fait de l'évoquer relève sans 
doute, à leurs yeux, d'une faute de 
goût. »  
  
 Une mobilisation un peu « fourre-
tout » 
  
Comme à l'accoutumée, c'est au sein 
du secteur public que la mobilisation 
a été la plus forte. Toutefois, moins 
d'un fonctionnaire d'État sur cinq 
était en grève hier et entre 8 % et 
11 % des agents des fonctions 
territoriales et hospitalières ont cessé 
le travail. La Poste a comptabilisé 
11 % de grévistes, Pôle emploi 7 %. 
Signe de la faible mobilisation, les 
transports n'ont pas été paralysés. 
Malgré un taux de grévistes de 30 % 
à la SNCF, le trafic a été conforme 
aux prévisions de la direction. Peu de 
perturbations ont été relevées à la 
RATP (14 % de grévistes) où les 
métros, bus et tramways circulaient 
quasi normalement ainsi que dans les 
transports en région. 
Il faut dire que le mot d'ordre de 
mobilisation était un peu « fourre-
tout » , selon l'expression de Jean-
Claude Mailly, le secrétaire général 
de FO qui avait décidé de défiler à 
part, pour bien marquer sa 
différence : l'emploi, les salaires, la 
fonction publique et surtout les 
retraites. « Dans la fonction 
publique, il faut mettre fin au non-

remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux partant en retraite » , a martelé 
Bernadette Groison, la nouvelle 
patronne de la FSU. « Si Sarkozy 
confirme sa politique, il y aura des 
tensions sociales fortes , a quant à 
elle prévenu Annick Coupé, chef de 
file de Solidaires (SUD). 
Aujourd'hui, c'est important de 
montrer que les gens ne sont pas 
prêts à accepter n'importe quoi. » Et 
le plus radical des syndicats d'appeler 
à la grève générale. « On a le 
sentiment aujourd'hui qu'on ne parle 
plus des problèmes des salariés , a 
expliqué François Chérèque, le 
patron de la CFDT qui ciblait le 
privé. Il faut mettre en place des 
mesures d'accompagnement social, 
c'est le signe qui a été envoyé par 
ceux qui ne sont pas allés voter et 
par ceux qui manifestent. »  
Bref, pas de quoi faire chanceler le 
nouveau ministre du Travail, Éric 
Woerth, pour sa première journée 
Rue de Grenelle. « On ne va pas 
aborder les retraites sous un angle 
comptable » , a tenté de rassurer le 
successeur de Xavier Darcos qui 
promet « une réforme qui fasse la 
part totale à l'équité et protège 
l'ensemble des retraités » . Réponse 
des syndicats le 30 mars, lors de leur 
prochaine rencontre unitaire où la 
CGT proposera « d'autres initiatives 
de mobilisation coordonnées pour le 
mois d'avril et un 1 mai unitaire ».  
  
 

Marc Landré  
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France  
 

Mobilisations : les syndicats satisfaits de leur tour de chauffe  
 

La journée d'action sur l'emploi, les salaires et les retraites a réuni hier de 380.000 (police) à 800.000 personnes 
(CGT). Les syndicats réclament de nouvelles mesures sociales et mettent en garde contre tout passage en force 
sur les retraites. 
 
Le « troisième tour social » espéré 
par les uns aura finalement tourné au 
« tour de chauffe ». Hier, à l'appel de 
cinq syndicats (CGT, CFDT, FSU, 
Unsa, SUD), les manifestations sur 
l'emploi, les salaires et les retraites 
ont réuni de 380.000 (selon la police) 
à 800.000 personnes (syndicats). Le 
taux de grévistes a atteint 18,9 % 
dans la fonction publique d'Etat, avec 
une forte mobilisation dans le 
primaire à l'Education (lire ci-
dessous). 
  
Plusieurs lectures de la journée sont 
possibles. D'un côté, on reste loin des 
sommets atteints début 2009, au plus 
fort de la crise. Le niveau de 
mobilisation, conforme à ce que 
prévoyait le gouvernement, ne 
constitue en ce sens pas une nouvelle 
mauvaise surprise pour lui. Et 
comme il l'espérait, l'exercice est 
aussi venu confirmer les difficultés 
des syndicats à faire vraiment 
fructifier dans la rue la grogne 
exprimée dans les urnes. 
  
Divisions et suite incertaine 
Pour autant, tous les syndicats ont, à 
l'image de la CGT, jugé la 
mobilisation « réussie ». Elle est de 
fait non négligeable, a fortiori 
compte tenu des divisions syndicales 
(CGC et CFTC absentes, FO défilant 

seule de son côté) et de l'absence de 
visibilité médiatique préalable en 
raison des élections. Autre point 
notable : les salariés du privé étaient 
bien représentés dans les 180 
cortèges recensés dans le pays. 
  
Surtout, au-delà des chiffres, les 
syndicats estiment avoir atteint 
l'objectif premier de cette « journée 
de remobilisation » (SUD) : relancer 
la machine à contester, au point mort 
depuis la rentrée, afin d'accentuer la 
pression sur le gouvernement avant 
l'ouverture du dossier des retraites et 
le sommet sur l'emploi. « Cela 
montre que la mobilisation est 
toujours là et rappelle que le sommet 
social du 18 février n'a pas apporté 
de réponses », résume Alain Olive 
(Unsa), soulagé après avoir un temps 
craint, comme d'autres leaders, un 
flop qui aurait coupé l'herbe sous le 
pied des centrales. 
  
Leurs regards se tournent désormais 
vers Nicolas Sarkozy, qui doit 
s'exprimer aujourd'hui, à l'issue du 
Conseil des ministres. « Nous 
attendons un signe de justice sociale 
[...] C'est le message de ceux qui 
n'ont pas été voter et de ceux qui 
manifestent. Il est très important de 
dire que la crise n'est pas finie », 
insiste François Chérèque (CFDT). 

La CGT « met en garde [...] sur 
l'attitude qui consisterait à maintenir 
le cap des réformes anti-sociales et à 
passer en force ». Son leader, 
Bernard Thibault, promet une 
réforme des retraites « très 
compliquée » et « des rendez-vous 
faits de tension dans le pays » si 
l'exécutif persiste à vouloir 
privilégier l'allongement de la durée 
de cotisation et le recul de l'âge légal 
de départ. 
  
Le ton monte mais la suite que 
l'intersyndicale, qui se réunira mardi, 
sera en mesure de donner au 
mouvement est incertaine. Les uns, 
comme la CGT, veulent rebattre le 
pavé dès mi-avril. Les autres, 
emmenés par la CFDT, préfèrent 
attendre le 1er mai pour laisser d'ici 
là une vraie chance au dialogue 
social. Des divisions, sur la forme 
mais aussi sur le fond des dossiers, 
dont le gouvernement tentera 
assurément de jouer. 
  
  
  
  
  
 

DEREK PERROTTE 
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800.000 manifestants en France, selon la CGT  
 

Les grèves, diversement suivies, ont surtout concerné les transports, les enseignants, dont 22% ont cessé le 
travail selon le ministère, et la fonction publique. 
 
De Marseille à Lille, les quelque 180 
cortèges et rassemblements organisés 
en France ont réclamé un 
infléchissement de la politique 
sociale du gouvernement, notamment 
à propos des retraites, deux jours 
après la défaite de la majorité aux 
régionales. Selon une estimation 
provisoire de la CGT, à 17 heures, au 
moins 800.000 personnes ont 
participé aux défilés. Le syndicat 
Solidaires (Sud) dénombre au moins 
600.000 manifestants. Le cortège 
parisien aurait réuni 31.000 
personnes selon la police et 60.000 
selon les syndicats. 
Le trafic SNCF était conforme aux 
prévisions, soit 65 % des TGV en 
circulation, de 35 % à 75% des TER, 
plus de 50 % des Transilien et de 50 
à 60 % des Corail. Le trafic des TGV 
internationaux (Eurostar, Thalys, 
Lyria, Aleo) était normal. À la 
RATP, le trafic était quasi normal 
dans le métro, sur les réseaux des bus 
et tramways ainsi que sur le RER A. 
Toutefois, seul un RER B sur deux 
circulait. L'Union des transports 
publics et ferroviaires (UTP) évoque 
dans un communiqué des " 
perturbations limitées ", avec " un 

fonctionnement normal ou presque 
dans plus de 75 % du réseau ". Les 
villes les plus touchées ont été 
Cannes, Clermont-Ferrand, Morlaix, 
Nice, Pau et le tramway à Lille. 
Dans les écoles, de 29,8 % des 
professeurs selon le ministère à 52 % 
selon le SNUipp-FSU, leur principal 
syndicat, ont fait grève. Des taux 
supérieurs à ceux des précédentes 
journées, les 24 novembre et 21 
janvier, avec des pointes à 80 % dans 
les Bouches-du-Rhône ou les Hautes-
Pyrénées selon le SNUipp. Le 
ministère de l'Education nationale a 
annoncé 21,69 % des enseignants en 
grève en moyenne à la mi-journée. 
Mais selon le Snes-FSU, plus de 4 
enseignants sur 10 ont cessé le travail 
dans les collèges et les lycées. 
A la mi-journée, le taux de grévistes 
était de 17,4% dans la Fonction 
publique de l'Etat, selon le ministère. 
" Un signe de justice sociale " 
attendu 
" Il y a un regain de combativité des 
salariés pour faire admettre aux 
employeurs qu'il y a un problème de 
partage des richesses dans ce pays ", 
a déclaré Bernard Thibault, le 
secrétaire national de la CGT sur 

Europe 1. La réforme des retraites, 
qui débouchera sur des décisions à la 
rentrée selon Nicolas Sarkozy, va 
être " très compliquée ", a-t-il 
prévenu. Pour François Chérèque, 
secrétaire national de la CFDT, les 
syndicats attendent " un signe de 
justice sociale ". " Tout le monde sait 
très bien que le problème des 
retraites ne pourra pas être résolu tant 
qu'on n'aura pas fait chuter le 
chômage et remonter l'emploi dans 
ce pays ", a-t-il ajouté. Les deux 
leaders syndicaux ont réclamé mardi 
l'organisation d'un nouveau sommet 
social par Nicolas Sarkozy pour 
étudier les réponses concrètes de 
l'Etat face à la crise. 
A lire aussi : Les syndicats attendent 
Woerth au tournant sur les retraites 
  

  
 

LES ECHOS, avec AFP 
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Evénement  
 

Au tour des syndicats de pavoiser  
 

La mobilisation d'hier, avec 400 00 à 800 000 personnes dans la rue, est plus importante que 
prévu.  

 
Tancé par sa majorité, Nicolas 
Sarkozy l'a aussi été, hier, par les 
manifestants. Loin des raz de marée 
du premier semestre 2009, qui 
avaient rassemblé jusqu'à 2 millions 
de salariés, la mobilisation s'est tout 
de même révélée largement 
supérieure aux prévisions. Entre 400 
000 (selon la police) et 800 000 
personnes (selon la CGT) dans toute 
la France, plus de 40 000 dans la 
capitale, 10 000 à Lyon et à 
Grenoble, entre 6 000 et 10 000 à 
Clermont-Ferrand ou encore 7 000 à 
Saint-Etienne : les cinq organisations 
(CFDT, CGT, Unsa, FSU et 
Solidaires) qui appelaient hier à 
manifester pour l'emploi, les salaires 
et les retraites, ont atteint leur 
objectif. 
  
 «Cécité». La proximité du rendez-
vous avec le scrutin électoral, que 
certains pensaient démobilisatrice, a 
même gonflé les troupes. «Les 
élections ont joué en faveur de la 
mobilisation» , estimait ainsi 
Bernadette Groison, la nouvelle 
secrétaire générale de la FSU. «Pour 
un appel qui a été ignoré 
médiatiquement, le résultat est plus 
que correct» , jugeait pour sa part 
Alain Olive, de l'Unsa. Le test est 
réussi pour les syndicats, deux jours 
après des élections au cours 

desquelles «le gouvernement a 
recueilli les fruits de sa cécité face à 
la forte mobilisation des salariés 
l'année dernière» , analysait Bernard 
Thibault, pour la CGT. Bref, la 
«crise économique est toujours là et 
ses conséquences sociales sont 
toujours aussi brutales» , résumait le 
leader de la CFDT, François 
Chérèque, qui ouvrait la manif 
parisienne aux côtés des quatre autres 
leaders syndicaux. 
  
Disponibilité oblige, le cortège était 
surtout composé de fonctionnaires et 
de salariés d'entreprises publiques, 
dont de nombreux enseignants 
emmenés par la FSU. Quelques 
représentants de Total, de BNP-
Paribas ou d'entreprises en lutte, 
comme Téléperformance ou Atos, 
étaient aussi présents, mais largement 
minoritaires. 
  
 Primes. Volonté d'en «rajouter une 
troisième couche» après les deux 
tours des régionales, de dénoncer la 
montée du chômage ou d'exprimer 
ses inquiétudes sur la prochaine 
réforme des retraites, les motivations 
des manifestants étaient également 
assez diverses. «Vu la façon dont la 
réforme s'annonce dans la fonction 
publique, j'ai très peur pour le 
niveau futur de ma pension» , 

expliquait ainsi Fabienne, 40 ans, 
fonctionnaire au ministère de 
l'Environnement, dont un quart du 
revenu, versé sous forme de primes, 
ne sera pas pris en compte dans le 
calcul de sa retraite. «En plus de 
l'allongement de la durée de 
cotisation et du report de l'âge de 
départ, ils vont essayer de nous 
vendre la capitalisation» , s'alarmait 
Nathalie, 47 ans, cadre chez Axa. 
Jeunes intérimaires dans le secteur 
culturel, Xavier et Philippe, eux, 
sontvenus «pour montrer qu'il faut 
pas lâcher le morceau. On est pas 
d'accord avec ce gouvernement, on a 
voté contre, mais on a l'impression 
que Sarko s'en fout. La preuve, il met 
Woerth au ministère du Travail».  
  
Les cinq organisations à l'origine de 
l'appel doivent se revoir le 30 mars 
pour décider des suites à donner à un 
mouvement intersyndical qui, tant 
bien que mal, fonctionne depuis 
maintenant plus d'un an. Mais qui 
pourrait rapidement se fissurer à 
l'approche du débat sur les retraites. 
C'est en tout cas ce qu'espère le 
gouvernement, au risque, sinon, de 
mettre en péril sa réforme. 
  
 

Luc Peillon 
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Le tour de France des manifs  
 

Ils étaient 800 000 manifestants selon la CGT, 380.000 selon la police, dans les quelque 180 cortèges et 
rassemblements recensés ce mardi dans l'Hexagone. 
 
Après les régionales dimanche, 
salariés -du privé et du public- étaient 
appelés à descendre dans la rue ce 
mardi pour les retraites et l'emploi. 
800 000 personnes selon la CGT, 380 
000 selon la police, ont manifesté 
dans l'Hexagone. C'est loin du pic 
historique du 19 mars 2009 (3 
millions selon la CGT), mais leaders 
syndicaux et politiques se disent 
plutôt satisfaits.  
Dans le défilé parisien, Bernard 
Thibault de la CGT a jugé la 
mobilisation «plutôt bonne compte 
tenu de l'absence de 
communication des médias auprès 
du public sur la journée d'action et 
de certains éléments de division 
syndicale».  
Pour François Chérèque (CFDT) : les 
syndicats attendent «un signe de 
justice sociale». «Tout le monde 
sait très bien que le problème des 
retraites ne pourra pas être résolu 
tant qu'on n'aura pas fait chuter le 
chômage et remonter l'emploi dans 
ce pays.»  
Et Jean-Luc Mélenchon du Parti de 
Gauche d'analyser: «Chaque fois 
qu'on met une tannée à la droite, 
cela fait remonter la mobilisation 
sociale et chaque fois que nous, 
nous prenons une tannée, la 
mobilisation descend»dans les 
manifs.  
 A Paris,le cortège a rassemblé 
31.000 personnes selon la police et 
60.000 pour les syndicats. A voir, le 
diaporama (LIEN: 
www.liberation.fr/societe/1101820-
pourquoi-ils-manifestent)avec les 
témoignages de profs, infirmières, 
greffier, postier, retraités ou 
chômeurs, croisés entre la place de la 
République et Bastille.  

A voir aussi, la vidéo: La manif des 
slogans (LIEN: 
www.liberation.fr/politiques/060117
98-manif-des-slogans-en-gros-plan)  
A Rennes, la mobilisation, avec ses 
5000 à 10 000 manifestants, a 
d'abord surpris les leaders syndicaux, 
eux-mêmes. «Quand on cible les 
vrais problèmes des gens, il n'y a 
pas d'abstention. Les vrais enjeux 
ils sont là!», s'est réjoui Patrice 
Forgeou, secrétaire adjoint de l'union 
départementale CFDT en Ille et 
Vilaine. Le reportage dans les rues de 
Rennes, ici.(LIEN: 
www.liberennes.fr/libe/2010/03/pour
-les-problemes-sociaux-il-ny-a-pas-
dabstention.html)  
 A Bordeaux,ils étaient entre 8.000, 
selon la police, et 20.000 selon les 
syndicats, à défiler ce matin dans le 
centre de Bordeaux pour «imposer 
d'autres choix». Un cortège, de plus 
de 3 km de long, qui s'est étiré au 
rythme des chansons, du type «il y a 
longtemps que l'on sème, nous 
voulons récolter». A lire sur 
LibéBordeaux,(LIEN: 
www.libebordeaux.fr/libe/2010/03/da
ns-le-cortege-bordelais-le-combat-
pour-sauver-lenseignement-
adapte.html) le témoignage d'une 
prof en colère, travaillant dans un 
établissement qui accueille des élèves 
lourdement handicapés.  
 «Quand on voit les similitudes 
entre la gestion du public et celle 
du privé, on ne peut être que déçu. 
Je ne suis pas entré dans la 
fonction publique pour assister à 
cette dérive», explique Patrick, un 
agent du ministère de la justice, 
croisé à Orléans. Reportage et vidéo 
ici.(LIEN: 
www.libeorleans.fr/libe/2010/03/je-

ne-suis-pas-entre-dans-la-fonction-
publique-pour-assister-a-cette-
derive.html)  
 A Toulouse, ils étaient entre 9.000 
et 18.000 manifestants, selon la 
police et les organisateurs. «Une 
bonne manif de reprise du 
mouvement social»,juge un 
syndicaliste (la suite ici)(LIEN: 
www.libetoulouse.fr/2007/2010/03/to
ulouse-grosse-manifestation-mais-
sans-potion-magique.html).  
Du monde aussi dans les rues de 
Lille(6 000 pour la police, 8 500 pour 
les organisateurs). Et surtout ouvriers 
et enseignants ensemble. Un point 
commun, la dégradation des 
conditions de travail. Témoignages à 
lire sur LibéLille.(LIEN: 
www.libelille.fr/saberan/2010/03/ma
nif-a-lille-les-conditions-de-travail-
de-plus-en-plus-dures.html)  
10 à 15.000 manifestants à 
Lyon.(LIEN: 
www.libelyon.fr/info/2010/03/regard
-sur-une-forte-mobilisation-
lyonnaise.html) Entre 12.000 et 
50.000 à Marseille, dont les salariés 
de Fralib (groupe Unilever) 
fabriquant des sachets de thé Lipton, 
qui entament leur troisième semaine 
de grève pour obtenir des hausses de 
salaires. Du monde aussi à Tarbes 
(de 4 à 9.000 selon les sources), à 
Nantes (de 9.000 à 25.000), Rouen 
(de 10 à 15.000), Caen (de 10.000 à 
12-17.000), Le Mans (de 7.000 à 
30.000), Tours et Le Havre (5 à 
5.500 selon la police, bien plus selon 
les syndicats), 5.000 à Grenoble, plus 
de Clermont-Ferrand, selon la police.  
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Les débats de l'Obs  
 

Le nouveau malaise françaispar Alain Ehrenberg et Roland 
Gori  

 
Alors que le médiateur de la République s'alarme de la « fatigue psychique » des Français, le sociologue publie « 
la Société du malaise ». Il débat avec l'initiateur de l'Appel des Appels 
 

  
En 2009, des salariés de l'usine 
Chaffoteaux et Maury dans les 
Côtes-d'Armor posent nus afin de 
protester contre la fermeture du 
site de production. Le Nouvel 
Observateur/France-Culture. Jean-
Paul Delevoye, le médiateur de la 
République, vient de rendre son 
rapport annuel où il souligne que « 
la société française est fatiguée 
psychiquement ». Il s'inquiète d'une 
«société qui se fragmente, où le 
chacun pour soi remplace l'envie de 
vivre ensemble ». Que vous inspire 
ce « diagnostic » ?  
 Roland Gori.- La notion de fatigue 
psychique est certes floue mais ce 
rapport reflète assez bien l'état actuel 
de l'opinion. Le médiateur de la 
République parle d'une inquiétude 
que nous avons constatée lors des 
différentes journées de l'Appel des 
Appels [qui a récemment regroupé 
un grand nombre d'intellectuels et de 
professionnels de la santé mentale, 
de l'éducation et de la justice « 
contre les conséquences sociales 
désastreuses des réformes mises en 
place par Nicolas Sarkozy », NDLR]. 
Ces professionnels ont témoigné de 
leur crainte de voir leurs métiers 
respectifs décomposer et recomposer 
selon les « valeurs » du 
néolibéralisme qui ont fait la preuve 

de leur toxicité. Le rapport du 
médiateur décrit l'état de l'opinion, 
mais n'explique pas les causes pour 
lesquelles nous en sommes là - et en 
particulier les réformes que nous 
subissons. Par ailleurs, la 
globalisation s'accompagne d'une 
fragmentation, non seulement entre 
les pays, mais aussi à l'intérieur de 
chaque Etat en aggravant les 
inégalités sociales. La notion de 
fatigue psychique pose de nombreux 
problèmes. Elle peut être une façon 
de parler de la souffrance sociale en 
la déguisant sous des termes 
psychologisants. Mais la « souffrance 
psychique » est aussi un concept 
précis de la psychopathologie qui 
rend compte du conflit psychique et 
de ses symptômes. Si on ne définit 
pas précisément cette notion, elle 
devient un fourre-tout, une façon de 
dire qu'aujourd'hui il y a un malaise 
social que supportent les sujets 
singuliers et collectifs dans leur 
rapport à la société.  

  
Psychanalyste, Roland Gori est 
professeur de psychopathologie clini 
que à l'univer sité d'Aix-Marseille-I. 
Il a publié, avec Barbara Cassin et 
Christian Laval, « l'Appel des appels. 
Pour une insurrec tion des conscien 
ces », aux Editions Mille et Une 
Nuits.  
 

  
Sociologue, Alain Ehrenberg est 
directeur de recherche au CNRS. Il 
est l'auteur notamment du «Culte de 
la performance», de « l'Individu 
incertain » et de « la Fatigue d'être 
soi ». Il vient de publier chez Odile 
Jacob « la Société du malaise ».  
 
 Alain Ehrenberg. Le rapport 
Delevoye est dans le ton 
d'aujourd'hui : nos relations sociales 
se formulent désormais dans un 
langage des affects qui distribue 
entre le « bien » de l'épanouissement 
personnel et le « mal » de la 
souffrance psychique. La question est 
alors : comment parler de ce souci 
social et politique récent et selon 
quels critères ? Dans « la Société du 
malaise », je suis parti des questions 
que se posent les professionnels de la 
santé mentale : les symptômes ont-ils 
changé ? Les personnalités se sont-
elles modifiées ? Comment les 
normes et les valeurs sociales jouent-
elles ? Ma réponse est qu'à de 
nouvelles manières d'agir en société, 
rassemblées par le concept 
d'autonomie, correspondent des 
nouvelles manières de subir, qui se 
condensent dans la notion de 
souffrance psychique. Les questions 
de santé mentale sont au centre des 
préoccupations de toutes les sociétés 
développées mais, chez nous, elles 
sont pensées en termes de malaise 
dans la société, dans la civilisation, 
etc. C'est pourquoi je parle de société 
du malaise. Le malaise se résume 
dans une double idée : le lien social 
s'affaiblit, ce que les sociologues 
appellent la « 
désinstitutionalisation», et, en 
échange, l'individu est surchargé de 



responsabilités et d'épreuves qu'il ne 
connaissait pas auparavant, c'est la « 
psychologisation ». Cette opposition 
entre personnalité et institution me 
semble caractériser le cas français. 
De cette opposition on tire des 
conclusions abstraites mettant en 
cause la modernité, la postmodernité, 
le capitalisme globalisé, le nouvel 
individualisme, etc. Bref, on est dans 
le slogan. L'idée que la société 
engendre des souffrances psychiques 
est une idée sociale, elle n'est pas une 
explication sociologique. La 
sociologie doit l'élaborer, par 
exemple en décrivant comment des 
sociétés différentes conçoivent les 
rapports entre malheur personnel et 
relations sociales troublées. J'ai donc 
étudié comment en France et aux 
Etats-Unis - qui présentent des 
contrastes forts dans leurs 
conceptions de l'égalité et de la 
liberté -, des affections individuelles 
sont devenues des affections sociales, 
c'est-à-dire qui trouvent leur raison 
d'être dans les désordres du groupe, 
ceux de la famille, de l'entreprise, de 
la société en général... Je suis parti de 
l'idée commune que les gens 
souffraient auparavant de névroses de 
transfert, de névroses oedipiennes, 
mettant en forme un conflit entre le 
permis et le défendu, caractéristique 
d'une société d'interdits et de 
répression ; et qu'aujourd'hui ils 
souffrent de pathologies narcissiques 
et d'états limites, qui font partie de ce 
que les psychanalystes appellent les 
«névroses de caractère » mettant en 
cause la personnalité, où ce sont 
plutôt des angoisses de perte que de 
conflit qui sont en jeu. De là, j'ai 
décrit comment ont été élaborés les 
rapports entre symptôme, 
personnalité et transformation des 
normes sociales. J'ai ainsi comparé 
deux individualismes, deux manières 
de faire société, mais aussi deux 
psychanalyses. Il est frappant de 
constater à quel point le concept de 
personnalité occupe là-bas la place 
que le concept d'institution occupe 
chez nous.  
 N. O./F.-C.- Roland Gori, vous 
affirmez dans la charte de l'Appel des 
Appels qu'il faut «faire face à la 
souffrance sociale que génèrent le 
marché et une société du mépris ».  
 R. Gori.- A partir du moment où 
aujourd'hui, en France, 50% des 
personnes pensent qu'elles risquent 
de se retrouver un jour SDF, quelque 

chose de grave s'est produit dans nos 
sociétés de normalisation avec un 
accroissement infini des exigences 
imposées aux individus sans même 
l'espoir d'un avenir de progrès social. 
Quand vous constatez que près de 
80% de Français pensent que l'avenir 
de leurs enfants sera pire que le leur, 
cela veut dire qu'on ne croit plus au 
progrès. Lors des journées de l'Appel 
des Appels, nous avons eu le 
témoignage indiscutable que cette 
souffrance sociale existait aussi chez 
les professionnels, qui ont le 
sentiment que leurs professions sont 
instrumentalisées dans le sens du 
contrôle social et qu'elles perdent 
leur substance éthique.  
Avec la notion de « fatigue 
psychique » s'ajoutant à celle de « 
souffrance psychique », nous 
franchissons une étape 
supplémentaire dans la 
médicalisation de l'existence. Y a-t-il 
pour autant un accroissement de la 
souffrance psychique ? Tout dépend 
du sens que l'on donne à cette 
expression. Là, je me méfie d'une 
psychologisation du social. On 
confond trop souvent la manière dont 
les symptômes se manifestent avec 
ce qui les produit. Par exemple, à 
propos de ce qu'on appelle névrose 
du vide ou état limite, l'analyse 
sociologique peut montrer que ces 
formes d'expression des symptômes 
ont un rapport avec les valeurs de la 
culture, mais cette névrose du vide, 
pour certains psychanalystes, c'est 
l'hystérie au présent. Car l'hystérie 
varie avec l'air du temps. 
L'investissement du manque, les 
symptômes de la panne se 
produisaient autrefois au niveau 
corporel. Aujourd'hui, l'hystérie, sans 
disparaître pour autant du niveau 
corporel, peut se déplacer dans le 
registre des relations sociales. Ce qui 
change alors, c'est la manière 
d'exprimer le conflit psychique, de le 
diagnostiquer ou de le prendre en 
charge, mais pas forcément le conflit 
lui-même. Maintenant, si vous 
entendez par souffrance psychique le 
fourre-tout d'un malaise social et 
existentiel, c'est une autre histoire. 
Aujourd'hui, la souffrance sociale est 
produite d'abord et avant tout par une 
financiarisation sans précédent de 
l'humain, financiarisation et 
chosification de toutes les activités 
humaines qu'un Jaurès annonçait dès 
1888, dans «la Dépêche de 

Toulouse», avec un très beau texte 
qui s'appelle «Nous faisons un beau 
rêve », où il parle justement de cette 
corruption des consciences et de cet 
abaissement de la valeur du travail 
par l'usure et la finance. Nous 
sommes aujourd'hui dans une 
civilisation d'usuriers qui accroît la 
souffrance sociale.  

  
Mai 2009, place de la Bourse à 
Paris, des employés de Continental 
à Clairoix (Oise) manifestent 
contre un plan social. A. 
Ehrenberg.- La souffrance sociale 
est une souffrance psychique 
d'origine sociale. La souffrance 
psychique est devenue un test de la 
qualité de nos relations sociales et 
une raison d'agir sur des relations 
sociales perturbées ou qui sont 
considérées comme telles. C'est à 
mon avis le point central. On a le 
sentiment que nous vivons dans des 
sociétés très spéciales qui engendrent 
cette souffrance par insuffisance de 
liens sociaux. En fait, on a assisté à 
un changement de statut social de la 
souffrance psychique et non à un 
affaiblissement du lien social. Dans 
ce changement, nous avons trouvé un 
langage de l'infortune associant le 
mal individuel au mal commun. C'est 
un traitement des passions, et l'on 
oublie sans doute la dimension 
passionnelle de la vie sociale dans 
ces discours de la dénonciation. 
Toute société possède de tels 
langages.  
 N. O./F.-C.- Alain Ehrenberg, vous 
montrez d'un côté que ce que vous 
appelez la «jérémiade américaine » 
aurait pris la place de 
l'individualisme civique américain 
traditionnel que les bureaucraties de 
l'Etat fédéral auraient 
déresponsabilisé. De l'autre, vous 
critiquez la « déclinologie » 
française. On dit en France souffrir 
de l'injonction à l'autonomie, de 
l'obligation nouvelle de s'affirmer et 
de prendre des initiatives, de ce que 
vous appelez l'« excès de 
responsabilité individuelle ».  
 A. Ehrenberg.- Je considère qu'on a 



là deux récits qui mettent en scène 
les dilemmes de deux sociétés, mais 
je les conteste comme sociologie car 
ils restent prisonniers d'une 
psychologie collective.  
La signification sociale attribuée aux 
pathologies narcissiques dans les 
deux sociétés est fort différente. Dans 
le cas américain, elles apparaissent à 
la fin d'un cycle libéral qui va de 
Roosevelt à Johnson, et qui est 
caractérisé par une intervention forte 
de l'Etat fédéral. Elles sont conçues 
comme le symptôme d'un déclin de 
la responsabilité individuelle à l'aune 
d'un excès d'Etat et marquent la 
nostalgie d'une époque où régnaient 
l'individualisme rugueux et la 
communauté autogouvernée. Elles 
expriment une crise de confiance des 
Etats-Unis en eux-mêmes. En France, 
au contraire, elles apparaissent 
comme le signe d'un excès de 
responsabilité individuelle résultant 
du retrait de l'Etat. Du côté français, 
nous avons atteint les limites d'une 
égalité pensée principalement en 
termes de protection qui a abouti à 
une balkanisation de l'emploi et à 
protéger les plus protégés. Du côté 
américain, la culture des seules 
opportunités individuelles a 
également montré ses limites. De 
Reagan à Bush, cela a abouti à un 
accroissement démesuré des 
inégalités sociales, à un endettement 
faramineux des ménages qui a 
implosé dans la crise économique. 
Les Etats-Unis sont donc confrontés 
à la nécessité d'introduire de la 
protection dans un système qui 
marche à l'opportunité, et on en voit 
les difficultés avec les débats 
interminables sur l'assurance-maladie 
universelle. Mais leurs débats sont 
imprégnés de leurs mythologies 
nationales comme nos débats sont 
imprégnés des nôtres. La France est 
confrontée à la nécessité d'introduire 
une dose d'opportunité dans un 
système qui marche à la protection. 
Ces deux sociétés représentent deux 
pôles de l'individualisme.  
 N. O./F.-C. - Roland Gori, vous 
reconnaissez-vous dans cette 
opposition entre les deux modèles 
d'individualisme américain et 
français ?  
 R. Gori.- Il y a une part de vérité. 
Ce que l'on déplore en France, c'est 
le désengagement de l'Etat, la vente à 
la découpe des services publics, la 
privatisation galopante, la 

colonisation par une langue de la 
compétition, de la concurrence, de la 
réactivité immédiate. Bref, tout ce 
que nous avons l'habitude de 
dénoncer. Il est possible qu'il y ait 
des expressions régionales 
différentes entre les Etats-Unis et la 
France, mais aussi selon les milieux 
et les classes sociales au sein même 
de chacun de ces pays. Je ne suis pas 
convaincu par une opposition 
frontale entre les deux cultures. 
Partout dans le monde, il y a une 
grande diversité d'idiomes et de 
dialectes exprimant cette souffrance 
sociale. Mais aussi, comme en 
témoigne l'Appel des Appels, un 
grand espoir de reconstituer du 
collectif à partir des forces mêmes 
d'opposition à cette 
instrumentalisation de l'humain. Et 
aux Etats-Unis comme en France, 
nous sommes face à quelque chose 
qui est de l'ordre de l'idéologie, c'est-
à-dire d'une injonction sociale 
accomplie au nom d'une description 
prétendument scientifique ou 
technique de la réalité. Cette 
idéologie imprègne les dispositifs de 
diagnostics et de soins 
psychiatriques. Dans le domaine de 
la santé mentale, il n'y a pas 
d'Immaculée Conception des savoirs 
et des pratiques. Les diagnostics 
psychopathologiques et 
psychiatriques ne sont pas des 
réalités naturelles, mais ce que 
j'appelle des « réalités 
transactionnelles ». Ces diagnostics 
se négocient sur le marché de la 
souffrance, selon les valeurs de la 
culture, les préjugés et le savoir des 
experts qui les fabriquent. Quand 
vous voyez par exemple qu'en France 
les diagnostics de la dépression ont 
été multipliés par sept de 1979 à 
1997, ce n'est pas parce qu'on a 
affaire à sept fois plus de déprimés. 
Ce ne sont plus les mêmes praticiens 
qui diagnostiquent la dépression. Ce 
ne sont plus seulement les 
psychiatres, mais aussi les autres 
médecins. Le périmètre de la 
dépression s'est accru parce que les 
critères d'inclusion des patients dans 
la pathologie de la dépression ont 
changé et la formation des médecins 
avec. Si le livre d'Alain Ehrenberg 
me paraît intéressant, c'est parce qu'il 
montre que nous avons tendance à 
théoriser toujours davantage le 
malaise social dans un discours 
psychologique. Mais ça ne date pas 

d'aujourd'hui, ça a au moins 
cinquante à soixante-dix ans. Je ne 
suis pas sûr qu'aujourd'hui où 
l'«homo psychologicus » tend à être 
remplacé dans la nouvelle santé 
mentale par un « homme 
neuroéconomique » nous y gagnions 
au change. Ni du point de vue 
singulier, ni du point de vue collectif. 
Avec cet « homme neuroéconomique 
» qui pilote sa vie comme un jeu 
d'économie expérimentale, on risque 
de nous faire passer de la culture du 
tragique à la civilisation du cynisme.  
Je ne suis pas sûr que la notion de « 
fatigue psychique » ait une très 
grande réalité psychologique, mais 
elle a au moins un mérite, celui de 
nous dire qu'aujourd'hui les gens ne 
se sentent pas bien, qu'ils vivent dans 
un monde d'incertitude en pleine 
expansion dans lequel ils ont de plus 
en plus de difficulté à écrire le récit 
de leur vie, à le rendre lisible pour 
eux-mêmes, pour les autres et pour 
leurs enfants.  

  
9 mars 20 1 0 à Paris, 
manifestation contre la réforme de 
la procédure pénale. Un sticker 
collé sur une robe de magistrat. A. 
Ehrenberg.- On peut certes pratiquer 
ce rituel d'exorcisme du mal présent 
au profit d'un passé idéalisé, mais 
cela nous laisse démunis quant à 
l'action à mener. On est là dans ce 
que Marx a appelé le drame des 
Français qui est celui des « grands 
souvenirs » et du « culte 
réactionnaire du passé ». Sur ces 
sujets, on s'adresse trop au coeur et 
pas assez à l'intelligence des gens.  
En fait, nous avons aujourd'hui des 
problèmes tout à fait classiques 
d'inégalités sociales et d'injustice qui 
concernent toujours les mêmes 
populations - les classes populaires -, 
mais dans le contexte du travail 
flexible et de la mondialisation. Nous 
sommes dans une crise de l'égalité à 
la française parce que l'égalité 
d'aujourd'hui est plutôt une égalité de 
l'autonomie, dans laquelle il s'agit de 
rendre les individus capables de 
saisir des opportunités en les aidant à 



entrer dans la compétition et à s'y 
maintenir. La nature des nouvelles 
inégalités implique la responsabilité 
individuelle parce que, dans des 
économies de la connaissance, 
l'égalité des chances dépend de ses 
propres capacités relationnelles et 
cognitives. Je milite donc pour une 
politique de l'autonomie qui joue sur 
les capacités d'agir des personnes, et 
particulièrement de celles qui 
subissent le plus les inégalités 
sociales. Le concept de capacité, tel 
qu'il a été mis en avant par Amartya 
Sen mais aussi par des sociologues 
comme Esping-Andersen et Jacques 
Donzelot, permet de redéfinir la 
substance de la solidarité sociale 

dans un monde de mobilité et de 
concurrence généralisée. Il donne 
une large place à la responsabilité 
individuelle, ce qui est un thème de 
droite, mais, et c'est là une ressource 
pour la gauche, il implique la 
responsabilité collective en 
subordonnant l'idée de protection à 
celle d'égale distribution des moyens 
d'agir. Ces notions heurtent les 
principes français parce qu'elles 
semblent totalement opposées à notre 
idée de la solidarité. Pourtant, on a là 
le nouveau modèle au sein duquel les 
problèmes de justice, de lutte contre 
les inégalités, de solidarité, de 
rapports entre la responsabilité 
individuelle et la responsabilité 

collective s'élaborent. Le drame 
français est d'être une société a-
libérale dans un monde devenu 
libéral. Mais nous ne sommes pas 
condamnés au culte réactionnaire du 
passé.  
 Ce débat sera diffusé en intégralité 
ce jeudi 25 mars sur France-
Culture dans l'émission « Du grain 
à moudre » de 18h20 à 19 heures. 
Il a été préparé avec les 
producteurs de l'émission Julie 
Clarini et Brice Couturier.  
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SOCIAL  
 

Le choix absurde de la répression  
 

IMMIGRATION Malgré la volonté affichée par les syndicats et des organisations patronales de trouver des 
solutions pour régulariser les salariés sans papiers, le gouvernement s'embourbe dans une politique de sanctions. 
 
Voilà une initiative historique qui 
embarrasse le gouvernement. Un 
projet d'approche commune adressé 
le 8mars au ministère du Travail par 
les organisations syndicales et 
patronales a formulé des propositions 
concrètes permettant la régularisation 
par le travail des salariés sans 
papiers. Renvoyé vers le ministère de 
l'Immigration au motif d'une 
légitimité juridique sur la 
régularisation, il a reçu une fin de 
nonrecevoir de la part d'Éric Besson. 
Pire, le 17mars, le ministre de 
l'Immigration a confirmé qu'il 
présenterait dans les semaines à venir 
un projet de loi pour réprimer plus 
sévèrement « les entreprises 
employant, directement ou 
indirectement, des ressortissants 
étrangers en situation irrégulière ». 
Le gouvernement s'embourbe ainsi 
dans une voie répressive et 
discriminante, sans rien changer au 
problème auquel les entreprises font 
face. 
  
 Dans la législation actuelle, 
l'emploi des sans-papiers est un 
casse-tête qui fait barrage aux 
régularisations. L'approche commune 
propose donc des solutions, car la 
circulaire du 24 novembre 2009 n'a 
rien résolu. Elle laisse le traitement 
des demandes de régularisation à la 
discrétion des préfectures, qui traitent 
les dossiers de façon arbitraire et 
ignorent les contraintes de l'emploi 
liées aux conventions collectives. Le 
texte de 2009 devait, selon Éric 
Besson, permettre le traitement au 
cas par cas de 500 à 1 000 dossiers, 
alors que les estimations officielles 
font état de 200 000 à 400 000 
travailleurs sans papiers ! 
  

  
Manifestation le 4 février à Paris. 
Il y aurait de 200 000 à 400 000 
travailleurs sans papiers en 
France. Résultat : l'absence de 
critères nationaux précis rend plus 
difficile la régularisation et fait 
obstacle à l'égalité de traitement entre 
les salariés ainsi qu'à la lutte contre 
les distorsions de concurrence entre 
entreprises, estiment les patrons. « La 
circulaire de 2009 n'est pas à la 
hauteur des enjeux, commente Luc 
Béal-Rainaldy, inspecteur au 
ministère du Travail et secrétaire 
national de la FSU, et le seul moyen 
de "dégangréner" le problème est 
d'ouvrir le dialogue avec les 
partenaires sociaux. »  
  
 En clair, les questions de temps de 
travail hebdomadaire nécessaire pour 
la régularisation ou la nature des 
contrats intérimaires n'ont rien à voir 
avec les flux migratoires. Et, face à 
certaines marottes préfectorales, 
l'approche commune demande « de 
reconnaître de façon apaisée les 
besoins de certains secteurs d'activité 
» en lieu et place des listes de métiers 
«en tension». Principal argument: les 
secteurs dans lesquels travaillent les 
sans-papiers (bâtiment, restauration, 
nettoyage, gardiennage, aide à 
domicile) peinent à recruter alors que 
ces travailleurs font déjà partie des 
statistiques de l'emploi. Pour les 
partenaires sociaux, la contrainte de 
nationalité, jeu de piste pour les 
employeurs (Les accords entre la 
France et certains pays excluent de la 

régularisation par le travail les 
ressortissants de ces pays (c'est le cas 
des Algériens et des Tunisiens), 
totalement ou partiellement, en 
fonction de listes de 5 à 150 métiers 
autorisés.), serait également vouée à 
disparaître. 
  
Mais, confrontés à l'entêtement des 
autorités, syndicats et organisations 
patronales fustigent un manque de 
volonté politique. Ainsi, la 
proposition de loi d'Éric Besson 
témoigne d'une obsession 
idéologique peu constructive. Le 
gouvernement fait fid'une situation 
socialement et humainement 
dramatique pour des centaines de 
milliers de travailleurs. Et cette 
situation est aussi économiquement 
embarrassante pour de nombreux 
patrons : le projet de loi, applicable 
fin 2010, prévoit la fermeture 
administrative provisoire 
d'établissements, l'inéligibilité aux 
appels d'offres pendant une période 
pouvant atteindre cinq ans, et le 
remboursement des aides publiques 
reçues. Fait rare, critiqué côté 
patronal par la CGPME, l'UPA et le 
Medef, le projet de loi est également 
massivement dénoncé par les 
syndicats (CGT, Unsa, FSU, CFDT 
et Solidaires) et les associations, qui 
craignent que les salariés n'en soient 
les premières victimes. 
  
 Au-delà de ce semblant d'accord, 
« au sein du patronat, la division est 
forte» , constate toutefois Luc Béal-
Rainaldy. De fait, tous n'ont pas les 
mêmes intérêts. D'un côté, lespetits 
patrons sont pénalisés et veulent une 
solution. De l'autre, « le Medef, en 
tant que représentant des grands 
patrons, n'a aucun intérêt à la 
régularisation puisque les patrons en 
question bénéficient de la 



situationsans être ni pénalement ni 
administrativement inquiétés ». 
Profitant des bas prix de la sous-
traitance grâce à l'emploi clandestin, 
le Medef ne voit pas d'un bon oeil la 
notion de « moralisation des 
donneurs d'ordre» , qui durcira les 
sanctions. 
  
 « Quel que soit le bilan final, il est 
normal que le ministère du Travail 
contribue à une solution sur un 
conflit qui dure et touche plus de 2 
000 entreprises» , assure Luc Béal-

Rainaldy. Et « aller jusqu'au bout de 
la logique du code du travail» 
implique le règlement de cette 
question. D'autant que le patronat, ici 
par la voix de Geneviève Roy, vice-
présidente de la Confédération 
générale des PME, considère que « la 
balle est dans le camp du 
gouvernement » . Ainsi, l'initiative 
commune témoigne d'une « prise de 
conscience » et montre qu'il est 
possible « de trouver une parole 
commune sur un sujet compliqué » , 
se réjouit Francine Blanche, 

secrétaire confédérale CGT. 
  
Autisme ou dialogue, reste à savoir 
quelle voie le gouvernement choisira 
dans les semaines à venir. 
  
L'approche commune demande « de 
reconnaître de façon apaisée les 
besoins de certains secteurs».  
 
 

Clémentine Cirillo-Allahsa  
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Une crise politique et institutionnelle  
 

La défaite de la droite ouvre une période d'incertitudes et de tensions. Au sein de la « majorité » mais surtout 
dans le pays, où le scrutin de dimanche encourage la contestation des réformes. 
 

  
L'UMP, dont Xavier Bertrand est 
le secrétaire général, est vivement 
critiqué par certains à droite, pour 
sa soumission aux ordres de 
l'exécutif.Les deux dernières années 
du quinquennat de Nicolas Sarkozy 
n'auront rien d'un long fleuve 
tranquille. Depuis dimanche, la 
majorité UMP apparaît tellement 
minoritaire que son pouvoir en est 
ébranlé. Juridiquement, on ne peut 
donner tort à François Fillon quand il 
déclare qu' « on ne gouverne pas un 
grand pays comme la France au 
rythme des élections locales, mais en 
gardant le cap fixé par les élections 
nationales » . En démocratie, un 
scrutin ne peut être annulé que par un 
scrutin de même nature. Rien ne peut 
contraindre le président de la 
République à dissoudre l'Assemblée 
nationale, encore moins à remettre 
son mandat en jeu. Le Premier 
ministre peut donc se prévaloir de la 
légalité pour « poursuivre dans la 
voie des réformes engagées ».  
  
Il a pour lui la légalité, mais quelle 
légitimité? Le décalage entre le pays 
réel et sa représentation officielle n'a 
jamais paru aussi grand que depuis 
dimanche. Avec 35% des suffrages 
(17% des inscrits) l'UMP et ses 
alliées trustent 70% des élus à 
l'Assemblée nationale et 55% des 
sénateurs. Mais aussi 90% des 
membres du Conseil constitutionnel 
et des membres du CSA, organisme 
de contrôle de l'objectivité 
audiovisuelle. Et une proportion 

équivalente des responsables des 
chaînes de télévision et des 
détenteurs du pouvoir économique, 
ce que l'on appelait naguère 
l'oligarchie économico-financière. 
Sans oublier, bien sûr, la présidence 
de la République et le gouvernement. 
Dans ce décalage devenu fossé, 
résident tous les ingrédients d'une 
crise politique et institutionnelle. 
  
 Quelques bombes à retardement 
dans le calendrier social  
Pas question de freiner les contre-
réformes sociales du sarkozysme. Le 
coup de semonce de la soixantaine de 
manifestations interprofessionnelles 
et des grèves du 23 mars pour une 
autre politique économique et sociale 
face à la crise ne devrait pas modifier 
le calendrier fixé avant les 
régionales. Pour l'instant, le ton 
présidentiel est au maintien de la 
réforme des retraites. La concertation 
avec les partenaires sociaux débutera 
en avril sous la houlette du ministre 
du Travail, Éric Woerth, et du 
ministre du Budget, François Baroin, 
pour les fonctionnaires. Début avril, 
le Conseil d'orientation des retraites 
(COR) fera connaître ses projections 
financières sur l'équilibre des 
régimes de retraite. Nicolas Sarkozy 
a de nouveau proposé de « réfléchir 
au moyen de financer[la] protection 
sociale autrement qu'en taxant le 
travail », et remis en selle la fameuse 
TVA sociale -impôt injuste pour les 
salariés à bas revenus- pour financer 
la protection sociale (22 milliards de 
déficit en 2009) plutôt que de revoir 
les allègements de charge des 
entreprises, qui représentent près de 
27 milliards d'euros par an. Lors 
d'une conférence nationale sur les 
déficits publics, en janvier, Nicolas 
Sarkozy avait même indiqué que 
cette décision, parmi d'autres « 
extrêmement importantes »pour « 
contenir » les déficits, serait prise en 
avril.  

L'Élysée doit aussi maintenir la 
réduction des moyens de l'État et de 
l'ensemble du système de protection 
sociale. La France s'est en effet 
engagée auprès de la Commission 
européenne à réduire son déficit 
public de 8,2 % du produit intérieur 
brut (PIB) cette année, à condition 
que la croissance atteigne 2,5 % par 
an à partir de 2011. La rigueur 
devrait s'amplifier, avec le discours 
sur les dépenses de l'État. _Thierry 
Brun  
 
Crise politique si le gouvernement 
s'entête, comme il en a manifesté 
l'intention dès dimanche soir, à 
conduire à son terme une réforme des 
retraites qui entraînerait, notamment, 
une individualisation du système de 
retraites, le recul de l'âge de départ et 
une baisse drastique du montant des 
pensions; s'il s'obstine à vouloir 
réduire les déficits publics aux prix 
d'une dégradation des prestations 
sociales de toute nature, y compris de 
la couverture de santé, d'une 
déstructuration des services publics 
et d'une augmentation de la TVA - 
hypothèse relancée par Nicolas 
Sarkozy lui-même dans son entretien 
au Figaro-magazine, à la veille du 
premier tour. 
  
 Crise institutionnelle,enfin, si le 
pouvoir maintient son projet de 
réforme des collectivités territoriales, 
auquel sont opposées 90% des 
régions gagnées dimanche par la 
gauche, et qui a pour principal objet 
de permettre à l'UMP de gagner, par 
un changement de mode de scrutin, 
les régions qu'elle n'est pas capable 
de conquérir avec les règles actuelles, 
qu'elle a pourtant dictées en 2003. Ou 
s'il confirme vouloir imposer son 
«Grand Paris » malgré le désaveu 
cinglant des électeurs franciliens qui, 
en votant à plus de 56% pour la liste 
de rassemblement de la gauche et des 
écologistes de Jean-Paul Huchon, ont 



nettement manifesté leur refus de ce 
projet défendu par la perdante du 
scrutin, Valérie Pécresse. 
  
 De ce point de vue,le mini-
remaniement ministériel de lundi 
n'augure rien de bon. Avant tout 
conçu pour faire taire les critiques au 
sein de l'UMP, il se limite à l'éviction 
du ministre du Travail, Xavier 
Darcos, responsable de la plus 
importante contre-performance 
électorale. Celui-ci est remplacé par 
Éric Woerth, qui devra conduire la 
réforme des retraites, et est lui-même 
remplacé au Budget par un 
chiraquien, François Baroin. Un 
centriste entre également au 
gouvernement, Marc-Philippe 
Daubresse, qui prend les fonctions 
laissées par Martin Hirsch, ainsi 
qu'un villepiniste, Georges Tron, 
nommé secrétaire d'État à la Fonction 
publique. Il y a peu de chance que 
cette « ouverture » à droite apaise la 
fronde qui monte dans les rangs de 
l'UMP. « Les villepinistes n'entrent 
pas au gouvernement avec Georges 
Tron » , a déjà prévenu le député 
François Goulard, pour qui « cela 
n'entraîne évidemment aucune 
conséquence pour les partisans de 
Dominique de Villepin » . « Ce n'est 
pas en changeant quelques ministres 
que l'on change de politique dans un 
régime où toutes les décisions sont 
prises à l'Élysée» , a-t-il ajouté. 
  
 Le décalage entre le pays réel et sa 

représentation officielle n'a jamais 
paru aussi grand que depuis 
dimanche.  
 
 Confronté au désaveu du pays,le 
sarkozysme est en effet contesté au 
sein d'une UMP qui doute désormais 
de la capacité de son chef à la 
conduire à la victoire. La colère de 
ses députés s'est exprimée sans 
détours, mardi matin, au cours d'une 
réunion convoquée par Jean-François 
Copé, à huis clos et sans la présence 
des ministres. Parmi les griefs 
exprimés, au cours de cette séance 
très animée, par les députés contre 
l'exécutif, figurent « le manque de 
lisibilité des réformes » , « le fouillis 
» , « l'ouverture » et « la taxe 
carbone » , dont François Fillon a 
annoncé une heure plus tard 
l'abandon. 
  
Si cette thérapie de groupe était 
inévitable, il est peu probable qu'elle 
vide totalement l'abcès. Dès les 
résultats du premier tour, plusieurs 
élus de la majorité n'ont pas ménagé 
leurs critiques contre la direction du 
mouvement et le chef de l'État, sur 
leur stratégie électorale, et leur « déni 
» du revers subi par l'UMP qui a cédé 
au PS le titre de premier parti de 
France. La réunification de la droite 
au sein d'une seule formation 
totalement soumise aux diktats de 
l'exécutif est remise en cause par 
quelques francs-tireurs. 
  

 « D'où vient le mal? Du parti 
unique. L'union, c'est bien, le parti 
unique, ça ne marche pas» , affirme 
Hervé de Charette, député Nouveau 
Centre du Maine-et-Loire qui appelle 
la « reconstitution de la force 
politique du centre » . Signe que les 
forces centrifuges agitent de nouveau 
la droite, Dominique de Villepin doit 
annoncer ce jeudi la création d'un 
nouveau mouvement politique qui, 
assure la présidente de son club, 
Brigitte Girardin, ne se situera pas « 
dans l'orbite de l'UMP », mais aura 
vocation à rassembler au-delà des 
clivages politiques. 
  
Même la personne du chef de l'État 
n'est plus taboue depuis qu'une 
majorité de Français ne souhaite pas 
qu'il se représente. Lassé de la « 
France Hauts-de-Seine » , Bernard 
Reynès, proche de M.Copé, assène : 
« Après Sarkozy I, il faut un Sarkozy 
II ! » Le sénateur lorrain Jean-Louis 
Masson, certes noninscrit, va plus 
loin et se demande ouvertement si 
Nicolas Sarkozy est toujours « le 
meilleur candidat de la droite pour 
2012 ou si une alternative doit être 
recherchée » citant « Villepin, Juppé 
ou Copé » . 
  
Le dogme de l'infaillibilité du chef en 
a pris un coup. 
  
 

M. S.  
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Social-Eco  
 

Trente-huit « Conti » aux prud'hommes  
 

Salariés de l'usine d'autoradios de Rambouillet, ils ont été licenciés en 2009 par Continental après la décision de 
transférer leur usine en Tunisie. Une usine qui n'est toujours pas opérationnelle. 
 
Trente-huit anciens salariés de l'usine 
Continental de Rambouillet 
(Yvelines), spécialisée dans les 
autoradios et les systèmes de 
navigation, remplissaient hier matin 
la petite salle du conseil des 
prud'hommes. Licenciés entre mars 
et octobre 2009 par leur employeur 
qui a décidé de transférer les lignes 
de production en Tunisie, ils 
contestent le motif économique de 
leur licenciement.  
Ils ont été licenciés dans le cadre d'un 
plan de suppressions d'emplois 
engagé fin 2008 et étalé sur deux ans, 
qui visait à sauvegarder la 
compétitivité de l'entreprise.  
David Métin, leur avocat, a dénoncé 
un « détournement de la loi » par 
Continental : les postes de 
Rambouillet étaient, selon lui, « 
transférés à l'identique à l'étranger, 
dans le même groupe ». Ils n'ont 
pourtant été proposés aux salariés 
qu'après qu'ils eurent saisi les 
prud'hommes, explique-t-il. La 
société « se place uniquement dans 
une logique de profits » en « 
reproduisant ses chaînes de 
production dans des pays où la main-
d'œuvre est moins chère ».  
Quant au transfert, « à ce jour, 23 
mars 2010, le site en Tunisie n'existe 
toujours pas ! » s'est étonné l'avocat. 
« Or, le projet de réorganisation 
justifiait le licenciement des salariés 
au motif que ladite production devait 

être transférée en Tunisie. » Pour 
l'avocat, les premiers licenciements 
ont été notifiés « dans la précipitation 
» et « au mépris des règles légales les 
plus élémentaires ». Ainsi, des 
représentants du personnel ont été 
licenciés sans l'autorisation de 
l'inspecteur du travail.  
le provisoire qui dure  
Pour David Métin, cette précipitation 
a amené l'employeur à proposer à 
certains des salariés licenciés de 
retravailler plusieurs mois dans 
l'entreprise, tout en recourant 
massivement à l'intérim. Enfin, 
Continental n'a pas rempli ses 
obligations de reclassement, selon 
l'avocat : il s'est borné à « annexer au 
plan de sauvegarde de l'emploi une 
liste des postes à pourvoir », alors 
qu'il aurait dû faire aux salariés des 
propositions « précises et 
individualisés ».  
Des arguments contestés par 
l'avocate de l'entreprise, Hélène 
Lafont-Gaudriot, qui a plaidé que « 
sans réorganisation », l'entreprise 
prévoyait « 7 millions d'euros de 
pertes en 2010 ». « La restructuration 
a permis le retour à un résultat positif 
dès 2009. » « La France n'aurait 
jamais eu les marchés, puisqu'aucun 
constructeur automobile ne fait plus 
produire aucun autoradio en Europe 
», selon l'avocate.  
Les reclassements ? « Ils ont été 
notre priorité », explique-t-elle, 

assurant que « chacun des 38 salariés 
a une solution de reclassement : 
formation de longue durée, 
reclassement interne ou externe ». 
Une affirmation contestée par Kamel 
Boudjemah, délégué CGT et membre 
de la commission de suivi des 
reclassements : « Certains salariés se 
retrouvent à Pôle emploi en période 
de carence. » Les postes en Tunisie ? 
Pour l'avocate, « ils ont été proposés 
quand ils ont été disponibles ». Les 
salariés licenciés puis réembauchés ? 
Ils ont bénéficié de la priorité de 
réembauche prévue par la loi sur les 
postes libérés par des salariés 
souhaitant anticiper leur départ, 
assure l'avocate.  
Quant aux intérimaires, « tout a été 
fait dans la plus grande transparence, 
et ils n'ont été embauchés que pour 
remplacer des salariés absents ». 
Enfin, l'usine tunisienne « sera 
inaugurée la semaine prochaine », 
annonce l'avocate.  
Le plan de licenciement élaboré par 
Continental comporte encore deux 
phases : « Il concerne quelque 160 
salariés, qui doivent être licenciés les 
30 septembre et 31 décembre », 
indique Kamel Boudjemah. Le 
tribunal rendra son jugement le 18 
mai.  
 

Lucy Bateman 

 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
609333BE8F603E04E5521470330B419604E6665F169A1664AD1493D   

Retour Sommaire 
 



  
 

Edition de La Tribune 
 
 

Mercredi 24 Mars 2010 
 

Politique France  
 

Emploi 
 

Pôle emploi pronostique le reflux du chômage seulement en 
2011  

 
Le taux de chômage en métropole devrait grimper en 2010 puis redescendre à 9,6 % fin 2011, revenant au niveau 
de fin 2009. 
 
Les effets de la crise sur l'emploi 
continuent à se faire sentir... Dans 
une note intitulée « Perspectives 
économiques à l'horizon 2011 », 
diffusée mardi, le département 
Prévisions et conjoncture de Pôle 
emploi, prévoit qu'en termes 
d'emplois, les réductions d'effectifs 
ne sont pas terminées, même si 
l'hémorragie sera moindre au cours 
des prochains mois. En glissement 
annuel, cela se traduit par une 
réduction des destructions nettes 
d'emplois en 2010. Elles seraient de 
l'ordre de 57.000. Quant à l'année 
2011, elle devrait renouer avec les 
créations nettes d'emplois, mais à un 
rythme encore modérée (+ 74.000 
emplois salariés). Dans ses 
projections, Pôle emploi pronostique 
une croissance du PIB à + 1,6 % en 
2010. Et en 2011, la « progression du 

PIB pourrait se limiter à + 1,4 %, le 
retour à la croissance potentielle 
n'étant pas attendu à court terme », 
précise la note.  
 
3.849.200 CHOMEURS 
 
  
Quant au taux de chômage, reparti à 
la hausse en 2008 après plusieurs 
années de baisse, il a connu une forte 
augmentation en 2009, rappelle Pôle 
emploi. Au sens du BIT, il s'établit à 
9,6 % au quatrième trimestre en 
France métropolitaine pour la 
catégorie A (sans emploi), tandis que 
le nombre de demandeurs d'emploi 
tenus d'effectuer des actes positifs de 
recherche d'emploi (catégories A, B 
et C) s'établit à 3.849.200 fin 
décembre, en hausse de 18,2 %.  
Pour Pôle emploi, compte tenu des 

évolutions attendues de l'emploi et de 
la population active, la hausse du 
chômage devrait nettement s'atténuer 
en 2010, avant de s'infléchir en 2011. 
En 2010, le nombre de demandeurs 
d'emploi de catégorie A progresserait 
de 94.000 avant de diminuer de 
38.000 en 2011. Pour ce qui concerne 
les chômeurs de catégories A, B et C, 
leur nombre augmenterait de 135.000 
en 2010, puis baisserait de 57.000 en 
2011. Au total, la France 
comptabiliserait 2.702.000 chômeurs 
de catégorie A et 3.927.000 pour les 
catégories A, B et C. Quant aux taux 
de chômage, il se monterait à 9.6 % 
fin2011, ce qui correspond au niveau 
de fin 2009, mais est très loin des 7,8 
% enregistrés fin 2008. n  
 

Par Isabelle Moreau 
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Pour Pôle emploi, le chômage montera encore cette année, 
avant de baisser un peu en 2011  

 
Le service public de l'emploi estime que le taux de chômage devrait atteindre 9,8 % fin 2010 et baisser 
légèrement ensuite à 9,6 % fin 2011. La reprise de l'activité reste très molle, ce qui n'incite pas à embaucher. Le 
Conseil économique, social et environnemental préconise d'ajuster « le calendrier de l'assainissement budgétaire 
sur celui de la reprise ». 
 
Le mouvement de baisse du chômage 
va se faire attendre et sera faible. 
Dans une note sur les perspectives 
économiques, Pôle emploi estime 
que le taux de chômage devrait 
encore progresser cette année, pour 
atteindre 9,8 % de la population 
active, et ne refluer que faiblement 
en 2011, à 9,6 %. Il retrouverait alors 
son niveau de la fin de 2009. Le 
nombre de demandeurs d'emploi de 
catégorie A, qui s'établissait à 
2,646 millions fin 2009 (+ 18,7 % en 
un an), progresserait de 94.000 cette 
année avant de diminuer de 
38.000 en 2011. 
  
L'année en cours serait donc marquée 
par un ralentissement de la 
progression du chômage, comme le 
prévoyait déjà Pôle emploi en 
décembre. La ministre de 
l'Economie, Christine Lagarde, a 
annoncé hier sur M6 que les chiffres 
du chômage pour février, qui doivent 
être donnés aujourd'hui, seront « 
nettement moins mauvais que le mois 
précédent ». En janvier, le nombre de 
demandeurs d'emploi en catégorie A 
avait progressé de 0,7%. 
  

  
Mais compte tenu du peu de vigueur 
de l'activité et de l'impact décalé de 
la crise sur le marché du travail, « les 
réductions d'effectifs ne sont pas 
terminées, même si l'hémorragie sera 
moindre au cours des prochains 
mois », indique la note. Pôle emploi 
table sur 32.000 destructions de 
postes en 2010, soit nettement moins 
que l'an dernier (- 297.000 postes). 
« 2011 devrait renouer avec les 
créations nettes d'emplois mais à un 
rythme encore modéré », poursuit 
l'agence, tablant sur 85.000 créations. 
Pour que les entreprises se remettent 
à embaucher, il faut qu'elles croient 
en une reprise pérenne de leur 
activité. Ce qui n'est pas le cas. « Le 
réveil de l'activité industrielle reste 
très timide », tandis que « la reprise 
s'essouffle déjà dans les services », 
constate Pôle emploi, dont la 
prévision de croissance pour 2010 est 
tout de même supérieure à celle de 
Bercy : 1,6 % contre 1,4 %. 
  
La reprise n'est pas enclenchée 
Egalement publié hier, le moral des 
industriels s'est nettement redressé en 
mars après la stabilisation du mois 
précédent, même s'il reste bas et à 
son niveau de septembre 2008, a 
indiqué l'Insee. Les carnets de 
commandes étrangers ont fortement 
progressé (+ 9 points). Mais, français 
comme étrangers, ils restent encore 
« trop faibles pour alimenter une 

croissance forte et durable de 
l'activité industrielle », indique BNP 
Paribas. Au-delà de l'industrie, le 
climat des affaires se maintient dans 
le bâtiment et, dixit l'Insee, se replie 
dans les services, où « l'activité 
ralentirait dans les prochains mois ». 
« Rien ne laisse aujourd'hui présager 
que la reprise est en marche », 
indique une étude publiée hier par 
Deloitte et Altares. Selon eux, le 
niveau des défaillances d'entreprises 
« a de fortes chances de rester élevé 
en 2010 » après une année 2009 déjà 
record car « le pic des défaillances 
consécutif à une crise intervient 
souvent deux à trois ans après sa 
naissance ». Beaucoup de PME ont 
survécu jusque-là grâce aux aides 
publiques. Dans ce contexte, un avis 
du Conseil économique, social et 
environnemental recommande au 
gouvernement d'ajuster « le 
calendrier de l'assainissement 
budgétaire sur celui de la reprise », 
car un retour « à marche forcée » 
vers un déficit de 3 % du PIB 
« risquerait de faire replonger 
l'activité dans le marasme ». 
  
 

FRÉDÉRIC SCHAEFFER
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Le Monde Economie  
 

Dossier 
 

Peut-on encore sauver l'emploi industriel en France ?  
 

La production a augmenté de 1,6 % en janvier La désindustrialisation reste une tendance 
lourde en Europe Une politique créatrice d'emplois exige innovation et spécialisation 

 
 
L'intérim et la production 
industrielle, considérés comme des 
indicateurs avancés de reprise de 
l'activité économique et de l'emploi, 
sont repartis à la hausse. L'Insee fait 
état d'un ralentissement de la baisse 
de l'emploi industriel, nourrie par la 
reprise de l'intérim, et constate un 
rebond, en janvier, de la production 
automobile de 3,1 % et de la 
production industrielle de 1,6 %. " 
Ces résultats suggèrent une 
amélioration graduelle de l'activité 
industrielle au premier trimestre " , 
estime Axelle Lacan, économiste au 
Crédit agricole. Le soutien au secteur 
- primes à la casse, activité partielle 
de longue durée, aides à l'automobile 
- porterait donc ses fruits. Mais 
attention aux mirages ! Car ces 
emplois sont maintenus sous 
perfusion dans un contexte de 
désindustrialisation. 
 
La part de l'industrie dans la valeur 
ajoutée de l'Union européenne " est 
passée de 20,5 % à 17 % entre 1995 
et 2006 " , indique l'Insee. Poursuite 
des délocalisations, amélioration de 
la productivité, perte de 
compétitivité, tout concourt au déclin 
du secteur en Europe. Tandis que 
l'emploi total a augmenté de 1,1 %, 
de 1995 à 2007, dans l'Union 
européenne, l'emploi industriel 
baissait de 0,6 % en moyenne 
annuelle. Nicolas Sarkozy rappelait 
récemment que " la France a perdu 
500 000 emplois industriels de 2000 
à 2007 " . 
 
Les secteurs relativement épargnés 

avant la crise, comme l'automobile, 
ont été touchés à leur tour. " De 2007 
à 2009, le marché mondial de 
l'automobile s'est resserré, au 
bénéfice des pays émergents " , 
expliquent Nikolaus Lang et Stefan 
Mauerer, du Boston Consulting 
Group. Les Etats-Unis et l'Union 
européenne restent les deux 
premières puissances industrielles, 
mais la part des pays développés 
dans la valeur ajoutée industrielle 
mondiale continue de baisser au 
profit de celle des pays émergents. 
 
Est-il donc urgent, ou au contraire 
insensé, de prôner une politique 
industrielle en Europe, alors que 
l'essentiel de la richesse y est 
désormais produit par les services ? 
 
 " C'est dans l'industrie que se 
développent tous les phénomènes 
d'innovation et donc la croissance " , 
répond Alain Henriot, directeur 
délégué de l'institut d'études 
économiques Rexecode. L'industrie a 
un effet d'entraînement : " Une part 
des créations d'emplois dans les 
services provient d'une redistribution 
des tâches, par sous-traitance, par 
achat de services courants ou par le 
regroupement de certaines fonctions 
dans les unités spécialisées au sein 
d'un groupe " , rappelle le service 
statistique du ministère de 
l'économie. 
 
Ce secteur, dont le rôle est vital pour 
l'économie, change, ce qui relativise 
la mesure de sa part dans la valeur 
ajoutée totale. " L'industrie ne 
disparaît pas, elle se transforme et 

s'élargit , résume l'économiste Jean-
Louis Levet, chargé de la politique 
industrielle à la direction du Plan 
jusqu'en 2006. A l'échelle 
européenne, quand l'industrie crée 
un emploi, il y a deux emplois créés 
dans les services. "  
 
Les gouvernements l'ont bien 
compris qui, juste après avoir 
secouru les banques, ont répondu aux 
appels au secours des entreprises 
industrielles (prime à la casse, temps 
partiel, prêts directs aux entreprises). 
La France a aussi créé un Fonds 
stratégique d'investissement (FSI), 
nommé des commissaires à la 
réindustrialisation, et installé un 
comité national des Etats généraux 
de l'industrie pour " traiter les 
faiblesses structurelles de l'industrie 
en France (...) afin de sortir de la 
crise plus forts " , selon les termes du 
ministre chargé de l'industrie, 
Christian Estrosi. 
 
 
 " Tout délocalisable " 
 
 
Les fédérations patronales et 
syndicales de la chimie et de la 
métallurgie devaient se réunir pour la 
troisième fois, mercredi 24 mars, à 
cet effet. Les fédérations industrielles 
françaises réfléchissent à une 
nouvelle politique davantage tournée 
vers l'emploi et axée sur trois 
chantiers : conditionner les aides aux 
entreprises, améliorer la transparence 
des circuits de sous-traitance, et 
définir la productivité au-delà des 
seuls critères financiers. L'impact sur 



l'emploi du " tout délocalisable " est 
enfin reconnu comme un problème : 
" Le groupe Renault a su se souvenir 
qu'il était français lorsque nous lui 
avons prêté 3 milliards d'euros (...), a 
répété à la mi-mars Nicolas Sarkozy 
dans un entretien au Figaro 
Magazine . Que l'on délocalise pour 
vendre sur d'autres marchés, je suis 
prêt à le comprendre. Mais que l'on 
délocalise pour fabriquer à 
l'extérieur des voitures que l'on 
vendra en France, je ne suis pas 
d'accord. "  
 
Quelle que soit l'efficacité de ces 
initiatives, elles expriment la 
conviction des dirigeants que les 
théories de l'entrée dans l'ère 
postindustrielle, dans les années 
1980, de la nouvelle économie, dans 
les années 1990, ou de l'industrie 
sans usine prônée par certains 
dirigeants du CAC 40, au début des 
années 2000, auraient donc fait long 
feu. 
 
L'exemple de l'industrie allemande, 
qui résiste moins mal à la crise que 
certaines de ses voisines 
européennes, a servi de preuve. La 
force de l'Allemagne est d'avoir fait, 
depuis le XIXe siècle, de l'industrie 
et des entreprises moyennes le fer de 
lance de son économie. La 
spécialisation du secteur, tourné vers 
les exportations, lui permet de 
profiter de la croissance des marchés 
émergents. " Il aura fallu une crise 
inédite pour remettre l'industrie dans 
la conscience collective " , remarque 
Jean-Louis Levet. 
 

Il existe plusieurs moyens de lutter 
contre l'érosion de l'emploi industriel, 
au premier rang desquels se trouve la 
compétitivité - faiblesse française s'il 
en est -, qui dépend à la fois du taux 
de change, du coût salarial et... de la 
qualité des produits. 
 
 " Les Allemands ont mieux résisté 
aux variations de change que la 
France car, en misant sur le long 
terme, ils se sont construit dans le 
monde une image de produits de 
qualité qui leur permet de 
s'affranchir du prix relatif, autrement 
dit d'imposer leurs prix ", explique 
Alain Henriot. 
 
 Plus que les coûts salariaux, c'est la 
marque Allemagne qui a garanti 
leurs parts de marché. "  
 
Pour Jean-Louis Levet, " la 
désindustrialisation de l'Europe n'est 
pas inéluctable, car elle est le 
résultat d'un choix politique 
implicite. Depuis le début des années 
1990, l'Union européenne a décidé 
que la concurrence primerait sur 
toutes les autres politiques, 
contrairement à ce qui se passe aux 
Etats-Unis, au Japon ou en Chine. 
Les politiques proactives en matière 
de recherche et développement et les 
choix technologiques de ces pays 
sont favorables à leur industrie " , 
rappelle-t-il. 
 
Au nom de la concurrence, Bruxelles 
fait la chasse aux subventions et à 
l'Etat actionnaire. Tandis que le 
Japon et la Chine développent leurs 
grands groupes industriels, l'Europe a 

misé sur le tout-délocalisable. " Ce 
qui fut une erreur, poursuit M. Levet, 
car la politique de délocalisation de 
la production mène à la 
délocalisation de la recherche. Le 
système d'innovation est performant 
quand on ne sépare pas la recherche 
de la production et de la 
commercialisation. Ce qui ne signifie 
pas que toute la production doit 
rester sur le territoire national, mais 
plutôt que l'entreprise doit garder le 
contrôle du processus d'innovation. "  
 
L'industrie manufacturière représente 
en France environ 16 % de la valeur 
ajoutée contre 22,4 % en moyenne 
dans la zone euro. " Elle aurait tout à 
gagner à la réhabilitation de l'Etat 
développeur et de l'Etat actionnaire, 
dotés de leviers de soutien à 
l'entreprise, comme les commandes 
publiques et les aides aux PME, 
capables de dynamiser le tissu 
industriel avec des participations 
minoritaires et provisoires dans de 
jeunes entreprises innovantes " , 
suggère M. Levet. 
 
Sans quoi la France prendrait le 
risque de se retrouver coincée, à 
terme, entre les économies qui misent 
sur l'innovation et l'environnement, 
comme les Etats-Unis et l'Allemagne, 
et celles qui parient sur les bas coûts 
salariaux, comme la Chine, l'Inde et 
les autres émergents. 
 
 Anne Rodier 
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politique  
 

La réforme des retraites, chantier prioritaire du 
gouvernement  
 
C’est LE gros dossier de la deuxième partie du quinquennat de Nicolas Sarkozy. François Fillon 
a d’ailleurs confirmé dimanche que cette réforme demeurait à l'ordre du jour. Une réforme 
essentielle, puisque d’elle dépend en partie le redressement des finances publiques, mais aussi 
parce que le Conseil d'orientation des retraites a tiré la sonnette d’alarme: le déficit de la 
branche s'élecait à 9,5 milliards en 2009, et est estimé à 11 milliards pour 2010. «J'ai le devoir 
de sauver le régime de retraite», a répété Nicolas Sarkozy à de nombreuses reprises. 
Ce qui avait été annoncéSerpent de mer de la vie politique depuis les années 90, la dernière 
réforme des retraites date d’août 2003, et avait été conduite par François Fillon, alors Ministre 
des Affaires sociales. En juin 2009, Nicolas Sarkozy a ouvert devant le Congrès, le chantier 
d’une grande réforme des retraites pour «la mi-2010». Il avait alors assuré que «tout [serait] 
mis sur la table», notamment l’âge de la retraite, option la plus sensible puisque aucun 
gouvernement n’a touché au relèvement de l’âge de départ, aujourd’hui fixé à 60 ans. 
Ce qui s’est passéEn février, à l’issue d’un sommet social à l'Élysée, le président a esquissé un 
calendrier, avec un début des négociations mi-avril, et le dépôt d'un projet de loi «début 
septembre». L'examen du texte advenant à l'automne. 
Ce qui va se passerPour que tout se passe selon son calendrier, le président a organisé le mini 
remaniement du gouvernement en conséquence: le chef de l’Etat a confié le chantier à un 
fidèle, Éric Woerth, passé du ministère du Budget à celui des Affaires sociales, qui maîtrise 
parfaitement le dossier puisqu’il défendait le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
au Parlement depuis 2007. 
De plus il lui a laissé la tutelle du secrétariat d'Etat à la Fonction publique, alors qu'il était 
depuis 2007 rattaché à Bercy, et nommé Georges Tron, spécialiste de la question, alors que 
cette charge n’était officiellement dévolue à personne depuis le départ d’André Santini. Nicolas 
Sarkozy remet ainsi sous la coupe de son fidèle lieutenant les deux pendants - le régime 
général et celui des fonctionnaires - de ce chantier d’envergure, pour plus de cohérence dans 
la réforme. 
Ce mardi, Eric Woerth, a souhaité «mener à bien la réforme des retraites pour protéger» le 
système actuel, ajoutant qu'il faudrait «beaucoup expliquer et aboutir à une réforme 
équitable». Le gouvernement privilégie l'allongement de la durée de cotisation et la remise en 
cause de l'âge légal de départ en retraite, alors que les syndicats proposent de dégager des 
ressources supplémentaires, en taxant notamment les stock-options. Négociations houleuses à 
l’horizon. 
 
par 20minutes.fr le // à h 
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Social-Eco  
 

Retraites : Woerth aux manettes, le signal qui inquiète  
 

La mission du nouveau ministre du Travail et de la Fonction publique tient plus de la rigueur budgétaire que de 
préoccupations sociales. 
 
Il garde le portefeuille de la Fonction 
publique. Et récupère celui du 
Travail. Avec cette double casquette 
ministérielle, éric Woerth connaît sa 
mission : mener à bien une réforme 
des retraites qui promet déjà 
d'imposer de nouveaux sacrifices aux 
salariés du privé comme du public. 
Après la sanction des urnes, 
dimanche, et la pression exercée dans 
la rue, hier, le gouvernement sait 
qu'il marche sur des œufs. Main de 
fer dans un gant de velours, éric 
Woerth ne fait pas mystère de ses 
intentions : « Mener à bien la 
réforme des retraites » pour, prétend-
il « protéger » un système devenu « 
fragile ». Alors que les syndicats 

réclament un véritable débat, le 
ministre préfère « expliquer ».  
Et c'est là que le « profil budgétaire » 
de ce proche du président de la 
République prend tout son sens. Car 
le gouvernement va « expliquer » 
qu'une réforme est incontournable 
par l'argument financier. Nicolas 
Sarkozy avait donné le ton, lors du 
sommet social du 15 février, jurant 
que « si nous ne faisons rien dans dix 
ans, une retraite sur huit ne sera pas 
financée ». Les syndicats ont donc 
interprété la nomination de celui qui 
se vante d'avoir supprimé 100 000 
postes de fonctionnaires depuis 2007 
comme un signal de mauvais augure. 
« Ma conviction, c'est qu'on ne 

pourra pas dans le pays imposer une 
réforme des retraites sur des critères 
exclusivement comptables et 
financiers, on est face à un choix de 
société », a assuré Bernard Thibault, 
secrétaire général de la CGT. Si 
l'objectif est de mener « une réforme 
financière et non une réforme de 
justice sociale, ce sera difficile », a 
prévenu François Chérèque pour la 
CFDT, tandis que Jean-Claude 
Mailly (FO) met en garde que si 
l'option choisie, c'est « qu'il n'y a pas 
d'autre choix que de bosser plus 
longtemps (...), ça va être le clash ».  
 

Paule Masson 
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le conseil d'orientation des retraites sous pression  
 

Et si on relevait l'âge légal de départ 
à la retraite à soixante-cinq ans ? Et 
si on portait à soixante-dix ans le 
seuil ouvrant droit à une retraite à 
taux plein ? Telles sont quelques-
unes des simulations réclamées par le 
Medef au conseil d'orientation des 
retraites (COR), qui doit rendre, à la 
mi-avril, un rapport sur les 
projections financières de l'assurance 

vieillesse. Rien d'étonnant de la part 
d'un patronat pressé de supprimer la 
retraite à soixante ans. Beaucoup plus 
surprenant, et inquiétant, serait que le 
COR, instance de concertation 
pluraliste (composée de chercheurs, 
de syndicalistes, de patrons, de 
parlementaires et de représentants de 
l'état), cède à ses desiderata. 
Plusieurs journaux ayant évoqué 

l'hypothèse, deux représentants de la 
CGT au COR, Jean-Christophe Le 
Duigou et Pierre-Yves Chanu, ont, 
dans un communiqué, fait part de 
leur « désaccord total » et affirmé 
leur refus de « toute 
instrumentalisation » du conseil.  
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protection sociale 
 

Woerth très attendu sur les retraites des fonctionnaires  
 

Le nouveau ministre du Travail et de la Solidarité traitera le volet très symbolique des retraites des 
fonctionnaires. Les syndicats craignent une « approche comptable ». 
 
Président de la commission des 
affaires sociales de l'Assemblée 
nationale, Pierre Méhaignerie (UMP) 
applaudit à la nomination d'éric 
Woerth au poste de ministre du 
Travail, de la Solidarité, et de la 
Fonction publique. « Il connaît très 
bien les questions de fonction 
publique - dont il avait la charge à 
Bercy -, cela lui sera utile pour la 
réforme des retraites. D'autant plus 
qu'il s'agira avant tout d'une réforme 
des pensions des fonctionnaires ». 
« Financièrement, leurs retraites 
représentent seulement un gros quart 
du sujet », souligne un expert 
gouvernemental. « Mais d'un point 
de vue symbolique, c'est là que la 
réforme sera la plus visible, la plus 
lourde ».  
« éQUITé » 
 
  
éric Woerth n'a pas voulu en dire 
plus, hier, lors de la passation de 
pouvoirs, rue de Grenelle, avec 
Xavier Darcos. Interrogé sur 

l'allongement de durée de cotisation, 
il s'est contenté de répondre qu'il 
occupait ce poste « depuis un quart 
d'heure ». Mais auparavant, il avait 
insisté sur la nécessité d'une réforme 
« équitable ». Autrement dit, des 
mesures visant à rapprocher peu ou 
prou le régime des fonctionnaires de 
celui du privé. Comment ? Evoqué 
par François Fillon voilà quelques 
semaines, le calcul de la pension des 
fonctionnaires sur la base des 25 
meilleures années de la carrière - au 
lieu des six derniers mois, 
actuellement -, soit un alignement sur 
le privé, ne semble plus d'actualité. 
« Cela coûterait beaucoup trop 
cher », a souligné François Chérèque 
(CFDT), dans une interview à « La 
Tribune » (23 mars), car il faudrait 
intégrer les primes dans le calcul des 
retraites.  
Nul doute que l'ex-ministre du 
Budget se battra pour parvenir à une 
pérennisation du système de retraites, 
avec une perspective de retour à 
l'équilibre relativement proche. Cette 

approche très « Finances » a le don 
d'effrayer les syndicats. « Il n'est pas 
neutre qu'on fasse appel à un expert 
financier et à celui qui est 
responsable des restrictions 
budgétaires, objets de souffrances 
très importantes à l'hôpital public et à 
l'éducation nationale », a déclaré 
Bernard Thibault, le leader de la 
CGT, sur Europe 1. « Ma conviction, 
c'est qu'on ne pourra pas dans le pays 
imposer une réforme des retraites sur 
des critères exclusivement 
comptables et financiers, on est face 
à un choix de société. » éric Woerth 
lui a aussitôt répondu : « Les retraites 
sont un des éléments du budget de la 
Sécurité sociale mais on ne va pas 
aborder les retraites sous un angle 
comptable », a déclaré le nouveau 
ministre de la solidarité, qui entend 
« poursuivre le travail entamé » par 
son prédecesseur Xavier Darcos. n  
 

Par Ivan Best 
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Politique  
 

Chômeurs en fin de droits : l'épreuve de force continue entre 
le gouvernement et les syndicats  

 
Le ministère refuse toute nouvelle allocation pour remplacer la fin de l'indemnisation 

chômage 
 

 
Le débat s'éternise, et les syndicats 
perdent patience face un 
gouvernement qui, à leur yeux, ne 
mesure pas la gravité de la situation. 
Alors que l'emploi salarié continue 
de se dégrader, rendant le marché du 
travail de plus en plus hermétique, 
aucun accord ne se dessine pour ceux 
qui, d'ici à quelques mois, ne 
percevront plus aucun revenu. 
 
Les réunions se succèdent, certes, 
mais le dossier n'avance pas. A 
l'issue de la séance de travail qui a 
réuni gouvernement, patronat et 
syndicats à Bercy, lundi 22 mars, ces 
derniers ont exprimé une déception 
unanime. Coincée entre le second 
tour de l'élection régionale, 
dimanche, et la mobilisation 
intersyndicale pour l'emploi, le 
pouvoir d'achat et les retraites de 
mardi, cette rencontre n'a débouché 
sur aucune proposition concrète pour 
les quelque 360 000 chômeurs qui 
arriveront en fin d'indemnisation 
cette année et ne disposeront plus 
d'aucun revenus. 
 
Depuis six mois, les rendez-vous se 
succèdent pourtant. Outre les 
solutions à mettre au point, le 
nombre même de personnes 
concernées fait débat. Une étude de 
la Direction générale du trésor et de 
la politique économique dresse le 
profil du million de chômeurs 
arrivant en fin de droits en 2010. 
Selon ces travaux, les deux tiers 
devraient passer à d'autres revenus : 
90 000 pourraient escompter une 
reprise d'activité, 60 000 une activité 
réduite, 420 000 une prise en charge 

par la solidarité nationale via 
l'allocation de solidarité spécifique 
(ASS) ou le revenu de solidarité 
active (RSA) et 10 000 une pension 
de retraite. 
 
 
 Guerre du nombre 
 
 
Resteraient donc 360 000 personnes 
qui basculeraient dans " une situation 
non connue " de Pôle emploi. Pour le 
gouvernement, 250 000 d'entre elles 
pourraient bénéficier d'un revenu via 
un conjoint, quand une partie 
passerait au RSA. Ce qui, selon le 
gouvernement, ne laisserait 
officiellement " que " 145 000 
chômeurs en fin de droits sans 
solution. Soit 2,5 fois moins que les 
évaluations syndicales qui plaident 
elles la cause de 360 000 personnes. 
 
A cette guerre du nombre, s'ajoute un 
désaccord sur les solutions. Chaque 
camp a campé sur ses positions 
durant les deux heures trente de 
réunion. Les syndicats ont réitéré leur 
demande d' " une allocation 
spécifique de crise " aux sans 
revenus ; le gouvernement avance, 
lui, des mesures d' " activation " . 
C'est à dire une offre de formations 
professionnelles et de contrats aidés. 
 
Ce qu'avait annoncé Nicolas 
Sarkozy, lors du sommet social du 15 
février. " Cette réunion n'avait pas 
vocation à être conclusive, et nous 
avons étudié dans le détail des 
éléments qualitatifs sur les publics 
visés, les mesures à mettre en place 
et leur efficacité potentielle, se 

défend François-Xavier Selleret, 
directeur de cabinet du secrétaire 
d'Etat à l'emploi, Laurent Wauquiez. 
Il fallait disposer d'un bilan précis 
des actions de formation déjà mises 
en place par Pôle emploi et d'un 
bilan des différents contrats aidés, 
quelque 400 000 contrats souscrits 
en 2009. "  
 
Pour l'heure, le gouvernement ne 
répond pas à la demande réitérée 
d'une allocation spécifique pour la 
durée de la crise, qui prendrait le 
relais de l'indemnisation. " Le choix 
du gouvernement est de favoriser le 
retour à l'emploi par des mesures 
actives " , répète Fançois-Xavier 
Selleret. Et il n'est pas question d'une 
nouvelle allocation, pas plus que 
d'assouplir les conditions d'admission 
au RSA, une autre demande 
syndicale. 
 
D'ici à la fin de la semaine prochaine, 
Bercy s'est engagé à prendre contact 
avec l'Association des régions de 
France, qui pilotent l'essentiel des 
politiques de formation, pour cibler 
les actions en direction des " fin de 
droits ". Une nouvelle réunion avec 
les partenaires sociaux devrait alors 
se tenir. " Cela fait six mois que nous 
disons que c'est urgent : si rien de 
concret n'est proposé, menace M. 
Lardy (FO) , nous claquerons la 
porte. "  
 
 Rémi Barroux 
  
Journée d'action sur l'emploi, les 
salaires, les retraites  
 
La journée d'action intersyndicale, 



 

mardi 23 mars, appelée par la CGT, 
la CFDT, l'UNSA, Solidaires et la 
FSU, devaient donné lieu à de 
nombreux cortèges, 180 selon la 
CGT. FO a décidé de manifester 
séparément. Dans un climat social 
jugé explosif par François Chérèque, 
le secrétaire général de la CFDT, les 
revendications des manifestants 

étaient diverses : sauvegarde de 
l'emploi avec la multiplication des 
plans sociaux et la montée du 
chômage ; pouvoir d'achat avec la 
demande d'augmentation de salaires. 
Les conditions de travail, avec la 
question des " risques psychosociaux 
" était aussi présentes. Enfin, malgré 
les divergences entre les syndicats, la 

défense des 60 ans, l'âge légal de 
départ à la retraite, motivait de 
nombreux manifestants. 
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Eric Woerth, le bon élève, devra conduire la périlleuse réforme des retraites  
 

L'ex-ministre du budget sera à la tête du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique 
 

PROFIL 
 
Il aime les défis. Le voilà servi. 
Chargé de la réforme phare de la 
seconde moitié du quinquennat, celle 
des retraites, Eric Woerth, 54 ans, a 
été nommé, lundi 22 mars, à la tête 
du ministère du travail, de la 
solidarité et de la fonction publique. 
Il y remplace Xavier Darcos et hérite 
d'un portefeuille élargi à la fonction 
publique : une façon pour l'exécutif 
de marquer sa volonté de poursuivre 
le rapprochement du privé et du 
public et d'éviter les discours à deux 
voix sur un sujet délicat. 
 
Cette " vraie mission de confiance " , 
qui peut se transformer en quitte ou 
double dans une carrière politique, 
l'ex-ministre du budget l'accueillait, 
lundi soir, avec une satisfaction non 
dissimulée. Il la doit d'abord à un 
parcours quasi sans faute au 
ministère des comptes publics, dont il 
a remis les clés, mardi matin, au 
chiraquien François Baroin non sans 
un pincement au coeur. 
 
A ce poste austère, M. Woerth, un 
HEC passé par le conseil et l'audit, 
s'est révélé une pièce maîtresse du 
gouvernement Fillon. Solide, 
compétent, grand travailleur. Mise à 
part la maladresse de ses débuts à 
Bercy - une interview aux Echos 
dans laquelle il contredisait, à juste 
titre d'ailleurs, le chef de l'Etat sur la 
déduction des intérêts d'emprunt 
immobilier -, le ministre n'a pas 
commis de faux pas. 
 
Au prix d'une grande exigence pour 
son équipe et pour lui-même, il a 
tenu sur la durée son action de 
maîtrise de la dépense publique, sans 
s'inquiéter de voir certains de ses 

collègues en appeler à l'arbitrage du 
premier ministre ou du président 
contre lui. Il n'a pas hésité non plus à 
se lancer dans la réforme de Bercy, 
sur laquelle le socialiste Christian 
Sautter s'était cassé les dents, ou à 
lutter avec énergie contre l'évasion 
fiscale. Sur ce dossier sensible, qui 
faillit tourner en incident 
diplomatique avec la Suisse, il ne 
s'est pas fait que des amis. 
 
Eric Woerth n'en a cure. " Nous 
avons tenu nos engagements sur le 
bouclier fiscal. Plus personne ne 
verse désormais au fisc plus de la 
moitié de ses revenus. Et il est 
normal de payer ses impôts ", faisait-
il alors remarquer. A l'époque, ni sa 
colocataire à Bercy, la ministre de 
l'économie Christine Lagarde, avec 
laquelle il a entretenu jusqu'au bout 
des relations cordiales, ni le président 
du groupe UMP de l'Assemblée, 
Jean-François Copé, ne l'avaient 
soutenu. 
 
 
 Tombé dans la marmite RPR 
 
 
 " C'est un montagnard. Plus c'est 
difficile, plus il assure " , dit de cet 
alpiniste chevronné son épouse, 
Florence. Cette ténacité, combinée à 
un calme à toute épreuve, n'empêche 
pas Eric Woerth de très bien savoir 
jusqu'où ne pas aller trop loin. Sur 
l'état des finances publiques, il était 
probablement plus proche de 
François Fillon que de Nicolas 
Sarkozy. Mais il n'a jamais perdu le 
contact avec le président et mis de 
l'eau dans son vin quand il l'a jugé 
nécessaire. L'affaire de la TVA à 
taux réduit dans la restauration, une 
promesse chiraquienne tenue par 

Nicolas Sarkozy qui coûte les yeux 
de la tête au budget de l'Etat, l'a 
montré. 
 
C'est qu'Eric Woerth n'est pas qu'un 
bon élève. Il est aussi et surtout un 
politique tombé très tôt dans la 
marmite RPR. Maire de la ville de 
Chantilly (Oise) qu'il a enlevée à un 
notable de droite en 1995, ce 
juppéiste a été l'un des cofondateurs 
de la Boussole, un club de députés 
UMP créé en 2002 pour veiller au 
respect des promesses chiraquiennes. 
Trésorier du RPR puis de l'UMP 
ainsi que des campagnes 
présidentielles de Jacques Chirac et 
de Nicolas Sarkozy, il s'est 
rapidement imposé comme l'un des 
membres de la garde ministérielle 
rapprochée du chef de l'Etat. 
 
Tout en plaidant sans relâche pour la 
réduction des effectifs de 
fonctionnaires, M. Woerth a su 
maintenir une vraie qualité de 
dialogue avec les organisations 
syndicales de la fonction publique. 
L'accord sur les conditions de travail 
a été signé par sept syndicats sur huit. 
Celui sur le dialogue social par six 
syndicats sur huit, dont Sud. Un 
quasi-exploit. Ces talents de 
diplomate, appréciés de Raymond 
Soubie, conseiller social du 
président, et sa connaissance des 
arcanes parlementaires, lui seront 
précieux pour déminer le dossier à 
haut risque des retraites. Il a 
commencé à le faire en tenant aux 
fonctionnaires un discours apaisant 
sur le calcul de leur pension. p 
 
 Claire Guélaud 
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Événement  
 

Evenement 
 

Débat européen sur un dimanche « protégé »  
 

La Commission européenne ouvre 
aujourd’hui les consultations en vue 
d’une nouvelle directive sur le temps 
de travail. Des syndicats, élus 
européens et les Églises chrétiennes 
veulent faire reconnaître, par « 
principe », le dimanche comme jour 
de repos  
Le dimanche doit-il devenir un jour 
comme les autres en Europe ? Au 
moment où la Commission 
européenne relance les consultations 
avant de soumettre une nouvelle 
législation encadrant le temps de 
travail dans l’Union européenne, des 
organisations syndicales (FO, CGT, 
CFTC pour la France), des élus 
européens de tous bords et les 
représentations à Bruxelles des 
Églises chrétiennes réaffirment la 
singularité du congé dominical.  
Un événement est prévu à cette fin au 
Parlement européen à Bruxelles cet 
après-midi. « Nous attendons entre 
400 et 450 participants », se félicite-
t-on dans l’entourage de l’eurodéputé 
allemand, Thomas Mann, vice-
président de la commission 
parlementaire des affaires sociales, à 
l’origine de la conférence. Celle-ci 
compte déboucher sur un appel lancé 
aux 27 chefs d’État et de 
gouvernement, réunis à partir de 
demain en sommet, pour que le droit 
au dimanche férié soit reconnu, par 
principe, à tous les citoyens 
européens.  
« Ce jour de repos commun sert à 
renforcer la cohésion sociale dans 
nos sociétés, une cohésion qui est si 
sévèrement ébranlée par la crise 
économique actuelle », argumente 
l’élu conservateur allemand, 
signalant combien le dimanche sert 

aux rassemblements familiaux, aux 
récréations collectives ou à 
l’engagement associatif. Et il est déjà 
reconnu en droit européen comme 
jour de repos pour les enfants et 
adolescents.  
Une protection générale du dimanche 
fut un temps reconnue par la 
législation européenne. La première 
directive sur le temps de travail de 
1993 avait retenu que le droit à un 
repos hebdomadaire devait « en 
principe inclure le dimanche ». Mais, 
attaquée par le Royaume-Uni devant 
la Cour européenne de justice, cette 
spécificité dominicale a été 
abandonnée en 1996.  
La Cour européenne a en effet alors 
jugé que rien n’obligeait à ce que le 
repos hebdomadaire d’un travailleur 
soit pris le dimanche au nom de la 
santé et de la sécurité au travail, seule 
base légale de la directive 
européenne. Autrement dit, un 
travailleur ne serait pas en moins 
bonne santé s’il se repose un jeudi ou 
tout autre jour de la semaine plutôt 
qu’un dimanche.  
Les défenseurs du repos dominical 
font depuis valoir de récents travaux 
d’une agence publique de l’Union 
européenne, la Fondation européenne 
pour l’amélioration des conditions de 
travail (Eurofound), montrant que 
travailler le week-end ne serait pas 
sans effets négatifs sur l’absentéisme, 
la motivation et les maladies au 
travail.  
« L’argumentation scientifique, déjà 
utilisée lors des débats l’an dernier, 
reste assez faible », estime toutefois 
Catelene Passchier, secrétaire 
confédérale à la Confédération 
européenne des syndicats (CES), 

rappelant que la directive actuelle 
prévoit déjà un repos ininterrompu de 
36 heures par semaine, pris en 
pratique le plus souvent en fin de 
semaine. « L’attitude de la droite 
européenne est ambiguë sur ce sujet, 
ajoute-t-elle à La Croix. Thomas 
Mann veut sauver le dimanche mais a 
voté pour le maintien de la 
dérogation (opt-out) à travailler au-
delà de 48 heures par semaine. C’est 
incohérent ! » L’abolition de cette 
dérogation, à laquelle tient le 
Royaume-Uni, reste la priorité de la 
CES.  
« Nous ne sommes bien sûr pas 
opposés à une protection du 
dimanche, mais son fondement 
juridique est difficile à établir en 
droit européen, compte tenu du 
jugement de la Cour européenne de 
justice. C’est une préoccupation 
essentiellement allemande », observe 
Catelene Passchier. L’arrivée 
possible d’un gouvernement 
conservateur outre-Manche ne 
devrait que compliquer la tâche pour 
parvenir à un accord européen. « Il 
serait préférable de miser sur une 
protection nationale ou par la 
négociation collective », poursuit la 
dirigeante syndicale.  
La Commission européenne devrait 
aussi adopter cette attitude. « C’est 
une question de subsidiarité. Rien 
n’empêche les États de protéger le 
dimanche, comme c’est déjà le cas 
dans 16 pays de l’Union », observe-t-
on dans l’entourage de Laszlo Andor, 
nouveau commissaire européen aux 
affaires sociales. Cet économiste 
hongrois est chargé de rédiger une 
nouvelle proposition de directive sur 
le temps de travail après l’échec en 



 

avril dernier d’une précédente 
tentative remontant à 2004.  
Une première phase de consultation 
des partenaires sociaux est 
officiellement lancée aujourd’hui 
pour au moins six mois. Le texte 
législatif proprement dit ne devrait 
pas être mis sur la table du Parlement 
européen et des Vingt-Sept avant la 
fin de cette année. Intervenant cet 
après-midi à la conférence pour le 
dimanche, Laszlo Andor devrait se 
garder à ce stade de trancher dans un 
sens ou l’autre cette question 
sensible.  
« Le dimanche convient aux 
chrétiens. Mais quid alors du samedi 
pour les juifs et du vendredi pour les 
musulmans ? » soulève par ailleurs 
une source communautaire proche du 
dossier. Bien que les représentations 
des Églises chrétiennes veillent à ne 
pas militer trop ouvertement sur la 

question dominicale, sa dimension 
religieuse n’échappe à personne. Si 
elle avait été retenue, la mention de 
l’héritage chrétien dans le préambule 
du traité européen aurait d’ailleurs 
été utilisée comme possible base 
juridique pour légiférer. « Toute 
protection du dimanche doit rester 
neutre sur le plan religieux », met en 
garde Catelene Passchier, relevant 
que « le dimanche est bien chômé en 
Inde alors que les chrétiens y sont 
très minoritaires ».  
Au-delà de la légitimité du repos 
dominical, c’est la question de 
l’ouverture des magasins le dimanche 
que le débat soulève aussi. Les 
services de la Commission 
européenne traitant du 
fonctionnement du marché européen 
s’intéressent aux distorsions 
concurrentielles dans la distribution 
qu’induit un encadrement différent 

des plages d’ouverture des 
commerces entre pays. En particulier 
à l’heure du commerce électronique 
qui, lui, ne connaît pas de fermeture 
pour repos.  
Selon le Financial Times d’hier, le 
président de la Commission, José 
Manuel Barroso, estime qu’un 
moyen de dynamiser la 
consommation outre-Rhin et d’ainsi 
tirer la demande en Europe serait, 
entre autres, d’assouplir les heures 
d’ouverture des magasins.  
La directive actuelle prévoit déjà un 
repos ininterrompu de 36 heures par 
semaine, pris en pratique le plus 
souvent en fin de semaine.  
 
 

SÉBASTIEN MAILLARD 
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ENTRETIEN AVEC JOËL DECAILLON, SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL ADJOINT DE LA CES : « UE2020 PROPOSE 
UNE RÉDUCTION DE LA PROTECTION SOCIALE »  

 
  
Alors que la semaine du 22 au 
26 mars s'annonce très chargée pour 
la Confédération européenne des 
syndicats (CES) - elle rencontre le 
président du Conseil européen 
Herman Van Rompuy le 23, et le 
commissaire à l'emploi et aux 
affaires sociales Laszlo Andor à 
propos du temps de travail, le 24 ; et 
les 24-25 mars se tient le Sommet 
social tripartite où sera notamment 
signé un accord entre partenaires 
sociaux sur les marchés du travail 
inclusifs - Europolitique a rencontré 
Joël Decaillon, secrétaire général 
adjoint de la CES. Selon lui, la 
stratégie UE2020 est trop peu en 
phase avec les besoins des 
travailleurs.  
La stratégie de Lisbonne a souvent 
été caractérisée de « stratégie des 
entreprises » et UE2020 comme plus 
social. Partagez-vous cette analyse ?  
Non, il y a des formulations 
nouvelles mais il n'y a pas de 
garanties, ni d'objectif clairement 
affirmés. UE2020 présente de très 
faibles ambitions : si on reprend le 
Livre blanc de Jacques Delors, il y 
avait un programme, il y avait des 
ambitions. Ici, il n'y a aucune 
ambition de programme 
d'investissement communautaire, ni 
même de grand projet européen. ( ) 
La réforme structurelle au niveau 
social proposée par UE2020, c'est 
une réduction de la protection sociale 
et des systèmes de retraites. On ne 
voit pas non plus pourquoi cette crise 
devrait confirmer davantage de 
déréglementation, de précarisation et 
de privatisation des services 
publiques. Donc là-dessus, on ne 
partage pas le point de vue de la 
Commission.  
D'une part, selon nous, il ne faut pas 
se précipiter dans des stratégies de 
sortie de crise mais maintenir le 
soutien à l'économie car la crise est 
loin d'être terminée. Pour les 

syndicats, c'est 2010 qui prime, car si 
on ne règle pas la crise maintenant, 
on aura les plus grandes peines du 
monde à envisager 2020. D'autre 
part, UE2020 se limite à un 
document de politique ouverte de 
coordination. Or cela ne suffit pas : il 
faut une politique européenne, dans 
le domaine de la recherche et de 
l'innovation notamment. Il faut aussi 
des systèmes de formation tout au 
long de la vie. L'éducation est en 
effet un des paradoxes de la 
proposition : UE2020 parle 
d'éducation or les statistiques de la 
fondation de Dublin montrent qu'en 
période de crise, les premiers budgets 
réduits par les entreprises ont été les 
budgets de formation, car ils étaient 
considérés comme des budgets non 
stratégiques. Et puis, l'investissement 
privé dans la formation est resté plus 
faible en Europe qu'aux Etats-Unis et 
au Japon.  
Mais sur tous ces aspects, la 
Commission propose des 
engagements concrets, à travers des 
objectifs chiffrés. Ne les trouvez-
vous pas crédibles ?  
Ce ne sont pas des chiffres, mais des 
indicateurs. La Commission propose 
par exemple un indicateur sur 
l'éducation. Mais dans un pays 
comme la France, l'indicateur à 40 % 
fait que la France rentre 
immédiatement dans ce chiffre. Sauf 
que parmi les jeunes qui sortent de 
l'école, une partie trouve des emplois 
précaires, qui ne correspondent pas à 
leur niveau de qualification. Il ne 
suffit pas de rentrer dans la 
statistique. Pour nous, un bon 
indicateur serait celui des dividendes 
toujours aussi importants que 
reçoivent les actionnaires ; 
l'indicateur des traders qui touchent 
des primes, ça c'est un bon indicateur 
! Les autres sont des indicateurs 
politiques pour justifier un certain 
nombre de tentatives mais qui ne 
déboucheront pas sur une véritable 

réduction des inégalités et de la 
pauvreté. Il n'y a d'ailleurs pas 
d'indicateurs sur la réduction des 
inégalités, il n'y en a que sur la 
pauvreté.  
Vous avez rencontré Herman Van 
Rompuy le 23 mars. Que lui avez-
vous dit ?  
On a défendu le scandale du moment 
présent. A savoir, les budgets des 
États qui sont revus pour réduire la 
dette publique, cette rigueur 
budgétaire, alors même qu'on ne fait 
rien sur ce qui s'est passé dans le 
système bancaire, responsable de 
cette crise, et qu'on ne fait rien non 
plus sur la redistribution capital-
travail. UE 2020 ne parle pas de 
fiscalité, la taxation des transactions 
financière et la capacité d'avoir un 
fonds de solidarité pour les pays en 
crise. Il faut pourtant renforcer la 
gouvernance et regarder comment 
améliorer les taxations et émettre des 
euro-obligations. On a besoin que 
l'Europe soit à la pointe de la mise en 
place de régulations des institutions 
financières. Ca reste un élément 
prioritaire dans le domaine social.  
On a également réaffirmé qu'il fallait 
une relance du marché intérieur en 
Europe. Avec son petit 1 % de 
croissance, l'Europe ne fera pas le 
poids face aux 10 % de la Chine et au 
7 % de l'Inde. Avec un niveau de 
croissance si faible en l'Europe, dans 
deux ou trois ans, il est évident que 
les délocalisations vont s'accélérer et 
que les marchés de l'emploi se 
passeront ailleurs qu'en Europe.  
Sur la directive « temps de travail », 
comment interprétez-vous l'invitation 
du commissaire Andor à une 
nouvelle consultation des partenaires 
sociaux et qu'attendez-vous de lui ?  
Pour l'instant, je ne peux pas vous 
donner de réponse officielle car il 
nous faut encore regarder quelle 
stratégie adopter. C'est un des sujets 
les plus difficiles ( ), mais nous ne 
sommes pas disposés à fléchir en ce 



 

moment. Le problème est de savoir 
si, quand la Cour de justice donne 
des jugements en faveur des 
travailleurs, pourquoi on s'échine à 
vouloir changer la directive, et quand 
elle donne des jugements en leur 

défaveur, là, la Commission n'est 
plus du tout aussi enthousiaste pour 
changer la directive. On voit là tout 
le jeu politique qui est joué, avec une 
Grande-Bretagne qui refuse 
d'appliquer les décisions de la Cour 

de justice.  
 

Propos recueillis par Sophie 
Petitjean 
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