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Vendredi 26 Mars 2010 
 

Social-Eco  
 

Retraite, la CGT va « faire face »  
 

Dans une intervention très combative devant le congrès de la CGT énergie, Bernard Thibault a souhaité de 
nouvelles mobilisations en avril et un grand 1er Mai. 
 
«Rien n'est joué. » Devant les 600 
délégués de la CGT énergie (FNME) 
qui ont achevé hier, à Montpellier, 
les travaux de leur congrès, le 
secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault, a lancé un appel à 
la mobilisation générale sur la 
réforme des retraites. « Non au 
travailler plus longtemps pour avoir 
moins de retraite . Nous allons faire 
face ! » a-t-il lancé sous les ovations 
de ses camarades. « Le succès de la 
journée d'action (de mardi dernier 
NDLR), les 800 000 manifestants et 
les nombreux arrêts de travail dans le 
public comme dans le privé » ont 
convaincu le responsable syndical 
que la partie n'est pas gagnée 
d'avance pour le gouvernement et le 
président de la République.  

Bernard Thibaut a donc demandé « à 
l'ensemble des organisations de la 
CGT de se montrer disponibles et 
réactives ». Il a annoncé que la CGT 
proposerait aux autres confédérations 
d'organiser « de nouvelles 
mobilisations en avril » et « un grand 
1er Mai ». Il a aussi de nouveau 
accusé le gouvernement de « vouloir 
passer en force », malgré les 
démentis de ce dernier, pour imposer 
« le recul de l'âge légal de soixante à 
soixante-cinq ans, voire soixante-dix, 
ans comme l'exige le Medef ». Ce 
projet est d'autant plus inacceptable 
pour le secrétaire général de la CGT, 
que le chef de l'état entend, « après le 
désaveu » des régionales, 
instrumentaliser la question des 
retraites pour faire « une 

démonstration payante de sa volonté 
» avant la présidentielle de 2012.  
évoquant les travaux des 
congressistes, Bernard Thibault a 
salué l'élection de Virginie Gensel au 
poste de secrétaire générale de la 
FNME, y voyant « un symbole », 
celui de la volonté de « se renouveler 
». « Ce n'est pas aux jeunes de 
s'adapter à la CGT mais à la CGT de 
leur faire toute leur place. » Il a 
également apporté son soutien et 
celui de la CGT à la lutte pour la 
réintégration de Rodolphe Barrès. Ce 
militant CGT à GDF-Suez de 
Toulouse a été licencié pour fait de 
grève en septembre 2009.  
 

Pierre-Henri Lab 
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Vendredi 26 Mars 2010 
 

france  
 

&#10143; Le Havre : le procès des leaders cégétistes encore 
repoussé.  

 
Le procès en correctionnelle des 
deux leaders de la CGT du grand port 
maritime du Havre (GPMH), qui 
avait déjà été repoussé du 1octobre 
2009 au 22 mars, a été renvoyé au 4 
octobre. Depuis l'audience de 
l'automne dernier, la procédure bute 
toujours sur l'existence de deux 

parties civiles « concurrentes », selon 
maître Éric Baudeu, conseil de deux 
prévenus soupçonnés de 
détournements de fonds aux dépens 
du syndicat et du GPMH. Le tribunal 
du Havre a estimé que ce litige devait 
être tranché par la cour d'appel de 
Rouen, avant l'examen sur le fond de 

l'affaire, arguant du fait que « les 
prévenus doivent savoir contre qui se 
défendre ». 
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Edition Abonnés - Economie  
 

EN BREF 
 

Mobilisation  
 

 La CGT « fera de nouvelles 
propositions d’initiatives d’action 
unitaire pour avril et pour un grand 
1er Mai dans tout le pays », a déclaré 
son secrétaire général Bernard 

Thibault. « On nous dit pas de 

changement de cap, on maintient les 

réformes sans jamais s’interroger sur 
leur contenu. Alors, maintenons notre 
cap nous aussi. 

» L’intersyndicale nationale se 
réunira le 30 mars.  
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Social-Eco  
 

Politique dure, croissance molle, chômage fort  
 

Douche froide pour l'élysée et Matignon ! L'Insee annonce un tassement de la croissance début 2010. Le taux de 
chômage atteindrait 9,8 %, avec une poursuite du recul de l'emploi. Pour une véritable reprise, il faut changer 
de cap. 
 
L'Institut national de la statistique 
(Insee), dans la note présentée hier, 
annonce pour la France « un climat 
conjoncturel qui marque le pas », « 
une reprise sans tonus », avec un taux 
de croissance de l'économie de 
seulement 0,2 % au premier trimestre 
2010 et de 0,3 % au deuxième 
trimestre, après un dernier trimestre 
2009 à + 0,6 %. L'Institut décèle 
certes, dans la conjoncture, des « 
éléments d'amélioration lents » tels 
que l'investissement des entreprises 
ou « la situation du marché du 
travail» , qui « enregistre une 
dégradation moins forte ». Il n'en 
reste pas moins que l'investissement 
« ne rebondirait qu'au deuxième 
trimestre » et encore, « modestement 
», et que le taux de chômage 
passerait de 9,6 % à fin 2009 à 9,8 à 
fin juin 2010 avec une poursuite « de 
la baisse du nombre de salariés dans 
les secteurs marchands », l'emploi y 
« reculant de 80 500 postes au 
premier semestre 2010 après avoir 
reculé de 100 200 postes au second 
semestre 2009 ».  
la perte  
de 81 000 emplois  
Comment expliquer ce manque de 
tonus ? L'Insee note « un 
ralentissement des exportations » et 
une demande intérieure qui « manque 
de ressort » en raison du « 
redémarrage hésitant de 
l'investissement », d'une 
consommation des ménages qui « 
fléchit ». Au cœur de cette morosité, 
le chômage et le pouvoir d'achat des 
ménages, qui « ralentirait 
sensiblement début 2010 ». Après 
une année 2009 où, selon l'Institut, 
celui-ci aurait « accéléré nettement » 
en raison du recul des prix, il 

connaîtrait une croissance très faible 
: + 0,3 % sur le premier semestre. Au 
cœur de cette quasi-stagnation, « des 
salaires nominaux qui ralentiraient 
fortement », des prestations sociales 
au ralenti et des prélèvements 
obligatoires qui « repartiraient à la 
hausse » sous l'effet du « 
redressement des impôts ».Le tableau 
n'est cependant pas gris pour tout le 
monde. L'Institut relève ainsi une 
hausse de la part des profits des 
entreprises dans la valeur ajoutée. Ce 
que l'on appelle le taux de marge « 
progresserait nettement » au premier 
semestre 2010. « Au deuxième 
trimestre, il serait supérieur de 1,4 
point à son niveau de la fin 2009. Il 
bénéficierait du redressement de la 
productivité du travail et de la 
suppression de la taxe 
professionnelle. » « Merci, Monsieur 
le président », pourraient dire les 
directions des groupes à l'adresse du 
chef de l'état.  
Derrière cela, il y a une politique. En 
France, celle du pouvoir et du 
patronat. Mais une politique 
également contrainte par les choix 
européens de la droite. La réduction 
de la dépense publique, la hausse des 
prélèvements sur les ménages sont en 
ligne avec le projet de se conformer 
au pacte européen de stabilité, 
destiné à soutenir l'euro et à relancer 
les marchés financiers.  
la droite confrontée  
au désaveu populaire  
La note de conjoncture de l'Insee 
montre qu'à ce jeu-là, la France perd 
du terrain. Dans un paysage mondial 
marqué par une croissance plus 
modérée que fin 2009, avec un 
commerce mondial en souffrance, 
des décalages entre zones se feraient 

jour. Ainsi, « à la demande sans 
tonus en zone euro » s'opposerait le « 
dynamisme » des états-Unis, pays du 
dollar roi et où le plan de relance du 
gouvernement « continue de soutenir 
la consommation ». Il y a aussi un 
décalage à l'intérieur des zones. En 
Europe, si « l'Allemagne avance, 
l'Espagne reste à la traîne », note 
l'Institut, et la France stagne, 
pourrait-on ajouter. Cela explique le 
reproche adressé par la ministre 
française de l'économie à 
l'Allemagne, récemment, de ne pas 
assez développer sa demande 
intérieure. Confrontée au désaveu 
populaire de sa politique, la droite 
française craint les réactions à ses 
mesures d'austérité et se tourne vers 
Berlin pour quémander un 
supplément de croissance. Mais 
même l'Insee ne semble pas croire 
aux vertus d'une telle démarche. Sa 
note souligne, en effet, d'une part, 
que la croissance outre-Rhin serait 
soutenue à la fois par le redémarrage 
des exportations et aussi par une 
demande intérieure fortement portée 
par les mesures de relance et, d'autre 
part, que « la demande étrangère 
adressée à la France » ralentirait. 
Point de salut, donc, de ce côté-là.  
On peut penser cependant que la note 
de conjoncture de l'Institut sous-
estime la gravité de la crise de la 
zone euro. Ainsi, elle y prévoit une 
stabilisation des taux d'intérêt des 
obligations publiques et considère 
que, même si ces « émissions de 
titres publics sont de grande ampleur 
en raison du niveau élevé des déficits 
publics », elles « continueraient 
d'être absorbées » par les marchés 
financiers. Les risques autour de la 
dette grecque sont relativisés mais 



insuffisamment mis en relation avec 
les difficultés d'autres pays, 
notamment l'Espagne et le Portugal. 

Les divisions au sein de la zone euro 
montrent que le ciel n'est pas si 
serein.  

 
Pierre Ivorra 
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Papier 
 

Comment France Télécom veut tourner la page des suicides  
 

Hier, le nouveau PDG Stéphane Richard a présenté huit nouvelles mesures managériales pour « construire le 
nouveau France Télécom » 
 
Enrayer la spirale. Alors que, selon 
les syndicats, 11 nouveaux suicides 
de salariés de France Télécom (10 
selon la direction) ont eu lieu depuis 
le début de l’année, s’ajoutant aux 
35 comptabilisés en 2008 et 2009, 
Stéphane Richard, le nouveau PDG, 
a dévoilé hier aux « directeurs 
d’unités opérationnelles » les pistes 
d’action envisagées pour « construire 
le nouveau France Télécom ». Cette 
présentation, conçue comme un point 
d’étape avant le contrat social du 
groupe attendu en juin, tient en huit 
engagements.  
Parmi les principaux, « la politique 
du zéro recrutement, qui avait 
augmenté considérablement la charge 
de travail, est arrêtée », retient 
Sébastien Crozier, syndicaliste CFE-
CGC-Unsa. « Dans les années 2000, 
l’entreprise, qui avait 70 milliards 
d’euros de dettes, a réduit ses coûts, 
ce qui s’est traduit par 22 
000 suppressions d’emplois 
entre 2006 et 2008, contre seulement 
6 000 embauches. Désormais, nous 
sommes revenus à une situation 
normale et les objectifs chiffrés de 

réduction des effectifs n’ont plus lieu 
d’être. Nous allons embaucher 3 
500 personnes, avec une priorité aux 
4 700 apprentis », explique la 
direction.  
Ensuite, le dialogue social avec les 
syndicats, concrétisé par deux 
accords sur le stress déjà signés 
(mobilité, équilibre vie privée et 
professionnelle) et quatre en 
négociation, est relancé. Surtout, les 
personnes en difficulté seront mieux 
accompagnées, l’entreprise formant 6 
000 managers à la détection des 
situations sensibles et recrutant 20 % 
de médecins du travail et d’assistants 
sociaux supplémentaires. Des 
budgets seront également consacrés à 
réhabiliter les sites, l’informatique ou 
à retisser la convivialité. « On s’est 
aussi aperçu qu’on avait tellement 
serré les vis que les pots de départ 
avaient disparu », précise par 
exemple la direction.  
Enfin, plusieurs points visent à 
améliorer le management de 
proximité, qui aura plus de marge de 
manœuvre pour le recrutement, la 
formation ou les congés. La 

performance sociale fera désormais 
partie des trois composantes (avec le 
business et la qualité du service) 
évaluées systématiquement, tandis 
que les « top 1 000 », les membres de 
la commission exécutive, verront, 
eux, leurs 30 % de part de salaire 
variable indexés aussi sur la 
performance sociale.  
Reste à savoir si ces mesures sont de 
nature à redresser la situation. « ça va 
dans le bon sens mais les gens qui 
ont été abîmés par les pratiques 
d’avant mettront des années à s’en 
remettre », estime Sébastien Crozier, 
qui précise que le parquet de 
Besançon a ouvert une information 
judiciaire pour homicide involontaire 
suite au suicide d’un technicien en 
août 2009. « Pour les autres, il faudra 
six à huit mois pour que les décisions 
se traduisent sur le terrain. »  
Le dialogue social avec les syndicats 
est relancé.  
 
 

NATHALIE BIRCHEM 
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Economie  
 

Enquête 
 

Après la vague de suicides, «rien n'a changé à France 
Télécom»  

 
Alors que depuis janvier 12 salariés se sont donné la mort, les syndicats s'interrogent sur le 

nouveau contrat social de l'opérateur. 
 

Douze suicides et sept tentatives 
depuis le début de l'année à France 
Télécom. C'est le dernier décompte 
officieux de l'Observatoire du stress. 
Est-ce l'inertie propre à une 
entreprise de 105 000 salariés en 
France ? Syndicats comme direction 
veillent à ne pas polémiquer. Mais le 
rythme, deux fois plus élevé 
qu'en 2009 - 18 suicides recensés 
sur 2009 -, interroge. 
  
 «Les gens disent sur le terrain que 

rien n'a changé ou pas encore 

suffisamment», dit Pierre Dubois 
(CFDT) en première ligne dans les 
négociations sur le stress. Qui ajoute 
toutefois «avoir énormément de mal 

à comprendre cette accélération» . 
Même questionnement à la CFE-
CGC : «Oui, il y a une base 

hiérarchique qui continue ici et là 

comme avant, et des salariés qui sont 

dans un climat de défiance» , 
constate Pierre Morville. Mais, cela 
ne suffit pas, dit-il, «à comprendre ce 

qui se passe» . Sauf ce point sur 
lequel direction et représentants du 
personnel s'accordent : le nombre de 
ces suicides récents sont le fait de 
salariés en longue maladie, 
notamment pour dépression. Certains 
venaient de reprendre leur poste. En 
tout cas, la «négociation sur le 
stress» se déroule «avec cette ombre-

là», ajoute la CFDT. 
  
France Télécom vient de s'engager à 
regarder ces retours au travail après 
une longue absence. C'est l'une des 
nombreuses mesures qui vont être 

mises en œuvre par l'opérateur. 
Stéphane Richard, le directeur 
général, a décliné hier une série 
d'engagements pour oxygéner une 
entreprise sous pression, notamment 
depuis six ans. A commencer par 
«renouer avec une politique de 

l'emploi active», avec 3 
500 recrutements en 2010. On va 

«vers la stabilisation des effectifs», a 
juré Stéphane Richard, rompant avec 
des années de déclin. La part variable 
de la rémunération des 1 100 «top 
managers» sera indexée pour une 
part notable sur des indicateurs 
sociaux et non sur les seuls critères 
financiers. Cela s'ajoute à un plan 
d'urgence pour les personnes en 
difficulté (autour de 2 
000 recensées). Aux 6 000 managers 
déjà formés. Ou encore la marge de 
manœuvre plus grande laissée aux 
managers locaux sur les 
recrutements, les congés ou les 
promotions. Autant de mesures qui 
constituent, selon Richard, «la 

réponse à la crise sociale».  
  
 Limbes.Mais vont-elles produire 
leurs effets suffisamment vite ? Les 
syndicalistes déplorent la lenteur des 
avancées. Sur les six chantiers 
ouverts à l'automne, deux seulement 
ont abouti. Dont un accord 
emblématique sur les règles de 
mobilité. Désormais, le changement 
de poste ou de site géographique ne 
sera plus forcé, mais se fera sur le 
mode du volontariat. Déjà à 
Marmande, Abbeville, Cahors, 
Voiron ou Lisieux, menacés de 

fermeture, les salariés ont conservé 
leurs emplois sur place. Sur le 
deuxième chantier «Vie privée-vie 
professionnelle», la CFDT, non 
signataire de l'accord, dénonce : «Il 

ne traite ni des horaires ni des 

problèmes de transport en relation 

avec les gardes d'enfant ou de la vie 

familiale», ce ne sont que «des 

déclarations de bonnes intentions» . 
  
La suite promet des discussions 
plus rudes encore. Les chantiers sur 
l'organisation et les conditions de 
travail sont dans les limbes. «On a 

passé une journée sur le préambule, 

et on avance avec les dents», confie 
un participant. Chaque avancée, 
parce qu'elle touche «au cœur du 

business», est âprement discutée. «Il 

faut 3 milliards d'euros pour la 

réforme», réclame Christian 
Mathorel pour la CGT. Le nouveau 
contrat social promis par l'opérateur 
se ficelle dans la douleur. D'autant 
que s'est immiscé à la table des 
négociations le consultant 
Technologia, venu le 16 mars avec 
ses 25 pistes de réforme. Et cela ne 
fluidifie pas vraiment les discussions. 
Les consultants ont ainsi dû 
remballer leur suggestion de nommer 
des médiateurs dans l'entreprise. La 
CGT y a vu une concurrence avec ses 
propres délégués. La direction, une 
concurrence avec sa hiérarchie... 
  
 purger.Déjà endeuillé par les 
suicides, le climat est plombé par une 
série de plaintes pénales. Le parquet 
de Besançon a ouvert le 17 mars une 



information judiciaire pour 
«homicide involontaire» après le 
décès d'un technicien. Le parquet de 
Paris, saisi depuis le 11 février d'un 
rapport de l'inspection du travail, est 
sur le point de dire s'il classe ou non 
les plaintes pour mise en danger 

d'autrui et harcèlement moral à 
l'encontre de trois dirigeants de 
l'opérateur. SUD PTT assure que son 
organisation «sera de toutes les 

actions pénales». Une prise de 
position rare, les syndicats 
réprouvant les mises en examen de 

dirigeants. Pour SUD, c'est sa façon 
de purger des années de harcèlement 
moral institutionnalisé. Et mettre un 
terme à la spirale ? 
  
 

Par Catherine Maussion 
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La retraite dorée d'Éric Woerth  
 

Cet ancien chiraquien devenu l'un des ministres préférés de Nicolas Sarkozy arrive au ministère du Travail pour 
mener à bien la réforme des retraites. S'il réussit dans cette mission, il pourrait prétendre succéder à François 
Fillon à Matignon. 
 
« C'est clair, je souhaite rester au 
gouvernement », confiait à « La 
Tribune » Éric Woerth au début de 
l'année. Nicolas Sarkozy a exaucé 
son voeu. À vrai dire, il n'y avait pas 
beaucoup de risque qu'il soit 
débarqué. Le ministre du Budget et 
des Comptes publics a donc quitté 
mardi le 5e étage de Bercy qu'il 
occupait depuis mai 2007 pour 
devenir ministre du Travail et de la 
Solidarité avec une feuille de route 
très précise : réformer les retraites, 
l'ultime vrai rendez-vous de la fin du 
quinquennat sarkozyste.  
« Ce sera une réforme protectrice 
pour les Français », s'est empressé 
d'affirmer dès sa passation des 
pouvoirs avec Xavier Darcos celui 
qui, la semaine dernière encore, 
préparait la conférence sur les 
déficits publics prévue pour mai. 
« On ne va pas aborder les retraites 
sous un angle strictement comptable, 
a ajouté l'ancien auditeur d'Arthur 
Andersen. Les retraites, c'est la vie 
des gens, c'est plus que des 
chiffres. » Une réponse à Bernard 
Thibault, le patron de la CGT, qui 
réclamait comme interlocuteur « un 
ministre et non des ordinateurs de 
Bercy ».  
De Bercy justement, Éric Woerth 
arrive avec plusieurs de ses proches 
collaborateurs, dont Sébastien Proto, 
son jeune directeur de cabinet, avec 
qui il s'est coltiné depuis 2007 la 
dérive des comptes publics. Il a 
également toujours en charge la 
fonction publique, un secteur où la 
réforme des retraites risque d'être très 
sportive...  
À 54 ans, Éric Woerth aurait sans 
doute préféré un autre maroquin. 

Surtout pour quelqu'un dont le nom 
est apparu cet automne sur la liste 
informelle des « premiers 
ministrables » après que « Le Point » 
lui eut consacré un article élogieux 
titré « Le nouveau chouchou du 
président ». En privé, le chef de l'État 
ne cesse en effet de louer son sérieux 
et ses compétences. Claude Guéant et 
Raymond Soubie, les éminences 
grises présidentielles, l'apprécient. 
« Vous savez, un jour votre nom 
apparaît dans la liste, et le lendemain 
il disparaît », commente l'intéressé 
sur un ton faussement détaché. 
Justement, ce passage par la case 
« retraite » ne sera peut-être qu'un 
contretemps avant Matignon. À 
moins qu'il lui serve de marchepied. 
Car depuis sa nomination, lundi soir, 
la rumeur va bon train dans le 
microcosme politique. Si Woerth 
réussit la réforme « impossible » des 
retraites, alors il serait en situation 
pour succéder à François Fillon, qui 
devrait quitter son poste fin 2010 ou 
début 2011. Woerth pourrait alors 
gérer la « pause » dans les réformes, 
promise par Nicolas Sarkozy, 
pendant que celui-ci préparerait une 
seconde candidature à l'Élysée.  
À l'heure où le chef de l'État veut 
donner l'impression de rassembler 
toutes les familles de la droite en 
appelant au gouvernement le 
chiraquien François Baroin ou le 
villepiniste Georges Tron, Éric 
Woerth présente l'avantage de 
représenter plusieurs sensibilités à lui 
seul : il a été tour à tour chiraquien, 
juppéiste avant de devenir 
sarkozyste. Dominique de Villepin 
est le seul avec qui il ne semble pas 
entretenir d'atomes crochus bien que 

les deux hommes aient été tous les 
deux des collaborateurs directs 
d'Alain Juppé. En 2005, arrivant à 
Matignon, Villepin commet la 
maladresse de laisser Woerth sur le 
carreau lorsqu'il compose son équipe. 
L'ancien secrétaire d'État du 
gouvernement Raffarin 2 lui en 
tiendra rigueur. Est-ce pour se venger 
que Woerth affirmera quelque temps 
plus tard dans une interview au 
« Figaro » : « On peut être chiraquien 
et soutenir la candidature de Nicolas 
Sarkozy à l'Élysée » ?  
Entre l'hyperactif Sarkozy et le 
taciturne Woerth, rien ne prédisposait 
pourtant à un rapprochement. Le 
curriculum vitae de ce dernier ne 
pouvait que déplaire au premier : une 
carrière politique entamée sous la 
houlette de Jean-François Mancel, 
ancien secrétaire général du RPR 
inféodé à Chirac, un poste de 
conseiller parlementaire d'Alain 
Juppé à Matignon, trésorier de la 
campagne présidentielle du même 
Chirac en 1995 et 2002, fondateur du 
Club de la Boussole réunissant des 
jeunes parlementaires chiraquiens 
après la réélection de leur mentor... 
D'ailleurs, lorsque l'actuel chef de 
l'État prend la présidence de l'UMP 
en 2004, personne ne donne cher de 
la longévité d'Éric Woerth comme 
trésorier du mouvement. « Nous 
avons eu alors une franche 
conversation et nous avons conclu 
qu'on pouvait travailler ensemble », 
explique-t-il. Visiblement, le courant 
est bien passé puisque Woerth a été 
le trésorier de la campagne de 
Sarkozy en 2007 comme il l'avait été 
à deux reprises pour Chirac. Et il 
pourrait à nouveau le redevenir en 



2012 s'il n'est pas alors à Matignon.  
Pour Sarkozy, Éric Woerth possède 
un autre avantage : il connaît 
parfaitement l'UMP de l'intérieur 
pour en avoir été directeur 
administratif et financier en 1993. Le 
nouveau ministre du Travail en 
demeure toujours le trésorier. Il 
préside même Le Cercle, un club très 
fermé qui regroupe les gros 
donateurs du parti. Depuis trois ans, 
il a réuni une quinzaine de fois ces 
généreux mécènes en présence du 
chef de l'État, comme début 
décembre dans les salons du Bristol. 
Ce qui a valu au ministre du Budget 
de l'époque une volée de bois vert 
des socialistes sur le thème du 
mélange des genres entre fonctions 
gouvernementales et engagement 
partisan.  

Comparé à François Fillon ou Jean-
François Copé, Woerth pâtit pourtant 
de son apparence austère digne d'un 
ordonnateur de pompes funèbres et 
d'un côté techno et apparatchik. 
Jusqu'à présent, sa « cote d'avenir » 
mesurée par les sondages n'a 
d'ailleurs jamais décollé. À la 
différence du maire de Meaux, celui 
de Chantilly n'a jamais senti le 
besoin de constituer d'écurie à ses 
couleurs. Tout au plus dispose-t-il de 
1.400 amis sur Facebook... Les petits 
déjeuners et les dîners qu'il organisait 
à Bercy pour des parlementaires 
UMP avaient surtout une connotation 
budgétaire et fiscale. Les 
considérations politiques 
n'intervenaient qu'en fin de repas.  
Politique, le nouveau ministre du 
Travail l'est pourtant au moins autant 

que d'autres dans la majorité. Depuis 
que, à 21 ans, il s'est présenté sans 
succès aux municipales à Creil, ce 
fils de médecin et petit-fils 
d'ingénieur alsacien, venu s'installer 
au début du siècle dans l'Oise, a 
engrangé les mandats : conseiller 
régional de Picardie, maire de 
Chantilly, député de l'Oise et 
ministre. Il a été membre du comité 
central du RPR auquel il a adhéré au 
lendemain de la victoire de la gauche 
en 1981, et il est toujours aujourd'hui 
président départemental de l'UMP de 
l'Oise. Le bon élève de la sarkozie a 
désormais six mois pour démontrer 
qu'il n'est pas qu'un ministre 
technicien. Patrick Coquidé  
 

Nicolas TAVERNIER/REA 
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Retraites, salaires et précarité au menu des fonctionnaires en 
2010  

 
Sur fond de tensions liées à l'emploi et à la réforme des retraites, éric Woerth présente, ce vendredi, aux 
syndicats de la fonction publique, l'agenda social 2010. 
 
Finis les longs couloirs austères et les 
grandes baies vitrées de Bercy, place 
aux moulures et à la salle des accords 
de l'Hôtel du Châtelet. C'est en effet 
dans ce nouveau décor que les huit 
organisations syndicales de 
fonctionnaires rencontreront, ce 
vendredi, Eric Woerth, doté de sa 
double casquette de ministre du 
Travail et de la Fonction publique, et 
Georges Tron, tout récent secrétaire 
d'Etat à la Fonction publique. Au 
menu de cette première réunion post-
remaniement, l'agenda social 2010.  
Quatre thèmes devraient être au 
coeur des négociations entre Etat et 
représentants des agents. Sans 
surprise - Eric Woerh ayant été 
propulsé rue de Grenelle pour le 
mener à bien -, le principal chantier 
porte sur la réforme des retraites. 
Moins explosif, mais source de 
tension, le dossier salarial doit aussi 
être remis sur la table. La réforme de 
2007 prévoit, en effet, une 
négociation triennale sur l'évolution 
du point d'indice et les autres 

éléments de la rémunération. Or, 
l'accord signé en février 2008 
arrivant à son terme, de nouvelles 
règles pour la période 2011-2013 
doivent être définies.  
ESPOIR ET DéCEPTION 
 
  
Autre chantier très attendu par les 
syndicats, la question des agents 
« non titulaires ». En janvier dernier, 
en se disant « prêt à envisager la 
titularisation progressive des 
contractuels pour ne pas les laisser en 
situation de précarité », lors d'une 
émission sur TF1, le chef de l'Etat a 
suscité de l'espoir. Mais au final, le 
contenu des futures négociations 
devrait être beaucoup plus modeste. 
« L'idée d'Eric Woerth est de fixer 
des règles et d'éviter les abus, ce qui 
n'est pas la même chose qu'une 
titularisation », souligne le 
responsable d'une fédération de 
fonctionnaires. Enfin, représentants 
des fonctionnaires et Etat mettront la 
touche finale à la réforme de la 

représentativité en préparant les 
décrets sur les droits des 
organisations syndicales, les 
prérogatives des différentes 
instances, etc.  
Reste à savoir si le climat social sera 
propice à la négociation. Mardi 
dernier, lors de la dernière journée de 
mobilisation, les fonctionnaires 
étaient nombreux dans la rue. Le 
mécontentement grossit autour des 
suppressions de postes. Et 
l'inquiétude monte sur la réforme des 
retraites. Mais les fédérations de 
fonctionnaires peinent à s'entendre 
sur la suite du mouvement. Une 
réunion de l'intersyndicale de la 
fonction publique est prévue le 
1er avril, mais FO ne devrait pas s'y 
rendre. Nul doute qu'Eric Woerth 
tentera de profiter de ces divisions 
pour pousser ses pions. n  
 

Par Agnès Laurent 
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Ce qui attend les fonctionnaires  
 

Eric Woerth et Georges Tron reçoivent ce matin les syndicats pour la réunion d'agenda social 2010. L'Etat 
devrait rester ferme sur les salaires mais prépare des mesures pour lutter contre la précarité des non-titulaires. 
 
Le secrétaire d'Etat à la Fonction 
publique, Georges Tron, et son 
ministre de tutelle, Eric Woerth, 
reçoivent ce matin les syndicats pour 
la réunion d'agenda social 2010. La 
grogne monte chez les agents et les 
syndicats attendent des gestes, sur les 
salaires notamment. 
  
· Retraites : inquiétudes syndicales 
Les syndicats craignent une 
« approche comptable », mais Eric 
Woerth s'est voulu rassurant, mardi : 
« Les retraites, c'est la vie des gens, 
c'est plus que des chiffres. » 
L'exécutif a envoyé un premier signe 
d'apaisement en semblant renoncer à 
totalement remanier le mode de 
calcul des pensions des agents (basé 
sur les six derniers mois de salaires). 
Mais les fonctionnaires savent qu'ils 
seront concernés par les probables 
mesures sur l'âge légal de départ et la 
durée de cotisation, au même titre 
que les salariés du privé (ces critères 
sont harmonisés). Ils attendent des 
gestes sur la pénibilité, les 
polypensionnés, les pensions des 
femmes et celles des contractuels. 
  
· Salaires : l'Etat restera ferme 
La discussion salariale triennale 
2011-2013 qui va se lancer s'annonce 
comme un remake de celle menée en 
2008 pour 2008-2010 : les syndicats 
veulent une forte revalorisation du 
point d'indice (base de calcul du 
salaire), mais l'exécutif reste décidé à 

limiter ces augmentations générales. 
L'Etat devrait partir sur des bases 
proches de celles arrêtées en 2008 
(+ 0,8% en 2008 et 2009 et + 0,5 % 
cette année) et poursuivre l'extension 
de la rémunération au mérite (prime 
individuelle de fonction et de 
résultat, intéressement collectif). 
D'autres mesures très attendues sont 
prévues, dont la refonte des aides au 
logement et du supplément familial. 
  

  
· Emploi : des gestes pour les 
contractuels 
La fonction publique compte près de 
850.000 non-titulaires et Nicolas 
Sarkozy a ouvert la porte fin janvier 
à un plan de titularisation. Une 
négociation va bien s'ouvrir, mais la 
Rue de Grenelle reste prudente. Elle 
entend privilégier les passages de 
CDD en CDI de droit public plutôt 
que les titularisations pures. Surtout, 
elle veut « clarifier et harmoniser » 

les cas de recours aux non-titulaires, 
très variables d'une administration à 
l'autre. L'objectif est de « sanctionner 
les abus » et, comme le réclame les 
syndicats, de « fermer le robinet » : 
malgré la répétition des plans de 
titularisation (Perben 1996, Sapin 
2001), le nombre de contractuels ne 
cesse d'augmenter. 
  
· Représentativité : les nouvelles 
règles à préciser 
Le projet de loi rénovant le dialogue 
social dans la fonction publique sera 
examiné mardi à l'Assemblée 
nationale. Issu des accords de Bercy 
de 2008, il élargit le champ du 
dialogue social et assoit la 
représentativité des syndicats sur leur 
audience électorale. Le ministère doit 
finaliser les décrets sur le nombre de 
sièges dans les futures instances de 
dialogue social. Découleront de ces 
arbitrages très attendus les seuils 
électoraux à franchir pour rester 
représentatif. La tendance est 
toutefois à des seuils relativement 
bas. Des discussions doivent aussi 
s'ouvrir sur les moyens alloués aux 
syndicats, autre aspect central des 
accords. 
  
 
  
 

DEREK PERROTTE 
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Jean-Marc Canon : « Titularisons les contractuels occupant des emplois permanents »  

 
Le secrétaire général de l'UGIFF-CGT (fonctionnaires) assure par ailleurs que la fédération n'est pas fermée à la 
négociation dans le dossier des retraites. 
 
Question : Comment la CGT 
abordera-t-elle les discussions sur la 
réforme des retraites des 
fonctionnaires ? 
Nous ne sommes pas du tout fermés 
à la négociation. Mais il faut 
dépasser l'approche purement 
comptable et bâtir une réforme 
prenant en compte l'ensemble des 
problèmes, avec une vraie réflexion 
de fond, ce qui n'a pas du tout été le 
cas en 1993, 2003 et 2007 ! 
Beaucoup de questions ne doivent 
plus être occultées des débats : il faut 
renforcer les droits familiaux pour 
revaloriser les retraites des femmes ; 
il faut des mesures pour les agents 
victimes de la pénibilité ; il faut des 
gestes en faveur des poly-pensionnés 
et des contractuels, très défavorisés 
par les systèmes actuels. Il est aussi 
temps de se pencher sur la prise en 
compte des primes dans le calcul des 
pensions. Le régime additionnel de la 
fonction publique (RAFP), mis en 
place en 2005, est un système par 
capitalisation qui constitue une très 
mauvaise réponse. La CGT souhaite 
reprendre le dossier à zéro afin que 
les taux de remplacement et les taux 
de cotisation retraites des 
fonctionnaires intègrent les primes. 
L'objectif final de la réforme doit être 
d'assurer aux agents le bénéfice d'une 
retraite à 60 ans à taux plein après 
une carrière complète. Nous 
présenterons nos propositions 
détaillées mi avril. 
  
  
Nous ne sommes pas du tout fermés 
à la négociation. Mais il faut 
dépasser l'approche purement 
comptable et bâtir une réforme 
prenant en compte l'ensemble des 
problèmes, avec une vraie réflexion 
de fond, ce qui n'a pas du tout été le 
cas en 1993, 2003 et 2007 ! 
Beaucoup de questions ne doivent 

plus être occultées des débats : il faut 
renforcer les droits familiaux pour 
revaloriser les retraites des femmes ; 
il faut des mesures pour les agents 
victimes de la pénibilité ; il faut des 
gestes en faveur des poly-pensionnés 
et des contractuels, très défavorisés 
par les systèmes actuels. Il est aussi 
temps de se pencher sur la prise en 
compte des primes dans le calcul des 
pensions. Le régime additionnel de la 
fonction publique (RAFP), mis en 
place en 2005, est un système par 
capitalisation qui constitue une très 
mauvaise réponse. La CGT souhaite 
reprendre le dossier à zéro afin que 
les taux de remplacement et les taux 
de cotisation retraites des 
fonctionnaires intègrent les primes. 
L'objectif final de la réforme doit être 
d'assurer aux agents le bénéfice d'une 
retraite à 60 ans à taux plein après 
une carrière complète. Nous 
présenterons nos propositions 
détaillées mi avril. 
  
Question : L'Etat est prêt à réfléchir à 
un plan de titularisation. Quelles 
devront en être les priorités ? 
Je veux d'abord rappeler qu'il n'y a 
pas 850.000 contractuels comme 
l'affirme le gouvernement mais 1,2 
million en incluant les médecins 
hospitaliers, les ouvriers de l'Etat, les 
assistantes maternelles et les contrats 
aidés, qui font l'objet d'un traitement 
statistique spécifique. Beaucoup 
occupent en réalité des emplois 
permanents et doivent à ce titre être 
titularisés, comme le prévoient les 
statuts de la fonction publique. Les 
modalités de titularisation doivent 
aussi être améliorées. Aujourd'hui, 
un CDI qui devient titulaire voit sa 
rémunération chuter brutalement car 
on l'intègre dans la grille salariale 
sans prendre en compte son 
ancienneté. Il faut aussi développer 
les transformations de CDD à CDI : 

elles sont obligatoires au bout de 6 
ans mais les administrations les 
contournent en se séparant des gens 
après cinq ans pour prendre de 
nouveaux CDD. Enfin, il est 
indispensable de fermer le « tonneau 
des Danaïdes » : malgré trois plans 
de titularisation depuis 1983, le 
nombre de contractuels ne cesse de 
progresser et atteint des records. Si 
on n'encadre pas mieux les 
conditions de recours aux 
contractuels en vue de les limiter, 
tout le reste ne servira à rien. 
  
Question : Quelles sont vos 
exigences pour la discussion salariale 
2011-2013 qui va s'ouvrir ? 
Il y a un désaccord fondamental entre 
le gouvernement et les syndicats sur 
ce point. Nous continuons de 
considérons que la valeur du point 
doit rester la composante centrale de 
la rémunération des agents. La CGT 
demande donc sa forte revalorisation 
et des mesures de rattrapage des 
pertes de salaires accumulées ces 
dernières années. La rémunération au 
mérite ne constitue pas une réponse 
satisfaisante aux attentes des agents 
et elle induit des dérives inquiétantes 
pour la qualité du service public. On 
l'a vu avec le développement de 
primes dans la police en fonction du 
nombre de PV distribués. L'Etat 
laisse entrevoir d'autres mesures de 
pouvoir d'achat, comme la 
revalorisation des indemnités de 
résidence ou du supplément familial. 
Ce sont effectivement des questions 
qu'il faut nécessairement traiter, avec 
d'autres comme l'action sociale par 
exemple, mais elles ne sauraient se 
substituer à des mesures salariales 
générales. 
  

PROPOS RECUEILLIS PAR 
DEREK PERROTTE
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Technologies de l'information  
 

La justice suspend le plan social de l'usine Freescale de 
Toulouse  

 
Alors que 821 emplois sont menacés, le juge des référés a jugé que le PSE présenté par la direction ne s'appuie 
pas sur un accord de méthode suffisamment adapté. Un jugement sur le fond sera rendu le 1 er avril. 
 
C'est une surprise. Hier le juge des 
référés du tribunal de grande instance 
de Toulouse a suspendu le plan de 
sauvegarde de l'emploi dont fait 
l'objet l'usine Freescale de Toulouse. 
Le tribunal avait été saisi le 26 
février par l'intersyndicale CGT-
CFDT-CFTC qui contestait ce plan, 
présenté en décembre dernier par la 
direction du fabricant de semi-
conducteurs, et qui prévoit la 
suppression des 821 emplois du site. 
« C'est un encouragement pour nous, 
même si cela ne présage pas de la 
suite des hostilités » juge Michel 
Picard, délégué CGT de Freescale. 
Après la suspension du plan social de 
l'usine de téléviseurs de Dreux du 
groupe Philips, décidée en février par 
le juge des référés de Chartres, le 
jugement rappelle aux employeurs 
l'importance de respecter toutes les 
étapes du droit social français. Les 
syndicats de Freescale dénoncent 
notamment les conditions de 
reclassement interne, les moyens mis 
sur la table par la direction et le 
fondement juridique. 

  
Fermeture non remise en cause 
C'est ce dernier point que le juge des 
référés a retoqué, reprochant à la 
direction de s'être basée sur un 
accord de méthode datant du 
17 juillet 2007 et concernant « au 
plus 200 salariés », sans que de 
nouvelles négociations n'adaptent de 
manière satisfaisante le plan au 
nouveau périmètre. De quoi 
constituer, selon le juge, «un trouble 
manifestement illicite dans la mise en 
oeuvre du PSE». Ce jugement ne 
remet toutefois pas en cause la 
fermeture du site, pour l'heure fixée à 
2011 par la direction. Spécialisé dans 
la fabrication de puces sur plaques de 
silicium de 150 mm de diamètre -
 une technologie vieillissante -, 
l'usine ne fait plus partie des plans du 
groupe américain, actuellement en 
pleine restructuration. Il faudra donc 
attendre le 1er avril pour que le 
tribunal de grande instance de 
Toulouse rende son jugement sur le 
fond et dise si, oui ou non, il annule 
le PSE. 

  
La direction de Freescale n'avait pas 
réagi hier soir. Son avocat, Thierry 
Viala, se dit « surpris ». « Nous 
avons commencé à travailler très en 
amont, il y a deux ans, en dispensant 
900 heures de formation pour les 
salariés et 14.000 euros de frais 
pédagogiques par employé. Cette 
décision n'incite pas à anticiper les 
réorganisations », regrette-t-il. De 
leur côté, les syndicats espèrent que 
ce premier jugement débouchera une 
amélioration des conditions de 
reclassement. Pour l'heure sont 
prévus un doublement des indemnités 
légales ainsi qu'une prime de 40.000 
euros pour les salariés quittant la 
société cette année, 25.000 euros 
pour ceux partant en 2011 et 15.000 
pour les derniers, qui n'auront pas 
trouvé d'autre travail en mai 2011, 
date-butoir fixée par la direction. 
  
  
  
 

M. AT 
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Editorial - Analyses  
 

Editorial 
 

Chômage oublié  
 

 
En s'adressant aux Français, mercredi 
24 mars, Nicolas Sarkozy n'a fait 
qu'une furtive allusion à leur 
première préoccupation : le chômage. 
" Nous avons fait le choix de ne 

laisser pers onne sur le bord de la 

route , a assuré le chef de l'Etat, 
encore moins disert sur les déficits 
publics, qu'il s'est abstenu d'évoquer. 
Tout ce qui pouvait être mis en 

oeuvre pour protéger des effets du 

chômage a été entrepris. " Le même 
jour, Pôle emploi a publié de " bons " 
chiffres : en février, il n'y a eu que 3 
300 chômeurs de plus (+ 0,1 %), 
après une hausse de 19 500 en 
janvier. 
 
La bonne nouvelle, c'est que la 
progression du chômage se ralentit. " 

Le marché de l'emploi est en train de 

s'améliorer, même s'il n'est pas 

encore sorti d'une période de crise " , 
proclame Christine Lagarde, ministre 
de l'économie et de l'emploi. Son 
secrétaire d'Etat, Laurent Wauquiez, 
s'emballe et parle d'une " phase de 

redressement " . Il est vrai qu'il y a 
deux mois, le 25 janvier sur TF1, M. 
Sarkozy n'hésitait pas à annoncer, 
avant d'être démenti par son propre 
premier ministre, que " le chômage 

va baisser dans les semaines et les 

mois qui viennent ".  
 
Tout se passe comme si, au sommet 
de l'Etat, on occultait la gravité du 
chômage. En février, l'augmentation 
en rythme annuel s'élève à 12,8 %. 
Les reprises d'emploi ont baissé de 
3,2 %, signe d'un marché du travail 
atone. Le nombre de chômeurs de 
longue durée - inscrits à Pôle emploi 
depuis plus d'un an - s'est accru de 
300 000 en un an (+ 30,4 %) : indice 
inquiétant au moment où l'avenir de 
ceux qui vont se retrouver en 2010 en 
fin de droits reste désespérément 
dans l'impasse. M. Sarkozy n'en a pas 
dit un mot. 
 
Pour 2010, les perspectives 
demeurent sombres. Selon Pôle 
emploi, qui estime que " le réveil de 

l'activité industrielle reste tr ès 

timide " , le nombre de demandeurs 
d'emploi devrait progresser de 94 000 
en 2010, ce qui portera le taux de 
chômage à 9,8 % de la population 
active, contre 9,6 % fin 2009. Il ne 
devrait refluer que faiblement en 
2011 - 38 000 chômeurs de moins -, 
pour revenir au niveau élevé de 9,6 
%. La reprise qui s'amorce est trop 
molle pour être créatrice d'emplois. 
Les plans sociaux vont se poursuivre, 
même si, assure Pôle emploi, " 

l'hémorragie sera moin dr e ". Si on 
ajoute la cohorte des exclus du 
marché du travail qui ne sont même 
plus inscrits et la montée de la 
précarité, une conclusion s'impose : 
le chômage reste un des principaux 
maux de la société française. M. 
Sarkozy, qu'on a connu plus 
volontariste, ne peut pas rester passif 
devant l'envolée de cette insécurité 
sociale. 
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Politique  
 

Conseil d'orientation des retraites : le ton monte entre les 
syndicats et le Medef  

 
Vifs échanges sur l'allongement de la durée de cotisation et le relèvement des âges de la 

retraite 
 

 
C'est un mini-incident, mais il révèle 
les tensions qui se font jour sur les 
retraites à trois semaines du top-
départ officiel de la concertation sur 
la grande réforme de 2010. Mercredi 
24 mars, le jour même où Nicolas 
Sarkozy réitérait son engagement de 
ne pas passer " en force " et de laisser 
du temps à la discussion entre les 
partenaires sociaux (mais pas plus de 
six mois), le Conseil d'orientation des 
retraites (COR) a été le théâtre de 
vifs échanges entre le patronat et les 
syndicats sur la question, sensible 
entre toutes, des durées d'assurance 
et des âges de la retraite. 
 
A la demande de certains de ses 
membres, le COR a décidé de 
chiffrer l'impact financier de neuf 
paramètres. Y figurent notamment le 
relèvement progressif de la durée de 
cotisation à 45 ans (contre 40,5 ans 
actuellement) et la hausse des deux 
bornes d'âge de la retraite : de 60 ans 
à 65 ans pour l'âge légal d'ouverture 
des droits et de 65 à 70 ans pour l'âge 
à compter duquel une personne peut 
liquider sa pension sans décote même 
si elle n'a pas une durée de cotisation 
suffisante. 
 
Bien que le président du COR, 
Raphaël Hadas-Lebel, ait pris la 
précaution d'indiquer que ces 
différentes variantes avaient " une 

vocation purement illustrative " et ne 
constituaient pas " des propositions 

de réforme " , les esprits se sont 
rapidement échauffés. 
 
 
 Risque de blocage 
 
 
Tenant pour acquis que les demandes 
relatives au recul à 65 ans de l'âge 
légal de la retraite et à 70 ans de l'âge 
de liquidation sans pénalité 
financière émanaient du Medef, la 
CFDT et la CGT sont montées au 
créneau. " Ce ne sont pas des 

hypothèses sérieuses. Le Medef 

instrumentalise à des fins politiques 

un Conseil qui est un lieu d'études 

sérieux, pas une arène 

d'affrontements " , a fait valoir Jean-
Louis Malys (CFDT). " Le Medef fait 

de la provocation et de la 

surenchère. Mais si ses hypothèses 

figurent dans le rapport du COR, ce 

dernier n'aura pas notre aval " , a 
renchéri Jean-Christophe Le Duigou 
(CGT). 
 
 " Demander aux jeunes générations, 

qui arrivent plus tard sur le marché 

du travail et qui ont des carrières 

plus chaotiques, de cotiser quatre 

ans de plus pour leur retraite et de 

cesser leur activité professionnelle 

cinq ans plus tard, ce serait le 

meilleur moyen de les décourager et 

de condamner le système par 

répartition qui repose sur la 

solidarité intergénérationnelle ", a 
ajouté M. Le Duigou. 

 
Confronté à un risque de blocage 
inédit dans la vie d'un Conseil censé 
poser " un diagnostic partagé " sur la 
situation des régimes de retraite, le 
secrétariat général du COR a précisé 
mercredi soir sur son site Internet que 

" le choix des variantes donnant lieu 

à simulation n'a pas fait l'objet de 

consensus " et que certaines d'entre 
elles avaient même recueilli " une 

ferme opposition de la part de 

certains membres " . Il a renvoyé au 
14 avril le débat politique sur ces 
propositions et précisé que d'autres 
éléments, relatifs aux ressources du 
système de retraite et à l'évolution du 
niveau des pensions, seraient étudiés 
dans le dossier du Conseil. 
 
Le Medef, favorable au recul de l'âge 
légal, indiquait de son côté mercredi 
soir que les demandes " les plus 

dures " adressées au COR, 
combinant l'allongement de la durée 
de cotisation à 45 ans et le recul des 
âges de la retraite, n'émanaient pas de 
lui. S'il dit vrai, on ne peut exclure 
que l'initiative en revienne au 
gouvernement par l'intermédiaire des 
hauts fonctionnaires membres du 
Conseil. Une chose est sûre : la 
réunion du 14 avril, au cours de 
laquelle doivent être précisés les 
besoins de financement des régimes, 
s'annonce sportive. 
 
 Claire Guélaud
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DIRECTIVE « TEMPS DE TRAVAIL » : LA CES REFUSE 
LES HORAIRES DE TRAVAIL LONGS ET IRRÉGULIERS  

 
  
En réponse à la communication de la 
Commission sur la révision du temps 
de travail, publiée le 24 mars 
(Europolitique n° 3946), la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES) a appelé à une 
solution respectant la santé et la 
sécurité des travailleurs. Et si elle 
s'engage à l'étudier, elle critique 
néanmoins l'exécutif sur deux volets : 
d'une part, elle dénonce le fait que la 
Commission ait refusé d'appliquer les 
« décisions cohérentes de la Cour de 
justice européenne sur le travail de 
garde » et de « réprimander les Etats 
membres » ; d'autre part elle regrette 
de n'être toujours pas en possession 

de données actualisées sur l'état de la 
transposition de la directive 
actuellement en vigueur 
(2003/88/CE) et exhorte le 
commissaire Laszlo Andor (Emploi, 
affaires sociales) à y remédier. 
« Depuis 2008, ce rapport sur l'état 
d'avancement de la transposition de 
la directive, auquel a contribué la 
CES, est bien rangé dans un tiroir et 
nous demandons à M. Andor, qu'il 
soit immédiatement transmis aux 
partenaires sociaux », a déclaré 
Catelene Passchier, secrétaire 
confédérale de la CES.  
En consultant les partenaires sociaux, 
la Commission espère recevoir des 
propositions innovantes pour 

surmonter les désaccords du passé (le 
processus législatif a échoué au 
printemps 2009). Pour la CES, il faut 
une solution négociée, basée sur 
« des normes minimum européennes 
claires et dépourvues d'ambiguïté sur 
le temps de travail et la fin de 
l'exemption de la Directive sur le 
temps de travail. « Investir dans des 
rythmes de travail sains et durables 
pourrait certes entraîner des frais à 
court-terme mais refuser cet 
investissement pourrait avoir des 
conséquences bien plus graves pour 
les économies et les sociétés », fait 
valoir Mme Passchier.  
 

Par Sophie Petitjean 
 
 

Tous droits réservés : Europe Information  
D692E3D481809B0135991E805F0FE1D26C27712899B65A6070F61DC   

Retour Sommaire 


