
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PANORAMA DE PRESSE  

 
 

25/03/2010 
 
 
 
 
 
 

CGT 
 
 
 
 



Sommaire 
 
Syndicalisme (4 Documents)  
 
Bulletin Quotidien - 24/03/2010 - Le secrétaire général de la CGT Bernard THIBAULT 
a demandé hier la convocation rapide d'un nouveau sommet social à l'Elysée afin 
"d'obtenir des inflexions sur les orientations économiques et sociales". A propos de 
la réforme des retraites, M. THIBAULT a (240 mots)  
Le secrétaire général de la CGT Bernard THIBAULT a demandé hier la convocation rapide d'un 
nouveau sommet social à l'Elysée afin "d'obtenir des inflexions sur les orientations 
économiques et sociales... 
 
L'Humanité - 25/03/2010 -  Comment votent les proches des syndicats ? (582 mots)  
Par Olivier Mayer. « Dis-moi quel est ton syndicat, je te dirais pour qui tu votes » ? L'enquête 
réalisée dimanche, par le CSA pour Liaisons sociales, risque de démentir quelques préjugés. 
C'est ainsi... 
 
Usine Nouvelle - 25/03/2010 - La loi de 2008 attaquée de toutes parts (146 mots)  
Après le jugement du tribunal de Brest d'octobre 2009, c'est au tour de celui de Rodez de se 
prononcer contre la loi d'août 2008 sur la représentativité syndicale dans les entreprises. 
L'usine locale... 
 
Le Point - 25/03/2010 -  CGT énergie : une affaire de famille (140 mots)  
On ne change pas une équipe qui gagne. Depuis 2003, à la tête de la puissante fédération 
énergie de la CGT, il y avait le père, Frédéric Imbrecht. Issu de la ligne dure du syndicat, il 
avait négocié ... 
 

Mouvements sociaux (4 Documents)  
 
Bulletin Quotidien - 24/03/2010 - Emploi, salaires, conditions de travail, retraites : 
les manifestations d'hier ont réuni quelque 800 000 personnes, selon la CGT, 380 
000 selon la police (1605 mots)  
Emploi, salaires, conditions de travail, retraites : les manifestations d'hier ont réuni quelque 
800 000 personnes, selon la CGT, 380 000 selon la police Emploi, salaires, conditions de 
travail, ret... 
 
La Croix - 25/03/2010 - SOCIAL Les syndicats se félicitent de leur journée d’action 
(492 mots)  
Les syndicats se félicitent de leur journée d’action. La police a dénombré 380 000 manifestants 
mardi en France, dont 31 000 à Paris. De son côté, la CGT faisait état d’un total de 800 000 
manifestan... 
 
Le Monde - 25/03/2010 - Baptême du feu (499 mots)  
Eric Woerth a eu droit pour sa prise de fonctions, mardi 23 mars, au ministère du travail, à un 
vrai baptême du feu. Au surlendemain de la déroute de l'UMP aux élections régionales, cinq 
syndicats - ... 
 
Le Monde - 25/03/2010 - Le " tour de chauffe "plutôt réussi des syndicats (280 mots)  
LES SYNDICATS parlent de " succès " pour les manifestations du mardi 23 mars, premier 
grand rendez-vous social de l'année 2010 et de l'après-élections régionales. Ils se retrouveront 
le 30 mars pour ... 
 



Actualité sociale (7 Documents)  
 
L'Humanité - 25/03/2010 -  Le mécontentement risque d'exploser d'un coup (411 
mots)  
A Miramas, près de Marseille, les cheminots en lutte pour préserver le fret aimeraient s'inscrire 
dans un mouvement plus large.  
 
L'Humanité - 25/03/2010 -  Syndicats et ONG : union sacrée pour défendre le fret 
(348 mots)  
Nouveau coup dur pour la direction de la SNCF. Déjà confrontée à une forte opposition des 
cheminots à la mise en œuvre du « schéma directeur pour un nouveau transport écologique de 
transport », son p... 
 
L'Humanité - 25/03/2010 -  Chez Total : on attend les politiques au tournant (477 
mots)  
Les salariés de la raffinerie des Flandres, toujours en grève, formaient le gros du cortège, 
mardi, à Dunkerque. Ils se demandent quel rôle les élus peuvent jouer dans leur lutte. 
 
La Tribune - 25/03/2010 - Hausse modérée du nombre de demandeurs d'emploi en 
février (483 mots)  
Le nombre de chômeurs a continué à augmenter en février, de 3.300 à 2,667 millions et de 
7.800 à 3,872 millions en incluant ceux ayant une activité réduite. 
 
Le Figaro Economie (matin) - 25/03/2010 - Le chômage a faiblement augmenté en 
février (524 mots)  
SOCIAL Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Après avoir fortement augmenté en 
janvier, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi est resté à peu près stable le 
mois dernier. ... 
 
Les Echos - 25/03/2010 - Le chômage s'est stabilisé en février mais sa durée 
continue de s'allonger (478 mots)  
Le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé a atteint 2.667.900. Après la 
poussée de janvier, la progression du chômage a été très modérée le mois dernier 
(+ 3.300). Le nombre de chômeurs de longue durée a continué de progresser, atteignant 
1.338.800, en hausse de 30 % sur un an. 
 
Usine Nouvelle - 25/03/2010 - Le salaire de la rancoeur (588 mots)  
Les représentants des salariés réclament en réalité une forme de rattrapage. "La crise, les 
efforts, la modération salariale, ça suffit", semblent-ils dire. 
 

Protection sociale (1 Document)  
 
Les Echos - 25/03/2010 - Vifs débats au Conseil d'orientation des retraites (617 
mots)  
 ... 
 

Europe et international (1 Document)  
 
Europe Information - 25/03/2010 - DIRECTIVE « TEMPS DE TRAVAIL » : LA 
COMMISSION SE TOURNE VERS LES PARTENAIRES SOCIAUX (520 mots)  
 Depuis l'échec des négociations entre Parlement et Conseil sur la révision de la directive sur le 
temps de travail(1) l'an dernier, la balle était dans le camp de la Commission européenne. 
Celle-ci a... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicalisme 



 

  
 
 

Mercredi 24 Mars 2010 
 

Sans commentaires... et sous toutes réserves [aucune]  
 

Le secrétaire général de la CGT Bernard THIBAULT a 
demandé hier la convocation rapide d'un nouveau sommet 

social à l'Elysée afin "d'obtenir des inflexions sur les 
orientations économiques et sociales". A propos de la réforme 

des retraites, M. THIBAULT a  
 

 
 
Le secrétaire général de la CGT 
Bernard THIBAULT a demandé hier 
la convocation rapide d'un nouveau 
sommet social à l'Elysée afin 
"d'obtenir des inflexions sur les 
orientations économiques et 
sociales". A propos de la réforme des 
retraites, M. THIBAULT a jugé 
qu'elle sera "très compliquée" à 
mener "compte tenu de l'approche 

qui semble dominer dans la majorité 
parlementaire" et du remaniement 
ministériel. "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, on ne peut pas 
faire abstraction de la réalité de ce 
que vivent les salariés au travail 
aujourd'hui, le chômage des jeunes, 
le chômage des seniors, l'absence de 

reconnaissance de la pénibilité", a-t-il 
déclaré. Le nouveau ministre du 
Travail Eric WOERTH s'est défendu 
de se cantonner à une approche 
strictement comptable et souhaite 
aboutir à une réforme "équitable", 
pour "protéger" le système actuel 
"extraordinairement fragile". 
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Comment votent les proches des syndicats ?  
 

Par Olivier Mayer.  
« Dis-moi quel est ton syndicat, je te 
dirais pour qui tu votes » ? L'enquête 
réalisée dimanche, par le CSA pour 
Liaisons sociales, risque de démentir 
quelques préjugés. C'est ainsi que le 
plus grand pourcentage de votes 
socialistes se trouve chez les proches 
de la CGT (42 %). C'est Solidaires 
qui tient la corde pour le Front de 
gauche (18 %), la CFTC pour l'UMP 
(47 %) et FO pour le Front national 
(17 %). Il s'agit d'une étude sur le 
vote de ceux qui se sentent proches 
de tel ou tel syndicat. Selon Jean-
Daniel Levy, le directeur de CSA, 
cela représente près de 60 % des 
Français, un chiffre en augmentation 
constante depuis le début des années 
1990. L'analyse ne porte pas sur la 
FSU et l'Unsa, trop peu citées, selon 
CSA, pour que les résultats soient 
fiables. Même moindre que dans 
l'ensemble (48 % contre 55 %), le 
pourcentage des abstentionnistes 
reste très élevé chez les 
sympathisants des syndicats dont on 
peut penser qu'ils sont moins « 
marginalisés ». Ce qui montre la 
profondeur de la crise politique. Les 
syndicalistes votent plus à gauche 

que les Français en général (58 % 
contre 50 %), et le clivage est assez 
net entre les syndicats dont les 
proches se situent nettement à gauche 
(CGT 74 %, CFDT 61 % et 
Solidaires 79 %) et ceux des amis de 
FO, de la CFTC et de la CGC dont le 
vote est assez marqué à droite si on 
ajoute les voix UMP et FN 
(respectivement 42 %, 50 % et 54 
%). A FO, dont la ligne syndicale est 
souvent difficile à lire, se retrouve la 
plus grande hétérogénéité politique, 
avec des votes à 9 % pour l'extrême 
gauche, 8 % pour Europe écologie, 
26 % pour le PS, 25 % pour l'UMP et 
17 % pour le Front national.  
Deux autres éléments retiennent 
l'attention. Les listes d'extrême 
gauche recueillent les suffrages de 3 
% des sympathisants des syndicats, le 
même niveau que pour l'ensemble 
des Français. Aux élections 
régionales de 2004, ces listes 
recueillaient 5 % des amis des 
syndicats et elles totalisaient 10 % 
des syndicalistes et des 
sympathisants lors de la dernière 
présidentielle. Les cégétistes et leurs 
proches ont ainsi voté en 2010 à 2 % 
pour l'extrême gauche quand ils 

avaient apporté 9 % de leurs voix en 
2004 et 14 % à ses candidats à la 
présidentielle de 2007. Le deuxième 
élément est l'implantation du vote 
Europe écologie qui totalise 13 % des 
suffrages des proches des syndicats, 
soit 1 point de mieux que pour 
l'ensemble des Français. Non 
seulement cela confirme que 
l'écologie n'est plus perçue en 
opposition au social, mais Jean-
Daniel Levy l'analyse comme « 
l'expression d'une mise en sécurité ». 
Les écologistes occupent le terrain de 
ceux qui anticipent l'avenir.  
L'étude montre aussi que 16 % de 
cégétistes ont voté pour le Front de 
gauche. Une remontée qui paraît 
fragile et témoigne d'une certaine 
persistance du décrochage entre la 
sympathie pour la CGT et le vote 
communiste. Les proches de la CGT 
votaient à 18 % pour le candidat 
communiste à la présidentielle de 
2002, à 14 % pour les listes 
communistes aux régionales de 2004 
et à 7 % pour Marie-George Buffet 
en 2007.  
analyse  
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La loi de 2008 attaquée de toutes parts  
 

Après le jugement du tribunal de 
Brest d'octobre 2009, c'est au tour de 
celui de Rodez de se prononcer 
contre la loi d'août 2008 sur la 
représentativité syndicale dans les 
entreprises. L'usine locale de Bosch 
avait destitué deux délégués 
syndicaux Force Ouvrière au motif 

que le syndicat n'avait pas atteint le 
seuil de 10 % des voix aux élections 
professionnelles, seuil minimal fixé 
par la loi de 2008. Selon le juge 
aveyronnais, la loi s'oppose au 
principe de la liberté syndicale, car 
elle oblige les salariés à s'affilier aux 
syndicats représentatifs dans 

l'entreprise. La Cour de cassation, qui 
doit se prononcer sur l'affaire de 
Brest d'ici le mois de mai, a été saisie 
par Bosch.  
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CGT énergie : une affaire de famille  
 

On ne change pas une équipe qui 
gagne. Depuis 2003, à la tête de la 
puissante fédération énergie de la 
CGT, il y avait le père, Frédéric 
Imbrecht. Issu de la ligne dure du 
syndicat, il avait négocié l'ouverture 
du capital d'EDF avec Nicolas 
Sarkozy. A la faveur du congrès 
interne, Virginie Gensel (photo), son 
adjointe - devenue aussi sa compagne 
dans la vie -, lui succède. Pile au 

moment où elle met au monde leur 
premier enfant. En novembre, lors 
des élections professionnelles, les 
salariés d'EDF et de GDF Suez diront 
si le bastion tenu par madame est 
capable d'aussi beaux scores qu'au 
temps de monsieur (46,5 % des voix 
chez EDF et 49,4 % chez GDF 
Suez). 
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Emploi, salaires, conditions de travail, retraites : les 
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 Emploi, salaires, conditions de 
travail, retraites : les 
manifestations d'hier ont réuni 
quelque 800 000 personnes, selon la 
CGT, 380 000 selon la police 
 
Emploi, salaires, conditions de 
travail, retraites : les manifestations 
d'hier ont réuni quelque 800 000 
personnes, selon la CGT, 380 000 
selon la police 
 
Les manifestations ont réuni hier 800 
000 personnes en France, selon un 
décompte réalisé en fin d'après-midi 
par la CGT, et 380 000 selon la 
police, tandis que le nombre de 
manifestants au défilé parisien s'est 
élevé à 31 000 d'après la police, et 60 
000 d'après les syndicats. 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. On restait néanmoins loin 
du pic du 19 mars 2009 (3 millions 
selon la CGT). A Paris, les 
manifestants ont marché derrière une 
banderole portant l'inscription 
"Ensemble agissons pour l'emploi, 
les salaires, les conditions de travail 
et les retraites". Les leaders des cinq 
syndicats ayant appelé à la 
mobilisation, Bernard THIBAULT 
(CGT), François CHEREQUE 
(CFDT), Bernadette GROISON 
(FSU), Annick COUPE (Solidaires), 
et Alain OLIVE (Unsa) étaient 
présents. Le matin, FO avait défilé 
séparément à Paris, avec la défense 
des retraites comme mot d'ordre, et 

estime avoir rassemblé près de 10 
000 personnes. 
 
"On est agréablement surpris", a 
déclaré M. Eric AUBIN, dirigeant 
CGT. Les fissures dans l'unité 
syndicale et la polarisation de 
l'actualité française autour des 
élections régionales jouaient en effet 
en défaveur de la mobilisation. Pour 
la centrale de M. Bernard 
THIBAULT, c'est "un nouvel 
avertissement adressé au 
gouvernement et au Medef". Ceux-ci 
se sont abstenus de tout 
commentaire. "A l'heure où beaucoup 
d'entreprises continuent à se battre 
pour leur survie, il s'agit là d'un bien 
mauvais signal qui traduit un réel 
mépris pour ces TPE dans lesquels 
les syndicats voudraient pourtant se 
faire imposer par le gouvernement", 
a de son côté estimé la CGPME. 
 
La CGT demande la convocation 
rapide d'un nouveau sommet social à 
l'Elysée pour infléchir la politique 
économique et sociale en cours 
 
Le secrétaire général de la CGT a 
demandé hier la convocation rapide 
d'un nouveau sommet social à 
l'Elysée pour infléchir la politique 
économique et sociale en cours. "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", a 
déclaré M. THIBAULT. "La 
question est d'obtenir des inflexions 

sur les orientations économiques et 
sociales" a ajouté le responsable 
syndical, jugeant que le remaniement 
gouvernemental annoncé lundi soir 
était surtout une "affaire de 
microcosme politique". 
 
"Pas moins de six inégalités à 
réduire" en matière de retraites, selon 
le secrétaire général de la CFDT 
 
Le secrétaire général de la CFDT, M. 
François CHEREQUE, a lui aussi 
appelé hier le gouvernement à 
"donner des signes forts", avec des 
mesures pour les salariés et les 
chômeurs. Face au "sentiment qu'on 
ne parle plus depuis septembre de la 
situation réelle des salariés", face au 
"sentiment d'abandon" exprimé par 
les Français "dans les urnes", "il faut 
que le gouvernement change de 
méthode", a-t-il estimé. "On va avoir 
un nouveau sommet social en avril : 
on veut que soient décidées des 
mesures pour aider les salariés 
victimes de la crise", comme "former 
plutôt que licencier", du "chômage 
partiel", un "soutien financier au 
pouvoir d'achat", "des moyens 
pérennes pour Pôle emploi", a-t-il 
précisé. 
 
Il a jugé que "la désunion n'est jamais 
quelque chose de bon" en répondant 
à une question sur l'absence de 
plusieurs syndicats (CFTC et CFE-
CGC) lors de cette journée. A ses 
yeux, "il ne faut pas tomber dans le 
panneau du gouvernement qui ne 
veut qu'on parle que des retraites", 
car "on ne règlera pas dans la durée 
le problème des retraites sans régler 
le problème de l'emploi". On ne peut 



régler les inégalités en matière de 
retraites "que par une réforme en 
profondeur", a-t-il plaidé dans un 
entretien publié hier par "La 
Tribune". "Je ne vois pas moins de 
six inégalités à réduire", a-t-il 
expliqué, citant celle des carrières 
longues, celle des métiers dont la 
conséquence est une espérance de vie 
plus courte, celle entre hommes et 
femmes, celle dont sont victimes les 
"polypensionnés", celle des salariés 
ayant eu des "carrières plates", et 
jugeant qu'il faut aussi "aborder la 
situation des précaires". 
 
Le secrétaire général de FO, M. Jean-
Claude MAILLY, a rappelé quant à 
lui que son syndicat était attaché à 
"conserver le droit au départ en 
retraite à 60 ans". Interrogé sur le 
financement des retraites alors que 
l'espérance de vie s'allonge, il a 
qualifié d'"absurde" la réponse 
consistant à travailler plus 
longtemps. "Si on suit cette logique, 
elle devient absurde, les femmes 
vivant plus longtemps, il faudrait 
qu'elles travaillent plus longtemps", 
a-t-il affirmé avant de mettre en 
avant "l'espérance de vie en bonne 
santé évaluée par l'INSEE à 63 ans". 
 
Le nouveau ministre du Travail, M. 
Eric WOERTH, affirme ne pas 
vouloir se cantonner à une approche 
"comptable" de la réforme des 
retraites 
 
La réforme des retraites va être "très 
compliquée" à mener, "compte tenu 
de l'approche qui semble dominer 
dans la majorité parlementaire" et du 
remaniement ministériel, a de son 
côté estimé M. THIBAULT. "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, on ne peut pas faire 
abstraction de la réalité de ce que 
vivent les salariés au travail 
aujourd'hui, le chômage des jeunes, 
le chômage des seniors, l'absence de 
reconnaissance de la pénibilité", a-t-il 
déclaré. Le remaniement ministériel 
et l'arrivée d'Eric WOERTH rue de 
Grenelle est "la confirmation que la 
feuille de route du nouveau ministre 
va être concentrée sur les retraites" 
au détriment du reste. La CGT est 
attachée au maintien à 60 ans de l'âge 
de départ à la retraite et affirme que 
"c'est tout à fait praticable si l'on 
obtient une discussion sur un autre 
partage des richesses". En outre, 
selon M. THIBAULT, les salariés 
n'accepteront pas la "double facture" 
du chômage et d'une sanction sur 
leurs droits à la retraite. 
 
Le nouveau ministre du Travail, M. 
Eric WOERTH, a pour sa part 
affirmé hier ne pas vouloir se 
cantonner à une approche 
"comptable" de la réforme des 
retraites, l'une des craintes exprimées 
par les syndicats, promettant de faire 
preuve d'"équité". M. WOERTH n'a 
fait état d'aucune modification du 
calendrier annoncé pour la réforme, 
évoquant plus tard à l'Assemblée 
nationale une "concertation dans les 
jours qui viennent jusqu'au début de 
l'été", puis un texte devant le 
Parlement "à partir du mois de 
septembre". Comme la vie des 
Français "dure de plus en plus 
longtemps, on doit réfléchir 
ensemble sereinement, 
tranquillement, mais avec beaucoup 

d'obstination à ce système de 
retraites", a-t-il fait valoir devant les 
députés. 
 
Notons que la CGT s'est inquiétée 
hier d'une "instrumentalisation" du 
Conseil d'orientation des retraites 
(COR), qui, de son côté, a publié une 
mise au point après des articles 
inspirés d'un document de travail. 
Son rapport attendu mi-avril doit 
servir de base aux choix de réforme 
du mode de financement des 
retraites. Or, ont souligné dans un 
communiqué MM. Pierre-Yves 
CHANU et Jean-Christophe LE 
DUIGOU, deux spécialistes des 
retraites à la CGT, "plusieurs 
journaux font état des hypothèses 
d'évolution des différents paramètres 
de la retraite que le COR serait 
susceptible d'expertiser, dont le 
relèvement à 65 ans de l'âge 
d'ouverture des droits et le passage à 
70 ans du seuil ouvrant droit à une 
retraite à taux plein". La CGT est 
"bien entendu en désaccord total avec 
de telles hypothèses", rappellent-ils. 
Mais surtout, la confédération 
"s'étonne que soient ainsi présentées 
comme étant des scenarii du COR, 
des simulations réclamées par le 
patronat, alors que la réunion du 
COR ne se tiendra que mercredi 24 
mars". Jugeant que certains articles 
allaient trop vite en besogne, le 
président du COR, M. Raphaël 
HADAS-LEBEL a diffusé un 
communiqué, rappelant que "seuls 
les textes délibérés par le Conseil 
peuvent être considérés comme des 
documents du COR". 
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SOCIAL Les syndicats se félicitent de leur journée d’action  
 

SOCIAL 
  
 Les syndicats se félicitent de leur 
journée d’action.La police a 
dénombré 380 000 manifestants 
mardi en France, dont 31 000 à Paris. 
De son côté, la CGT faisait état d’un 
total de 800 000 manifestants lors de 
cette journée interprofessionnelle 
d’actions. Ce chiffre est inférieur à 
celui du 19 mars 2009, où quelque 
trois millions de personnes étaient 
descendus dans la rue selon la CGT, 
mais bien supérieur aux quelques 
dizaines de milliers de manifestants 
réunis le 7 octobre dernier.  
RACISME 
  
 Trois auteurs d’inscriptions 
antimusulmanes condamnés. Trois 
lycéens proches de la mouvance 
néonazie, auteurs d’inscriptions 
racistes sur la future grande mosquée 
de Saint-Étienne, début février, ont 
été condamnés à huit mois de prison 
avec sursis. Âgés de 18 à 20 ans, ils 
ont reconnu avoir tagué une dizaine 
d’inscriptions racistes et 
antimusulmanes sur les murs 
extérieurs de la mosquée en cours de 
construction.  

JUSTICE 
  
 Dix-huit ans de prison pour 
l’auteur d’un incendie. Dix-huit ans 
de réclusion pour un homme qui 
avait provoqué un incendie dans un 
immeuble de La Courneuve (Seine-
Saint-Denis) en octobre 2007. 
L’accusé, un Sri-Lankais de 39 ans, 
avait mis le feu en pleine nuit en bas 
de l’escalier après une dispute avec 
sa sœur qui vivait dans l’immeuble. 
Trois personnes, une Haïtienne de 
39 ans et ses deux enfants de 2 et 
11 ans, avaient été retrouvés morts.  
prison 
  
 Information judiciaire pour « 
homicide involontaire ». Le parquet 
de Créteil a ouvert une information 
judiciaire pour « homicide 
involontaire » après le décès en 
juillet 2009 d’un détenu de la maison 
d’arrêt de Fresnes. La famille 
conteste la thèse du suicide et 
soutient que la mort de cet homme de 
32 ans, père d’un enfant de 8 ans et 
promis à une libération imminente, 
est liée à « l’intervention d’un ou de 
plusieurs tiers ».  
SÉNAT 

  
 Ronan Kerdraon remplace 
Jacqueline Chevé. Ronan Kerdraon, 
47 ans, maire PS de Plérin (Côtes-
d’Armor) et professeur de collège, 
entre à la Haute Assemblée à la suite 
du décès, le 15 mars, de Jacqueline 
Chevé, dont il était le suppléant. Il 
avait été l’attaché parlementaire de 
Maurice Briand, député PS des 
Côtes-d’Armor (1988-1993).  
violences 
  
 Un professeur de Créteil agressé. 
Un professeur du collège Albert-
Schweitzer de Créteil (Val-de-
Marne) a été hospitalisé après avoir 
été agressé à la barre de fer par une 
élève de 15 ans à l’intérieur de 
l’établissement. Admis à l’hôpital 
Henri-Mondor de Créteil, le 
professeur, âgé de 29 ans, souffre de 
plusieurs blessures au corps mais son 
état n’inspire aucune inquiétude. Un 
élève de 13 ans, qui a tenté de 
s’interposer, a également été 
légèrement blessé.  
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Editorial - Analyses  
 

Editorial 
 

Baptême du feu  
 

 
Eric Woerth a eu droit pour sa prise 
de fonctions, mardi 23 mars, au 
ministère du travail, à un vrai 
baptême du feu. Au surlendemain de 
la déroute de l'UMP aux élections 
régionales, cinq syndicats - CGT, 
CFDT, UNSA, FSU, Solidaires - ont 
organisé une journée nationale 
d'action qui, sans avoir l'ampleur de 
celles du printemps 2009, a été plutôt 
réussie. " Les élec tions ont joué en 

faveur de la mobilisation " , a 
souligné Bernard Thibault. Le 
secrétaire général de la CGT a parlé 
d' " avertissement " . Les grèves ont 
certes été limitées, mais il y avait du 
monde dans les 180 manifestations 
organisées à travers toute la France : 
800 000 selon la CGT, 380 000 selon 
la police. 
 
Les syndicats se sont bien gardés 
d'évoquer un " troisième tour social " 

. Seul Olivier Besancenot, porte-
parole d'un Nouveau Parti 
anticapitaliste qui a fait un piètre 
score aux régionales, a utilisé la 

formule. Mais ils ont surfé sur 
l'inquiétude et le mécontentement 
que le scrutin régional a mis en 
exergue à travers la victoire de la 
gauche, mais aussi l'envolée de 
l'abstention et la remontée du Front 
national, révélatrices du mal-être des 
classes populaires. Au-delà d'une 
journée d'action qui relève du rituel 
syndical, les pouvoirs publics ne 
devraient pas négliger cet indicateur 
du climat social. La droite a été 
défaite le 21 mars et il flotte dans 
l'air un parfum de contestation. 
 
La mobilisation syndicale était 
centrée sur l'emploi, le pouvoir 
d'achat et les retraites, mais c'est ce 
dernier sujet qui a polarisé 
l'inquiétude. Quatrième ministre du 
travail de Nicolas Sarkozy, après 
Xavier Bertrand, Brice Hortefeux et 
Xavier Darcos, M. Woerth a la 
redoutable mission de mener à bien, 
à partir de la mi-avril et jusqu'à l'été, 
la réforme des retraites. Le passage 
de M. Woerth au budget a fait dire à 
M. Thibault qu'on ne pourra pas " 

imposer une réforme des retraites sur 

des critères exclusivement 

comptables et financiers " . 
 
Le leader de la CGT a raison : la 
réforme des retraites ne peut être 
seulement comptable. Mais elle est 
absolument nécessaire, et même 
indispensable pour des raisons tant 
financières que démographiques. M. 
Woerth s'est engagé à " conduire une 

réforme qui fasse la part totale à 

l'équité et pro tège l'ensemble des 

retraités ". Le gouvernement ne 
devra pas se borner à jouer avec les 
divisions, réelles, entre les syndicats. 
Il lui faudra mener, plus encore qu'en 
2003, une vraie concertation, sur la 
base des conclusions du Conseil 
d'orientation des retraites, qui 
permette à chaque partie d'avancer 
ses propositions. Une réforme 
équitable devra prendre en compte la 
pénibilité au travail et ne pas 
aggraver les inégalités. 
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Le " tour de chauffe "plutôt réussi des syndicats  
 

 
LES SYNDICATS parlent de " 

succès " pour les manifestations du 
mardi 23 mars, premier grand 
rendez-vous social de l'année 2010 et 
de l'après-élections régionales. Ils se 
retrouveront le 30 mars pour définir 
de futures actions et préparer le " 
sommet social " de printemps que 
Nicolas Sakozy leur a promis lors de 
leur dernière rencontre à l'Elysée le 
15 février. Ils attendent un 
infléchissement de la politique 
gouvernementale et espèrent obtenir 
de nouvelles mesures pour 
sauvegarder l'emploi, une nouvelle 
politique salariale. Ils comptent 
surtout mettre la pression sur le 
dossier des retraites, l'une des 

priorités du nouveau gouvernement 
Fillon. 
 
Les manifestations de mardi ont 
réuni entre 800 000 personnes selon 
la CGT et 380 000 pour la police. 
Bien plus que les derniers défilés de 
l'automne et moins que les 
manifestations du premier semestre 
2009 qui avaient rassemblé de 2 à 3 
millions de personnes. 
 
Appelés par une intersyndicale 
réduite (CGT, CFDT, UNSA, 
Solidaires et FSU), FO ayant défilé à 
part et la CFTC et la CFE-CGC ayant 
refusé de participer, les cortèges 
réunissaient des salariés du privé et 
du public. Les revendications étaient 

diverses, de la lutte contre les 
licenciements aux demandes 
salariales. La défense de la retraite à 
60 ans et le refus de voir la durée de 
cotisation augmenter ont mobilisé 
nombre de manifestants, encouragés 
par la défaite de la droite aux 
régionales. Un " tour de chauffe ", 

ont-ils prévenu. 
 
PHOTO : GONZALO 
FUENTES/AFP 
 
 Rémi Barroux 
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Social-Eco  
 

Le mécontentement risque d'exploser d'un coup  
 

A Miramas, près de Marseille, les cheminots en lutte pour préserver le fret aimeraient s'inscrire dans un 
mouvement plus large. 
 
Marseille, correspondance.  
Pour eux, les coups pleuvent. Et les 
sujets de mécontentement sont 
nombreux. En proie à la 
restructuration du fret ferroviaire, 
aux suppressions d'emplois, à la 
dégradation de leurs conditions de 
travail et du service public, les 
cheminots ont encore beaucoup de 
luttes devant eux. Leur délégation 
était fournie dans la manifestation 
qui a arpenté mardi les rues de 
Marseille. Si les résultats électoraux 
de dimanche ont été un soulagement 
et une confirmation de la colère qu'ils 
sentent monter, les cheminots de 
Paca espèrent dans l'articulation entre 
ce vote et le mouvement social dont 
ils sont une nouvelle fois aux avant-
postes.  
« Notre mouvement a été construit 
bien avant les élections et il se 

poursuivra », explique Stéphane 
Douai, délégué CGT des cheminots 
de Miramas. Ces derniers se battent 
en effet pour la préservation du fret 
dans leur gare, mis en danger par des 
décisions financières de la direction 
de la SNCF. « Si on nous supprime le 
wagon isolé, nous n'avons plus de 
boulot, et c'est au moins la moitié de 
nos postes qui sautent, poursuit le 
délégué. On aimerait que le 
gouvernement entende le message 
qui a été exprimé au moment des 
élections régionales, mais j'y crois 
peu. Je suis inquiet et j'ai bien peur 
qu'il faille continuer à se battre et à 
se mobiliser. »  
« Il y a de plus en plus de 
mécontents, mais les gens sont 
finalement assez peu dans la rue, 
déplore à ses côtés Fabrice. Pour 
certains, leur colère a été exprimée 

dans les urnes, pour d'autres c'est la 
résignation qui l'emporte, comme on 
l'a vu avec le fort taux d'abstention. » 
« Le mécontentement est très grand 
», confirme Jean-Pierre, son 
autocollant « Cheminots CGT » au 
revers. « Le problème, c'est qu'il n'est 
pas encore très structuré et qu'il y a 
un risque qu'il explose d'un seul coup 
et qu'il soit incontrôlable. »  
« Beaucoup de monde a peur, de la 
crise, du chômage, de la répression 
comme on l'a vu à ERDF, reprend 
Gilbert, retraité de la SNCF. 
Aujourd'hui, nous vivons un début de 
mobilisation générale, mais il va 
falloir transformer l'essai que nous 
avons mis dans les urnes. »  
 

Marc Bussone 
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Syndicats et ONG : union sacrée pour défendre le fret  
 

Nouveau coup dur pour la direction 
de la SNCF. Déjà confrontée à une 
forte opposition des cheminots à la 
mise en œuvre du « schéma directeur 
pour un nouveau transport 
écologique de transport », son plan 
de restructuration du fret, elle doit 
désormais compter avec l'hostilité 
des ONG de défenses de 
l'environnement. Le Réseau Action 
Climat, France Nature 
Environnement, Agir pour 
l'environnement, le WWF, les Amis 
de la Terre et le Comité de liaison 
énergies renouvelables ont cosigné 
une déclaration commune avec les 
fédérations de cheminots CGT et 
Unsa, la FGTE-CFDT, l'UIT CGT et 
la Fédération nationale des 
associations d'usagers des transports. 
Dans ce texte, elles accusent la 

direction de la SNCF et le 
gouvernement de « mettre aux 
oubliettes » le Grenelle de 
l'environnement. Citant « Carbone 4 
», une étude commandée par la 
SNCF, elles relèvent que l'abandon 
du wagon isolé va provoquer un rejet 
supplémentaire de 300 000 tonnes de 
CO2 par an. « Le fret ferroviaire de 
proximité, cette technique du wagon 
isolé, est stratégique pour relever le 
défi de la lutte contre le changement 
climatique et celui de l'aménagement 
du territoire. S'en désengager pour un 
opérateur public, comme la SNCF, 
est absurde et cela constitue une faute 
lourde pour la France », affirment 
ONG et syndicats. Cette décision est 
d'autant plus incompréhensible à 
leurs yeux que l'étude « Carbone 4 » 
propose pourtant « un scénario 

alternatif, sans casse du wagon isolé, 
qui soit écologiquement viable, 
socialement acceptable et 
économiquement efficace ». Les 
signataires notent également que sept 
des grands opérateurs ferroviaires 
européens se sont unis pour 
construire XRail, un projet de 
nouveau modèle économique dans le 
domaine du wagon isolé. ONG et 
syndicats exigent « un moratoire » 
sur la partie consacrée au fret de 
proximité de son plan de 
restructuration et revendiquent « 
l'ouverture d'un débat public » sur 
l'avenir du transport ferroviaire de 
marchandises.  
 

Pierre-Henri Lab 
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Chez Total : on attend les politiques au tournant  
 

Les salariés de la raffinerie des Flandres, toujours en grève, formaient le gros du cortège, mardi, à Dunkerque. 
Ils se demandent quel rôle les élus peuvent jouer dans leur lutte. 
 
Dunkerque (Nord),  
envoyé spécial.  
Quand les militants SUD ouvrent le 
coffre de leur voiture, monte une 
odeur piquante de revenez-y. Un 
fumet qui irrite les sinus et leur 
rappelle le dernier épisode de la lutte. 
« Cela vient des drapeaux. Ils sont 
encore imbibés des gaz lacrymos 
qu'on s'est pris lors de la manif à 
Paris », explique Philippe Wullens, 
secrétaire SUD du comité 
d'entreprise de la raffinerie des 
Flandres, à Dunkerque. Après le 
rassemblement, le 8 mars, au pied de 
la tour Total, à la Défense, les 
salariés de Total ont donc défilé à 
domicile, mardi, place Jean-Bart. 
Pour rappeler qu'ils sont toujours en 
grève, qu'ils ne lâchent pas, même si 
les autres raffineries ont depuis 
longtemps repris le travail. Autour 
d'eux, un cortège d'environ 1 
200 personnes.  

A Dunkerque, fief ultra-verrouillé du 
socialiste Michel Delebarre, la liste 
d'union de la gauche menée par 
Daniel Percheron a dépassé le score 
régional (51,89 %), avec 53,58 %. De 
la précampagne à l'entre-deux-tours, 
la raffinerie a été le principal point de 
chute des candidats. « La gauche 
nous a soutenus, logistiquement et 
financièrement. C'est normal, c'est 
son rôle. Mais est-ce qu'elle va 
continuer maintenant que le scrutin 
est fini ? » s'interroge Matthieu, 
employé à la prévention du site. 
Comme beaucoup d'autres, 
Christophe, opérateur, croit peu à 
l'impact des élus sur le dossier Total. 
Pour lui, « l'unique solution pour 
faire plier la direction, c'est de refaire 
une grève nationale, jusqu'à ce qu'on 
assèche les stations-service ».  
Jean-Paul, syndiqué CGT et 
documentariste, se dit « fataliste », 
car « aujourd'hui, c'est le pognon qui 

dirige ». Néanmoins, son divorce 
avec la politique n'est pas consommé. 
Il le répète à maintes reprises : il a 
voté Front de gauche et reste fidèle à 
son camp. D'autant que l'adversaire 
absolu, le FN, mené par Marine Le 
Pen, a fait 22,2 % dans la région, 
après une campagne très axée sur le 
social. « A la raffinerie, il y en a qui 
ont voté FN. C'est normal, il y a un 
tel niveau de dégoût », estime Hervé, 
cégétiste et lui aussi électeur du Front 
de gauche. Sa femme, Laurence, est 
nettement moins clémente. « Le 
problème, c'est surtout que les gens 
ne réfléchissent pas ! Le FN n'a pas 
de solution, tout ce qu'il fait c'est 
désigner des coupables. » Laurence 
n'a pas voté. Pour elle, le lien entre la 
politique et la réalité sociale est 
cassé. « Peut-être pas pour toujours, 
mais là je ne m'y retrouve pas. »  
 

Mehdi Fikri 
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Politique France  
 

chômage 
 

Hausse modérée du nombre de demandeurs d'emploi en 
février  

 
Le nombre de chômeurs a continué à augmenter en février, de 3.300 à 2,667 millions et de 7.800 à 3,872 millions 
en incluant ceux ayant une activité réduite. 
 
Chaque mois, le nombre de 
demandeurs d'emploi est observé 
avec beaucoup d'attention, car il fait 
en quelque sorte office de 
thermomètre pour mesurer l'état du 
marché du travail. Les chiffres du 
mois de février, rendus publics 
mercredi par le ministère de 
l'Emploi, n'y dérogent pas. Avec 
3.300 demandeurs d'emploi de 
catégorie A supplémentaires fin 
février, soit + 0,1 % (+ 7.800 pour les 
catégories A,B,C), le nombre 
d'inscrits a Pôle emploi a continué à 
augmenter, mais plus faiblement. La 
hausse est en effet inférieure à celle 
du mois de janvier (+ 19.500, soit 
+ 0,7 %), où la France comptait 
2,66 millions de demandeurs 
d'emploi relevant de la catégorie A.  
« On est clairement sur une 
progression du chômage, même si 
elle se réduit. Il faut se garder de 
conclusions hâtives. Nous sommes 
dans un scénario de croissance molle, 
avec une économie qui continue à 

détruire des emplois », analyse 
Marie-Claire Carrère-Gée, présidente 
du Conseil d'orientation pour 
l'emploi (COE).  
URGENCE 
 
  
Pas de cocorico donc, d'autant que 
Pôle emploi pronostique que la 
baisse du chômage aura lieu en 2011 
et sera faible. Pour Marie-Claire 
Carrère-Gée, « l'emploi doit être une 
priorité absolue avec trois urgences : 
les demandeurs d'emploi de longue 
durée qui représentent désormais un 
tiers de la population au chômage, ce 
qui est inquiétant (+ 41 % sur un an), 
les jeunes de moins de 25 ans, même 
si leur situation s'améliore (- 0,9 % 
en février) et les chômeurs de plus de 
50 ans, dont la situation se détériore 
de plus en plus rapidement ».  
Mercredi, Nicolas Sarkozy a évoqué 
la lutte pour l'emploi, sans toutefois 
évoquer le délicat dossier des 
chômeurs en fin de droits. « Nous 

avons fait le choix de ne laisser 
personne sur le bord de la route. Tout 
ce qui doit pourrait être mis en 
oeuvre pour protéger des effets du 
chômage a été entrepris », a-t-il dit. 
Le message n'a pas convaincu les 
organisations syndicales qui 
formuleront un certain nombre de 
demandes, lors du sommet social, 
mi-avril. « Il faut donner de la 
visibilité sur la politique de l'emploi 
et prolonger, voire accentuer, les 
mesures anti-crise qui ont fait la 
preuve de leur efficacité, comme 
l'exonération de charges sur les 
embauches ou le soutien à 
l'alternance. Il n'est pas acceptable 
que les demandeurs d'emploi 
accèdent aussi peu à la formation. Et 
il faut recourir plus massivement aux 
contrats aidés passerelles », estime de 
son côté la présidente du COE. n  
 

Par Isabelle Moreau 
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Le chômage a faiblement augmenté en février  
 

Pour le quatrième mois consécutif les jeunes bénéficient d'un recul des inscriptions à Pôle 
emploi. 

 
 SOCIALLes mois se suivent et ne 
se ressemblent pas. Après avoir 
fortement augmenté en janvier, le 
nombre de demandeurs d'emploi 
inscrits à Pôle emploi est resté à peu 
près stable le mois dernier. Il a 
progressé de 3 300 en catégorie A 
(chômeurs n'ayant pas travaillé au 
cours du mois) et de 7 800 en 
catégorie ABC (chômeurs ayant 
travaillé à temps partiel). Fin février, 
la France comptait entre 2,67 et 
3,87 millions demandeurs d'emploi, 
selon la catégorie considérée, soit 
une hausse comprise entre 12,8 % et 
14,1 % sur un an. 
 « Le marché de l'emploi est en train 

de s'améliorer, même s'il n'est pas 

encore sorti d'une période de crise » 

, a commenté Christine Lagarde, la 
ministre de l'Économie. « On 

commence à voir des mois de 

stabilisation qui tranchent avec les 

+ 70 000 chômeurs mensuels d'il y a 

un an » , confirme Laurent 
Wauquiez, le secrétaire d'État à 
l'Emploi qui prévient toutefois qu'il y 

aura « encore des mois difficiles » . 
Comme à l'accoutumée, les plus de 
50 ans ont plus souffert que les 
autres, avec une progression 
inquiétante de leur nombre d'inscrits 
en février : + 1,5 % en catégorie A et 
+ 1,2 % en ABC. 
  
 Recul des offres collectées 
  
À l'inverse, les jeunes tirent pour le 
quatrième mois consécutif leur 
épingle du jeu en bénéficiant d'un 
recul des inscriptions d'un peu moins 
de 1 % sur un mois. « On a réussi le 

défi que les jeunes ne payent pas le 

prix fort de la crise » , se félicite 
Laurent Wauquiez. Le nombre de 
chômeurs inscrits depuis plus d'un an 
progresse de 2,4 % (contre un recul 
de 0,9 % pour les moins d'un an). Les 
entrées à Pôle emploi pour fin de 
CDD, de mission d'intérim ou pour 
licenciement économique restent 
massivement orientées à la baisse. 
Quant aux sorties pour cessations 
d'inscription après un défaut 

d'actualisation (41,9 % du total), elles 
baissent de 4,9 % sur un mois, mais 
bondissent de 16,3 % en un an. 
Enfin, contrairement à janvier, le 
nombre d'offres collectées recule de 
1,4 % en un mois, à près de 270 000. 
« Mais la tendance est à + 17 % sur 

les trois derniers mois par rapport à 

l'année dernière » , relativise Laurent 
Wauquiez. 
Selon Pôle emploi, le chômage 
devrait continuer à progresser en 
2010 avec des augmentations du 
nombre de demandeurs d'emploi de 
94 000 en catégorie A et de 135 000 
en ABC. Il faudra en fait attendre 
2011 pour voir une baisse pérenne de 
50 000 personnes. Résultat, le taux 
de chômage devrait grimper à 9,8 % 
en France métropolitaine en 2010 
avant de redescendre à 9,6 % en 
2011. Pour retrouver son taux actuel. 
  
 

Marc Landré  
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France  
 

Le chômage s'est stabilisé en février mais sa durée continue de 
s'allonger  

 
Le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant pas du tout travaillé a atteint 2.667.900. Après la poussée de janvier, 
la progression du chômage a été très modérée le mois dernier (+ 3.300). Le nombre de chômeurs de longue durée 
a continué de progresser, atteignant 1.338.800, en hausse de 30 % sur un an. 
 
Les mauvaises nouvelles 
conjoncturelles ne s'ajoutent pas 
toujours aux mauvaises nouvelles 
politiques. L'exécutif n'a pas eu à 
gérer hier l'annonce d'un nouveau 
bond du chômage. Selon les 
statistiques publiées par Pôle emploi 
et la Dares, la France comptait le 
mois dernier 2.667.900 demandeurs 
d'emploi de catégorie A. Après 
+19.500 en janvier, la hausse est de 
seulement 3.300 en février, soit 
0,1 %. En rythme annuel, 
l'augmentation reste importante, à 
+12,8 %, mais très inférieure aux 
19 % de février 2009. En outre, si 
l'on prend en compte tous les 
chômeurs, même ceux ayant exercé 
une activité réduite (catégories A, B 
et C), la hausse reste modérée : 
+ 7.800 personnes sur un mois, soit 
+ 0,2 %. 
  
Un marché peu dynamique 
« On est dans une phase de 
redressement où on commence à 
avoir de vrais mois de stabilisation 
du chômage » , déclarait hier le 
secrétaire d'Etat à l'Emploi, Laurent 

Wauquiez, aux « Echos ». Il pointait 
aussi le redressement de la collecte 
des offres d'emploi par Pôle emploi 
(+17 % sur un an), ainsi que la baisse 
du chômage des jeunes (- 4.000, soit 
- 0,9 %). 
  

  
Mais l'enthousiasme n'est pas de 
mise. La raison en est simple : si les 
inscriptions à Pôle emploi ont 
diminué de 2,8 %, les reprises 
d'emploi ont encore plus baissé, à -
 3,2 %, signe d'un marché du travail 
qui reste peu dynamique. Un marché 
dominé par la progression des offres 
d'emploi de moins de six mois. 
Résultat : le nombre de chômeurs de 
longue durée (plus d'un an) a 
continué à progresser fortement en 
février, pour atteindre 1.338.800, en 

hausse de 2,4 % sur un mois. 
300.000 chômeurs de plus sont venus 
grossir les rangs des chômeurs de 
longue durée en un an (+30,4 %). 
Alors que les discussions entre le 
gouvernement et les partenaires 
sociaux sont au point mort sur les 
fins de droits, ces chiffres pointent 
l'acuité du problème. Si les deux 
phénomènes ne se recouvrent pas 
exactement, une bonne partie des 
chômeurs de longue durée ont ou 
sont en passe d'épuiser leurs droits à 
des allocations chômage. 
  
Les statistiques publiées hier 
montrent toutefois que le revenu de 
solidarité active joue mieux son rôle 
de filet de sécurité qu'on ne le 
pensait. Le nombre de chômeurs 
bénéficiant du RSA a été nettement 
revu à la hausse : ils étaient 551.300 
en janvier et non 477.400 comme 
évalué précédemment, et ils seraient 
passés à 562.700 fin février. 
  
 

LEÏLA DE COMARMOND 
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Le salaire de la rancoeur  
 

Les représentants des salariés réclament en réalité une forme de rattrapage. "La crise, les efforts, la modération 
salariale, ça suffit", semblent-ils dire. 
 
Le chômage en France a retrouvé son 
taux de 10 %. Un chiffre rond 
sinistre, le pire depuis 1999. Dans les 
entreprises, la peur du plan social 
gèle l'ambiance et les initiatives. Et 
pourtant, les conflits sociaux se 
multiplient dans le pays... sur la 
question des salaires. Chez Thales, 
Safran, Danone, Segula, Unilever et 
Sanofi, c'est par la grève que les 
salariés ont signalé leurs exigences. 
Le pouvoir d'achat constituait même, 
avec l'avenir des retraites, l'un des 
principaux ressorts de la journée 
d'action de mardi. Il faut dire qu'à 
tort ou à raison, les syndicats se sont 
sentis renforcés par la défaite de la 
majorité lors des régionales de 
dimanche dernier. Bien sûr, il n'est ni 
honteux ni scandaleux de défendre 
son bulletin de paie. L'année passée 
ne restera pas dans les annales en ce 
qui concerne le pouvoir d'achat... 
Mais qui aurait cru que, malgré la 
récession, les salaires de base 
auraient tout de même progressé de 
1,9 % en 2009, comme vient de le 
calculer le ministère du Travail ? En 
tenant compte de l'inflation, cela 
signifie que le salaire réel a gagné 1,1 

% sur un an (1 % pour les salariés de 
l'industrie). Cette réalité, moins noire 
que l'on aurait pu le craindre, 
n'empêche manifestement pas la 
pression de monter. Dans tous les 
secteurs, patrons de PME et DRH 
sont un peu affolés, en pleine 
négociation annuelle obligatoire 
(NAO), par la colère des 
représentants des salariés (lire notre 
enquête en page 16). Ces derniers 
réclament en réalité une forme de « 
rattrapage ». « La crise, les efforts, la 
modération salariale, ça suffit ! », 
semblent dire les syndicats. 
Symboliquement, tout se passe 
comme s'il fallait que le « système » 
se rachète. Les responsables de la 
crise sont les traders et leurs bonus 
illimités, les grands patrons et leurs 
parachutes dorés... Ils ont fauté et ce 
n'est pas aux salariés de payer 
l'addition ! Bernard Thibault, le 
secrétaire général de la CGT, le 
confiait récemment à « L'Usine 
Nouvelle » : à force de tout ramener 
à l'argent, le capitalisme a contaminé 
les salariés. Plutôt que de militer 
contre les suppressions d'emploi 
prévues dans un plan social, ils 

luttent pour que l'indemnité 
extralégale soit revue à la hausse. 
Plutôt que de protester contre le 
stress ou le climat social, ils 
réclament une augmentation. Les 
industriels, eux, n'ont guère de marge 
de manoeuvre pour apporter une 
réponse sonnante et trébuchante à 
cette rancoeur sociale. En dehors de 
quelques grandes sociétés cotées, ils 
n'ont pas beaucoup de grain à 
moudre, pour reprendre l'expression 
d'André Bergeron, l'ancien secrétaire 
général de FO dans les années 1970. 
D'un côté, les stars du CAC ont 
dégagé 47 milliards d'euros de profits 
nets l'an dernier. De l'autre, la 
majorité des entreprises ont vu leur 
rentabilité s'effondrer. Elles sont 
encore sous le choc de 2009, un 
uppercut qui a envoyé au tapis plus 
de 63 000 d'entre elles. Résister à la 
pression, ce sera pour beaucoup de 
dirigeants la seule façon de ne pas 
compromettre leur compétitivité. 
Laurent Guez Directeur de la 
rédaction  
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Vifs débats au Conseil d'orientation des retraites  
 

La pression monte déjà sur le dossier 
des retraites. Le Conseil d'orientation 
des retraites, lieu de concertation et 
de réflexion où siègent partenaires 
sociaux, parlementaires et hauts-
fonctionnaires, doit publier à la mi-
avril de nouvelles projections sur les 
besoins de financement des régimes, 
qui serviront de base aux discussions 
sur la réforme. Outre la prise en 
compte de la crise et d'un taux de 
chômage durablement plus élevé que 
prévu dans les précédentes 
projections, le COR va chiffrer 
l'impact de différentes modifications 
de paramètres. Sept variantes portant 
sur l'âge légal de départ (60 ans 
aujourd'hui) et la durée de cotisation 
(41 ans en 2012) ont été soumises 
aux membres du Conseil, hier, 
suscitant de vifs débats. A la 
demande du Medef, en effet, le 
secrétariat général a proposé de 
chiffrer, entre autres, l'impact d'un 
relèvement de l'âge légal jusqu'à 
65 ans (d'ici à 2035), d'un passage de 
la durée de cotisation à 45 ans (en 
2028) et d'un scénario couplant ces 
deux hypothèses (« Les Echos » du 
23 mars). Plusieurs représentants 
syndicaux ont exigé le retrait de 
telles variantes. 
  
« Provocation » 
« Réaliser de tels chiffrages nous 
paraît relever de la provocation. Le 
Medef n'a pas voulu retirer sa 
demande et c'est très regrettable. Si 

ces données devaient figurer dans le 
rapport du COR, nous ne le 
cautionnerons pas », avertit Jean-
Christophe Le Duigou (CGT). 
« L'état d'esprit du conseil a toujours 
été de rechercher le consensus, sur 
des hypothèses raisonnables, afin de 
donner plus de poids à ses rapports. 
Là, on va présenter des scénarios très 
noirs qui donneront le sentiment que 
celui du gouvernement est gris, s'il 
décide de relever l'âge légal à 62 ou 
63 ans, renchérit Jean-Louis Malys 
(CFDT). Aucun homme politique ne 
suggère d'aller aussi loin, alors 
pourquoi faire de tels chiffrages ? Si 
on veut faire peur aux gens et avoir 
du monde dans la rue, c'est le 
meilleur moyen. Le COR ne doit pas 
suivre le Medef quand celui-ci joue 
les extrémistes. » 
  

  
Tous les calculs vont néanmoins bel 
et bien être réalisés par les principaux 
régimes (CNAV, Arrco et service de 
retraite de l'Etat). Reste à savoir 

quelle présentation en sera faite à la 
mi-avril. « Ils ne doivent pas 
apparaître comme relevant d'une 
demande officielle du COR », 
soutient Jean-Christophe Le Duigou. 
Jean-Louis Malys menace également 
de ne pas avaliser le rapport, une 
situation nouvelle et exceptionnelle 
pour le COR. Tous les syndicats ne 
sont cependant pas sur la même 
longueur d'onde : « Ce n'est pas parce 
que l'on réalise des simulations que 
l'on avalise les mesures. Il est 
intéressant de tout chiffrer pour avoir 
les clefs du débat, et le COR doit être 
un lieu de débat », souligne Danièle 
Karniewicz (CGC), présidente de la 
Caisse nationale d'assurance-
vieillesse. Pour le député socialiste 
Pascal Terrasse, également membre 
du COR, « simulation ne vaut pas 
acceptation et tous les scénarios sont 
bons à examiner. En revanche, j'ai 
demandé à ce que l'on n'ait pas que 
des hypothèses portant sur l'âge de 
départ et la durée de cotisation, sinon 
le rapport serait trop orienté. Il faut 
aussi mettre en avant le besoin de 
financement en points de PIB et 
envisager quelle part pourrait relever 
de ressources supplémentaires. » 
  
 
  
 

E. L. 
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DIRECTIVE « TEMPS DE TRAVAIL » : LA COMMISSION 
SE TOURNE VERS LES PARTENAIRES SOCIAUX  

 
  
Depuis l'échec des négociations entre 
Parlement et Conseil sur la révision 
de la directive sur le temps de 
travail(1) l'an dernier, la balle était 
dans le camp de la Commission 
européenne. Celle-ci a fait un 
premier pas le 24 mars en soumettant 
aux partenaires sociaux des 
orientations. S'il ne s'agit pas encore, 
à ce stade, d'une proposition de 
modification de la directive, c'est en 
tout cas une première étape vers 
un réexamen approfondi du texte.  
« Aujourd'hui, nous invitons les 
partenaires sociaux à réfléchir d'une 
manière générale sur cette question 
essentielle (du temps de travail) et à 
présenter des propositions innovantes 
qui iront au-delà des débats restés 
infructueux dans le passé », a déclaré 
le commissaire Laszlo Andor 
(Emploi, affaires sociales).  
Les organisations patronales - 
BusinessEurope et Centre européen 
des entreprises à participation 
publique et des entreprises d'intérêt 
économique général (CEEP) - et la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES) ont six semaines (ou 
plus, selon un proche du commissaire 

qui anticipe déjà une demande de 
report de la CES) pour transmettre 
leurs avis à la Commission. 
Parallèlement, Laszlo Andor compte 
lancer une étude d'impact 
approfondie, qui examinera 
notamment la mise en uvre juridique 
de la directive dans les États 
membres et les critères sociaux et 
économiques pertinents à prendre en 
compte.  
Le réexamen des règles envisagé par 
la Commission sera défini par un 
ensemble de grands objectifs qui 
consisteront notamment à protéger la 
santé et la sécurité des travailleurs, à 
améliorer l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et à 
accorder une certaine flexibilité aux 
travailleurs et aux entreprises sans 
alourdir inutilement la charge 
administrative de celles-ci, en 
particulier les PME. « L'échec de l'an 
dernier (...) ne signifie pas que les 
problèmes liés aux règles existantes 
se sont évaporés », note le 
commissaire européen. « Il nous faut 
toujours trouver une solution 
équilibrée qui répondra aux besoins 
réels des travailleurs, des entreprises 
et des consommateurs au XXI siècle. 

Mais (...) le contexte a changé depuis 
la première proposition de la 
Commission », estime-t-il, identifiant 
principalement des pratiques de 
travail plus flexibles (horaires 
mobiles, crédits de temps, autonomie 
des travailleurs, etc.).  
En proposant de modifier la directive 
initiale en 2004, la Commission 
voulait éclaircir son application en ce 
qui concerne les temps de garde dans 
certains secteurs d'activité, prévoir 
davantage de flexibilité pour le calcul 
du temps de travail hebdomadaire, et 
réexaminer la dérogation (opt-out) à 
la limite des 48 heures/semaine. En 
gros, les négociations entre Conseil 
et PE ont achoppé sur l'opt-out (le 
Parlement n'en voulait plus, le 
Conseil souhaitait maintenir cette 
dérogation) et le temps de garde que 
les eurodéputés voulaient voir 
considéré comme du temps de 
travail.  
Communication : 
www.europolitique.info &gt; 
recherche = 269204  
(1) Directive 2003/88/CE  
 

Par Sophie Petitjean 
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