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La CGT mobilise pour « le droit de revendiquer »  
 

Edition de Marseille - Près de 300 personnes se sont réunies hier après-midi devant le palais 
de justice, à l'appel de la CGT, pour soutenir un salarié de la réparation navale convoqué au 
tribunal. Alexandre Rossi est soupçonné d'avoir dégradé un radar et une voiture lors d'une 
manifestation sur le port en novembre, en pleine mobilisation des salariés de l'ex-Union Naval 
Marseille. A l'issue de l'audience, le tribunal a condamné le salarié à six mois de prison avec 
sursis et 1 500 € d'amende. « C'est lourd, beaucoup trop lourd », dénonce la CGT, y voyant 
une volonté de criminaliser l'action syndicale. « Ce n'est pas un cas isolé », a assuré Patricia 
Lozano, secrétaire de l'UD-CGT, devant des représentants du secteur public (Poste, port) ou du 
privé (Fralib), qui ont détaillé à tour de rôle des situations similaires dans leur entreprise. 
« Depuis septembre, pour le port, on en est à six gardes à vue », notait ainsi Pascal Galeoté 
(CGT du port). « Le syndicalisme n'est pas une activité criminelle, a martelé Patricia Lozano. 
Nous n'acceptons plus que la démocratie s'arrête aux portes des entreprises. »S H. 
 
dans 20 Minutes du 31/03/2010 
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ACTU  
 

MOBILISATION 
 

Nouvelle grève en vue à la SNCF à partir du 6 avril  
 

Gare à vous si vous avez prévu de 
voyager en train pendant les 
vacances de printemps ! Le trafic 
risque d’être perturbé en raison d’un 
mouvement social à la SNCF. La 
CGT et la CFDT-Fgaac, qui 
représentent ensemble plus de la 
moitié des voix aux dernières 
élections professionnelles, ont déposé 
des préavis de grève reconductible 
pour les conducteurs et les 
contrôleurs à compter du mardi 6 
avril à 20 heures. 
La CGT, premier syndicat de 
l’entreprise, a en outre déposé des 
préavis de grève le 8 avril, cette fois 
de vingt-quatre heures, concernant 
les autres métiers (guichetiers, agents 
du matériel, etc.) « L’idée est de 
créer un rapport de force plus 
conséquent pour obliger la direction 
à véritablement négocier sur les 
revendications et les préoccupations 
socio-économiques des cheminots », 

justifie son secrétaire général Didier 
Le Reste. 
En cause : les projets de 
restructurations, la réforme du fret et 
« les destructions d’emplois ». Bref, 
les mêmes arguments avancés que 
lors des deux grèves des 3 février et 
22 mars derniers. 
Ce troisième mouvement social 
depuis le début de l’année irrite 
d’ailleurs la tête de la SNCF. « C’est 
assez insupportable pour nos clients 
et c’est une forme de désinvolture 
vis-à-vis du service public », 
s’emporte François Nogué, directeur 
des ressources humaines. 
  
Pas d’unité syndicale cette fois-ci 
  

  

Sauf que, cette fois-ci, l’unité 
syndicale n’est pas de mise. L’Unsa, 
deuxième syndicat de la SNCF, a 
d’ores et déjà annoncé qu’elle ne se 
joindrait pas à la mobilisation. Tandis 
que SUD-Rail, en bisbille avec la 
CGT sur la stratégie à adopter face 
aux projets de réforme de 
l’entreprise, refuse d’y participer « 
dans ces conditions. Nous y allons 
uniquement si un appel à une grève 
reconductible est lancé dans tous les 
services, car le démantèlement de la 
SNCF concerne tout le monde », 
explique Nathalie Bonnet, secrétaire 
fédérale de SUD-Rail. 
De son côté, la direction a assuré 
qu’elle allait « privilégier les 
discussions » et « tout faire pour 
éviter une grève ». Et donc échapper 
à la grogne des vacanciers.  
 

SÉBASTIEN LERNOULD  
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France  
 

Retraites : les syndicats promettent un 1 er Mai très 
revendicatif  

 
L'intersyndicale s'est réunie hier soir 
au siège de la CFDT, à Paris, 
pour imaginer les suites de la 
mobilisation en demi-teinte du 
23 mars. Seule FO manquait à 
l'appel. A l'issue d'âpres discussions, 
les syndicats ont renoncé à 
remobiliser dès la mi-avril, comme le 
prônait la CGT. Ils sont convenus de 
concentrer leurs forces sur 
l'organisation d'un large 1er Mai 

unitaire et de battre d'ici là le rythme 
par des actions locales, dans les 
territoires et les entreprises, le 
20 avril. La CGT, la CFDT, la FSU, 
SUD et l'Unsa défileront donc 
ensemble le 1er mai, tandis que la 
CFTC et la CGC réservent leurs 
réponses. FO avait préalablement 
annoncé qu'elle ne prendrait pas part 
à ce 1er Mai unitaire. Les 
responsables retraites des 

confédérations sont en outre 
convenus de se rencontrer 
prochainement pour tenter d'élaborer 
des revendications communes sur ce 
dossier. 
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Politique  
 

La pénibilité au coeur du combat des infirmières  
 

 
CE N'EST pas une victoire pour les 
infirmières, mais la preuve que leur 
combat contre l'obligation de 
renoncer au départ à la retraite à 55 
ans pour obtenir une revalorisation 
de leur statut commence à porter ses 
fruits. Devant les 5 500 amendements 
déposés par le PS, le gouvernement a 
préféré décaler d'une semaine 
l'examen à l'Assemblée nationale du 
projet de loi sur la rénovation du 
dialogue social dans la fonction 
publique, dans lequel est inscrit cette 
réforme. La bataille n'étant pas 
gagnée, les infirmières et infirmiers 
ont maintenu leurs rassemblements, 
mardi 30 mars. 
 
La profession veut que la 
modification de son régime de 
retraite soit examinée avec celle des 
autres salariés et non avant, craignant 
d'être " sacrifiée pour l'exemple ". 

Comme elle, les socialistes réclamant 
le retrait de cette " réforme à la 

sauvette ", selon les mots de Jean-
Marc Ayrault, le président du groupe. 
Ils soupçonnent un " double discours 

" de Nicolas Sarkozy, qui affirme ne 
pas vouloir passer en force et impose 
aux infirmières un changement rejeté 
par leurs syndicats. 
 
Si la profession se réjouissait de la 
revalorisation de son statut, avec 
reconnaissance du niveau bac + 3 et 
passage à la catégorie A, elle ne 
s'attendait pas à devoir renoncer en 
échange à la possibilité, acquise au 
titre de la pénibilité, de partir à 55 
ans. A partir de juin, chacun devra 
opter soit pour la catégorie A, avec 
hausse de salaire et départ à 60 ans, 
soit pour la B, avec possibilité 
d'arrêter cinq ans plus tôt, mais avec 
une moindre augmentation. 
 
Pour Nathalie Depoire, présidente de 
la Coordination nationale infirmière, 
les départs précoces pourraient alors 
s'accélérer. " La pénibilité peut-elle 

se monnayer ? Ce n'est pas grâce à 

quelques euros de plus que nous 

arriverons en meilleure santé à la 

retraite ", lance-t-elle. " Si les plus 

jeunes accepteront la proposition, la 

retraite étant une perspective 

lointaine pour elles, ce ne sera pas le 

cas des plus anciennes " , prévoit 
Thierry Amouroux, du SNPI CFE-
CGC. 
 
Alors que les infirmières se font rares 
et que 55 % partiront à la retraite 
d'ici à 2015, le gouvernement 
comptait sur cette revalorisation pour 
les inciter à rester. Mais à l'heure du 
choix, les conditions de travail 
pourraient compter davantage que le 
salaire. 
 
 Laetitia Clavreul 
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Economie - Entreprises  
 

Social 
 

Deux sites de Thales Alenia Space occupés par des salariés  
 

 
Les salariés de Thales Alenia Space 
de Cannes et Toulouse ont décidé, 
lundi 29 mars, de reconduire 
l'occupation des bureaux de leurs 
directions, action lancée mercredi 24 
mars pour obtenir une hausse des 
salaires. Contrairement à Cannes, 
l'occupation à Toulouse avait été 
suspendue pendant le week-end. 
Dans les deux usines, une dizaine de 
personnes se relaient, mais l'activité 
continue. La fabrication des satellites 
n'est pas bloquée. Lundi, les 
assemblées générales ont rassemblé, 
selon l'intersyndicale (FO, CGC, 
CFDT et CGT), 700 personnes sur 

chacun des sites qui emploient 1 900 
salariés à Cannes et 2 300 à 
Toulouse. Une réunion est prévue 
mercredi 31 mars entre syndicats et 
la direction de cette filiale de Thales 
(67 %) et de l'italien Alenia (33 %). 
 
Forts des bons résultats de cette 
activité, les syndicats réclament une 
hausse de 3 % minimum des salaires, 
analogue à celle de 2009, alors que 
l'augmentation moyenne pour 
l'ensemble du groupe est de 2,2 %. 
Les négociations chez Thales étant 
closes, ils suggèrent de les rouvrir ou 
de trouver d'autres voies pour 
avancer. Si le salaire est un élément 

déclencheur, le conflit porte aussi sur 
les conditions de travail et l'emploi, 
selon les syndicats. De son côté, la 
direction affirme que même si les 
négociations salariales sont 
terminées, le contact avec les 
syndicats n'est pas rompu. Ces 
derniers appellent à une mobilisation 
dans l'ensemble des établissements 
de Thales jeudi 1er avril. 
 
 Dominique Gallois 
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conflit  
 

Thales : les locaux toujours occupés par les salariés  
 

Toulouse/« On ne se lassera pas. 
Notre mode d'action plaît aux salariés 
», lance Pierre Condon, délégué 
syndical FO et secrétaire du comité 
d'établissement chez Thales Alenia 
Space au lendemain d'une nouvelle 
nuit d'occupation des locaux de la 
direction sur le site toulousain. 
Depuis deux mois, l'intersyndicale 
FO, CFDT, CFE/CGC, CGT, CFTC 
multiplie les actions pour dénoncer le 
blocage des salaires et demander la 
réouverture des négociations. Lundi, 
700 personnes ont débrayé sur le site 
toulousain, autant à Cannes. Hier, 
l'assemblée générale du personnel a 

encore réuni 700 salariés et a 
débouché sur l'occupation du service 
des moyens d'essai. 
  
Une réunion de discussion est prévue 
cet après-midi entre la direction et 
l'intersyndicale. « La mobilisation 
paye. Le discours semble avoir 
changé du côté de la direction. Pour 
la première fois, on entend dire qu'il 
faut trouver une solution. Demain 
(aujourd'hui, N.D.L.R.), il va falloir 
parler gros sous. », explique Pierre 
Condon. 
  
Du côté de la direction, on espère que 

le « point de situation sociale 
permettra de régler une situation qui 
n'est agréable pour personne ». « Le 
dialogue n'est pas du tout rompu 
mais il n'est pas possible de rouvrir 
les négociations annuelles 
obligatoires closes par le groupe 
Thales. Il y a certainement d'autres 
pistes à explorer », souffle un porte-
parole de Thales Alenia Space.  
  
 Emmanuelle Rey  
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Technologies-industrie-défense-aéronautique-social  

Thales Alenia: l'occupation se poursuit à Toulouse et Cannes  
 
TOULOUSE, 30 mars 2010 (AFP) - Quelque 700 salariés de l'usine Thales Alenia Space de Toulouse, 
réunis en assemblée générale mardi, ont décidé de poursuivre l'occupation de locaux de la direction 
commencée mercredi pour obtenir une hausse des salaires, selon des sources syndicales. 
A l'usine de Cannes (Alpes-Maritimes), où une occupation similaire est en cours, les délégués syndicaux ont 
décidé de poursuivre le mouvement jusqu'à jeudi, jour où interviendra une nouvelle assemblée générale 
avec les salariés, a déclaré à l'AFP Gérard Ré, délégué syndical CGT. 
Outre l'occupation de bureaux, dont ceux de la DRH, les salariés de Toulouse ont observé une heure de 
grève et ont occupé brièvement, symboliquement, un service de l'entreprise chargés de tests, a précisé à 
l'AFP Pierre Condon, syndicaliste FO. 
"Ce mouvement montre bien le mécontentement des employés, qui se battent pour les salaires", a réaffirmé 
M. Condon, qui a indiqué qu'une rencontre était prévue mercredi entre la direction de Toulouse et les 
représentants du personnel. 
Les salariés de Toulouse, a-t-il encore dit, ont décidé de faire appel au ministère du Travail pour obtenir une 
médiation, une démarche entreprise auparavant par les salariés de l'usine de Cannes. 
De multiples actions syndicales ont eu lieu depuis un mois pour une revalorisation salariale parmi les 33.000 
salariés en France du groupe d'électronique professionnelle et de défense Thales. Une journée d'action 
nationale doit avoir lieu dans l'ensemble du groupe Thalès jeudi. 
gcv-sl/lch/al 
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Thalès : 7e jour d'occupation du bureau de la direction  
 

Cannes 
 
Depuis mercredi dernier, les salariés 
de Thalès Alenia Space occupent 24 
h/24 le bureau de leur directeur. Un 
vaste bureau qui impose tout de 
même des lits de camps et des 
sandwiches pour ceux qui se relaient 
au nom de l'intersyndicale (1). Et le 
même scénario se déroule sur le site 
toulousain de Thalès où les salariés 
occupent également la direction. 
  

Hier, une AG organisée dans les 
deux entreprises a réuni, selon leurs 
représentants, près de la moitié des 1 
857 salariés cannois et 500 personnes 
à Toulouse. La poursuite du 
mouvement a été votée. Le conflit 
bloque sur la réouverture des 
négociations salariales à laquelle 
s'oppose la direction du groupe. « 

Nous sommes convoqués à Toulouse 

mercredi pour une reprise du 

dialogue social », annonçait hier 
Marc Perrin, délégué syndical 
(CFE/CGC). En attendant, il se 
préparait avec ses collègues, à une 
sixième nuit d'occupation. P. V. 
  
1. FO, CFDT, CFE/CGC, CGT. 
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Cuisine  
 

« Conti » : les reclassements de la honte  
 

La direction leur propose d'aller trimer en Tunisie pour 137 euros par mois. écœurés, les 1 120 salariés de l'usine 
de Clairoix (Oise) appellent, par la voix de leurs représentants, Christine Lagarde à s'associer à leur plainte 
contre Continental pour licenciements sans cause réelle ni sérieuse. 
 
Quand il s'agit de montrer qu'elle ne 
rechigne devant rien pour reclasser 
les 1 120 salariés de l'usine de 
Clairoix (Oise), qu'elle a décidé de 
fermer au printemps dernier et dont 
elle délocalise la production en 
Roumanie ou en Inde, la direction de 
la multinationale de pneumatiques 
Continental ne lésine pas sur les 
moyens. Elle vient d'adresser à 600 
licenciés picards une proposition de « 
reclassement » dans l'une de ses 
filiales à Bizerte, en Tunisie : 
Continental cherche à recruter sur la 
rive sud de la Méditerranée soixante 
« opérateurs de production » pour un 
salaire brut de 137 euros sur treize 
mois.  
« C'est du Cynisme »,  
dénonce la CGT  
Pour Xavier Mathieu, délégué CGT 
des « Conti », « c'est du cynisme au 
moment où, d'après nos comptages, 
le cabinet de reclassement qui devait, 
selon les engagements pris à 
l'époque, reclasser au moins 80 % 
des salariés sur des postes pas 
inférieurs à 80 % de leurs anciens 
salaires, n'a réussi qu'à reclasser une 
dizaine d'entre nous ». « Ils font tout 
pour dégoûter les salariés et les faire 
sortir du plan social », dénonce 
Christian Lahargue, lui aussi membre 
du comité de lutte.  
Les patrons du groupe allemand y 
mettent les formes ils ont mis un de 
leurs graphistes sur le coup pour 
rendre plus alléchante la description 
du poste (voir notre fac-similé) et se 
paient même le luxe de regretter dans 
le courrier recommandé d'avoir 
l'obligation légale de faire une 
proposition aussi choquante : « Bien 

que ce poste corresponde à votre 
qualification professionnelle, nous 
souhaitons néanmoins attirer votre 
attention sur le fait que la 
rémunération mensuelle brut 
proposée par notre filiale tunisienne 
s'élève à un montant minimum de 
260 dinars, avertit Philippe 
Bleurvacq, DRH de la division 
française de Continental. Si cette 
rémunération est conforme aux 
standards tunisiens, elle est bien 
entendu largement inférieure aux 
minima en vigueur au sein de 
Continental France. Nous avons 
cependant l'obligation de vous 
soumettre cette proposition. » 
Continental a envoyé à quelques 
dizaines de salariés une proposition 
de « reclassement » à Sarreguemines 
en Moselle, mais, là aussi, malgré le 
fait que ce soit en France, à des 
salaires largement inférieurs au ras 
de la grille conventionnelle. « En 
acceptant ces postes, on risquerait de 
perdre jusqu'à 600 euros par mois sur 
nos anciens salaires de Clairoix », 
s'indigne un des ouvriers qui a fait 
ses calculs.  
le cadeau de l'état à la  
direction de continental  
Derrière cette sinistre pantalonnade, 
à Clairoix, c'est le changement de 
pied de l'état dans le dossier 
Continental qui émeut le plus 
aujourd'hui. « Pour moi, cette 
proposition de reclassement en 
Tunisie, c'est un arbre qui cache la 
forêt », explique Xavier Mathieu. En 
début de semaine, les élus du 
personnel ont également reçu le 
courrier de l'inspection du travail 
justifiant sa décision d'autoriser leurs 

licenciements « pour motif 
économique ». Or, le 25 mars 2009, 
devant le PDG du groupe, Christine 
Lagarde, ministre de l'économie, 
rappelait qu'« au vu des résultats du 
site de Clairoix, comme de ceux de la 
branche pneumatiques de 
Continental, la nécessaire 
justification économique d'un plan 
social semblait à ce jour des plus 
contestables ». Un an plus tard, alors 
que Continental a toujours 
provisionné plus de 325 millions 
d'euros pour le versement des 
dividendes à ses actionnaires, l'état 
lui offre un cadeau sous la forme 
d'une reconnaissance « officielle » du 
motif économique des licenciements. 
Alors que plusieurs centaines de 
salariés de Continental à Clairoix 
envisagent de contester 
prochainement les motifs de leurs 
licenciements, sans cause réelle et 
sérieuse à leurs yeux, devant les 
prud'hommes, la direction tente de 
bétonner son dossier : plusieurs mois 
après la signature, en juin dernier, 
d'un accord tripartite avec l'état, elle 
a inscrit à l'ordre du jour d'un futur 
comité central d'entreprise un avis 
sur les raisons de la fermeture de 
Clairoix ! « Là, c'est sûr, c'est une 
procédure absolument illégale, 
s'insurge Xavier Mathieu. Nous 
allons demander à Christine Lagarde 
de porter plainte avec nous contre 
Continental et, selon sa réponse, on 
verra de quel côté se range l'état, 
même si on ne fait pas trop 
d'illusions »  
 

Thomas Lemahieu 
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Cuisine  
 

La recherche d'un reclassement, une règle protectrice pour les 
salariés  

 
En cas de Plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur doit proposer aux salariés tous les postes disponibles dans 
le groupe. A défaut, il pourra être condamné à les indemniser. 
 
Des reclassements à l'étranger pour 
une fraction du smic ? « Si vous le 
faites, vous passez pour un salaud, si 
vous ne le faites pas, vous vous 
exposez à des poursuites », se 
lamentent les employeurs.  
Sur le fond, ils ont raison. L'article 
L. 1233-4 du Code du travail, issu de 
la loi de modernisation sociale du 17 
janvier 2002, précise l'étendue des 
obligations de l'employeur en matière 
de reclassement lors d'un 
licenciement économique : « Le 
licenciement pour motif économique 
d'un salarié ne peut intervenir que 
lorsque tous les efforts de formation 
et d'adaptation ont été réalisés et que 
le reclassement de l'intéressé ne peut 
être opéré dans l'entreprise ou dans 
les entreprises du groupe auquel 
l'entreprise appartient. »  
Ces offres de reclassement doivent 
être « écrites » et « précises », et 
porter sur un emploi « relevant de la 
même catégorie que celui qu'il 
occupe ou sur un emploi équivalent 
», ou, à défaut, « et sous réserve de 
l'accord du salarié », « sur un emploi 
d'une catégorie inférieure ». Bref, « 
l'employeur doit proposer au salarié 
tous les postes compatibles avec le 

profil du salarié, où qu'ils soient dans 
le groupe », insiste Jean-Louis Borie, 
président du Syndicat des avocats de 
France (SAF). Et quel qu'en soit le 
salaire.  
Et s'il ne le fait pas ? « La 
jurisprudence en a déduit que le 
défaut de recherche de reclassement 
conduit à une absence de motif 
économique, explique l'avocat. Il 
s'agit d'un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. » L'addition est 
lourde pour l'employeur qui s'est 
dispensé de cette étape : il risque 
d'être condamné à verser au salarié 
une indemnisation à hauteur de six 
mois de salaire, à rembourser les 
Assedic dans la limite de six mois, et 
éventuellement indemniser le salarié 
en fonction par exemple de son 
ancienneté. Les employeurs ont donc 
tout intérêt à remplir leur obligation, 
quitte à indigner l'opinion.  
Faut-il alors, au nom de la morale, 
modifier ces règles ? « Surtout pas ! 
» s'écrie Jean-Louis Borie, qui 
rappelle : « Ne l'oublions pas, ce sont 
des règles protectrices des salariés. » 
Pour l'avocat, « tout est une histoire 
de mesure : à l'employeur d'adapter 
son offre avec tact et diplomatie, en 

écrivant par exemple : je sais bien 
que vous ne pouvez pas accepter 
cette offre, mais je suis tenu de vous 
la faire ».  
En 2009, deux propositions de loi ont 
été déposées pour « moraliser » les 
offres de reclassement à l'étranger. 
L'une, déposée en mai par des 
députés Nouveau Centre, prévoyait 
d'assortir les propositions de 
reclassement à l'étranger d'une 
garantie du « respect des règles de 
l'ordre public social français en 
matière de rémunération », c'est-à-
dire le smic et les salaires 
conventionnels.  
« Attention, ces textes qui partent 
d'une bonne intention pourraient être 
détournés par des patrons imaginatifs 
et s'avérer contre-productifs », 
prévient le président du SAF. « Fixer 
un minimum de rémunération peut 
conduire à donner un blanc-seing à 
un employeur, qui pourrait omettre 
de proposer un poste en Roumanie à 
20 euros en dessous du smic : il serait 
alors dispensé de remplir son 
obligation de reclassement. »  
 

Lucy Bateman 
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Emplois à 137 euros chez Continental : choquant mais légal  
 

L'offre a surpris les ouvriers licenciés 
par Continental : un poste dans une 
autre usine du groupe, mais en 
Tunisie et payé 137 euros par mois. 
Choquant ? Pourtant, la loi oblige à 
proposer tous les reclassements 
possibles, même à l'étranger, même 
sous-payés. Un texte voté par les 
députés l'an dernier devait mettre fin 
à cette absurdité. Il est resté dans les 
tiroirs. 
  
Continental a adressé son offre à 600 
ouvriers de l'usine de Clairoix (Oise), 
fermée au début de l'année. Le 
fabricant de pneus propose au total 
60 postes dans sa filiale tunisienne. 
Salaire mensuel : 270 dinars, soit 137 
euros par mois. 
  
Continental le rappelle : le code du 
travail exige qu'avant de procéder à 
un licenciement économique, 
l'entreprise étudie toutes les 
possibilités de reclassement en 
interne. L'article L1233-4 du code du 
travail explique : 
  
« Le reclassement du salarié 
s'effectue sur un emploi relevant de 
la même catégorie que celui qu'il 
occupe ou sur un emploi équivalent. 
A défaut, et sous réserve de l'accord 
exprès du salarié, le reclassement 
s'effectue sur un emploi d'une 
catégorie inférieure. » 
  
Continental se défend en citant 
l'exemple d'Olympia. Le fabricant de 
chaussettes, qui avait fermé son usine 

de l'Aube en 2005, a été condamné 
pour ne pas avoir proposé à ses 
salariés d'aller travailler en 
Roumanie. Salaire local : 110 euros 
par mois. 
  
Olympia a été condamné aux 
prud'hommes, puis par la cour 
d'appel de Reims, en mai 2009. 
L'entreprise doit verser au total 2,5 
millions d'euros aux 47 salariés qui 
avaient saisi la justice. La Cour de 
cassation devra trancher 
définitivement l'affaire. 
  
Dans le cas d'Olympia, les juges ont 
eu une lecture très stricte du code du 
travail. Mais un autre élément doit 
être pris en compte : la bonne foi de 
l'employeur. Propose-t-il un vrai 
reclassement, ou une offre au rabais 
simplement destinée à remplir ses 
obligations légales ? 
  
L'administration est censée y veiller. 
En 2006, une instruction publiée dans 
le bulletin officiel du ministère du 
Travail, destinée aux préfets et aux 
fonctionnaires de la Direction du 
travail, soulignait : 
  
« La proposition d'une entreprise 
concernant des postes au sein du 
groupe, dans des unités de production 
à l'étranger, pour des salaires très 
inférieurs au Smic, ne peut être 
considérée comme sérieuse (...). 
  
Il vous appartient de rappeler aux 
employeurs que les propositions de 

reclassement interne qu'ils doivent 
faire lorsqu'ils envisagent de 
licencier certains salariés doivent être 
sérieuses pour être considérées 
comme ayant été faites de bonne 
foi. » 
  
Cela n'a pourtant pas empêché 
plusieurs entreprises de proposer des 
postes au rabais à l'étranger. Comme 
le fabricant de textile Carreman, à 
Castres. En mai 2009, il a proposé à 
ses salariés un reclassement à 
Bangalore, en Inde. Salaire : 69 euros 
par mois. 
  
Des offres suffisamment choquantes 
pour que l'Assemblée nationale s'y 
intéresse. En juin 2009, elle a adopté 
une proposition de loi sur les 
reclassements, déposée par les 
députés Nouveau Centre François 
Sauvadet et Philippe Folliot. 
  
Un texte très court, clarifiant les 
dispositions du code du travail. 
Notamment en précisant que le 
reclassement devait être « assorti 
d'une rémunération mensuelle de 
base équivalente ». Le Sénat ne s'est 
toujours pas penché sur le texte. 
  
Photo : un salarié de Continental lors 
d'une manifestation à Amiens le 13 
janvier (Pascal Rossignol/Reuters) 
  
 

François Krug  
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Politique  
 

La droite post-sarkozyste joue avec le bouclier fiscal  
 

Alors que le président de la République et le premier ministre maintiennent le cap des réformes, une partie de 
leurs amis accélèrent leur déstabilisation en émettant des doutes calculés sur la politique fiscale du 
gouvernement. 
 
Le bouclier fiscal au centre du débat 
à droite ? En apparence sans doute. 
Médiatiquement, certainement. Via 
Alain Juppé, fondateur de l'UMP. « 
Je pense qu'il faut s'interroger sur ce 
que l'on appelle le bouclier fiscal 
parce que les choses ont changé, la 
crise est venue », va-t-il répétant. Il 
constate : « Aujourd'hui, il y a une 
petite minorité de très riches qui ne 
cesse de s'enrichir. » Conversion à 
l'égalité sociale et fiscale ? En réalité, 
il s'agit d'un coup de billard à 
plusieurs bandes. L'une d'entre elles 
est une tentative de prise en compte 
de l'opinion telle qu'elle s'est 
exprimée lors du scrutin des 
régionales. Une autre consistant à 
contester un symbole du sarkozysme 
pour amplifier la déstabilisation 
politique de l'hôte de l'élysée. Sur ce 
thème, Juppé, Villepin, mais aussi 
Jean-Pierre Fourcade, Gérard 
Longuet ou Gilles Carrez animent le 
front, avec un ralliement récent de 
Jean-François Copé, jusque-là 
farouche partisan du paquet fiscal.  
la spirale du déclin  
A droite, le fond de l'affaire est 
l'échec de son leader. Or, en 
politique, la spirale du déclin est 
rarement réversible. Pour preuve, un 
sondage Ipsos : une majorité de 
Français (57 %) ne souhaitent pas 
que Nicolas Sarkozy soit candidat à 
sa réélection en 2012. Un instantané 

qui fait suite à celui qui, la veille, 
dessinait une courbe d'opinions 
favorables en chute libre : son 
électorat est lui-même nettement 
entamé par le doute. Un sondage 
LH2 montre que le chef de l'état perd 
huit points chez les sympathisants de 
l'UMP. Dans le même esprit, 
l'initiative de Dominique de Villepin 
visant à la création d'une formation 
politique en vue de sa candidature en 
2012 n'est pas vue d'un mauvais œil 
par 31 % de Français, et parmi ceux-
ci, 35 % se disent proches de la 
droite parlementaire, 34 % de l'UMP 
et 40 % du Modem. Dans ce 
contexte, ce qui agite désormais la 
droite est la question de savoir si 
Nicolas Sarkozy pourra être candidat 
à sa succession et, dans le cas où il ne 
le serait pas, comment faire surgir, 
dans l'urgence des quelques mois qui 
restent avant la campagne 
présidentielle, un autre candidat 
permettant à la droite de se succéder 
à elle-même.  
Pour les uns et les autres, pas 
question de changement de cap. Tout 
au plus de rythme. Devant les 
parlementaires UMP réunis, lundi, à 
Paris, François Fillon en a une 
nouvelle fois donné l'assurance. « 
Poursuivre les réformes » et « 
resserrer, ajuster, mais pas changer la 
ligne politique ». Il a ainsi réaffirmé 
que la réforme des retraites, la 

réduction des déficits, la réforme 
territoriale et la sécurité resteront 
l'alpha et l'oméga de la politique du 
quinquennat finissant. Avec un 
enfumage sur l'interdiction de la 
burqa. « Gouverner, ça n'est pas 
tourner au vent comme une girouette. 
» De plus, le faux débat sur le 
bouclier fiscal est un subterfuge en ce 
qu'il focalise sur une mesure, certes 
insupportable, mais dont la 
suppression ne saurait se substituer à 
une nécessaire réforme fiscale plus 
juste et plus efficace.  
l'élysée en difficulté  
C'est pourtant sur son effet ravageur 
que cherche à surfer Alain Juppé, 
avec des pincettes et beaucoup de 
prudence. Le fait qu'il ose cette 
posture en dit long sur la nudité du 
roi. Le loyalisme va continuer à 
s'effriter d'autant plus vite que 
l'élysée aura pas mal de difficultés à 
rectifier le tir et à rassembler à 
nouveau toutes les droites derrière 
lui. Raison de plus pour le maire de 
Bordeaux, ex-premier ministre 
chiraquien, de rappeler qu'il existe. Si 
la droite devait se trouver un leader 
de remplacement, il ne serait pas le 
plus mal placé face à, par exemple, 
un Jean-François Copé qui se 
prépare, lui aussi. Mais qui pensait 
jusque-là plutôt à l'élection de 2017.  
 

Dominique Bègles 
 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
D594E3F08EF01A0D251810F03301A1809FB7B919143A31AC3FCCFF2   

Retour Sommaire 
 



 

  
 
 

Mercredi 31 Mars 2010 
 

Evénement  
 

Bouclier fiscal : fracture salée pour la droite  
 

Alain Juppé, Jean-François Copé, Gérard Longuet... Après la défaite aux régionales, 
des ténors de l'UMP critiquent ouvertement la réforme phare de Nicolas Sarkozy. 

 
C'est l'un des symboles du 
sarkozysme, et il pourrait ne pas 
passer l'année. Alors que le Président 
est aux Etats-Unis avec son épouse 
pour dîner avec le couple Obama et 
montrer que, malgré la défaite des 
régionales, il est encore un chef 
d'Etat qui compte à l'international, sa 
majorité en profite pour s'en prendre 
à «son» bouclier fiscal. 
  
Depuis quelques jours, les critiques 
se multipliaient au sein de l'UMP. 
Venant de simples députés comme 
Lionnel Luca ou Gilles Carrez. Mais 
aussi de responsables de la majorité 
comme Gérard Longuet, patron des 
sénateurs UMP. Mais voilà qu'hier 
Alain Juppé, puis Jean-François 
Copé, le patron du groupe UMP à 
l'Assemblée nationale, se sont 
engouffrés dans la brèche. Copé 
opérant une complète volte-face en 
déclarant que, en matière de bouclier 
fiscal, il n'avait «pas de religion 

définitive».  
  
Certes, Copé est resté très prudent. 
Bombardé de questions lors d'un 
point presse à l'issue de la réunion 
hebdomadaire du groupe UMP, il 
s'en est sorti par des formulations 
alambiquées : «C'est un peu difficile 

de répondre directement à cette 

question. Il y a quelques-uns de nos 

collègues, y compris d'ailleurs des 

sénateurs, qui ont évoqué cette 

question. Je ne peux pas vous en dire 

beaucoup plus aujourd'hui.» Mais le 
contraste est fort avec le même Copé 
qui, ces derniers mois, s'arc-boutait 
sur une réforme qu'il avait 
personnellement contribué à faire 
passer. Et qu'il avait défendue 
mordicus contre toute tentative 

d'assouplissement. A l'automne, 
plusieurs députés de droite avaient 
essayé de l'amender. En vain. Copé 
avait fait appel à ses fidèles et fait 
rejeter les articles frondeurs. 
  
 obsession. Il est vrai qu'attaquer le 
bouclier fiscal, c'est comme s'en 
prendre à la personnalité de Sarkozy. 
Même si le Président n'est pas à 
l'origine de cette idée (c'est 
Dominique de Villepin qui l'avait 
imposée lors de la précédente 
législature, en limitant à 60% des 
revenus le montant total des impôts), 
le bouclier est devenu son obsession. 
Pendant sa campagne présidentielle, 
il n'a cessé de dénoncer le fait «qu'un 

citoyen puisse donner plus de la 

moitié de ses revenus à l'Etat». Et, 
une fois le texte adopté, il a juré de 
ne pas y toucher, au motif (erroné) 
que l'Allemagne faisait pareil. Le 
12 mars, il déclarait encore au Figaro 

Magazine : «Je ne reviendrai pas 

dessus. Je crois juste de pouvoir 

disposer à la fin de l'année de la 

moitié de ce que l'on a gagné. Ce que 

les socialistes allemands ne 

contestent pas, puisque l'Allemagne 

connaît un bouclier fiscal depuis 

quinze ans.»  
  
Mais, depuis la défaite électorale des 
régionales, le climat a changé à 
droite. Les tabous sautent et les élus 
UMP osent dire tout le mal qu'ils 
pensent de pans entiers de la 
politique gouvernementale. La 
semaine dernière, ils s'étaient lâchés 
lors d'une réunion de groupe, 
fustigeant l'ouverture à gauche ou la 
taxe carbone. Encouragée par la mise 
en veilleuse du recours aux 
personnalités de gauche et l'abandon 

de la fiscalité écologique, la droite 
frondeuse a mis la réforme du 
bouclier fiscal à son agenda. 
  
Lundi, lors du séminaire à la Maison 
de la chimie, à Paris, destiné à 
remotiver les parlementaires, c'est le 
sénateur Jean-Pierre Fourcade 
(ancien ministre des Finances de 
Valéry Giscard d'Estaing) qui osa 
demander sa suppression en présence 
de François Fillon. Sur le coup, 
personne n'avait enchaîné. Mais, hier 
matin, Alain Juppé a franchi le pas 
sur France Info en affirmant que cela 
ne le «choquerait pas qu'on demande 

aux très riches de faire un effort de 

solidarité supplémentaire vis-à-vis de 

ceux qui souffrent dans la crise» (lire 
page 3). Depuis quelques jours, l'ex-
Premier ministre réclamait sur son 
blog que le pouvoir réfléchisse à une 

«fiscalité» plus «équitable».  
  
 prétexte.Pour éviter que la critique 
fasse tache d'huile, Xavier Bertrand, 
secrétaire général de l'UMP, a réagi 
aussitôt en ironisant à propos de ceux 
qui, «face à l'ampleur des déficits», 

veulent «faire croire qu'une seule 

mesure permettrait de tout régler». 

Pure perte ! Au même moment, les 
députés UMP se réunissaient à 
l'Assemblée nationale, et le sujet était 
une nouvelle fois évoqué. En mal. 
Selon des participants, Jean Leonetti, 
vice-président du groupe, s'est fait le 
porte-parole de ceux qui réclament 
une suspension de la mesure... en 
prenant prétexte de la réforme des 
retraites à venir. Explication de 
Lionnel Luca, député UMP des 
Alpes-Maritimes : «Avec la réforme 

des retraites qui va toucher tous les 

Français, il n'est pas pensable qu'on 



 

ne mette pas les riches à 

contribution. Le bouclier fiscal va 

devenir insupportable.»  
  
Aujourd'hui, les parlementaires de 
l'UMP ont rendez-vous avec Nicolas 

Sarkozy à l'Elysée pour continuer la 
séquence «remotivation» initiée la 
semaine dernière. Impensable que le 
sujet ne soit pas abordé. Mais de là à 
imaginer le Président retourner sa 
veste aussi rapidement que sur la taxe 

carbone... 
  
 

Par nicolas cori 
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Editos et opinions  
 

Sauvegarder notre système de retraite solidaire  
 

À ceux qui cherchent à légitimer des sacrifices à court terme, l'Unsa rappelle les principes qui fondent pour elle 
une réforme des retraites : maintien de l'âge légal de départ à 60 ans et du mode de calcul des pensions des 
fonctionnaires. Réformiste, notre syndicat ne se contente pas d'une démarche de refus. Les propositions qui 
suivent se veulent une contribution à l'élaboration d'une réponse collective. Au gouvernement d'en tenir 
compte ! 
 
Il est important de bien rappeler dans 
quel esprit nous nous situerons dans 
les discussions qui vont se dérouler 
d'ici l'automne sur le sujet des 
retraites. Tout d'abord, l'Unsa ne nie 
pas les réalités : nous avons un vrai 
problème de financement des 
retraites.  
Ce problème trouve sa source 
principale dans l'augmentation de 
l'espérance de vie, ce qui est une 
bonne nouvelle. Mais cette bonne 
nouvelle pose un problème de 
financement important. C'est près de 
100 milliards d'euros qu'il faut 
trouver à l'horizon 2050. Et, à plus 
court terme, environ 30 milliards 
d'euros en 2020. Et la crise ne facilite 
pas les recherches de solutions.  
Sans doute ces chiffres, qui renvoient 
à des horizons de moyen et long 
terme, sont-ils affichés dans le but de 
faire peur et de légitimer des 
sacrifices à court terme, en oubliant 
qu'ils reposent sur des projections 
économiques sur lesquelles pèsent de 
lourdes incertitudes.  
Quoi qu'il en soit, nous rappelons 
donc quelques principes essentiels. 
Notre système de retraite doit 
s'appuyer sur deux piliers : la retraite 
par répartition et un bon taux de 
remplacement. Ces deux points ne 
sont pas négociables.  
Dans ce cadre, nous refusons la 
remise en cause de l'âge légal de 
départ à la retraite à 60 ans. Cette 
remise en cause, en l'état actuel du 
fonctionnement du marché du travail 
et des écarts d'espérance de vie à 60 
ans, ne pourrait qu'aggraver les 

inégalités d'accès des assurés au droit 
à la retraite. En effet, ce sont ceux 
qui commencent à travailler le plus 
tôt qui seraient le plus touchés par 
cette mesure, d'autant que ce sont eux 
qui, le plus souvent, occupent les 
emplois les plus pénibles et qui ont 
donc une espérance de vie plus 
courte.  
De même, l'Unsa défendra le 
maintien de la prise en compte des 
six derniers mois pour le calcul des 
pensions des fonctionnaires et des 
agents des entreprises publiques. Ce 
mode de calcul prend notamment en 
compte les différences de carrières et 
de rémunérations entre le privé et le 
public. Changer de mode de calcul ne 
pourrait qu'entraîner une diminution 
forte des pensions des fonctionnaires 
et des agents des entreprises 
publiques, ce que nous refusons, bien 
entendu.  
Mais l'Unsa, parce qu'elle s'affirme 
réformiste, ne peut se contenter d'une 
démarche de refus. Nous nous 
devons de faire des propositions. 
Toute réforme doit se faire dans le 
souci de la justice sociale. C'est 
pourquoi il est indispensable de 
traiter, d'entrée de jeu, la question de 
l'emploi des seniors et de la prise en 
compte de la pénibilité. De même, 
nous demandons que soient examinés 
les moyens pour que ceux qui 
souffrent le plus de la crise par la 
précarité et l'exclusion s'ouvrent 
quand même des droits à la retraite.  
Et puis, il faut aborder les problèmes 
de financement en face. 80 % des 
dépenses de l'assurance vieillesse 

sont liées au travail et doivent 
logiquement être financées par les 
cotisations, mais 20 % sont des 
dépenses de solidarité (minimum 
contributif, avantages conjugaux et 
familiaux...). Ces dépenses doivent 
être prises en compte par la solidarité 
nationale et financées par des 
ressources fiscales.  
Pour les financer, il faut, bien 
entendu, mettre en cause la loi Tepa, 
que ce soit pour le bouclier fiscal ou 
pour l'exonération des heures 
supplémentaires. Mettre fin à ces 
exonérations, c'est 1,2 milliard 
d'euros de recettes supplémentaires. 
De même, il faut mettre fin aux 
exonérations de charges sociales non 
compensées (1,2 milliard d'euros). 
Par ailleurs, nous proposons que 
l'intéressement et la participation 
fassent l'objet d'une taxation qui, 
pour les entreprises, soit d'un coût 
aussi proche que possible de celui 
résultant des cotisations patronales 
assises sur les salaires. Ainsi, l'on 
pourrait porter le forfait social sur 
l'intéressement de 4 % à 15 %, ce qui 
rapporterait environ 1 milliard 
d'euros.  
Dans ce contexte d'efforts partagés, 
on pourrait envisager une 
augmentation d'un point de la CSG, 
dont le produit pourrait être réparti 
entre l'assurance-maladie et les 
retraites. Enfin, nous proposons que 
l'augmentation de la cotisation 
vieillesse de 0,3 point, qui aurait dû 
entrer en vigueur au début 2009, à la 
suite du rendez-vous sur les retraites 
de 2008, soit effective à compter du 



 

début 2011. Ces quelques mesures, à 
elles seules, produiraient des recettes 
de l'ordre de 10 milliards d'euros par 
an. Nous proposons aussi de revisiter 
les 30 milliards d'euros 
d'exonérations de charges sociales 

compensées par le budget de l'État, 
sur la base d'une évaluation sérieuse 
de leur efficacité en matière 
d'emploi. En tout état de cause et 
sans attendre, il faut en bloquer le 
montant à celui atteint aujourd'hui. n  

Point de vue Alain OLIVE Secrétaire 
général de l'Unsa  
 

FRANCOIS GUILLOT 
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Politique  
 

Le PS s'efforce de maintenir son unité à l'approche de la 
réforme des retraites  

 
Les socialistes ne sont pas pressés d'ouvrir un débat qui risque de les diviser 

 
 
Méfiants, les socialistes. Derrière le 
chantier de la réforme des retraites 
ouvert par le gouvernement, ils 
perçoivent tous les ingrédients d'un 
piège. Lundi 29 mars, le premier 
ministre a annoncé qu'il demanderait 
aux groupes de la majorité et de 
l'opposition de lui adresser ses 
propositions pour la réforme . " C'est 

évident, Nicolas Sarkozy et François 

Fillon veulent lancer la machine à 

diviser la gauche et créer la zizanie. 

Raison de plus pour ne pas précipiter 

les choses et ne pas ouvrir dans nos 

rangs un débat qui ne s'est pas 

encore noué entre l'Etat et les 

partenaires sociaux " , insiste Henri 
Emmanuelli, député des Landes. 
 
A la direction du PS, on se refuse 
également à dévoiler la stratégie. " 

Tout dépendra de l'attitude du 

gouvernement dans les discussions 

avec les syndicats. Or, pour l'instant, 

nous ne percevons aucun signal qui 

nous permette de savoir où il veut 

aller " , soulignait, au lendemain des 
élections régionales, Martine Aubry 
devant les journalistes. La première 
secrétaire, qui entretient des contacts 
réguliers avec les dirigeants 
syndicaux, entamera début avril des 
rencontres officielles avec les 
confédérations. 
 
Cependant, quelques francs tireurs 
n'ont pas attendu pour donner de la 
voix sur la question des retraites, 
terrain de prédilection de ceux qui, 
au Parti socialiste, veulent se poser 
en " modernistes ". Dimanche sur 
Canal+, François Hollande a rappelé 
qu'il fallait " sans doute (...) 

augmenter la durée des cotisations " 

et s'engager à " revoir tous les cinq 

ans " les règles de calcul des 
pensions en fonction de l'espérance 
de vie et de la pénibilité des métiers. 
Dans un entretien au Monde daté des 
28 -29 mars, Manuel Valls, député de 
l'Essonne, a plaidé en faveur d'un " 

pacte national " sur les retraites " 

non seulement avec les partenaires 

sociaux, mais aussi avec la majorité 

" . 
 
Au lendemain de la défaite de la 
droite aux régionales, évoquer cette 
dernière éventualité - comme le fit 
brièvement Mme Aubry en janvier - 
a le don d'irriter la plupart des 
socialistes, qui critiquent une " 

posture " . " A priori, je n'ai rien 

contre, mais comment y croire dès 

lors que l'UMP oppose une fin de 

non-recevoir à nos demandes, en 

particulier l'élargissement de 

l'assiette des cotisations ? " , fait 
valoir Marisol Touraine, député 
d'Indre-et-Loire. " En outre, ajoute la 
secrétaire nationale du PS chargée de 
la protection sociale, nous sommes 

tous d'accord - Manuel Valls inclus - 

sur les contreparties qui devront 

accompagner une réforme des 

retraites. "  
 
 Convergences 
 
Le PS n'est pas opposé au principe 
d'un allongement de la durée de 
cotisation en échange de la prise en 
compte de la pénibilité de certains 
métiers, d'une réévaluation des 
retraites modestes, d'un 
élargissement de l'assiette des 
cotisations à certains revenus non 

salariaux et du lancement d'une " 

vigoureuse politique de l'emploi " , 
en particulier à destination des 
seniors. 
 
Ces convergences ne signifient pas 
que le consensus soit général. Les 
socialistes, qui ont adopté en janvier 
un texte commun - mais très général 
- réaffirmant la nécessité de 
maintenir l'âge légal de la retraite à 
60 ans tout en appuyant la nécessité 
d'une réforme, savent que leurs 
discussions risquent de se tendre à 
mesure qu'il faudra entrer dans le vif 
du sujet. L'aile gauche compte faire 
entendre sa voix. " La cause de nos 

déficits, ce ne sont pas les retraites 

mais la crise du système financier et 

ce n'est pas par une régression que 

l'on en sortira " , prévient M. 
Emmanuelli. 
 
Les divergences pourraient se 
cristalliser autour du seuil à fixer 
pour la durée de cotisation, sur les 
revenus nouveaux devant être mis à 
contribution mais aussi sur le 
principe d'une revalorisation des 
cotisations patronales et de la CSG 
qui pèse sur les salariés. " Il faudra 

avoir mis nos idées au clair avant 

l'été, pour le débat parlementaire " , 
considère Mme Touraine. La 
secrétaire nationale, qui anime un 
groupe de travail composé de 
députés, de sénateurs et d'experts, 
souhaite que " le PS porte ses 

propres propositions, 

indépendamment de celles des 

syndicats " . 
 
 Jean-Michel Normand
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PREVOYANCE 
 

Le risque montant  
 

Le financement du "cinquième 
risque" - la dépendance - n'est 
toujours pas réglé. 
  

  
L'Etat peut passer par le système 
de socle public prolongé par une 
assurance privée, ou donner les 
règles du jeu comme dans la 
responsabilité civile automobile, 
faisant le cahier des charges. Les 
négociations devront trancher. 
L'espérance de vie qui s'accroît et 
les personnes âgées dépendantes 
plus nombreuses poussent 
finalement le gouvernement à 
s'interroger sur son financement. La 
tâche s'annonce ardue. Services aux 
personnes âgées, gérontechnologies, 
et donc coûts de traitements, évoluent 
constamment. L'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA), 
devenue insoutenable pour les 
conseils généraux, montre à quel 
point le problème se complexifie. 
  
Comment mettre en place le 
cinquième risque de la sécurité 
sociale, quand les autres branches 
sont déficitaires ? Sachant qu'une 
énième assurance obligatoire serait 
mal perçue, et que la mécanique 
assurantielle privée ne peut jouer 
pour tout le monde dans ce domaine. 
  
 " On a tous ici un proche ou un 

parent dépendant"... Ce 9 février 
Guillaume Sarkozy, DG de Malakoff 
Médéric, capte vite l'attention de son 

auditoire à une conférence organisée 
le 9 février par l'Institut de 
l'Entreprise. Car les personnes qui ne 
peuvent vivre sans être épaulées au 
quotidien deviennent nombreuses. La 
population des plus de 75 ans sera 
ainsi multipliée par 2,5 entre 2000 et 
2040, pour atteindre plus de 10 
millions de personnes. Sur ces 10 
millions de personnes, 1,2 million 
seront dépendantes. 
  
Un enjeu énorme. La dépendance 
concerne déjà 600 000 français. 
L'allongement de la durée de vie 
s'accompagne de la dégradation de 
l'état physique et quelque fois 
intellectuel, notamment avec la 
maladie d'Alzheimer. Environ 1 
personne sur 4 des générations 
d'après guerre risque de connaître ce 
sort peu enviable. "Notre société y 

apporte des réponses encore 

insuffisantes", déplore Michel 
Hunault, député nouveau centre de 
Loire Atlantique. En partie parce que 
le financement fait défaut. Les 
établis-sements spécialisés coûtent 
cher. La Cour des comptes note, dans 
son rapport 2009, que "le problème 

du financement qui reste à charge 

pour les familles demeure entier". Ce 
constat est corroboré par une récente 
étude de l'Igas (inspection générale 
des affaires sociales), qui dresse un 
état des lieux sévère des coûts mis à 
la charge des résidents ou des 
familles. La note atteint parfois les 5 
500 euros. Quelle que soit la nature 
des dépenses à la charge des 
résidents, " il existe de fortes 

différences d'un établissement à 

l'autre". "Cela revient en moyenne 

entre 3500 et 4000 euros, énoncent 
Helmuth Cremer, Philippe de Donder 
et Pierre Pestieau de la Toulouse 
School of Economics, quand la 

retraite moyenne s'élève à 1200 

euros". Un fossé que ne comblent pas 
du tout les aides de l'Etat. Les 

conseils généraux, à qui a échu la 
lourde tâche de financer l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) - 
équivalant à 400 euros -, ne 
parviennent pas à assumer ce poste 
de dépense. En janvier l'association 
des départements de France a envoyé 
à François Fillon un mémorandum 
qui rappelle que 25 départements 
sont en quasi-cessation de paiement. 
En 2011, il y en aura 37 autres. 
Arnaud de Montebourg dénonce un 
désengagement de l'Etat, déclarant 
dans la Tribune que son département 
de Saône et Loire "est obligé 

d'augmenter les impôts de 15% par 

an pour investir dans des maisons de 

retraite et financer l'APA". On est 
donc loin de combler l'écart et la 
solidarité familiale ne sera pas 
toujours au rendez-vous à l'avenir 
pour ajouter les 1 000-1 500 euros 
manquants, parfois beaucoup plus. 
"Dans nos Ehpad, on vit 24 mois en 

moyenne" affirme Guillaume 
Sarkozy. Jean Claude Seys, président 
de l'institut Diderot, fondateur et 
vice-président dirigeant de Covea 
(MMA, Maaf et GMF), évoque 
plutôt "une espérance de vie 

moyenne de 4 ans, voire 7 ans pour 

les femmes à maladie neurologique 

dégénérescente". Dès lors, les coûts 
pour la personne ou son entourage 
peuvent largement dépasser les 100 
000 euros. Un fardeau qui peut vite 
devenir insoutenable. "Dans ce pays, 

pour schématiser, les riches qui 

pourront s'autosuffire représentent 

5% de la population, les classes 

moyennes 65%, et les pauvres 

nécessitant une solidarité jusqu'à 

30%", décrit Pierre Pestieau. Il y a 
donc péril en la demeure. "C'est un 

problème important, le principal 

risque montant je dirais : auparavant 

il s'agissait de ne pas mourir jeune. 

Aujourd'hui il s'agit de survivre à son 

épargne", déclare Henri de Castries 
d'Axa. 



 

  
 La population des plus de 75 ans 

sera ainsi multipliée par 2,5 entre 

2000 et 2040, pour atteindre plus de 

10 millions de personnes  
 Environ une personne sur quatre des 

générations d'après guerre risque de 

connaître ce sort peu enviable  
 

  
"Une assurance obligatoire 
s'apparenterait à un impôt", Jean 
Claude Seys, président de l'institut 
Diderot, fondateur et vice-
président de Covea (MMA, Maaf 
et GMF). Les conseils généraux, à 

qui a échu la lourde tâche de 

financer l'allocation personnalisée 

d'autonomie (APA) - équivalant à 

400 euros -, ne parviennent pas à 

assumer ce poste de dépense  
 "L'Etat ne peut pas tout. Il est exclu 

d'alourdir davantage le poids 

insupportable des prélèvements 

obligatoires, qui sapent le pouvoir 

d'achat des Français et mettent à mal 

la compétitivité des entreprises"  
 
 L'opinion n'est pas encore mature 
pour accepter une assurance 
obligatoire 
  
 "La prise en charge doit reposer 

essentiellement sur la solidarité 

nationale sachant que celle-ci y 

consacre déjà 19 milliards d'euros 

via la Caisse nationale de solidarité 

pour l'autonomie (CNSA)", déclarait 
au Nouvel Economiste (1) Valérie 
Létard, secrétaire d'Etat chargée de la 
solidarité en 2008. Mais le coût 
s'annonce trop élevé aujourd'hui. 
D'ici 2015, le nombre de personnes 

âgées de plus de 85 ans passera de 
1,3 à 2 millions. "L'Apa par 

départements est insoutenable. C'est 

souvent le poste de dépense le plus 

important en valeur absolue, et celui 

qui a la plus forte croissance", 

déplore Henri de Castries, président 
du directoire d'Axa, à la conférence 
de l'Institut de l'Entreprise. La 
cinquième branche fait figure de 
panacée. "Je suis intervenu à 

plusieurs reprises à l'Assemblée, 

mais à chaque fois on m'a renvoyé à 

la réforme de ce cinquième risque, 

alors que les autres branches de la 

Sécurité sociale sont dans le rouge", 

s'écrie Michel Hunault. Les 
discussions de cette réforme 
s'annoncent donc houleuse. Le 
système universel est encore loin. 
"Une assurance obligatoire 

s'apparenterait à un impôt", pense 
Jean Claude Seys. Cette solution est 
à envisager avec précautions pour 
Olivier Drouard, directeur du 
développement des mutuelles UMC : 
"elle serait mal perçue par les 

français qui ne sont pas encore 

matures sur la question. D'autant 

plus que leur retraite est faible et que 

la crise a amoindri les salaires". 

"L'Etat ne peut pas tout. Il est exclu 

d'alourdir davantage le poids 

insupportable des prélèvements 

obligatoires, qui prélèvements, il est 
bien difficile de mettre en place des 
financements pérennes, équilibrés, 
qui garantissent l'équité. Le recours 
aux assurances privées est donc 
souvent mentionné. 
  
 "L'Apa par départements est 

insoutenable. C'est souvent le poste 

de dépense le plus important en 

valeur absolue, et celui qui a la plus 

forte croissance"  
 

  
"C'est le principal risque montant 
: auparavant il s'agissait de ne pas 
mourir jeune. Aujourd'hui il s'agit 
de survivre à son épargne". Henri 
de Castries d'Axa. "Une sous-

estimation du risque par la 

population - les gens ne veulent pas y 

penser -, une sélection adverse - 

uniquement les mauvais risques 

veulent s'assurer -, et enfin des coûts 

prohibitifs"  
 
 Et les contrats individuels ou 
collectifs peinent à décoller 
Les travaux d'Helmuth Cremer, 
Philippe de Donder et Pierre 
Pestieau, montrent que l'assurance 
sociale par le gouvernement reste de 
l'ordre de l'exceptionnel : France, 
Allemagne ou Belgique flamande 
couvrent environ 500 euros. Les 
seuls programmes existants sont peu 
généreux. On ne constate donc pas de 

"crowding out", phénomène de 
l'assurance publique qui chasse le 
secteur privé. Certains facilitent le 
financement de la dépendance au 
travers de rentes viagères, de type 

"reverse mortgages" offertes par des 
établissements financiers, initiées aux 
Etats-Unis : les particuliers vendent 
leur maison contre une rente viagère. 
Mais cela ne se généralise pas en 
France. Dès lors, le mécanisme 
assurantiel devrait jouer à plein, les 
Français devraient faire un effort 
d'épargne, en souscrivant un contrat 
individuel ou collectif dans les 
sociétés d'assurances, les mutuelles 
ou les institutions de prévoyance. 



 

Mais le système peine à décoller. Les 
difficultés sont multiples. "Une sous-

estimation du risque par la 

population - les gens ne veulent pas y 

penser -, une sélection adverse - 

uniquement les mauvais risques 

veulent s'assurer -, et enfin des coûts 

prohibitifs", citentils pêle-mêle. En 
outre les français n'aiment pas la 
prévoyance à fonds perdu dans les 
contrats de dépendance. S'ils ne sont 
pas dépendants plus tard, ils ne 
profiteront pas de leurs versements. 
Toutefois le principal frein reste la 
réticence des assureurs eux-mêmes, 
qui se méfient d'un risque méconnu 
et dont les implications financières 
peuvent se révéler pour eux 
extrêmement néfastes si le risque est 
mal tarifé. Celui-ci reste 
difficilement quantifiable, puisqu'il 
peut varier du simple au double, 
notamment à cause d'Alzheimer. Le 
coût des services évolue très vite. Un 
rapport de la fédération française des 
sociétés d'assurance (FFSA) 
confirme la difficulté des assureurs à 
rentrer dans leurs frais : "81 millions 

d'euros de prestations ont été versées 

sapent le pouvoir d'achat des 

Français et mettent à mal la 

compétitivité des entreprises", 

laissent entendre nombre d'experts. 
Dès lors la marge de manoeuvre 
semble réduite. Sans aux assurés en 

2007, témoignant d'une hausse de 24 

%. Cette croissance se situe à un 

niveau bien supérieur à celui de la 

collecte annuelle." D'autres obstacles 
s'accumulent, comme le souligne 
Catherine Pigeon, DG d'Axeria, 
filiale du groupe April qui a initié un 
produit spécifique : "nous avons 

réalisé un benchmark avec 

l'étranger, et déterminé plusieurs 

facteurs provoquant l'échec : la 

dépendance n'est pas un concept 

vendeur car il symbolise la fin de vie. 

Les Français n'aiment pas cotiser à 

fonds perdu, ils veulent être sûrs de 

récupérer leur mise." Enfin il existe 
très peu de réseaux de distribution, 
de courtiers. Peu de vendeurs ont 
l'expertise nécessaire, car 
l'investissement est mal rémunéré par 
rapport à un contrat santé. Résultat : 
un marché existe bel et bien en 
France, 3 millions de personnes sont 
couvertes par un contrat individuel 
pour 55 %, collectif pour 45 %. Mais 
une récente mission sénatoriale, qui 
vient de prôner un socle public 
complété par un volet assurantiel, 

dénonce aujourd'hui un marché 
incohérent, appelant à l'instauration 
de garanties minimales, de labels, de 
référentiels. 
 
  
 Le principal frein reste la réticence 

des assureurs eux-mêmes, qui se 

méfient d'un risque méconnu  
 "Il importe de limiter la croissance 

des prélèvements obligatoires, 

concentrer l'intervention publique 

sur les individus à faibles ressources, 

profiter du savoir-faire des assureurs 

sur les autres"  
 
 Une question de curseur 
Ces contrats se multiplient de 
manière hétérogène, répondant à des 
besoins divers. Philippe Crevel du 
Cercle des Epargnants déclarait au 
Nouvel Economiste (1) que la 
solution pouvait résider dans le 
financement par les entreprises, mais 
celui-ci soulevait le problème de la 
portabilité : "le salarié risque de 

perdre les droits qu'il a acquis en cas 

de changement d'entreprise. La 

France a encore beaucoup d'efforts à 

faire". Aujourd'hui, chez Malakoff 
Mederic par exemple, "nous avons 

un produit par points pour permettre 

le transfert lorsque le salarié va 

d'une entreprise à l'autre. Cela 

devient individuel. Mais cela reste 

peu diffusé", déclare Guillaume 
Sarkozy. Les tergiversations de l'Etat 
pour initier une réforme refroidissent 
tout de même les ardeurs des acteurs 
privés. "Nous attendons des signes  
 
 forts des pouvoirs publics, pour 

enfin nous adapter. Le but serait de 

mettre au point des dispositifs, des 

contrats, pour compléter ce qu'offre 

l'Etat", affirme Olivier Drouard de 
l'UMC, qui voudrait proposer un 
produit. "Ce n'est pas parce que les 

pouvoirs publics temporisent que 

nous devons rester dans l'inaction. 

Le problème est que nous ne savons 

pas où placer le curseur". Certains se 
risquent à des produits hybrides. 
Axéria Prévoyance, filiale du groupe 
April, a par exemple lancé EnVie 
Universelle, pour les plus de 45 ans, 
à la frontière entre l'assurance-vie et 
l'assurance dépendance. "Ce n'est pas 

de la prévoyance à fonds perdu, mais 

un produit d'épargne permettant de 

se constituer un capital dans le cadre 

fiscal avantageux de l'assurance-vie, 

tout en accédant à une protection 

immédiate en cas de perte 

d'autonomie totale (GIR 1, 2), 

partielle ou légère (GIR 3, 4) 

(cf.encadré)", explique-t-elle. Le 
client peut récupérer son épargne 
sous forme de capital à tout moment, 
ou le transmettre à ses bénéficiaires 
en cas de décès. Par ailleurs, en plus 
de cette protection, les assurés 
bénéficient, en tant qu'aidants, d'une 
aide en cas de perte d'autonomie de 
leurs parents. En effet, la dépendance 
concerne en premier lieu les parents 
des personnes de 45-65 ans. Ceux-ci 
bénéficieront de services comme 
l'assistance, le maintien à domicile 
sécurisé, la protection juridique. 
L'adhérent a le choix lors de sa 
souscription entre un capital 
dépendance, compris entre 30 000 et 
300 000, ou un montant de 
cotisations périodiques de 10, 15, 20 
ou 25 ans mensuelles, trimestrielles, 
semestrielles ou annuelles. Mais ce 
type de prestation oblige à constituer 
des provisions importantes. "Nous 

devons nous associer auprès de 

structures de réassurances pour être 

à même de commercialiser un 

produit. Il serait tout de même plus 

astucieux de venir en complément de 

l'Etat plutôt que de proposer un 

produit déconnecté de tout", observe 
Olivier Drouard. 
 

  
"Nous avons un produit par points 
pour permettre le transfert lorsque 
le salarié va d'une entreprise à 
l'autre. Cela devient individuel. 
Mais cela reste peu diffusé", 
Guillaume Sarkozy, DG de 



 

Malakoff 
Mederic.

  
"La dépendance n'est pas un 
concept vendeur car il symbolise la 
fin de vie. Les Français n'aiment 
pas cotiser à fonds perdu, ils 
veulent être sûrs de récupérer leur 
mise.", Catherine Pigeon, DG 
d'Axeria.  
 L'épargne et la prévoyance ne se 

substituent pas à la solidarité 

nationale, elles s'y ajoutent  
 
 Une complémentarité public-privé 
à définir 
Les Français restent attachés au 
financement par la solidarité 
nationale. L'enquête barométrique de 
la Drees montre que 48 % d'entre eux 
souhaitent que l'Etat prenne en 
charge la dépendance. Mais 

"aujourd'hui l'APA est une horreur. 

Il faut la recentrer sur ceux qui n'ont 

pas du tout les moyens de payer", 

prône Michel Hunault. La solution du 
système mixte semble appropriée. 
"Celui-ci concilierait l'exigence de 

solidarité nationale pour les millions 

de Français qui ne possèdent rien, en 

revalorisant le minimum vieillesse, 

les retraites modestes et l'APA, et 

mettrait parallèlement en oeuvre - 

soit obligatoirement comme en 

Allemagne, soit de manière incitative 

- un système d'assurabilité visant à 

couvrir un état futur et éventuel de 

dépendance", prône le député 
nouveau centre de Loire Atlantique. 
Même son de cloche pour Pierre 
Pestieau de Toulouse School of 

Economics : "pour combiner 

assurance sociale et marché privé, il 

importe de limiter la croissance des 

prélèvements obligatoires, 

concentrer l'intervention publique 

sur les individus à faibles ressources, 

profiter du savoir-faire des assureurs 

sur les autres individus". L'épargne 
et la prévoyance ne se substituent pas 
à la solidarité nationale, elles s'y 
ajoutent. "Selon mes calculs, cela 

coûterait environ 17 euros par mois 

en cotisant à partir de 40 ans", 

estime Michel Hunault, le fondateur 
du groupe assurance de l'Assemblée 
nationale. 
 
Cette complémentarité reposerait sur 
un partenariat public/privé, dont le 
cadre doit être défini. "Les assurés 

doivent savoir avec certitude où va 

l'argent, et obtenir des gages de 

qualité de la prestation versée. Le 

contenu même du contrat 

d'assurance doit obéir à un cahier 

des charges très strict élaboré sous 

l'égide du législateur, puis géré de 

façon tripartite entre l'Etat, les 

assureurs et les partenaires sociaux". 

Des accéder à cette assurance. Un 
avis que partagent beaucoup 
d'assureurs comme Jean-Pierre 
Menenteau, le PDG d'Aviva France. 
Mais de nombreuses questions 
subsistent, et devront être tranchées 
lors des négociations : doit-on inclure 
le patrimoine dans les critères de 
sélection ? "En cas de patrimoine, il 

n'y a pas de raisons pour que les 

pouvoirs publics mettent la main au 

portefeuille. Car si on aide ceux qui 

ont les moyens, on protège les 

héritages", pense Jean Claude Seys. 
De même est ce que cela doit se faire 
au travers de contrats collectifs ? 
D'une couverture individuelle ? Enfin 
l'Etat peut choisir entre 2 systèmes : 
mettre en place un socle public 
prolongé par une assurance privée, 
ou, "de manière plus mature" d'après 
Henri de Castries, donner les règles 
du jeu comme dans le cadre de la 
responsabilité civile automobile. 
L'Etat ferait le cahier des charges, 
organiserait le système entre les 
acteurs. De plus, pour éviter que cette 
nouvelle cotisation apparaisse 
comme une hausse déguisée des 
prélèvements obligatoires, Michel 
Hunault propose une incitation 
fiscale qui permettrait une déduction 

"sous certaines conditions à 

déterminer". Il importe "de rendre 

mobilisable du patrimoine, les 

incitations fiscales vont y aider", 

soutient Jean Claude Seys. Ce 
mécanisme fiscal et incitatif existe 
d'ailleurs pour le financement des 
retraites complémentaires, et donne 
lieu à une réduction du revenu 
imposable. "Nous sommes finalement 

tous d'accord sur le fait que le coût 

de la dépendance va augmenter, et 

que le reste à financer s'élèvera 

autour de 500-1500 euros par mois 

pour beaucoup de gens qui ne 

pourront plus payer sur les 3-4 

dernières années. Nous, assureurs, 

contreparties devront être exigées 

des assureurs, qui devront créer des 

produits spécialement affectés au 

financement de la dépendance. "Ces 

nouveaux mécanismes devraient faire 

l'objet d'un contrôle par le parlement 

au cours de la discussion annuelle du 

projet de loi de finances et du projet 

de loi de financement de la sécurité 

sociale. Les sommes ainsi financées 

devront être exclusivement affectées 

au maintien à domicile et à la 

création de structures adaptées, de 

dimension humaine, pour l'accueil 

des personnes dépendantes". Car la 

filière des services à la personne et 

des gérontologies évolue, des 

certifications et formations des 

aidants apparaissent : les contrats 

doivent prendre en compte ces 

changements. " Les organismes de 

maintien à domicile devraient faire 

l'objet d'une certification et d'un 

agrément de l'Etat. Le parlement 

pourrait utilement de saisir de 

l'évaluation de ces dispositifs à 

l'occasion d'un débat annuel, élargi à 

une conférence annuelle de la 

dépendance, associant tous les 

acteurs concernés", explique celui 

qui s'intéresse à la dépendance 

depuis 10 ans, ayant déposé 

plusieurs propositions de loi pour 

inciter financièrement et fiscalement 

à la souscription de produits 

d'assurance dédiés. La sécurisation 

de l'épargne passe aussi par la 

transmissibilité des droits à 

dépendance ainsi acquis. Si l'on 

meurt en bonne santé, ce qui a été 

accumulé doit pouvoir être transmis 

aux ayants droit, à condition de 

rester affecté à la dépendance.  
 



 

  
"Les autres branches de la 
Sécurité sociale étant dans le 
rouge, il est illusoire de penser que 
le problème sera réglé avec la 
création d'une cinquième 
branche", Michel Hunault député 
nouveau centre de Loire 
Atlantique.

  
C'est un devoir de tous les acteurs 

que le droit solidaire. Cela passe 
par un partenariat public/ privé, 
avec une base de cotisation la plus 
large possible", Jean Martin 
Cohen Solal, DG de la Mutualité 
Française.  
 "Le reste à financer s'élèvera autour 

de 500-1500 euros par mois pour 

beaucoup de gens qui ne pourront 

plus payer sur les 3-4 dernières 

années"  
 
 De multiples questions en suspens 
 "C'est un devoir de tous les acteurs 

que la solidarité. Des personnes sont 

prises en charge dans des 

établissements de qualité quand 

d'autres n'ont pas les moyens de 

subvenir au minimum. Cela passe 

par un partenariat public / privé, 

avec une base de cotisation la plus 

large possible", déclare Jean Martin 
Cohen Solal, directeur général de la 
Mutualité Française. Il semble y 
avoir consensus entre le monde 
mutualiste et les assureurs privés sur 
cette mutualisation. "Il importe de 

solvabiliser la demande. L'assurance 

obligatoire serait une bonne chose", 

affirme Henri de Castries, président 
du Directoire d'Axa. Le rôle de l'Etat 
serait alors d'aider les plus démunis à 
pouvoir couvrons le risque de ceux 

qui peuvent payer. Il subsiste une 

divergence sur ceux qui ne peuvent 

pas payer", résume Henri de 
Castries. Les négociations vont 
s'attacher à mettre en place une 
articulation efficace entre les 
financeurs publics et assureurs 
privés.. 
 

  
 "Il serait tout de même plus 
astucieux de venir en complément 
de l'Etat plutôt que de proposer un 
produit déconnecté de tout", 
Olivier Drouard, directeur du 
développement des mutuelles 
UMC. 
 
  
 CHIFFRES REVELATEURS  
 Un gouffre financier- La 
population des plus de 75ans sera 
multipliée par 2,5entre 2000 et 2040, 
pour atteindre plus de 10 Msde 
personnes. - Sur ces 10 Msde 
personnes, 1,2 millionseront 
dépendantes. - La dépendance 
concerne déjà 600 000français. Lire 
les dossiers précédents Les archives 
numériques nouveleconomiste.fr 
(consultation gratuite)  
 
 

Zakia Diouri  
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Vous êtes pauvre ? À la caisse !  
 

PRÉCARITÉ La multiplication des contrôles dans les caisses d'allocations familiales précipite des foyers dans 
l'endettement. Or, la fraude est loin d'expliquer tous les «indus». En cause: la complexification de la 
réglementation. 
 
Marina, 800 euros de revenu 
mensuel, 588 euros de trop-perçu, et 
donc une partie du revenu de 
solidarité active (RSA) à rembourser. 
Bernard, aucun revenu, 56 ans, aucun 
bien mobilier ni immobilier, est 
aujourd'hui hébergé par une amie. La 
Caisse d'allocations familiales (CAF) 
lui conseille de se tourner vers la 
Banque de France pour préparer un 
dossier de surendettement au motif 
qu'il a cumulé un tropperçu de 2 000 
euros sur deux ans. Un comble pour 
cet homme qui déclare n'avoir jamais 
eu de dette ! Les témoignages de ce 
genre abondent sur Internet : blogs 
d'usagers, sites de conseil juridique 
se multiplient pour répondre à 
l'urgence sociale et surtout aux 
redressements de plus en plus 
nombreux exigés par les CAF. 
Modification des droits des 
allocataires alors que la situation n'a 
pas changé, erreurs informatiques ou 
humaines : les causes pullulent alors 
que l'administration peine à expliquer 
les mécanismes qui génèrent ces 
indus. Odile, une mère de famille, ne 
comprend pas : « Ce n'est quand 

même pas à nous de faire le travail 

de la CAF ! » Les allocataires 
ignorent souvent qu'il est de leur 
responsabilité de « signaler tout 

changement de situation » . Peu 
importe que la caisse fasse une erreur 
ou non, « je suis obligée de 

demander une remise de dette ou un 

échelonnement » , raconte Marie. 
  
Comme bien d'autres, cette 
allocataire qui doit rembourser des 
indus est victime d'une nouvelle 
réglementation, adoptée en 2009 
dans la loi de financement de la 
Sécurité sociale. Au nom de la lutte 
contre la fraude dans les organismes 
de la Sécu, cette loi autorise les CAF 
à récupérer les sommes trop perçues 
sur toutes les prestations. Un indu de 
RSA peut désormais donc être retiré 

sur une allocation logement et 
inversement. 
  

  
. Un trop-perçu de RSA peut 
désormais être retiré sur une 
allocationlogement, et inversement. 
GUILLOT/AFP Le social à 
guichets fermés  
Alors que le pire de la crise est 
encore à venir, l'institution perd peu à 
peu ses moyens et semble dans 
l'incapacité de répondre à la demande 
des personnes en difficulté.  
Les caisses d'allocations familiales 
(CAF) connaissent de graves 
difficultés structurelles, dom 
mageables à l'accomplissement de 
leur mission et génératrices d'erreurs 
dont les allocataires font les frais. 
C'est, en substance, le constat 
présenté par Jean-Louis Deroussen, 
président CFTC du conseil 
d'administration de la Cnaf, dans une 
lettre confidentielle envoyée au 
ministère du Travail et publiée dans 
Le Parisien(le 11mars). L'ensemble 
de l'institution serait même proche de 
l'implosion, la crise sociale et les 
pertes d'emplois créant une très forte 
demande. « 111 CAF sur 123 ne 
remplissent pas aujourd'hui leurs 
obligations de service[...]. Les gens 

sont reçus avec de plus en plus de 
retard et mettent parfois deux ou trois 
mois pour toucher une allocation 
logement.» L'opacité et la complexité 
des dispositifs actuels font que les 
agents d'accueil ne sont plus en 
mesure d'expliquer pourquoi un 
allocataire perd ses droits d'un 
trimestre sur l'autre. «Les décrets 
présentent des critères avec entre 10 
et 20variables. Les ordinateurs sont 
programmés, mais les agents qui 
traitent les dossiers ne sont pas des 
machines ! », souligne Francis 
Mergel, administrateur CGT de la 
Cnaf .  
D'autre part, la réalité du marché de 
l'emploi se caractérise par son 
instabilité. Ainsi, un tiers des fichiers 
RSA doit être modifié chaque 
trimestre, la mise à jour des 
dispositifs est permanente, et les 
allocataires ne sont informés des 
changements qu'au moment de leur 
déclaration de ressources, une fois 
par an pour l'allocation logement, 
tous les trimestres pour le RSA. 
Selon Francis Mergel, les complexes 
modalités d'attribution des 
allocations sont « un moyen pour 
l'État de se désengager», en faisant 
sortir des dispositifs de plus en plus 
d'usagers. _C. C.-A.  
En pleine crise, l'État social disparaît 
au profit d'une politique répressive, 
laissant aux associations la charge de 
gérer l'urgence.  
 
« En voulant récupérer les indus sur 

d'autres allocations, vous risquez 

d'entraîner un phénomène de 

dégradation en chaîne. Au lieu de 

tendre la main à la personne en 

difficulté, vous l'enfoncez ! » , avait 
répliqué la députée de gauche 
Martine Billard au ministre du 
Budget, lors des débats sur le projet 
de loi de financement de la Sécu. Et 
la fraude n'explique pas la totalité des 
montants soumis à remboursement 



 

par les CAF. Pour les syndicats, la 
complexité de la réglementation est 
en cause, avec le déferlement des 
contrôles. « En mettant en place des 

critères d'attribution de plus en plus 

complexes, les cas où les allocataires 

ne répondent plus aux critères se 

multiplient, constate Francis Mergel, 
administrateur CGT de la Caisse 
nationale d'allocations familiales, et 
directeur de la CAF de Barle-Duc 
(Meuse). Une modification du 

dispositif d'accès aux allocations 

entraîne un risque de neutralisation 

des ressources. Les indus se créent 

très rapidement, d'autant que les 

caisses sont submergées de dossiers 

» (voir ci-contre). Le syndicaliste 
ajoute qu'en 2009, « sur les 

prestations sociales, hors RSA, 60 

décrets ont modifié les modalités 

d'attribution par complexification ». 

Ainsi, il suffit qu'un étudiant travaille 
quelques jours de trop pendant les 
vacances pour que ses parents sortent 
du dispositif d'allocations. « Une 

personne bénéficiaire d'une 

allocation logement se retrouve au 

chômage et n'est plus en mesure de 

payer son loyer. Son allocation 

logement lui est supprimée et la CAF 

lui demande le remboursement de 

l'indu pour les mois où elle a reçu 

l'allocation sans payer de loyer. Cela 

peut paraître normal, mais il faut 

rappeler que notre pays connaît une 

crise du logement » , souligne aussi 
Martine Billard. Les ménages les 
plus modestes dépensent entre 40 et 
50 % de leurs ressources pour le 
logement en 2006, rappelle l'Insee, et 
subissent de plein fouet les effets de 
la crise. Et selon Droit au logement, 
1,8 million de personnes seraient 
confrontées à des difficultés de 
paiement de loyer. De quoi 
provoquer un engorgement des 
procédures de remboursement dans 
les CAF, d'autant qu'un autre 
paramètre vient s'ajouter : l'emploi 
précaire se généralise, les allocataires 
changent de types de contrat sans 
cesse, et donc de statut, perdant au 
passage certaines de leurs 
allocations. Florence est tombée dans 

cet engrenage : seule avec un enfant 
et sans boulot, elle doit rembourser 
91 euros tous les mois et elle craque : 
« T'as plus qu'à crever la gueule 

ouverte ! » Francis Mergel estime 
que, « sur l'ensemble des indus créés, 

toutes allocations confondues en 

2008, soit 2milliards d'euros, 

1,6milliard ont déjà été récupérés 

par les caisses » . Une somme 
récupérée chez les nombreux 
allocataires de minima sociaux, des 
ménages en grande précarité, des 
jeunes en difficulté face à leurs 
loyers. « La situation actuelle est 

intenable » , constate Francis Mergel. 
Elle entraîne des conflits entre 
locataires et bailleurs après des 
retenues sur les allocations versées 
directement à ces derniers, des 
redressements causant la disparition 
ou la suspension de tout ou partie des 
ressources, parfois des procès 
auxquels les supposés fraudeurs ont à 
faire face. 
  
En sonnant la charge contre la 
fraude, l'État s'est transformé en une 
machine à poursuivre les plus 
démunis, et les CAF sont devenues 
créatrices de détresse sociale. 
Comme le rappelle le site Internet 
des caisses, la lutte contre la fraude a 
été érigée en axe prioritaire par la loi 
de 2009. 
  
Les contrôleurs ont désormais les 
mêmes prérogatives que les agents 
du fisc : « Au travers de sa mission 

confiée par les pouvoirs publics, la 

CAF doit être garante de la bonne 

utilisation de l'argent public. » De 
nouveaux outils ont été mis en place, 
tel un fichier partagé entre les caisses 
régionales. Les échanges de fichiers 
informatiques sont désormais 
garantis par une convention avec les 
autres organismes sociaux (CPAM, 
Urssaf, Pôle emploi, etc.) et avec les 
fournisseurs de services (EDF, 
France Télécom, etc.). La 
transmission des dossiers fiscaux est 
systématique. D'autre part, les 
interventions au domicile des 
allocataires augmentent et, s'il y a 

une fraude, la CAF « est en droit de 

sanctionner l'allocataire par un 

avertissement, une pénalité 

financière, la suspension des droits à 

l'aide au logement ou encore en 

effectuant un dépôt de plainte » . 
  
À l'arsenal répressif s'ajoute aussi la 
dénonciation, dont l'Internet 
fourmille d'exemples. Ainsi, en 2009, 
les CAF ont publié le chiffre de 9 
400 fraudes pour l'année 2008, et 
estimé le montant de celles-ci à 80 
millions d'euros, soit une hausse de 
37%, sans révéler qu'elle est la part 
d'erreurs dans ces fraudes. Un tel 
constat est à relativiser : la 
population des allocataires n'est pas 
soudain devenue plus malhonnête. 
Ces chiffres sont plutôt 
symptomatiques de l'intensification 
d'une politique de contrôles, tandis 
que les allocataires doivent suivre le 
parcours du combattant des 
réclamations : la commission de 
recours à l'amiable permet, dans la 
plupart des cas, une annulation de la 
dette. Et, avant la loi de 2009, 40% 
des indus ont fait l'objet d'un recours 
(2005). 
  
Devant les difficultésque rencontrent 
les usagers d'organismes sociaux, des 
fonds de solidarité logement ont été 
mis en place, dont la gestion est 
départementale. « Les gens se 

tournent aussi vers les centres 

communaux d'action sociale pour 

avoir des aides sur l'énergie, l'eau, 

des bons d'achats, ou ils vont aux 

restos du coeur » , déplore Francis 
Mergel. En pleine crise, l'État social 
disparaît au profit d'une politique 
répressive laissant aux collectivités et 
associations la charge de gérer la 
détresse et l'urgence. 
  
2milliards d'euros ont été versés 
«indûment» en 2008. 1,6 milliard ont 
déjà été récupérés.  
 
 

Clémentine Cirillo-Allahsa  
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Editos et opinions  
 

Sauvegarder notre système de retraite solidaire  
 

À ceux qui cherchent à légitimer des sacrifices à court terme, l'Unsa rappelle les principes qui fondent pour elle 
une réforme des retraites : maintien de l'âge légal de départ à 60 ans et du mode de calcul des pensions des 
fonctionnaires. Réformiste, notre syndicat ne se contente pas d'une démarche de refus. Les propositions qui 
suivent se veulent une contribution à l'élaboration d'une réponse collective. Au gouvernement d'en tenir 
compte ! 
 
Il est important de bien rappeler dans 
quel esprit nous nous situerons dans 
les discussions qui vont se dérouler 
d'ici l'automne sur le sujet des 
retraites. Tout d'abord, l'Unsa ne nie 
pas les réalités : nous avons un vrai 
problème de financement des 
retraites.  
Ce problème trouve sa source 
principale dans l'augmentation de 
l'espérance de vie, ce qui est une 
bonne nouvelle. Mais cette bonne 
nouvelle pose un problème de 
financement important. C'est près de 
100 milliards d'euros qu'il faut 
trouver à l'horizon 2050. Et, à plus 
court terme, environ 30 milliards 
d'euros en 2020. Et la crise ne facilite 
pas les recherches de solutions.  
Sans doute ces chiffres, qui renvoient 
à des horizons de moyen et long 
terme, sont-ils affichés dans le but de 
faire peur et de légitimer des 
sacrifices à court terme, en oubliant 
qu'ils reposent sur des projections 
économiques sur lesquelles pèsent de 
lourdes incertitudes.  
Quoi qu'il en soit, nous rappelons 
donc quelques principes essentiels. 
Notre système de retraite doit 
s'appuyer sur deux piliers : la retraite 
par répartition et un bon taux de 
remplacement. Ces deux points ne 
sont pas négociables.  
Dans ce cadre, nous refusons la 
remise en cause de l'âge légal de 
départ à la retraite à 60 ans. Cette 
remise en cause, en l'état actuel du 
fonctionnement du marché du travail 
et des écarts d'espérance de vie à 60 
ans, ne pourrait qu'aggraver les 
inégalités d'accès des assurés au droit 

à la retraite. En effet, ce sont ceux 
qui commencent à travailler le plus 
tôt qui seraient le plus touchés par 
cette mesure, d'autant que ce sont eux 
qui, le plus souvent, occupent les 
emplois les plus pénibles et qui ont 
donc une espérance de vie plus 
courte.  
De même, l'Unsa défendra le 
maintien de la prise en compte des 
six derniers mois pour le calcul des 
pensions des fonctionnaires et des 
agents des entreprises publiques. Ce 
mode de calcul prend notamment en 
compte les différences de carrières et 
de rémunérations entre le privé et le 
public. Changer de mode de calcul ne 
pourrait qu'entraîner une diminution 
forte des pensions des fonctionnaires 
et des agents des entreprises 
publiques, ce que nous refusons, bien 
entendu.  
Mais l'Unsa, parce qu'elle s'affirme 
réformiste, ne peut se contenter d'une 
démarche de refus. Nous nous 
devons de faire des propositions. 
Toute réforme doit se faire dans le 
souci de la justice sociale. C'est 
pourquoi il est indispensable de 
traiter, d'entrée de jeu, la question de 
l'emploi des seniors et de la prise en 
compte de la pénibilité. De même, 
nous demandons que soient examinés 
les moyens pour que ceux qui 
souffrent le plus de la crise par la 
précarité et l'exclusion s'ouvrent 
quand même des droits à la retraite.  
Et puis, il faut aborder les problèmes 
de financement en face. 80 % des 
dépenses de l'assurance vieillesse 
sont liées au travail et doivent 
logiquement être financées par les 

cotisations, mais 20 % sont des 
dépenses de solidarité (minimum 
contributif, avantages conjugaux et 
familiaux...). Ces dépenses doivent 
être prises en compte par la solidarité 
nationale et financées par des 
ressources fiscales.  
Pour les financer, il faut, bien 
entendu, mettre en cause la loi Tepa, 
que ce soit pour le bouclier fiscal ou 
pour l'exonération des heures 
supplémentaires. Mettre fin à ces 
exonérations, c'est 1,2 milliard 
d'euros de recettes supplémentaires. 
De même, il faut mettre fin aux 
exonérations de charges sociales non 
compensées (1,2 milliard d'euros). 
Par ailleurs, nous proposons que 
l'intéressement et la participation 
fassent l'objet d'une taxation qui, 
pour les entreprises, soit d'un coût 
aussi proche que possible de celui 
résultant des cotisations patronales 
assises sur les salaires. Ainsi, l'on 
pourrait porter le forfait social sur 
l'intéressement de 4 % à 15 %, ce qui 
rapporterait environ 1 milliard 
d'euros.  
Dans ce contexte d'efforts partagés, 
on pourrait envisager une 
augmentation d'un point de la CSG, 
dont le produit pourrait être réparti 
entre l'assurance-maladie et les 
retraites. Enfin, nous proposons que 
l'augmentation de la cotisation 
vieillesse de 0,3 point, qui aurait dû 
entrer en vigueur au début 2009, à la 
suite du rendez-vous sur les retraites 
de 2008, soit effective à compter du 
début 2011. Ces quelques mesures, à 
elles seules, produiraient des recettes 
de l'ordre de 10 milliards d'euros par 



 

an. Nous proposons aussi de revisiter 
les 30 milliards d'euros 
d'exonérations de charges sociales 
compensées par le budget de l'État, 
sur la base d'une évaluation sérieuse 

de leur efficacité en matière 
d'emploi. En tout état de cause et 
sans attendre, il faut en bloquer le 
montant à celui atteint aujourd'hui. n  
Point de vue Alain OLIVE Secrétaire 

général de l'Unsa  
 

FRANCOIS GUILLOT 
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Retraites : "On est face à un choix de société"  
 

Bernard Thibaud s'inquiète du choix d'Eric Woerth pour conduire la réforme des retraites. Le nouveau ministre 
du Travail répond qu'il veut "protéger" le système actuel. 
 
Eric Woerth, désormais en charge du 
dossier des retraites, a souhaité mardi 
23 mars aboutir à une réforme 
"équitable", pour "protéger" le 
système actuel. Promu la veille au 
ministère du Travail dans le cadre du 
remaniement gouvernemental, l'ex-
ministre du Budget a souligné sur i-
télé qu'il avait pour responsabilité de 
"mener à bien la réforme des retraites 
pour protéger notre système de 
retraites". "Aujourd'hui, il est 
extraordinairement fragile et l'on vit 
plus longtemps", a-t-il poursuivi, 
ajoutant qu'il faudrait "beaucoup 
expliquer et aboutir à une réforme 
équitable". 
Une réforme "très compliquée" à 
mener 
Du côté des syndicats, Bernard 
Thibault estime que la réforme des 
retraites va être "très compliquée" à 
mener, "compte tenu de l'approche 
qui semble dominer dans la majorité 
parlementaire" et du remaniement 
ministériel. "Ma conviction, c'est 
qu'on ne pourra pas dans le pays 
imposer une réforme des retraites sur 
des critères exclusivement 
comptables et financiers, on est face 
à un choix de société, on ne peut pas 
faire abstraction de la réalité de ce 
que vivent les salariés au travail 
aujourd'hui, le chômage des jeunes, 
le chômage des seniors, l'absence de 
reconnaissance de la pénibilité", a 
déclaré le secrétaire général de la 
CGT sur Europe 1. Selon lui, une 
"vraie bonne réforme des retraites" 
prenant en compte l'intérêt des 
salariés "peut passer en 15 jours". 

"Mais, je crains que ce ne soit un 
scénario très, très optimiste dans les 
circonstances actuelles", a-t-il dit. 
Les manifestations de ce mardi 
doivent, selon lui, être l'occasion de 
"commencer à peser sur ce rendez-
vous". 
La "double facture" 
Le remaniement ministériel et 
l'arrivée d'Eric Woerth rue de 
Grenelle est "la confirmation que la 
feuille de route du nouveau ministre 
va être concentrée sur les retraites" 
au détriment du reste, a-t-il déclaré 
sur BFM. "Il n'est pas neutre qu'on 
fasse appel à un expert financier et à 
celui qui est responsable des 
restrictions budgétaires, objets de 
souffrances très importantes à 
l'hôpital public et à l'Education 
nationale", a-t-il ajouté, prédisant 
"des rendez-vous faits de tension 
dans le pays". La CGT est attachée 
au maintien à 60 ans de l'âge de 
départ à la retraite et affirme que 
"c'est tout à fait praticable si l'on 
obtient une discussion sur un autre 
partage des richesses". En outre, 
selon Bernard Thibault, les salariés 
n'accepteront pas la "double facture" 
du chômage et d'une sanction sur 
leurs droits à la retraite. 
"Rien à négocier" 
Des manifestants ont défilé à l'appel 
de FO mardi à Paris dans un cortège 
séparé de celui des autres syndicats, 
la confédération voulant se 
concentrer sur "la mère des 
revendications", les retraites. 
Plusieurs milliers de personnes, selon 
les organisateurs, 2.700 selon la 

police, ont commencé à marcher vers 
11h30 à Paris derrière une banderole 
de tête où on pouvait lire : "40 ans, 
c'est déjà trop, rien à négocier". FO 
s'oppose à un nouvel allongement de 
la durée de cotisation pour une 
retraite à taux plein, ainsi qu'à un 
recul de l'âge légal minimum de 
départ au-delà de 60 ans, jugeant 
qu'il y a d'autres moyens de trouver 
des ressources financières pour les 
retraites. 
"La mère des revendications" 
"Et non, non, non, aux fonds de 
pension, et oui, oui, oui à la 
répartition", a chanté au micro un 
speaker en début de cortège, repris 
par les manifestants dont la plupart 
venaient d'Ile-de-France, mais dont 
certains venaient aussi du Nord-Pas-
de-Calais. "Les retraites, c'est la mère 
des revendications", a fait valoir 
devant des journalistes le secrétaire 
général de FO Jean-Claude Mailly, 
pour justifier le choix de FO de ne 
pas défiler avec les autres 
confédérations syndicales aux 
revendications plus larges. "Le 
remaniement ministériel, il est bien 
axé sur la principale réforme à venir, 
qui est celle des retraites", a-t-il 
poursuivi en référence au 
remplacement lundi à la tête du 
ministère du Travail d'Eric Woerth à 
la place de Xavier Darcos. 
(Nouvelobs.com) 
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