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Social-Eco  
 

Bernard Thibault : « Restez unis »  
 

Samedi à Montauban, présent pour 
soutenir le personnel en grève de la 
clinique du Pont-de-Chaume, 
Bernard Thibault, le secrétaire 
général de la CGT, dénonce « 
l'attitude inacceptable des dirigeants 

de cette clinique, qui violent la 
dignité des salariés ». Il exhorte 
ceux-ci à « faire preuve de courage 
car la direction de la clinique parie 
sur la fatigue, le désespoir ». « En 
restant unis, vous pourrez obtenir la 

satisfaction de vos revendications », 
assure-t-il aux grévistes. Les 
dirigeants de la clinique « doivent 
s'asseoir à la table des négociations. »  
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Lundi 29 Mars 2010 
 

Social-Eco  
 

Les blouses blanches se rebiffent  
 

Le personnel de la clinique privée Pont-de-Chaume, à Montauban, est en grève depuis une semaine pour obtenir 
un treizième mois et un peu plus de respect. Il a reçu le soutien de Bernard Thibault. 
 
Montauban, correspondance.  
 
Les salariés de la clinique privée 
Pont-de-Chaume de Montauban, en 
grève depuis le 22 mars, ont reçu 
samedi l'appui de Bernard Thibault, 
secrétaire général de la CGT. Quand 
la CGT avait déposé, le 18 mars, un 
préavis de grève, la direction n'y 
avait pas cru et avait continué à 
accepter de nouveaux patients. Le 
mouvement a pourtant démarré le 22 
mars avec un taux de grévistes 
proche des 80 %. Samedi, les salariés 
ont une nouvelle fois manifesté dans 
les rues de Montauban, avant de se 
rassembler devant la clinique.  
Les personnels soignants et non 
soignants ont cessé le travail pour, 
première revendication, obtenir un 
treizième mois. Celui-ci est encore 
inexistant à Pont-de-Chaume, la plus 
importante clinique privée de 
Montauban, où travaillent quatre cent 
cinquante personnes. Les salariés en 
grève revendiquent aussi le paiement 

des trois premiers jours d'absence en 
cas de maladie. « Nos salaires sont 
inférieurs à ceux de l'hôpital public et 
pour ne pas perdre trois jours de 
paye, certains viennent travailler 
même s'ils sont malades », relate 
Françoise Viguier. Pour la déléguée 
CGT, ces deux revendications 
peuvent être satisfaites « dans un 
établissement à but lucratif qui 
dégage 600 000 euros de bénéfice ».  
La troisième revendication n'est pas 
seulement d'ordre économique : le 
respect. Le personnel se plaint des « 
insultes » proférées par les médecins 
actionnaires de la clinique : « Débile 
! » étant l'un des qualificatifs 
entendus, auxquels s'ajoutent « des 
propos sexistes » envers le personnel 
féminin, très majoritaire dans 
l'établissement. L'ambiance générale 
? « Tendue, stressante », selon une 
salariée. Paul Pérez, militant CGT, 
l'affirme, « les délégués syndicaux 
ont exprimé le mal-être du personnel 
auprès de la direction mais celle-ci a 

toujours minimisé, voire nié, le 
problème. Nous sommes fragilisés et 
ça devient un moyen de pression 
pour la direction. » Françoise Viguier 
renchérit : « On veut nous rendre de 
plus en plus productifs. »  
Au bout d'une semaine de grève, les 
négociations ont seulement été 
entrouvertes : les trois réunions 
direction-syndicat n'ont pas apporté 
de grands résultats. Le mouvement se 
poursuit donc. « Avec notre grève, 
les actionnaires perdent de l'argent », 
souligne Magali Bardou, secrétaire 
du comité d'entreprise. D'autant que 
la clinique Pont-de-Chaume a été 
fermée vendredi soir sur décision de 
la Ddass et de la préfecture. Les 
patients ont été dirigés vers d'autres 
établissements. Les grévistes 
prévoient de nouvelles 
manifestations. Certains arborent des 
tee-shirts revendicatifs : « Salariés 
exploités = patients en danger ».  
 

Bruno Vincens 
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fait du jour  
 

Thibault au chevet du Pont-de-Chaume  
 

La situation de blocage dans le 
conflit de la clinique du Pont-de-
Chaume perdure au terme de presque 
une semaine de grève. Depuis 
vendredi d'ailleurs, l'ensemble des 
malades a été évacué et réparti dans 
les divers autres établissements de 
soins du département. Le mouvement 
social lui, s'est concrétisé par un 
rassemblement populaire d'ampleur 
hier matin place Foch devant l'entrée 
de la préfecture. Outre la majeure 
partie des 350 salariés qui en sont au 
septième jour (ce matin) de conflit, 
de très nombreux adhérents de la 
CGT, du Front de Gauche 
grossissaient les effectifs bravant la 
pluie froide de ce second samedi de 
printemps. Avant que l'ensemble ne 
remonte en cortège vers la clinique, 

tout le monde faisait une ovation à 
Bernard Thibault le patron de la 
CGT.Qui avait pris un avion plus tôt 
à Paris pour venir les soutenir dans 
cette lutte « exemplaire et déterminée 
» Il souhaitait que « des négociations 
sérieuses s'ouvrent le plus 
rapidement possible », tout en 
stigmatisant « les attitudes 
inacceptables de la direction de la 
clinique envers les salariés au travers 
de menaces, de brimades, 
d'humiliation ». Auparavant Antoine 
Lopez au nom de l'UD CGT 82 
redisait : « Votre lutte est exemplaire 
parce que vous êtes déterminés à 
gagner un mieux être au travail... 
Vous êtes déterminés à vous faire 
respecter. Direction et actionnaires 
n'ont pas tous les droits et surtout pas 

celui de bafouer votre dignité. » Et il 
terminait de la sorte : « Le paysage 
social de notre département est 
profondément marqué par votre 
mouvement et personne ne peut 
rester insensible à votre colère. » 
Françoise la déléguée syndicale de la 
clinique revenait,elle, sur les 
revendications non satisfaites jeudi 
soir (13e mois, trois jours de carence 
etc.), et se félicitait de la solidarité, 
de la détermination de tous décidés à 
gagner « tous ensemble ».  
  
 Jean-Pierre François.  
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Social-Eco  
 

« Les TPE servent de variable d'ajustement »  
 

Philippe Lattaud, dirigeant confédéral de la CGT, voit dans le dialogue au sein des TPE un enjeu de justice 
sociale. 
 
Pour Philippe Lattaud, « ce n'est pas 
parce que l'entreprise est petite qu'il 
doit y avoir de petits droits ». Et si le 
patronat traditionnel (Medef, 
CGPME) ne veut pas entendre parler 
de représentation des salariés dans 
les TPE, c'est parce qu'« ils veulent 
qu'elles continuent de servir de 
variable d'ajustement ». Après de 
long mois de négociations sur ce 
sujet, le retrait soudain des deux 
syndicats patronaux a laissé un goût 
amer. Les pourparlers avaient 
pourtant bien commencé. En avril 
2008, une position commune (CGT, 
CFDT, CGPME, Medef) avait été 
adoptée pour « fonder le dialogue 
social sur des organisations fortes et 

légitimes ». Mais, en décembre 2009, 
le Medef et la CGPME ont claqué la 
porte des négociations, au risque de 
voir contester leur propre 
représentativité. Résultat : la 
négociation s'est soldée par une « 
lettre commune », une simple 
proposition soumise au législateur, 
dans l'attente d'un projet de loi à 
venir.  
« Ce projet permettrait d'organiser la 
mesure de l'audience des 
organisations syndicales et d'inscrire 
dans la loi la mise en place 
d'institutions spéciales pour les TPE 
», explique le négociateur CGT. En 
l'occurrence, il s'agirait d'une 
représentation externe à l'entreprise, 

via des commissions paritaires 
territoriales. « Ce ne sera pas 
mirobolant au début », mais cela 
permettrait de commencer à discuter, 
notamment des questions de 
formation professionnelle, car les 
salariés de TPE ont tendance à 
stagner. Sur ce dossier, le cégétiste 
salue l'implication d'organisations 
d'employeurs, notamment l'Union 
professionnelle artisanale (UPA), 
qui, dans son livre blanc, entend « 
mettre fin au monopole des grandes 
entreprises qui parlent souvent au 
nom des plus petites ».  
 

M. F. 
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Social-Eco  
 

Les très petites entreprises dans l'angle mort du droit du 
travail  

 
Les entreprises de moins de dix salariés, en tension économique permanente, n'ont pas pour l'instant 
d'obligation légale de représentation des salariés. C'est le règne du dialogue social informel, du copinage 
paternaliste du patron avec ses employés et surtout des abus généralisés. 
 
«Les très petites entreprises (TPE) 
sont un monde oublié, une zone 
aveugle des sciences sociales et 
politiques », prévient d'emblée 
Olivier Torres, chercheur à l'école de 
management de Lyon. Et l'absence 
d'obligation légale de représentation 
des employés dans les TPE 
(entreprises de moins de dix salariés) 
n'aide pas à y voir clair. Pas de CE, 
pas de délégués du personnel, pas de 
syndicats d'entreprise : autrement dit, 
difficile de faire remonter les 
informations ou d'organiser ces 
salariés. L'enjeu est pourtant de taille 
: près de 4 millions de travailleurs 
travaillent dans les TPE. état des 
lieux dans cette vaste zone de non-
droits, en attendant le projet de loi 
sur le « dialogue social » dans les 
TPE, promis par le ministre du 
Travail, Xavier Darcos, pour le 
premier semestre 2010.  
Par essence, les TPE sont des 
entreprises en tension, en manque 
chronique de ressources financières 
et temporelles. Elles ont le plus grand 
mal à accéder au crédit et sont le plus 
souvent en sous-effectifs. Dans 
l'industrie, on les retrouve, en tant 
que sous-traitants, sous l'égide de 
grands groupes donneurs d'ordres. 
Placées dans un rapport de forces 
défavorable, les TPE s'adaptent, en 
ayant un recours massif à l'emploi 
précaire. Près de 41,5 % des salariés 
des TPE travaillent à temps partiel, 
en CDD ou en contrat aidé. « Le 
pourcentage de salariés payés au 
smic est aussi plus fort qu'ailleurs. Le 
temps de formation est plus faible et 
il y a beaucoup moins de visibilité 
sur la santé au travail », explique 
Laurent Berger, secrétaire national de 

la CFDT. Autre particularité : les 
salariés y sont le plus souvent 
multitâches. « Je cherche des 
moutons à cinq pattes, des personnes 
ayant un large éventail de 
compétences plutôt que des profils de 
poste », reconnaît Thibault Gachon, 
patron de Gard éco, un hebdomadaire 
départemental d'information 
économique qui compte cinq salariés.  
Difficile d'établir une typologie des 
TPE, vu l'hétérogénéité de leurs 
fonctionnements. « Il y a autant de 
TPE différentes qu'il y a de patrons 
de TPE », estime Annabelle Jaouen, 
coordinatrice du livre les TPE : un 
management de proximité. « Le 
dirigeant est omniprésent et entretient 
une proximité très forte avec ses 
salariés », poursuit Annabelle 
Jaouen. Selon elle, « le management 
dans les TPE se fonde principalement 
sur l'affect, sur une subjectivité très 
forte ». Comme le dit Nelly (*), qui 
travaille avec sa mère et son oncle 
dans une petite société de transport 
express, « certains employés font 
partie de la famille, la 
communication entre nous est 
permanente ».  
Mais ce dialogue informel peut 
rapidement tourner à l'aigre. Exemple 
avec Malika, employée d'une 
publication spécialisée parisienne qui 
compte six salariés. « Cela fait dix 
ans que j'y travaille. J'étais dans un 
rapport très fusionnel avec ma 
patronne, qui connaît même mes 
parents. Mais, récemment, j'ai décidé 
de prendre mes distances, car j'ai 
réalisé que notre proximité lui permet 
de me demander n'importe quoi, 
notamment au niveau du temps de 
travail. » Et il y a pire : « Il y a dix-

huit mois, elle nous a sucré nos 
tickets-restaurant, pour raison 
économique . On a accepté sans 
sourciller alors que cela aurait fait un 
tollé dans une grande boîte. » Mais, 
pour autant, pas question de traîner 
son employeur aux prud'hommes : « 
Cela risquerait de mettre en péril 
toute la structure et l'emploi de 
collègues dont je suis très proche. »  
Cette impression des salariés de TPE 
de tenir chacun le sort de leur boîte 
entre leurs mains provoque un « 
ajustement mutuel », qui entretient la 
pression et tire les conditions de 
travail de tout le monde vers le bas. 
Tellement bas que les limites légales 
sont souvent franchies. Ainsi, aucune 
des personnes interrogées pour cette 
enquête n'est à 35 heures 
hebdomadaires. « Au niveau du droit 
du travail, beaucoup de choses ne 
sont pas respectées. Et le volume de 
travail, ce n'est pas le plus grave. 
C'est sur les grilles de salaires qu'il y 
aurait à dire, y compris dans mon 
entreprise », reconnaît Thibault 
Gachon, patron de Gard éco.  
En l'absence de contre-pouvoir 
syndical, le monde des TPE est aussi 
le territoire d'abus autrement plus 
graves. Virginie (*) est graphiste, 
dans une entreprise dont le cœur de 
métier est la conception de stands 
pour les salons. Il y a peu, son 
entreprise a cessé d'être une TPE, en 
franchissant le seuil des onze 
salariés. Devenue une PME, la 
société était théoriquement obligée 
d'élire des délégués du personnel. « 
Mon chef a recruté un consultant 
bidon pour organiser ces élections. Il 
s'agissait en fait d'un type véreux qui 
nous a rabâché qu'être délégué, c'était 



mauvais pour notre carrière et que ça 
allait nous faire mal voir de la 
direction. Il a tellement bien fait son 
boulot que personne ne s'est présenté 
aux élections. » Son entreprise n'a 
toujours pas de délégués et son 
patron est toujours seul maître à 
bord.  
Les relations sociales dans les TPE 
peuvent donner « le pire mais aussi le 
meilleur », estime l'expert Olivier 
Torrès, qui insiste sur « le caractère 

humain » de la vie dans les TPE. « 
Quand le patron d'un grand groupe 
veut licencier des centaines de 
salariés, il n'a qu'à appuyer sur un 
bouton. Quand un patron de TPE doit 
virer le type qui est assis en face de 
lui depuis des années, c'est une 
épreuve pour lui. » « Beaucoup 
d'employeurs sont en demande de 
lieux pour pouvoir discuter, 
notamment de la formation 
professionnelle et de la santé au 

travail », confirme Philippe Lattaud, 
secrétaire national de la CGT. Pour 
lui, « les TPE sont un défi pour le 
syndicalisme. Il va falloir trouver le 
moyen d'y donner un sens aux 
actions collectives ». Et aussi, plus 
simplement de sortir ces entreprises 
de l'opacité dans laquelle elles sont 
cantonnées.  
(*) Les prénoms ont été changés.  
 

Mehdi Fikri 
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Social-Eco  
 

Soigner le travail, une affaire politique  
 

Face à l'explosion des souffrances au travail, et devant le déni du patronat, les élus du personnel misent sur 
l'intervention du législateur, comme l'a montré un débat au Salon des CE. 
 
«On est les esclaves des temps 
modernes. On travaille dans des 
zones de non-droits. Tous les jours, 
le droit du travail est bafoué », lance 
Cyril, délégué du personnel et 
responsable du comité d'entreprise 
dans une société de services 
informatiques (SSII), évoquant les 
humiliations subies au quotidien, les 
licenciements qui tombent sur les 
salariés « restés trop longtemps en 
arrêt de travail », la médecine du 
travail qui « n'existe pas ». « Les 
suicides dans les SSII, on n'en parle 
pas », lâche-t-il, ému. A France 
Télécom, les suicides, « ça continue. 
Onze depuis le début de l'année », 
enchaîne un autre intervenant. C'était 
il y a quelques jours, lors d'un débat 
sur les risques psychosociaux, 
organisé par le Salon des CE à Paris. 
Dans la salle, des élus de CE et de 
comités d'hygiène et de sécurité 
(CHSCT). A la tribune, un expert du 
cabinet Secafi, deux dirigeants 
syndicaux, Bernard Van Craeynest, 
de la CGC, Jean-François Naton, de 
la CGT, une députée, Marisol 
Touraine (PS). Deux heures 
d'échanges, qui confirment d'abord 
que la crise du travail continue ses 
ravages. Mais, plus que sur les causes 
du mal, facilement identifiées (au 
premier rang : des organisations du 
travail déshumanisantes), la 

discussion porte sur les moyens de 
l'endiguer.  
une mission d'information  
parlementaire  
En quelques mois, le sujet a pris, en 
effet, une nouvelle dimension. Sous 
la pression des événements, la 
majorité de l'Assemblée a accepté de 
créer une mission d'information 
parlementaire sur les souffrances au 
travail. Présidée par Marisol 
Touraine, mais avec un député UMP 
pour rapporteur, elle doit rendre ses 
conclusions en juin. Elle pourrait 
déboucher sur une loi mais le 
principe n'en est pas acquis, et encore 
moins le contenu. « Pour certains, le 
sujet relève de la vie interne de 
l'entreprise, le législateur n'a pas à y 
entrer », note Marisol Touraine. Les 
responsables syndicaux saluent 
néanmoins l'initiative. « On n'a pas 
seulement besoin de négociation 
d'entreprise », dit Bernard Van 
Craeynest, qui plaide d'autant plus 
pour « une reprise en main du 
législateur » qu'« on est face à des 
décideurs (patronaux NDLR) qui 
sont dans la négation complète du 
problème ».  
Le législateur doit « nous aider à ce 
que l'ensemble du monde du travail 
ait les mêmes droits », souligne Jean-
François Naton, après avoir rappelé 
que trois salariés sur quatre (PME, 

TPE) ne disposent d'aucun lieu de 
dialogue social ni CE, ni CHSCT 
pour exprimer ces problèmes. L'idée 
est avancée de mettre en place une 
nouvelle instance, des commissions à 
l'échelle de bassins d'emploi, pour 
ces petites entreprises. L'intervention 
du politique est aussi réclamée pour 
la médecine du travail, en premier 
lieu pour la soustraire à l'influence du 
patronat. Marisol Touraine ajoute à 
ces sujets celui de la « participation 
des salariés dans les instances 
décisionnelles des entreprises ».  
Toutefois, sans attendre de nouvelles 
lois, beaucoup peut être fait pour 
imposer le respect des textes 
existants, qui, signale Martin Richer, 
de Secafi, soumettent les entreprises 
à une « obligation de résultats » en 
matière de santé, de sécurité des 
salariés. De ce point de vue, les 
récentes décisions de justice 
condamnant des entreprises pour « 
faute inexcusable » après le suicide 
de salariés donnent à espérer. Enfin, 
Jean-François Naton souligne la 
responsabilité propre du 
syndicalisme, appelé, dit-il, à se « 
transformer en profondeur » pour « 
en revenir à ses fondamentaux », en 
l'occurrence « la transformation des 
situations de travail ».  
 

Yves Housson 
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SOCIAL Une femme à la tête de la fédération CGT de 
l’énergie  

 
SOCIAL 
  
 Une femme à la tête de la 
fédération CGT de l’énergie. 
Virginie Gensel, 41 ans, a été élue 
jeudi dernier secrétaire générale de la 
Fédération CGT de l’énergie en 

remplacement de Frédéric Imbrecht. 
Elle devient la première femme à 
diriger une fédération CGT dans 
l’industrie. Ce syndicat représente 
plus de 50 % des voix chez EDF et 
GDF Suez, revendique 70 000 
adhérents, et constitue la troisième 

fédération de la CGT, après la 
métallurgie et la construction. Deux 
jours avant son élection, Virginie 
Gensel avait accouché d’une petite 
fille.  
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Vendredi 26 Mars 2010 
 

La vie des affaires en quelques lignes Dans les organisations professionnelles  
 

CGT : 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 hier à Montpellier son secrétaire 
général, M. Bernard THIBAULT. Devant les délégués au 

congrès de la fédération  
 

CGT : 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 
hier à Montpellier son secrétaire 
général, M. Bernard THIBAULT. 
Devant les délégués au congrès de la 

fédération CGT des mines et de 
l'énergie, M. THIBAULT a salué la 
"belle journée" qu'a constituée la 
mobilisation sociale du 23 mars à 
l'appel de cinq syndicats (CGT, 
CFDT, FSU, Solidaires et Unsa), 
avec une participation aux 

manifestations allant de 380 000 à 
800 000 personnes, selon les sources. 
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Vendredi 26 Mars 2010 
 

Bulletin du jour Nouvelles diverses en France  
 

Syndicats et patronat doivent conclure aujourd'hui une 
négociation de six mois sur la manière et les moyens de lutter 

contre le harcèlement et la violence au travail 
 

Syndicats et patronat doivent 
conclure aujourd'hui une négociation 
de six mois sur la manière et les 
moyens de lutter contre le 
harcèlement et la violence au travail, 
une préoccupation devenue majeure 
après plusieurs suicides de salariés, 
notamment à France Télécom. Le 
harcèlement et la violence au travail 
touchent quelque 5 % des travailleurs 
européens, indique une étude de 
2005. 
 
Le ministre de l'Ecologie et de 
l'Energie, M. Jean-Louis BORLOO, 
a indiqué hier au Sénat que le projet 
de réforme du marché de l'électricité 
avait été transmis au Conseil d'Etat 
"il y a 48 heures" et sera soumis au 
Parlement au "début du printemps". 
Par ailleurs, le Sénat a adopté une 
proposition de loi permettant aux 
consommateurs et aux PME ayant 
souscrit une offre auprès d'un 
concurrent d'EDF de revenir aux 
tarifs réglementés de l'électricité et 
du gaz au delà du 1er juillet 2010. 
 
"C'est le Medef qui a planté la taxe 
carbone", a affirmé à "Libération" la 
secrétaire d'Etat à l'Ecologie Chantal 
JOUANNO. De son côté, le 
rapporteur du budget à l'Assemblée 
et député UMP du Val-de-Marne, M. 
Gilles CARREZ, estime, dans "Les 
Echos", nécessaire de trouver dans la 
fiscalité des entreprises une 
compensation au manque à gagner de 
2 milliards engendré par l'abandon de 

la taxe, en revenant éventuellement 
sur l'amortissement dégressif 
accéléré. 
 
Les dépenses de consommation des 
ménages en produits manufacturés 
ont subi un deuxième recul d'affilée 
en février, avec une baisse de 1,2 % 
par rapport au mois précédent, selon 
des chiffres publiés hier par l'Insee. 
En janvier, les dépenses de 
consommation en produits 
manufacturés avaient déjà baissé de 
2,5 %, selon un chiffre définitif. 
 
Le ministre du Travail, M. Eric 
WOERTH, et le nouveau secrétaire 
d'Etat à la Fonction publique, M. 
Georges TRON, présenteront 
aujourd'hui aux syndicats de 
fonctionnaires un agenda portant sur 
les salaires, la précarité, le dialogue 
social et le délicat dossier de la 
réforme des retraites. Ces quatre 
thèmes seront chacun débattus par un 
groupe de travail associant les 
syndicats de fonctionnaires, informés 
la semaine dernière en primeur par le 
cabinet du ministre du Travail et de 
la Fonction publique. 
 
Le Premier ministre François 
FILLON a déclaré hier qu'il 
"espérait" que le Qatar augmente ses 
investissements en France, 
notamment dans le secteur de 
l'énergie, alors que Doha et Paris sont 
actuellement en discussion pour une 
entrée de l'émirat dans le capital du 

groupe nucléaire français Areva. Le 
Premier ministre, qui a rencontré 
dans la matinée son homologue 
qatari cheikh Hamad BEN JASSEM 
AL-THANI, s'exprimait à la tribune 
du Ve Forum "finances et 
investissements au Qatar". 
 
L'organisation et la mise en œuvre de 
la campagne de vaccination contre la 
grippe H1N1 ont coûté à ce jour 670 
millions d'euros, indiquent des 
estimations des ministères concernés. 
 
Le ministre de l'Agriculture, Bruno 
LE MAIRE, a annoncé hier qu'il 
allait réunir mardi industriels et 
producteurs en désaccord pour fixer 
les prix du lait à appliquer à compter 
du 1er avril. 
 
L'article 1er de la proposition de loi 
relative à la protection des missions 
d'intérêt général imparties aux 
services sociaux et à la transposition 
de la directive services, présentée par 
M. Roland RIES (PS, Bas-Rhin) et 
les membres du groupe socialiste, a 
été rejeté hier en première lecture au 
Sénat. L'article 1er vise à exclure 
l'ensemble des services sociaux du 
domaine d'application de la directive 
services. 
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Social  
 

Une semaine sous haute tension  
 

La semaine qui s'ouvre sera-t-elle 
placée sous le signe de la grogne 
sociale ? En tout cas, dès aujourd'hui, 
on devrait assister à une montée au 
créneau des jeunes agriculteurs de 
Midi-Pyrénées à propos du prix du 
lait. Ils doivent manifester dès 
aujourd'hui à l'agrobiopole de 
Castanet-Tolosan. « Alors que le 
revenu des producteurs est totalement 
asphyxié depuis de longs mois et que 
les efforts de régulation entrepris par 
la filière française ont conduit à un 
redressement des marchés, la 
Fédération nationale des industries 
laitières demande l'alignement du 
prix français sur le prix allemand au 
mépris total de l'accord national du 3 
juin 2009 qu'ils ont signé et qui 
prévoit des prix à la hausse pour le 
prochain trimestre », dénoncent les 
jeunes agriculteurs qui parlent de « 

véritable provocation ». 
  
Par ailleurs, les organisations 
syndicales souhaitent prolonger les 
actions de la journée du 23 mars 
dernier. Ainsi, la CFDT accueille 
demain une réunion intersyndicale 
destinée à envisager la suite. La CGT 
y « fera de nouvelles propositions 
d'initiatives d'action unitaire pour 
avril et pour un grand 1er mai ». 
  
De même, la FSU, est favorable à « 
une nouvelle mobilisation, dans un 
cadre le plus unitaire possible ». 
Solidaires (syndicats Sud et autres) 
prône une mobilisation « dans la 
perspective d'une grève générale 
interprofessionnelle ». 
  
Toujours demain, les infirmières sont 
appelées à se mobiliser alors que les 

députés examinent un projet de loi 
prévoyant de relever leur âge de 
départ en retraite (55 ans) en échange 
d'une revalorisation salariale. 
  
Et enfin mercredi, les syndicats de 
Sanofi-Aventis craignent que des 
suppressions de postes soient 
annoncées lors d'un comité central 
d'entreprise consacré aux activités de 
la chimie qui emploie 4250 salariés 
en France. Et chez CorsairFly, 
l'inquiétude sur l'emploi est aussi 
vive, la direction ayant annoncé 
qu'elle dévoilerait à l'occasion d'un 
comité d'entreprise extraordinaire un 
plan de réorganisation à la suite d'une 
année 2009 très difficile. 
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Culture  
 

Théâtres publics, l'appel de la rue  
 

Grogne . Manifestations et AG, aujourd'hui, contre la réduction des subventions. 
 

Journée d'action dans la culture 
aujourd'hui, à l'appel notamment de 
la CGT spectacle et du Syndeac 
(Syndicat national des entreprises 
artistiques et culturelles), qui 
regroupe les responsables de théâtres 
publics. A Paris, un cortège doit 
partir à 14 h 30 du ministère de la 
Culture en direction du Sénat. Et une 
assemblée générale est convoquée à 
18 heures, au théâtre de l'Odéon. Des 
actions sont également prévues à 
Lyon, Marseille, Nantes ou Dijon. 
Motif de la grogne : la réduction des 
subventions et les menaces sur les 
financements à venir. L'inquiétude 
est accentuée par le flou entourant la 
réforme des collectivités territoriales, 
qui doit être adoptée dans les 
prochaines semaines. 
  
 Engagements. 
Le 7 janvier dernier, lors de ses vœux 
au monde la culture à la Cité de la 
musique, Nicolas Sarkozy avait 
semblé calmer le jeu en annonçant le 
dégel complet des crédits du 
ministère pour 2010, et le maintien, 
pour les collectivités territoriales, de 

leurs moyens en matière culturelle. 
«Toutes les collectivités [...] 
continueront à exercer leur 

compétence culturelle après le vote 

de la loi», avait solennellement 
affirmé le président de la République. 
  
Des engagements qui n'ont pas 
convaincu, notamment sur ce dernier 
point. Le projet de loi, adopté en 
première lecture au Sénat le 4 février, 
est loin d'être aussi explicite. Et 
confrontés à la suppression de la taxe 
professionnelle comme à la hausse 
des dépenses sociales, certains 
départements ont déjà anticipé à la 
baisse leurs dépenses culturelles. 
  
Initiateur, en compagnie du sénateur 
(PCF) Jack Ralite, d'un appel intitulé 
«La Culture en danger» qui a déjà 
recueilli 30 000 signatures, Claude 
Bartolone, président (PS) du conseil 
général de Seine-Saint-Denis, parle d' 
«incertitude mortifère» pour le 
monde de la culture. Une inquiétude 
accentuée par la nouvelle conjoncture 
politique. 
  

 «Attaque cynique». 
Les élections régionales passées, les 
engagements de Sarkozy semblent 
bien fragiles. Plus que jamais, les 
cartes sont entre les mains de 
Matignon et du ministère du Budget. 
Qui n'entendent pas instaurer une 
exception culturelle dans leur 
Révision générale des politiques 
publiques (RGPP), visant à réduire 
fortement le périmètre et les 
dépenses de l'Etat. Après 
l'administration du ministère de la 
Culture, restructurée et dégraissée, 
les institutions subventionnées sont 
dans le collimateur. 
  
 «Je n'ai jamais vu une attaque aussi 

brutale, cynique et déterminée» , 
déclare François Le Pillouër, 
président du Syndeac. Qui prédit un 
« affrontement majeur» si les 
revendications (un plan de relance et 
une loi d'orientation pour la culture), 
ne sont pas entendues. 
  
 

René Solis 
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Culture  
 

Manifestation contre les réductions budgétaires dans la 
culture  

 
Un défilé est organisé à Paris, lundi 29 mars, à l'appel de la CGT et du Syndeac 

 
Verra-t-on défiler à Paris, lundi 29 
mars, des comédiens, des plasticiens, 
des musiciens ou des bibliothécaires, 
en plus des traditionnels syndicalistes 
? La manifestation, à l'appel de la 
fédération CGT-spectacle et du 
Syndicat national des entreprises 
artistiques et culturelles (Syndeac) - 
lequel réunit les directeurs des plus 
grosses scènes subventionnées -, vise 
à exprimer le mécontentement 
général de la profession. 
 
Le cortège partira de la place du 
Palais-Royal à 14 h 30, en direction 
du Sénat, avant une assemblée 
générale prévue à 18 heures au 
Théâtre de l'Odéon. " L'inquiétude 

vient de la réforme des collectivités 

territoriales, de la révision générale 

des politiques publiques, dite RGPP, 

et de la crise, explique François Le 
Pilloüer, président du Syndeac et 
directeur du Théâtre national de 
Bretagne, à Rennes. Le public est 

toujours nombreux dans les théâtres, 

mais certains directeurs sont 

tétanisés et programment moins. On 

voit arriver le slogan "Intermittents-

permanents, même combat". "  
 
Adopté en première lecture au Sénat 
le 4 février, le projet de loi réformant 
les collectivités territoriales ne 
garantit pas, pour l'instant, que les 
régions et les départements auront la 
compétence culturelle. Déjà, certains 
départements ont réduit les dépenses 
non obligatoires comme celles 
concernant la culture ou le sport. 
 
 " On est pris en tenaille entre des 

recettes qui diminuent du fait de la 

suppression de la taxe 

professionnelle, et des dépenses 

sociales qui explosent à cause de la 

crise " , souligne le président du 
conseil général de Seine-Saint-Denis, 
Claude Bartolone (PS). Avec le 
sénateur (apparenté PCF) Jack Ralite, 

il a lancé l'appel " Culture en danger 
", qui réunit plus de 30 000 
signataires, dont la comédienne 
Isabelle Carré et le cinéaste Philippe 
Lioret. 
 
L'autre mot d'ordre du cortège sera la 
non-application de la RGPP dans la 
culture, qui vise à ne pas remplacer 
un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite, et à réduire les dépenses du 
ministère. Une lettre du premier 
ministre, François Fillon, est assez 
éloquente sur le sujet. Datée du 26 
octobre 2009 et adressée à un 
contrôleur général de Bercy, la 
feuille de route préconise que chaque 
secteur (musées, spectacle vivant...) 
soit analysé " sans a priori ni tabou " 

. 
 
 Clarisse Fabre 
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FAITS-DIVERS  
 

Michelin : la CGT reprend la main  
 
Suite aux élections qui se sont déroulées le 17 mars à l'usine Michelin de Blavozy, la CGT a 
annoncé jeudi qu'elle est “ devenue l'organisation syndicale majoritaire, tant au niveau des 
voix obtenues qu'en pourcentage et en nombre d'élus ”. 
 
Dans le détail, “ la CGT obtient 59 % des votes et 4 élus chez les délégués du personnel (FO 
41 % et 2 élus) ; 53 % des votes et 2 élus au comité d'établissement (FO 47 % et 2 élus). Le 
taux de participation était de 86 % ”. 
 
Le nouveau délégué syndical de Michelin pour la CGT est Hervé Bancel, en remplacement de 
René Villesèche. 
 
Par rapport aux élections de 2006, la CGT “ progresse de 12, 5 % avec un élu supplémentaire 
chez les délégués du personnel ”. Concernant les suppléants et malgré une légère avance de la 
CGT, les deux syndicats disposent du même nombre d'élus, à savoir 3 en DP et 2 en CE. 
 

  
Hervé Bancel debout à droite remplace René Villesèche accroupi à gauche. 
La CGT avait présenté 15 candidats pour 20 sièges, dont 5 nouveaux par rapport à 2006. Sur 
les onze élus, plus de la moitié sont des jeunes avec une moyenne d'âge de 36 ans. 
 
“ Les salariés ont ainsi plébiscité un syndicalisme de lutte des classes, révolutionnaire, 
représenté par la CGT Michelin de Blavozy” . 
 
Les principales revendications du syndicat portent sur les salaires (revalorisation, SMIC À 1 
600 euros), le maintien de l'activité (politique industrielle), des emplois et les retraites à taux 
plein à 60 ans ou 37,5 ans de cotisations ; à 55 ans (pour les travaux pénibles). Pour la CGT 
Michelin, “il est capital que la pénibilité soit enfin reconnue pour les "bibs", particulièrement 
pour les postés qui paient le plus lourd tribut en terme de conditions de travail dégradées et 
d'espérance de vie ». 
 
Les salariés CGT s'inquiètent de la pérennité du site de Blavozy. “ Notre population de salariés 
est vieillissante, on nous demande de diminuer les stocks, l'usine de Montceau doit se 
positionner sur le génie civil et l'usine jumelle du Brésil fabrique déjà les mêmes produits que 
nous...”  
 
L'heure est donc à la poursuite de la lutte, disent-ils, en n'hésitant pas à durcir le mouvement 
s'il le faut. “ Alors qu'incontestablement le résultat des élections régionales a donné du tonus 



 

au mouvement social (...), il est inadmissible que le secré taire général de la CGT ait cru bon 
d'affirmer qu'il ne s'agissait pas de « durcir le mouvement » et qu'il n'y aurait pas de 3è tour 
social (...). Nous ne voulons pas recommencer un mouvement social, comme celui du 23 mars 
dernier, tous les mois. Cela épuise et manque d'efficacité. Il s'agit maintenant de durcir le 
mouvement. Nous en appelons à tous, il faut poursuivre la lutte et, s'il le faut, mettre en place 
la grève générale” . 
 
 
 

C.D. 
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FRANCE  
 

Enseignants. Les salaires vont être revus à la hausse  
 

Un peu moins du quart des enseignants, 20.000 débutants et 170.... 
 
Un peu moins du quart des 
enseignants, 20.000 débutants et 
170.000 enseignants déjà en fonction, 
vont bénéficier de mesures de 
revalorisation salariale à partir du 
1erseptembre 2010, a annoncé, hier, 
Luc Chatel. «On va proposer en 
début de carrière une augmentation 
de 157 € nets par mois pour les 
professeurs des écoles et les 
professeurs certifiés et 259€ pour les 
professeurs agrégés». Cette mesure 

est liée à la réforme de la formation, 
qui prévoit que les futurs enseignants 
soient recrutés au niveau master 2 
(bac+5), soit après un an d'étude en 
plus. À ces mesures s'ajoute une 
revalorisation salariale de 660 € nets 
en moyenne par an, pendant sept ans, 
pour les enseignants déjà en fonction. 
Coût total de 196M€ 
Ces revalorisations représentent un 
coût total de «196M€, soit 
exactement la moitié des économies 

réalisées par le non-renouvellement 
d'un fonctionnaire sur deux partant 
en retraite», a précisé le ministre de 
l'Education lors du Grand jury RTL-
Le Figaro-LCI. Ces mesures ont été 
accueillies sans enthousiasme par les 
syndicats, qui doivent être reçus, 
demain, au ministère.  
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éducation Luc Chatel l'a annoncé hier soir 
 

Une hausse de salaire pour certains profs  
 

cela concernera un peu moins du 
quart des enseignants. Soit 20 000 
débutants et 170 000 enseignants 
déjà en fonction. Autant de 
fonctionnaires de l'Éducation 
nationale qui vont voir leur salaire 
augmenté.  
L'annonce a été faite hier soir par le 
ministre Luc Chatel. “On va proposer 
en début de carrière une 
augmentation de 157 euros nets par 
mois pour les professeurs des écoles 
et les professeurs certifiés (...) et pour 
les professeurs agrégés 259 euros 
[nets mensuels] d'augmentation”, a-t-
il précisé. Cette revalorisation avait 
été promise par Nicolas Sarkozy. Elle 
est liée à la réforme de la formation 

des enseignants, qui prévoit que les 
futurs enseignants soient recrutés au 
niveau “master 2” (bac + 5). ”Nous 
avons des étudiants qui font l'effort 
d'une année d'études 
supplémentaires, eh bien la 
contrepartie, c'est qu'ils sont mieux 
payés”, a commenté le ministre. À 
ces mesures, qui entreront en vigueur 
le 1er septembre 2010, s'ajoute une 
revalorisation salariale de 660 euros 
nets en moyenne par an pendant sept 
ans pour les enseignants déjà en 
fonction, soit 170 000 enseignants 
supplémentaires.  
Quel sera le financement de ces 
hausses de salaires ? Cela représente 
un coût total de “196 millions 

d'euros, soit exactement la moitié des 
économies réalisées par le non-
renouvellement d'un fonctionnaire 
sur deux partant en retraite”, a 
précisé le ministre lors du Grand jury 
RTL-Le Figaro-LCI.  
Réagissant, les syndicats ont accueilli 
sans enthousiasme la nouvelle. “On 
espère que davantage d'enseignants 
seront concernés” a noté Gilles 
Moindrot, du SNUIpp-FSU. Bernard 
Kuntz, président du Snalc-CSEN, 
syndicat plutôt classé à droite, a salué 
“un petit effort pour les débutants”. 
“Mais pour le reste, on se moque de 
nous”.  
 

SYLVAINE ROMANAZ  
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Supplement  
 

«Des entraves aux libertés scientifiques»  
 

Stéphane Tassel, secrétaire général du Snesup. 
 

Stéphane Tassel est le secrétaire 
général du Snesup, premier syndicat 
des enseignants du supérieur. Il 
explique à Libération pourquoi il 
reste hostile à la loi relative aux 
libertés et responsabilités des 
universités (LRU). 
  
Quel bilan faites-vous de l'autonomie 
? 
  
Nos craintes étaient fondées. La LRU 
a introduit de la concurrence entre les 
universités et entre les collègues. Elle 
les a aussi écartés des prises de 
décision et a attaqué les fondements 
collégiaux de la communauté 
universitaire. Jamais les entraves aux 
libertés scientifiques n'ont été si 
importantes. Pour cela, nous 
demandons toujours son abrogation. 
  
Les présidents ont des pouvoirs 
exorbitants sur le recrutement des 
enseignants, allant jusqu'au droit de 
veto. Le conseil d'administration 
(CA) est à leurs ordres, avec des 
personnalités extérieures qu'ils ont 
nommées. Les présidents peuvent 
ainsi avoir la haute main sur les 
carrières. On compte déjà 20% de 
non-titulaires dans le supérieur et ils 
peuvent décider de recruter des CDD 
et des CDI en lieu et place de 
fonctionnaires. Avec cette nouvelle 
flexibilité, on risque de voir 
augmenter la précarité en fonction 
des besoins du moment de la 
recherche. Le nombre de publications 
va compter de plus en plus. Avec des 
dérives. Prenons l'exemple d'une 
jeune chercheure qui débute mais 
dont la thématique ne correspond 
plus à la politique de recherche de 

l'université. Elle risque de subir des 
pressions pour changer de 
thématique, pour accepter des tâches 
administratives, voire pour quitter 
son labo. Elle devra alors trouver 
seule une autre équipe de recherche, 
ce qui est très difficile. Voilà un 
exemple d'entrave à la liberté 
scientifique. 
  
Cela a donc beaucoup changé pour 
les enseignants-chercheurs ? 
  
Oui. Prenons l'exemple des primes. 
Avec la LRU, la prime d'excellence 
scientifique s'est substituée à 
l'ancienne prime d'encadrement 
doctoral. Les CA décident désormais 
de leur montant qui peut varier d'une 
université à l'autre. Selon 
l'établissement, cette prime peut aller 
de 3500 euros à 15000 euros. Or 
environ 20% des enseignants-
chercheurs la reçoivent, laissant 
entendre que 80% n'en seraient pas 
dignes. Il n'y a plus aucune égalité. 
Cela creuse même les inégalités. Et 
rien n'est là pour réguler. 
  
La ministre de l'Enseignement 
supérieur, Valérie Pécresse, avait 
annoncé une revalorisation 
«historique» avec la LRU. Cela n'a 
pas été à la hauteur - essentiellement 
pour les débuts de carrière. Pour 
deux tiers des enseignants-
chercheurs, recrutés après 30 ans et 
de longues études, il faut un peu plus 
de dix ans pour que leur 
rémunération se hisse de 1600 euros 
à 2300 euros mensuels, pour 
plafonner autour de 3000 euros en fin 
de carrière. 
  

Qu'en est-il de la «modulation de 
service» (la possibilité d'imposer plus 
d'enseignement à un enseignant-
chercheur au détriment de ses 
recherches) au cœur de la 
mobilisation l'an dernier ? 
  
Cette mobilisation a obligé le 
ministère à publier une circulaire où 
il rappelle que le service d'un 
enseignant-chercheur est fixé à 192 
heures en moyenne à l'année. Du 
coup il n'y a pas eu d'alourdissement 
des services, but initial de cette 
réforme. Mais il subsiste des 
pressions informelles. Il faut aussi 
rappeler le contexte dans lequel la 
LRU a été mise en place. En 2008, il 
n'y a eu aucune création de postes. 
En 2009, près d'un millier de 
suppressions était prévu mais le 
gouvernement a dû reculer devant la 
mobilisation. Au lieu du 
désengagement actuel de l'Etat, nous 
réclamons des créations d'emplois 
publics. 
  
Enfin avec la LRU, le plan campus et 
le grand emprunt, nous assistons à 
une restructuration du paysage 
universitaire, à une accélération des 
regroupements et des fusions 
d'établissements. L'université de 
Paris-Dauphine a, elle, pris le statut 
de grand établissement et fortement 
augmenté ses frais de scolarité. Nous 
craignons qu'elle soit précurseur et 
que beaucoup soient tentées de la 
suivre, ce qui serait inacceptable. 
  
 

Propos recueillis par Véronique 
Soulé 
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Attendez-vous à apprendre 
 

Woerth, vrai ministre pour les retraites ?  
 

Et si Eric Woerth était le bon ? Le 
bon ministre du Travail, s'entend. Il 
serait temps, car, en trois ans, l'hôtel 
du Châtelet (siège du ministère, rue 
de Grenelle, dans le VIIe 
arrondissement de Paris) en est à son 
quatrième locataire. Après Xavier 
Bertrand, les deux suivants n'ont pas 
convaincu, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Et aucun n'est regretté 
par les partenaires sociaux. Brice 
Hortefeux semblait découvrir les 
syndicats et Xavier Darcos, le code 
du travail. Ce dernier avait provoqué 
l'émoi de Raymond Soubie, 
conseiller social de l'Elysée, en 
proposant de réformer les retraites en 
deux mois chrono. 
  
La cause est entendue : Eric Woerth, 
avec son look de « pro à lunettes », 
peut facilement faire la différence. Il 
en a les moyens politiques : c'est un 
cador de l'UMP, chiraquien élevé 
dans l'ombre d'Alain Juppé, dont il a 
pris la posture du « meilleur d'entre 
nous », le flegme en plus. Il a su se 
rendre indispensable à Nicolas 
Sarkozy depuis 2005. L'homme a ses 

relais grâce son club, La Boussole. Il 
est aussi trésorier de l'UMP, poste 
qu'il cumulait sans vergogne avec le 
ministère du Budget. Bien utile 
néanmoins pour avoir des amis chez 
les parlementaires. 
  

  
L'homme d'une « réforme » 
apaisée ? 
Désormais ministre du Travail, Eric 
Woerth cherche à changer son image 
de ministre des Comptes. « La 

retraite, ce n'est pas comptable, c'est 

la vie des gens », professe-t-il. Cela 
ne convainc pas Jean-Claude Mailly 
(FO) qui dénonce « l'homme chargé 

de faire signe aux marchés financiers 

». Mais un responsable de la CGT se 
souvient aussi qu'Eric Woerth avait 
défendu le mode de calcul des 
pensions de la fonction publique, que 
Darcos et Fillon se faisaient fort de 
l'aligner sur celui du secteur privé. 
Son signal « pas touche à ça ! » a 
porté jusqu'à l'Elysée. « C'est un 

interlocuteur raide mais compétent. 

Avec lui, les choses sont sur la table, 

pas en dessous » , apprécie-t-il. Un 
scénario se dessine : Woerth pourrait 
être l'homme d'une réforme « apaisée 
» des retraites, c'est-à-dire sans 
affrontement excessif, comme celle 
des régimes spéciaux en 2007. Une 
demi-réforme, diront certains. Mais à 
l'Elysée, on s'en contenterait peut-
être. 
  
 

HERVÉ NATHAN  
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Finance  
 

Solvabilité II : le coût de la complémentaire santé en jeu  
 

La France et les Pays-Bas, qui représentent plus de 50 % du marché européen de l'assurance-santé, veulent 
convaincre la Commission européenne que les calibrages prévus sont excessifs et que c'est l'assuré qui en paiera 
le prix. 
Sera-t-il encore possible de couvrir 
sa santé à un coût raisonnable après 
2012 ? C'est précisément pour éviter 
que l'assuré ne paie directement le 
prix de la réforme Solvabilité II que 
la France et les Pays-Bas font 
actuellement cause commune. Leur 
objectif est de convaincre la 
Commission européenne qu'il est 
indispensable de revoir à la baisse les 
calibrages prévus pour le module 
santé de la formule standard de cette 
directive, qui fixe les nouvelles 
exigences de fonds propres des 
assureurs à partir d'une mesure 
économique du risque. 
  
Ces deux pays ont de bons arguments 
à faire valoir. Un, les organismes 
français et néerlandais représentent 
ensemble plus de 50 % du marché 
européen de l'assurance-santé. Or, en 
l'état, la formule standard n'intègre 
pas les caractéristiques des deux plus 
gros marchés. Deux, d'importants 
mécanismes atténuant la volatilité du 
risque ne sont pas pris en compte 
dans les calibrages actuels. En 
France, l'assurance-maladie 
obligatoire prend en charge la 
majorité des dépenses de santé et 
couvre 100 % des maladies les plus 
lourdes (régime des affections de 
longue durée). Aux Pays-Bas, les 
assureurs-santé interviennent au 
premier euro, mais un système de 
péréquation entre organismes atténue 
la volatilité. 
  
Les deux pays plaident donc pour 
que la diversité des situations 
européennes soit prise en compte, 
plutôt que de caler la formule sur le 
risque maximal, sans vérifier si cela 

correspond à une quelconque réalité. 
Telle est la conclusion d'une étude 
diligentée par la Mutualité française 
(FNMF) et le Centre technique des 
institutions de prévoyance (CTIP) et 
réalisée avec Actuaris Watson Wyatt. 
  
Petit retour en arrière. Pour « tirer les 
leçons de la crise », le Comité 
européen des superviseurs 
d'assurance (Ceiops) a opté cet été 
pour un serrage de boulons 
généralisé sur tous les risques 
modélisés dans la formule de calcul 
de l'exigence cible de capital (SCR) 
des assureurs. Le résultat est 
particulièrement visible sur la santé, 
avec une forte augmentation de 
l'exigence en capital par rapport à la 
quatrième étude quantitative d'impact 
(QIS4) de 2008, sur la base de 
laquelle avait été votée la directive en 
avril 2009. En particulier, la 
proportion de fonds propres à mettre 
pour tenir compte de la volatilité du 
risque maladie est passée de 3 % à 
7,5 % des primes, et de 7,5 % à 12 % 
des provisions techniques. 
Traduction : cela double les marges 
de solvabilité nécessaires à la 
couverture du risque santé. 
  
« Il n'y a pas d'alternative » 
Cet automne, la Mutualité avait 
calculé que le surcoût en capital pour 
les mutuelles santé s'élèverait à 
2,7 milliards d'euros, soit un quasi-
doublement. « Elles ont pourtant 
parfaitement résisté à la crise, sans 
dégradation de leurs fonds propres », 
insiste Jean-Martin Cohen Solal, 
directeur général de la FNMF. Même 
son de cloche chez les institutions de 
prévoyance (IP). « Sur la base des 

hypothèses actuelles, les IP ne 
disposeraient plus que de 1,3 fois 
leur marge en moyenne, contre 
4,5 fois aujourd'hui et 2,5 fois dans la 
QIS4 », relève Bertrand Boivin-
Champeaux, du CTIP. Un tiers des IP 
seraient obligées de se recapitaliser 
pour un montant estimé entre 1,5 et 
2 milliards d'euros. 
  
Faute d'actionnaires auprès de qui 
lever du capital, le seul levier serait 
d'augmenter les cotisations. « Sous 
prétexte de défendre l'adhérent, on le 
pénalise de manière indue. Cela va 
provoquer le résultat inverse de celui 
recherché, avec un risque d'exclusion 
des soins », explique la Mutualité, 
qui avait calculé que l'exigence 
supplémentaire correspondrait à 
17 % des cotisations. La conclusion 
s'impose. « Le calibrage doit 
changer. Il n'y a pas d'alternative. 
Sinon, ce sont les assurés qui vont 
payer », avance le CTIP. 
  
  
Le calendrier L'avis définitif du 
Ceiops sur le module santé est 
imminent : il est attendu pour la fin 
mars. Les pré-spécifications de la 
Commission européenne sur la 
cinquième étude quantitative 
d'impact (QIS5) sont attendues en 
avril et les arbitrages fin juin. Le 
démarrage du QIS5 serait désormais 
prévu pour le 9 août prochain.  
  
  
 

GERALDINE VIAL 
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Tribune Idées  
IVG : le service public ne peut se désengager  

 
n Faudra-t-il faire appel à la loi pour 
« délit d'entrave à l'avortement » ?  
Reconnaître que l'avortement est un 
droit pour les femmes n'a pas été et 
n'est toujours pas, dans de nombreux 
pays démocratiques, une évidence. 
Le droit à l'avortement, ce droit à 
disposer de son corps, est encore un 
défi dans nos sociétés à domination 
masculine.  
Même dans les pays occidentaux, 
l'avortement est sans cesse l'objet de 
tractations contre l'intérêt des 
femmes : l'Irlande, la Pologne n'ont 
accepté l'entrée dans la Communauté 
européenne qu'après la certitude de 
pouvoir maintenir l'interdiction de 
l'avortement sur leur territoire. Aux 
état-Unis, le 21 mars 2010, pour 
voter le projet de réforme de 
l'assurance maladie du gouvernement 
de Barack Obama, des députés 
démocrates ont imposé l'interdiction 
d'un financement public de 
l'avortement.  
200 000 avortements par an en 
France, depuis 1975, et près d'une 
femme sur deux ayant utilisé une 
méthode d'avortement au cours de sa 
vie reste apparemment une énigme 
pour la société française. Peut-être 
une meilleure information à la 
sexualité dès le plus jeune âge et à la 
contraception permettrait de 
diminuer le nombre d'avortements ; 
mais d'autres pays européens plus 
soucieux d'information à la sexualité 
ne l'ont pas vu disparaître.  
Il faudra bien admettre que 
l'avortement est un moment de la vie 
des femmes. Il est grand temps de 
cesser de le diaboliser, il est grand 
temps de nous déculpabiliser.  
En France, on prétend que les 
femmes sont libres de choisir. Encore 
faut-il que les institutions permettent 
l'expression de cette liberté. Les lois 
de 1975, 1979 et 2001, obtenues par 
la lutte et la mobilisation des 

femmes, autorisent, légalisent, 
dépénalisent et organisent la pratique 
de l'interruption volontaire de 
grossesse (IVG). Elles doivent être 
appliquées.  
La politique actuelle dite de 
réorganisation des hôpitaux avec la 
fermeture massive de maternités et 
de structures hospitalières de 
proximité et le passage à la 
tarification à l'acte (T2A) entravent 
l'accès à l'IVG. Nous faudra-t-il faire 
appel à la loi Neiertz de 1993 pour « 
délit d'entrave à l'IVG » ?  
La fermeture des maternités englobe 
la fermeture de centres d'interruption 
volontaire de grossesse (CIVG) : en 
vingt ans, la moitié des maternités 
françaises ont fermé.  
A Paris, l'Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP) a fermé 
trois CIVG depuis mai 2009, ceux 
des hôpitaux Jean-Rostand (Ivry-sur-
Seine), Tenon (Paris 20e) et 
Broussais (Paris 14e). Les CIVG des 
hôpitaux Saint-Antoine à Paris, 
Avicenne à Bobigny et Poissy-Saint-
Germain sont menacés. A Colombes 
Louis-Mourier, le temps médical a 
été réduit de 20 %. Les hôpitaux de 
substitution doivent augmenter leur 
activité mais travailler à personnels 
constants.  
La révision générale des politiques 
publiques (RGPP) concerne aussi les 
hôpitaux publics : elle va entraîner la 
suppression de milliers d'emplois 
dans ce secteur. On en prévoit dès à 
présent de 3 000 à 4 000 seulement 
au niveau de l'AP-HP dans les trois à 
quatre ans à venir.  
Et la vie continue, les femmes 
continuent d'accoucher et d'avorter. 
Mais dans quelles conditions ?  
Il s'agit d'une question de liberté pour 
les femmes et il s'agit aussi d'une 
question de santé publique. Faut-il 
encore rappeler le drame des 
avortements clandestins ?  

Madame Roselyne Bachelot, ministre 
de la Santé, a, le 8 mars 2010, 
annoncé la revalorisation de l'IVG de 
50 %, « à son coût réel » ; est-ce à 
dire que sa tarification avait été sous-
évaluée ?  
Quelle crédibilité peut-on reconnaître 
à la politique actuelle de santé ?  
Et comment expliquer qu'un acte 
équivalent, la fausse couche 
spontanée, bénéficie d'une 
tarification encore supérieure à celle 
obtenue après revalorisation ? Il 
convient que l'IVG cesse d'être un 
acte à part, d'être remboursé au 
forfait, pour être inscrit à la 
nomenclature comme tous les autres 
actes médicaux. Il devrait de ce fait 
bénéficier d'un remboursement à 100 
% et être revalorisé comme tous les 
autres, que cela ne soit plus le fait du 
prince.  
Les femmes doivent pouvoir choisir 
la technique de leur avortement et 
être accompagnées dans leur choix. 
L'IVG médicamenteuse en ville est 
une méthode tout à fait intéressante 
mais limitée à un début de grossesse 
de moins de quarante-neuf jours ; 
cette technique ne peut se substituer 
aux autres techniques.  
L'IVG nécessite une prise en charge 
spécifique des femmes dans des 
unités fonctionnelles hospitalières, 
avec un personnel soignant dédié aux 
questions d'avortement, de 
contraception et de sexualité. Le 
service public ne peut se désengager 
de cette activité indispensable pour 
les droits et la santé des femmes. 
Cela honorerait notre démocratie.  
 

Par Maya Surduts et Nora 
Tenenbaum, de la CADAC 

(Coordination des Associations 
pour le Droit à l'Avortement et à la 

Contraception)
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En cas de maladie, un étudiant sur deux « attend que ça 
passe»  

 
n La santé est-elle devenue un luxe 
pour les jeunes ?  
Les étudiants sont globalement 
encore trop nombreux à jouer avec 
leur santé, faute de moyens, de temps 
ou d'information. Selon les enquêtes 
menées par l'Union des mutuelles 
étudiantes régionales (1), il est admis 
que, contrairement à ce que l'on 
pourrait penser, la vie d'étudiant n'est 
pas de tout repos. Bien qu'une grande 
majorité (94,8 %) déclarent être en 
bonne santé, il subsiste encore des 
difficultés, qui varient selon leur 
avancée dans le cursus universitaire 
(âge), leur filière d'études ou leur 
situation financière. A 18-20 ans, les 
étudiants bénéficient encore d'une 
attention particulière de leurs parents 
et, par là même, de la mutuelle 
parentale. A 23-24 ans, ils 
deviennent autonomes, doivent 
totalement gérer leur petit budget, et 
font souvent une croix sur les soins. 
Cette tendance est soulignée par les 
résultats de nos études, car, si un 
étudiant sur deux reconnaît « attendre 
que ça passe » lorsqu'il se sent 
malade, le frein principal est souvent 
le reste à charge des frais médicaux. 
Un étudiant sur cinq déclare avoir 
renoncé ou reporté des soins, faute de 
moyens (cette proportion double chez 
les étudiants en difficulté financière). 
Depuis 2006, à travers l'Usem, les 
mutuelles étudiantes régionales 
militent auprès des pouvoirs publics 
pour la mise en place d'un chèque 
santé qui prendrait en charge environ 
50 % du coût d'une complémentaire 
santé, clé de l'accès aux soins. Le 
président de la République a 

récemment annoncé le doublement 
de l'aide à la complémentaire santé 
(ACS) pour les jeunes de moins de 
vingt-cinq ans. Bien que cette mesure 
puisse constituer une réelle avancée, 
elle reste insuffisante car elle ne 
s'adresse qu'aux jeunes indépendants 
fiscalement. Un grand nombre 
d'étudiants restent rattachés au foyer 
fiscal parental et sont ainsi exclus de 
ce dispositif. Pour mémoire, la 
population étudiante est une des 
moins bien couvertes en matière de 
complémentaire santé (83,7 %, 
contre plus de 92 % de la population 
globale). La majorité des étudiants 
indiquent le coût comme frein à 
l'acquisition d'une complémentaire 
santé (48,7 %). Et au vu du reste à 
charge qu'engendre son absence, il 
est à craindre des renoncements de 
soins de plus en plus fréquents.  
Face à ce problème, les jeunes 
étudiantes représentent une 
population particulièrement exposée. 
La dernière édition de l'enquête santé 
de l'Usem éclaire, en effet, sur les 
difficultés que peuvent rencontrer les 
jeunes femmes. Car, si 13 % des 
étudiants déclarent avoir renoncé à 
des soins dans les six derniers mois, 
le chiffre passe à plus de 23 % chez 
les étudiantes. Si, en 2007, 43,6 % 
d'entre elles ont consulté un 
gynécologue dans les six derniers 
mois, elles ne sont plus que 38,3 % 
en 2009. A partir de ces constats, il 
nous paraît urgent de s'interroger sur 
la mise en place, pour les jeunes 
femmes de 16 à 25 ans, d'un bilan 
gynécologique annuel pris en charge 
à 100 % par l'assurance maladie. 

Cette proposition nous paraît 
indispensable en matière de 
prévention, d'éducation à la santé et 
d'épanouissement personnel des 
jeunes femmes.  
De même, manger coûte cher et il 
n'est pas rare de voir les étudiants 
sacrifier certains repas. Un étudiant 
sur cinq déclare ne prendre que deux 
repas par jour et si, pour la plupart, 
c'est une question de temps, plus d'un 
sur dix se prive à cause de problèmes 
financiers. Le sacrifice se fait aussi 
dans la composition même des repas, 
notamment dans l'achat de légumes, 
considérés comme trop chers pour 
leur budget. Chaque jour, 315 000 
étudiants n'intègrent dans leur 
alimentation ni fruits ni légumes.  
Depuis plus de dix ans, les mutuelles 
étudiantes régionales s'activent, via 
leur service de promotion santé, pour 
rencontrer régulièrement les 
étudiants et, ainsi, les informer sur le 
système de soins ou les sensibiliser à 
l'équilibre alimentaire et aux 
conduites à risques. Nous sommes 
convaincus que cette éducation par 
les pairs, unique en son genre, témoin 
d'une véritable solidarité 
générationnelle, contribue 
grandement à la construction 
citoyenne de l'étudiant et à son 
épanouissement.  
(1) Enquête CSA/Usem sur la santé 
des étudiants en 2009.  
 
Par Cédric Chevalier, Président de 

l'USEM (Union nationale des 
sociétés étudiantes mutualistes 

régionales). 
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