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Politique France  
 

Des syndicats profondément divisés, tout comme la gauche  
 

Si la CFDT réclame une remise à plat du système, FO et la CGT veulent seulement combattre un durcissement 
du régime actuel. 
 
Jean-François Copé le dit mezzo 
vocce : en mettant en avant ses 
propositions sur les retraites, tout au 
long des semaines à venir, la majorité 
parlementaire veut contraindre le 
parti socialiste à sortir du bois sur le 
sujet... et afficher ses divisions. Il en 
sera de même, s'agissant des 
syndicats. Sur cette réforme 
emblématique, ils affichent des 
positions presque irréconciliables, 
qui traduisent deux visions de la 
réalité sociale. D'un côté, la CFDT 
réclame une remise à plat totale du 
système de retraites, afin de lutter 
contre les inégalités présentes et à 
venir.  
 
INEGALITES 

 
 Dans l'interview qu'il a accordée 
récemment à « La Tribune », 
François Chérèque mentionnait pas 
moins de six domaines dans lesquels 
il était nécessaire de combattre les 
inégalités entre futurs retraités. En 
face, Force Ouvrière, par exemple, 
conteste fermement cette vision des 
choses. « Je ne vois pas pourquoi les 
inégalités existant dans le monde 
salarial devraient disparaître au 
moment du passage à la retraite », 
estime Bernard Devy, secrétaire 
confédéral de FO, chargé des 
retraites et de la protection sociale. 
« La réforme des retraites ne doit pas 
servir à cela. »  
FO ne demande donc pas de remise à 

plat du système, mais veut lutter 
contre un durcissement trop prononcé 
du régime actuel. En fait, « cette 
opposition traduit deux visions de la 
réalité du monde du travail », 
souligne un responsable syndical. La 
CFDT prend acte de la fin du modèle 
des Trente Glorieuses, de la précarité 
croissante, des carrières heurtées, qui 
sont à l'origine de profondes 
inégalités au moment de la cessation 
d'activité. FO et la CGT, au contraire, 
n'admettent pas cette réalité, et 
prônent un retour à un modèle de 
stabilité de l'emploi, auquel le 
système de retraite actuel est 
effectivement adapté. I. B.  
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Politique France  
 

L'unité syndicale vacille à l'approche de la réforme des 
retraites  

 
Divergences de fond ou désaccords sur les actions à mener, les organisations syndicales peinent à construire un 
front uni. Seules cinq d'entre elles appellent à un « 1er mai revendicatif ». 
 
à l'approche du lancement officiel de 
la réforme des retraites, l'unité 
syndicale s'avère de plus en plus 
complexe à maintenir. Certes, au 
niveau interprofessionnel, 
l'intersyndicale se réunit toujours 
régulièrement. Mardi soir, les 
représentants des principales 
organisations se sont encore 
retrouvés au siège de la CFDT, à 
Paris, et ont appelé à un « 1er mai 
revendicatif » autour de « l'emploi, 
du pouvoir d'achat et des retraites ». 
Ce 1er avril, une réunion des 
fédérations de fonctionnaires est 
aussi programmée à la CGT.  
Mais nul n'est dupe. Même si la 
majorité des syndicats se refusent à 
les afficher publiquement, les 
divergences de fond sur le chantier 
des retraites sont profondes. Et déjà, 
les premières lézardes apparaissent.  
Le dossier des retraites ne fait 
qu'accentuer la stratégie du cavalier 
seul de Force ouvrière. Dès la 
semaine dernière, Jean-Claude 
Mailly, le secrétaire général de FO, 
avait annoncé que sa confédération 
ne participerait pas à un 1er mai 
fourre-tout. « Les retraites, c'est la 
mère de toutes les revendications », a 
lancé Jean-Claude Mailly, le 23 
mars. L'absence de FO aux 
manifestations du 1er mai n'a surpris 

personne, tant l'organisation goûte 
traditionnellement peu la Fête du 
travail, mais elle a été vécue comme 
une attaque frontale à l'encontre de 
l'intersyndicale. « Dans les 
entreprises, les équipes syndicales 
parlent avant tout plans de 
sauvegarde de l'emploi ou pouvoir 
d'achat. Dans le public, de 
suppressions de postes. Et ensuite 
seulement des retraites », rétorque 
Jean Grosset, secrétaire général 
adjoint de l'Unsa.  
Sans rompre formellement l'unité, 
deux autres organisations se sont 
placées en marge de l'intersyndicale. 
Préférant attendre de connaître les 
projets gouvernementaux sur les 
retraites, la CFE-CGC et la CFTC ne 
devraient, en effet, pas participer aux 
défilés du 1er mai. « Notre habitude, 
c'est d'épuiser les voies de 
négociation avant d'aller à la 
contestation. Nous entrerons dans le 
mouvement quand nous serons dans 
une phase de blocage », souligne 
Carole Couvert, la secrétaire générale 
de la CGC. « A priori, nous ne serons 
pas dans le 1er mai unitaire », 
confirme Jacques Voisin, le président 
de la CFTC.  
COMPROMIS 
 
  

Quant à l'unité du noyau dur de 
l'intersyndicale (CGT, CFDT, Unsa, 
Solidaires, FSU), elle n'est maintenue 
qu'au prix d'importants compromis. 
En retenant des mots d'ordre larges 
pour le 1er mai, les cinq 
organisations ne tranchent pas entre 
le camp CGT-FSU-Solidaires qui 
voudrait mobiliser tout de suite sur 
les retraites et la CFDT et l'Unsa qui 
préfèrent attendre. Sur le fond, 
ensuite. En lançant un groupe de 
travail chargé de rédiger des 
objectifs - voire des propositions - 
communs sur les retraites, 
l'intersyndicale repousse à plus tard 
l'étalage public de divergences 
profondes (lire ci-dessous).  
Plus grave, l'intersyndicale ne pourra 
pas compter sur un front uni dans la 
fonction publique. Les lignes de 
fracture ne cessent de s'y élargir. 
Lors de la dernière réunion, les 
fédérations de la CGC, de la CFDT et 
de l'UNSA avaient refusé de 
s'associer à la plate-forme 
revendicative. Ce jeudi, outre FO, la 
CGC ne se rendra pas à la réunion... 
n  
 

Par Agnès Laurent 
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Une militante énergétique  
 

A 41 ans, Virginie Gensel est depuis la semaine dernière la première femme élue secrétaire générale de la 
puissante fédération Mines-énergie de la CGT. Elle surveillera la séparation d'EdF GdF Services, sera en alerte 
sur les retraites et négociera le renouvellement des compétences dans le nucléaire, papy-boom oblige. 
 
Les propos de la nouvelle secrétaire 
générale de la fédération CGT 
Mines-énergie, Virginie Gensel, sont 
tout aussi pugnaces que ceux de 
Bernard Thibault, le numéro un du 
syndicat. « Nous poursuivrons la 
bataille du service public nationalisé, 
de pair avec le combat pour les 
revendications des salariés », a-t-elle 
prévenu dans une interview donnée à 
« L'Humanité », le 22 mars. « 
Virginie a des idées très claires, 
qu'elle confronte avec ce qu'elle vit 
dans son quotidien ou à la fédération 
», confirme Agnès Naton du bureau 
national de la CGT. Son action en 
faveur de la parité en est la preuve. 
Les camarades lyonnais, sa ville 
d'origine, en savent quelque chose. 
Finies les réunions s'éternisant 
jusqu'au milieu de la nuit. Pas 
question de sacrifier sa vie de femme 
ou de mère pour monter dans la 
hiérarchie. Comme de nombreuses 
femmes aujourd'hui, Virginie Gensel 
refuse de choisir. Voilà les membres 
du comité exécutif prévenus. Les 
patrons du secteur aussi : le plafond 

de verre pourrait bien exploser sous 
les coups de bélier de cette militante 
passionnée. Chez Manpower, où elle 
a occupé son premier emploi à 21 
ans, son chef l'appelait « l'avocate 
des pauvres ». Avec le temps, elle n'a 
pas changé, à en croire une autre 
valeur montante de la CGT, 
Mohammed Oussedik : « Très 
combative, elle n'aime pas la langue 
de bois. C'est une fille franche, avec 
des convictions. Cela ne l'empêche 
pas d'être ouverte au débat ». Bien 
sûr, le temps où la CGT cogérait 
quasiment EdF ou GdF est révolu. 
Mais dans les industries électriques 
et gazières, la fédération énergie (70 
000 adhérents revendiqués) reste 
traitée avec un prudent respect par le 
gouvernement et les patrons du 
secteur. En tout cas, Virginie Gensel 
n'est pas une inconnue des 
cégétologues patentés. Elue, en 2003, 
secrétaire générale adjointe de la 
CGT Mines, il était écrit qu'elle en 
prendrait un jour la tête. Le temps 
que le secrétaire général en place, 
Frédéric Imbrecht, accomplisse deux 

mandats. Les jeux de l'amour et du 
hasard ont fait le reste : elle succède 
à celui qui est devenu entre-temps 
son compagnon. Le couple vient 
d'accueillir une petite fille, née le 23 
mars, d'où l'absence de Virginie 
Gensel au Congrès de Montpellier où 
elle a été élue jeudi 24 mars. Fille 
d'un agent EdF et d'une mère 
gardienne d'immeuble, elle rejoint 
EdF à 26 ans, armée d'un BTS action 
commerciale. Elle adhère à la CGT 
presque par hasard. « Je n'ai pas 
hérité d'une culture syndicale ou 
politique. En revanche, je ne conçois 
pas d'être adhérente sans m'engager 
», confie-t-elle dans la bio fournie 
par la CGT. Un engagement quasi 
permanent. Pendant ses loisirs, elle 
apprécie la littérature et notamment 
l'auteur de polars Didier Daeninckx 
pour « sa défense farouche des 
humbles et sa volonté de faire éclater 
coûte que coûte les vérités, même 
quand elles ne sont pas bonnes à 
entendre ». Un programme ?  
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Social-Eco  
 

Vers un « grand » 1er Mai  
 

Réunie mardi soir, l'intersyndicale a décidé de sa feuille de route : un travail sur les retraites, une adresse à 
Nicolas Sarkozy appuyée par une mobilisation le 20 avril et un 1er Mai revendicatif. 
 
Un « grand 1er Mai unitaire et 
revendicatif », une journée d'action le 
20 avril pour permettre aux salariés 
d'appuyer les revendications face au 
président de la République, 
l'engagement d'un travail commun 
sur le dossier des retraites, 
l'intersyndicale a mis le pied sur 
l'accélérateur. Réunis mardi soir au 
siège de la CFDT, les représentants 
des organisations syndicales n'ont, 
semble-t-il, pas eu de mal à 
s'accorder sur une feuille de route. 
CGT, CFDT, FSU, Unsa et 
Solidaires veulent faire rebondir la 
dynamique manifeste du 23 mars. La 
CGC et la CFTC consultent leurs 
instances avant de rejoindre 
l'équipage. Seule FO reste pour le 
moment à l'écart.  
« Après quinze mois d'existence, 
note Jean Grosset, de l'Unsa, 
beaucoup de gens s'interrogeaient sur 
la pérennité de cette instance. Le 23 
mars a prouvé que la mobilisation et 
le rapport de forces passent par 
l'intersyndicale. » Les syndicalistes 
ont jugé « très positive » cette 
dernière mobilisation et veulent lui 
donner un prolongement.  
interpellation du  
président de la République  
Emploi, pouvoir d'achat et retraite De 
la réunion de mardi se dégage avec 
plus de netteté des objectifs 
communs aux syndicats. « Nous 
avançons ces trois points, explique 
Marcel Grignard de la CFDT, parce 
qu'il y a des liens évidents entre la 
manière dont on règle les problèmes 
d'emploi et de pouvoir d'achat et la 
question des retraites et de l'équilibre 
des régimes. » Concernant les 
retraites, la position de la CFDT était 

plus attentiste avant le 23 mars. Il 
semble que les signes envoyés par le 
gouvernement et le Medef inquiètent 
fortement les syndicats. La demande 
faite au Conseil d'orientation des 
retraites la semaine dernière de 
travailler sur l'hypothèse d'un recul 
de l'âge ouvrant droit à la retraite à 
65 ans, de l'âge permettant 
l'ouverture de tous les droits à 70 ans 
et l'allongement à 45 ans de la durée 
de cotisation a provoqué un tollé. « 
Si ces hypothèses sont évoquées dans 
le rapport du COR, il n'aura pas l'aval 
de la CFDT », avait confié à 
l'Humanité Jean-Louis Malys, le 
« monsieur retraite » de la CFDT. « 
Nous ne sommes pas très rassurés par 
ce qu'on a entendu après les 
régionales sur le contenu de la 
réforme, et nous ne sommes pas trop 
éclairés sur la méthode de 
concertation qui sera choisie, indique 
Nadine Prigent, de la CGT. Une loi 
en septembre, cela peut vouloir dire 
un Conseil des ministres en juillet. 
On n'est pas à l'abri d'un passage en 
force. » Pierre Khalfa, de Solidaires, 
estime qu' « il y a une responsabilité 
particulière du mouvement syndical 
sur cette réforme emblématique pour 
mettre un coup d'arrêt à la régression 
sociale ». L'intersyndicale a décidé 
d'engager un travail commun pour, 
indique Marcel Grignard, « 
confronter les analyses, les visions du 
dossier, ce que sont les propositions 
possibles sur la question des retraites 
».  
Sur les trois dossiers, l'intersyndicale 
va donc interpeller le président de la 
République, qui avait avancé l'idée 
d'un sommet social pour la fin avril 
ou le début mai. Dans les tout 

prochains jours, elle doit rédiger une 
adresse à Nicolas Sarkozy. Le 20 
avril, une journée de mobilisation 
permettra la diffusion en commun de 
cette adresse aux salariés, d'en 
débattre avec eux et de la faire 
soutenir par des actions diverses. « 
Nous voulons rendre témoins les 
salariés de cette interpellation du 
président de la République », 
explique Marcel Grignard. « Il s'agit 
de redonner la parole aux salariés », 
précise Bernadette Groison, de la 
FSU.  
La journée du 20 avril devra être 
également un tremplin pour un 1er 
Mai unitaire. « Nous sommes 
vraiment partisans d'un grand 1er 
Mai revendicatif. Nous avons besoin 
d'un rendez-vous social comme 
celui-là. Il faut rassembler et élargir, 
donner la possibilité à des milliers de 
salariés qui ne peuvent pas forcément 
se mobiliser en semaine sous des 
formes grévistes d'y participer », 
affirme Nadine Prigent. Jean Grosset 
assure qu'on peut « faire mieux que 
le 23 mars, qui avait désagréablement 
surpris le gouvernement ». Les 
syndicats ont décidé de se revoir en 
intersyndicale le 26 avril pour 
prévoir une suite au 1er Mai. Pour 
Pierre Khalfa, « l'autisme du 
gouvernement vis-à-vis des salariés 
comme de la population pose 
problème. Le mouvement syndical 
doit être en capacité de proposer un 
vrai plan de mobilisation aux salariés 
pour créer un rapport de forces. Ce 
soir, on a fait du bon travail en 
proposant cette feuille de route 
dynamique ».  
 

Olivier Mayer 
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Social 
 

SNCF : la CGT et la CFDT annoncent pour mardi une grève 
reconductible  

 
 
La CGT, première organisation 
syndicale de l'entreprise publique 
avec 39,3 % des voix aux élections 
professionnelles, et la CFDT, 4e 
syndicat (11,6 %), ont déposé, mardi 
30 mars, des préavis de grève 
reconductibles à partir du mardi 6 
avril à 20 heures. Elles protestent 
contre la " restructuration " de 
l'entreprise. Les conducteurs de train 
et les contrôleurs sont appelés à la 
grève et, pour la seule CGT, les 
agents du fret. La CGT a, en outre, 
déposé des préavis pour une grève de 
24 heures, jeudi 8 avril, concernant 
les guichetiers, les agents de 

l'infrastructure et du matériel. " Nous 

avions lancé un ultimatum, après 

plusieurs grèves nationales de vingt-

quatre heures avec des pourcentages 

de grévistes importants. Nous 

voulons disposer d'un rapport de 

force pour avoir de véritables 

négociations sur l'avenir du service 

public SNCF ", explique Didier Le 
Reste, le secrétaire général de la 
CGT-cheminots. 
 
C'est la troisième grève depuis 
janvier. " C'est assez insupportable 

pour nos clients et c'est une forme de 

désinvolture vis-à-vis du service 

public " , réagit François Nogué, 

directeur des ressources humaines du 
groupe. Il prévoit de revaloriser les 
salaires des 156 000 cheminots de 
0,9 %, faute des signatures 
suffisantes pour entériner un accord 
qui prévoyait 1,3 % de hausse 
générale. En 2010, l'entreprise 
publique annonce 1 404 suppressions 
de postes : 2 600 concernent le fret, 
compensées par des créations de 
postes dans d'autres secteurs. 
 
 Claire Gatinois 
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Social-Eco  
 

SNCF, la direction choisit l'affrontement  
 

Plutôt que de négocier pour tenter d'éviter une grève reconductible à compter de mardi prochain, la direction 
accuse la CGT de désinvolture. 
 
Confrontée à huit préavis de grève 
touchant l'ensemble de l'entreprise, 
dont quatre reconductibles 
(conducteurs, contrôleurs, fret et 
agents du matériel) toutes les 24 
heures à compter du 6 avril prochain, 
la direction de la SNCF semble 
vouloir privilégier l'affrontement 
avec la CGT et la CFDT. Le 
directeur des ressources humaines, 
François Nogué, s'en est ainsi 
violemment pris à eux. « C'est assez 
insupportable pour nos clients et c'est 
une forme de désinvolture vis-à-vis 
du service public », a-t-il déclaré à 
l'AFP.  
Cette réaction était accueillie hier 
avec une certaine ironie par le 
secrétaire général de la CGT 
cheminots, Didier Le Reste. « Il faut 
la perspective d'une grève pour que 
M. Nogué se souvienne du service 
public. C'est plutôt fort de café de la 
part d'une direction qui chaque jour 
filialise, supprime des emplois et 
dégrade les conditions de transport et 
de travail », a-t-il réagi. Le 
responsable syndical met également 
en cause la volonté affichée par la 
direction de négocier pour éviter la 
grève. « La direction nous recevra 

jeudi et vendredi et ne consacrera 
qu'une heure de discussion à chaque 
préavis », précise-t-il. « Lors de la 
dernière grève, le 3 février dernier, 
nous avions dit qu'il s'agissait d'un 
ultimatum à la direction et au 
gouvernement. Depuis la démarche 
de concertation immédiate n'a abouti 
à rien. La direction fait fi du dialogue 
social et continue de camper sur ses 
positions », explique Didier Le 
Reste, qui rejette sur la SNCF la 
responsabilité de la prochaine grève.  
Les sept préavis déposés par la CGT 
touchent à la fois aux restructurations 
en cours dans l'entreprise et à des 
revendications spécifiques à chaque 
métier. Côté restructurations, les 
agents du fret sont appelés à se 
mobiliser contre l'abandon du wagon 
isolé. « La grève a pour objectif 
d'obtenir un moratoire sur le 
démantèlement du fret », explique 
Didier Le Reste. Les roulants (agents 
de conduite et contrôleurs) sont 
appelés à la grève contre la 
réorganisation de leurs 
établissements. « La direction veut 
supprimer les établissements 
régionaux et créer des établissements 
par ligne avec des personnels dédiés. 

Il s'agit d'anticiper l'ouverture à la 
concurrence du TER et la perte 
éventuelle du statut d'opérateur sur 
certaines lignes », indique Jean-Marc 
Paris, des agents de conduite CGT. 
L'ensemble des préavis de la CGT 
porte aussi sur l'emploi et les salaires. 
« La grève a pour objectif d'obtenir 
une modification du budget 2010 
avec l'embauche de 2 000 cheminots 
et nous exigeons également la 
réouverture des négociations 
salariales. Les cheminots ne peuvent 
pas se satisfaire de 0,9 % 
d'augmentation », précise Didier Le 
Reste.  
La CFDT, qui exprime « des fortes 
craintes » et « des inquiétudes » en 
raison des restructurations, a déposé 
un préavis reconductible concernant 
les agents de conduite. De source 
interne à la SNCF, on s'attend à un 
mouvement suivi. Des taux de 
grévistes supérieurs à 30 % ont en 
effet été enregistrés lors des deux 
dernières mobilisations, le 3 février 
et le 23 mars sur les retraites.  
 

Pierre-Henri Lab 
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Social  
 

La CGT rêve d'un "3e tour social"  
 

Le syndicat appelle les "salariés", "retraités" et "chômeurs", à participer aux 160 manifestations prévues mardi 
contre la politique du gouvernement. 
 
Au lendemain de la défaite de la 
majorité gouvernementale aux 
élections régionales, la CGT appelle 
les "salariés", "retraités" et 
"chômeurs", à participer aux 160 
manifestations intersyndicales 
annoncées à travers toute la France, 
mardi 23 mars, contre la politique du 
gouvernement et pour peser sur la 
réforme des retraites prévue pour la 
fin de l'été prochain. 
"A tendances nationales, il faut des 
conclusions nationales: c'est bien 
d'autres orientations dans les 
domaines économiques et sociaux 
qui doivent être à l'ordre du jour le 
plus rapidement possible dans la 
conduite des entreprises comme dans 
celle du pays", déclare la 
confédération de Bernard Thibault, 
dans un communiqué diffusé lundi, 

au lendemain du second tour des 
régionales. 
"Le Président de la République est le 
premier interpellé par ces votes qui 
manifestent le très fort 
mécontentement des salariés, tant du 
privé que du public, vis-à-vis des 
politiques en vigueur", estime la 
CGT. 
Mise en garde contre l'attitude du 
gouvernement 
"Or", poursuit le communiqué, "les 
premières déclarations des 
représentants du gouvernement, tout 
en reconnaissant une défaite 
électorale, laissent entendre qu'ils 
feront preuve 'de ténacité et de 
persévérance, gardant le cap', 
notamment pour la réforme des 
retraites!". 
La première confédération syndicale 

de France "met en garde contre une 
attitude gouvernementale qui ne 
manquerait pas d'alourdir encore 
davantage le climat social dans le 
pays". 
La CGT "réitère son appel aux 
salariés, aux retraités, aux chômeurs 
à participer très largement à la 
journée de mobilisations unitaire du 
23 mars sur l'emploi, les salaires et 
les retraites par des arrêts de travail 
et en assurant le succès des 160 
manifestations et rassemblements 
organisés dans les différents 
départements". 
(Nouvelobs.com avec AP) 
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Social-Eco  
 

A Cannes, Thales dialogue enfin  
 

Journée d'action, aujourd'hui, pour les salaires dans l'ensemble du groupe. 
 
Il aura fallu une semaine 
d'occupation, jour et nuit, des 
bureaux de la direction par 
l'intersyndicale pour que le dialogue 
social soit renoué chez Thales Alenia 
Space, filiale franco-italienne de 
Thales fabriquant des satellites à 
Cannes (1 800 salariés), où se 
construit son nouveau siège social et 
Toulouse (2 300 salariés). Hier après-
midi, une réunion s'est en effet tenue 
entre représentants de cette direction 
qui a servi les actionnaires deux fois 

mieux que les salariés (l'Humanité du 
25 mars) et des syndicats bien 
décidés à obtenir la même 
augmentation des salaires qu'en 
2009, soit 3,5 % au moins, puisque 
tous les objectifs de l'entreprise ont 
été remplis.  
Des assemblées générales sont 
convoquées en fin de matinée, 
suivies à Toulouse comme à Cannes 
d'une manifestation de rue. « Nous 
serons vraisemblablement beaucoup 
plus nombreux que la dernière fois », 

estime Gérard Ré, délégué syndical 
CGT. Non seulement la mobilisation 
ne faiblit pas dans cette branche « 
espace » de Thales mais elle est 
appelée à s'étendre aujourd'hui aux 
33 000 salariés d'un groupe dont le 
PDG a, en quelque sorte, montré 
l'exemple, en s'octroyant un 
triplement de sa rémunération.  
 

Philippe Jérôme 
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Grand Angle  
 

Plan social, caméra au poing  
 

En mars 2009, la réalisatrice Stéphanie Hammou propose aux ouvrières d'une usine de 
confection du Nord de filmer leurs derniers jours de travail. Aujourd'hui, elles revoient le film 

de leur licenciement et témoignent de cette expérience unique. 
 

«O n est licenciées mais tout va 

bien.» Ce sont les premières paroles 
du film. Les copines autour de 
Nadine rigolent. Rire nerveux entre 
deux clopes sous l'auvent, peu de 
temps après avoir appris la fermeture 
de leur usine. Rire jaune, comme un 
coup soudain qui n'a pas encore 
libéré sa douleur, mais qui bientôt va 
laisser place à un vrai chagrin. Un an 
après, les larmes ont séché. Les filles 
sont pimpantes, bavardes, presque 
joviales. Heureuses de se retrouver 
dans cette «salle pour tous» prêtée 
par la mairie, des mois après le 
drame. 
  
Bourgade de La Gorgue (Nord), 
mardi 16 mars : sur la centaine 
d'anciens salariés de la Confection de 
l'Alloeu, entreprise de textile fermée 
à la hussarde en mars 2009, une 
trentaine a choisi de se retrouver pour 
la projection d'un documentaire 
réalisé pendant le plan social. Prête-

moi ta caméra, mon usine ferme, un 
film touchant, dont les images ont été 
tournées par les ouvrières elles-
mêmes, encadrées par la réalisatrice 
Stéphanie Hammou qui leur a confié 
ce que plusieurs ont considéré, à 
l'époque, comme leur seule arme : un 
caméscope numérique. Un outil pour 
des ouvrières désarmées, abattues par 
la violence de la fermeture d'une 
usine où beaucoup ont passé 
plusieurs dizaines d'années. Mais une 
arme malheureusement dérisoire, au 
vu de leur situation actuelle. 
  
 «On est licenciées mais tout va 

bien.» Dans la salle de projection, 
c'est à nouveau la rigolade. Nadine 

est drôle avec son accent du Nord et 
son physique généreux, balançant à 
la caméra, tenue par sa copine, toute 
l'incongruité de la situation. 
  
 
 Béquille, défouloir ou témoin 
 
  
Plus tard, ce sera le silence face à des 
scènes où certaines craquent, puis la 
colère devant les images du patron. 
«Il nous a menées en bateau, on 

aurait dû lutter plus fort», réagit une 
ouvrière dans la salle, face à 
l'intervention lénifiante du directeur. 
«Il aurait fallu des hommes avec 

nous», ajoute une autre. «Non, pas 

besoin d'hommes, ça n'aurait rien 

changé», répond une troisième. 
Viennent ensuite les scènes où les 
filles se livrent, seules face à la 
caméra. «Ça fait du bien de se battre, 

ça fait sortir le mal que j'ai à 

l'intérieur», glisse Manuella, qui veut 
que«le patron paye pour le couteau 

qu'il m'a planté dans le cœur». 

«Nous laisser au même poste 

pendant quarante ans, c'est de 

l'esclavage. Une fois licenciée, on ne 

peut plus rien faire après, analyse 
Mireille, la secrétaire du comité 
d'entreprise. Ils nous ont donné 

l'impression qu'on était inutile.» 

Avant de lâcher, comme une plainte 
infinie : «On a pris des claques, des 

claques, des claques...»  
  
Entre autodérision et tristesse 
retenue, les ouvrières ont réussi à 
saisir ces instants vrais d'une histoire 
qui finit mal, mais parsemée de petits 
bonheurs collectifs, de solidarité, de 

buffet de fin de conflit où l'on danse 
en se serrant l'un contre l'autre, où 
l'on se sépare en cachant ses larmes. 
«On n'avait que cette caméra comme 

soutien, explique Mélanie. Et même 

si on savait que ce n'était pas pour la 

télé, elle nous a permis de tenir 

jusqu'au bout.» Pour Manuella, 
«filmer était un but quotidien», «une 

façon de combler» ces longues 
journées d'occupation du site. «Les 

filles étaient d'abord réticentes, se 
souvient Stéphanie Hammou. Mais 

ensuite, beaucoup réclamaient le 

caméscope.» Jusqu'à le garder après 
la fin du conflit, comme l'a fait 
Manuella, pour filmer la réception de 
sa lettre de licenciement ou ses vivres 
ramenées des Restos du cœur. 
  
Caméra béquille, défouloir, témoin 
ou passe-temps, à la base d'un 
intelligent documentaire, mais 
caméra insuffisante. Ou à l'objectif 
trop peu puissant. Alors qu'à la même 
époque, les gros bras de Continental 
à Compiègne, dans l'Oise, appuyés 
par toutes les télés nationales, 
arrachaient 50 000 euros de primes, 
les ouvrières de La Gorgue finirent 
par encaisser un maigre chèque de 1 
500 euros. Et la plupart d'entre elles 
sont aujourd'hui plus démunies que 
jamais. 
  
 «Qui a retrouvé du travail ?» 

demande-t-on à la fin de la 
projection. Regards croisés dans la 
salle, mais aucun bras levé. Toutes, 
cependant, ne sont pas présentes. Et 
Mireille de préciser que sur les 
95 ex-salariés de la Confection, 
cinq auraient retrouvé un travail, en 



CDI ou en CDD. Les plus âgées sont 
en «allocation équivalent retraite», en 
attendant de liquider leur pension, 
quelques-unes en congés maternité 
ou maladie, une a été reprise par la 
maison mère, une vingtaine est en 
contrat aidé et une quinzaine en 
formation. Mais pour les autres, c'est 
désormais le chômage avec très peu 
d'espoir de retrouver un emploi, 
même précaire. 
  
 «J'ai demandé pour des ménages, 

mais le seul truc que j'ai trouvé c'est 

à Dunkerque, à 50 kilomètres d'ici. 

Impossible sans voiture», explique 
Manuella qui, avec ses deux enfants, 
vit avec 840 euros d'allocation-
chômage, 380 euros d'aide au 
logement et quelques bons 
d'alimentation fournis par la mairie. 
Même chose pour Dine, 36 ans, qui a 
fini sa formation d'assistance 
maternelle, et que personne, pour 
l'instant, n'a encore appelé. «Si, d'ici 

juin, je n'ai toujours pas trouvé, le 

Pôle Emploi veut me basculer en 

CAE [Contrat d'accompagnement à 

l'emploi, subventionné par l'Etat, 

ndlr]. Je ne pourrai même pas faire 

ce pour quoi j'ai été formée.» Sauf 
que Dine sortira automatiquement 
des statistiques du chômage. Pour 
Claudie, 50 ans, dont trente-trois 
d'ancienneté comme piqueuse, le 
Pôle Emploi paiera pendant quatre 
mois le commerce de prêt-à-porter 
censé la former au métier de 
vendeuse. «Ce sera gratuit pour le 

magasin, mais après, je ne me fais 

pas d'illusion, les vendeuses, ce sont 

toutes des filles jeunes et plutôt 

belles.» En partie invalide, Nathalie, 

44 ans, dont vingt-six ans 
d'ancienneté en tant que surfileuse, 
émarge, elle, à Cap Emploi, 
l'équivalent de Pôle Emploi pour les 
personnes handicapées. Peu d'espoir 
et beaucoup de rancœur pour cette 
femme qui s'estime «détruite», et qui 
dénonce un employeur «qui exigeait 

du rendement jusqu'à la veille de 

l'annonce de la fermeture, nous 

chronométrant jusqu'à la dernière 

minute». Une autre salariée, non 
présente, a pu devenir «aide à la 

personne», mais «parce qu'elle a été 

pistonnée par son oncle, conseiller 

municipal», lance une femme entre 
deux portes, avec une pointe de 
jalousie. 
  
 
 Dans un angle mort 
 
  
Restées presque toute leur vie 
professionnelle au Smic et sans 
formation, ces ex-ouvrières - 
travaillant dans une filière 
condamnée au sein d'une région 
sinistrée - n'ont pas réussi à mobiliser 
au-delà de quelques élus locaux et du 
journal régional. Pas d'aide du fonds 
stratégique d'investissement, pas de 
télés nationales ni de visite du 
ministre de l'Industrie, encore moins 
de Nicolas Sarkozy, même si elles 
ont «écrit au Président». Ces 
femmes, pour la plupart d'âges mûrs, 
sont dans l'angle mort de toutes les 
politiques de réinsertion. La sortie de 
crise annoncée par le gouvernement ? 
« C'est peut-être le cas pour lui, mais 

nous, on est encore en plein dedans», 

s'exclame Mireille qui, le dimanche 

suivant, pour le second tour des 
élections régionales, entendait bien 
voter pour «mettre une claque à ce 

gouvernement». A côté d'elle, Sylvie, 
50 ans, ne prévoit pas de se rendre 
aux urnes. «Un coup la gauche, un 

autre la droite, ça ne change pas 

grand-chose.» Sa copine Claudie 
bondit : «La droite n'a jamais rien 

fait pour les ouvriers !» Silence. Les 
autres filles ne semblent pas vouloir 
parler politique, ou du moins faire un 
lien entre leur situation et le 
gouvernement en place. Tout juste 
Sylvie reconnaît-elle que son mari 
artisan a voté Sarkozy en 2007. 
«Mais moi, non...»  
  
La journée s'achève, les femmes 
s'habillent. Elles se reverront pour 
certaines mardi prochain, comme 
chaque semaine, «pour discuter, se 

retrouver un peu afin de ne pas 

rester isolées». Sur la route 
principale de La Gorgue, les grilles 
de l'ancienne confection sont 
toujours fermées. Des mauvaises 
herbes ont commencé à pousser, un 
mur latéral du chemin d'accès s'est 
effondré. Et malgré l'amertume, 
beaucoup avouent - «c'est plus fort 

que nous» - jeter encore un œil 
chaque fois qu'elles passent devant 
l'usine. Parce qu'en fermant 
l'entreprise, conclut Mireille, «ils 

nous ont aussi fait perdre notre 

identité».  
  
 

Par Luc Peillon Photos aimée 
thirion 
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Cuisine  
 

La pauvreté revient chez les retraités  
 

La hausse de 0,9 %, aujourd'hui, des pensions du régime général, en décalage complet avec l'évolution des 
dépenses, annonce une aggravation du phénomène de paupérisation, constaté par les associations caritatives. Les 
syndicats revendiquent : plus de retraite au-dessous du smic ! 
 
«Une provocation ! », ont réagi, en 
chœur, l'ensemble des organisations 
syndicales de retraités à l'annonce de 
la revalorisation de 0,9 %, au 1er 
avril, des pensions versées par le 
régime général de la Sécurité sociale. 
Une pichenette qui laisse augurer, 
pour les quelque 12 millions de 
pensionnés, une nouvelle année de 
recul de leur pouvoir d'achat. A titre 
d'exemple, les mutuelles santé ont 
augmenté leurs tarifs, au 1er janvier, 
d'environ 5 %, et GDF Suez vient 
d'annoncer une hausse du prix du gaz 
de 9,7 % à compter d'avril. Santé, 
énergie, deux postes de dépenses 
contraintes, incompressibles, qui 
pèsent proportionnellement plus 
lourd dans le budget des retraités. La 
facture énergétique est souvent plus 
salée pour eux, qui « doivent 
chauffer toute la journée. Et il a fait 
très froid cet hiver », souligne 
Françoise Vagner, secrétaire générale 
de l'UCR-CGT, dénonçant « un écart 

grandissant entre le niveau des 
pensions et les dépenses pour vivre ». 
L'inflation, qui sert de base au calcul 
de la revalorisation des pensions, et 
que l'Insee prévoit, pour 2010, un 
peu au-dessus de 1 %, ne reflète pas 
le coût de la vie réel pour les faibles 
revenus, ceux des retraités comme, 
au demeurant, ceux des salariés, 
renchérit François Hun, dirigeant de 
l'UCR-CFDT. L'impact de ce 
décalage est bien sûr particulièrement 
rude pour les petites pensions. Selon 
les syndicats, « 4 millions de retraités 
perçoivent le minimum contributif » 
(590,33 euros) et « plus de cinq 
millions entre 800 et 1 100 euros ». 
Rien d'étonnant dès lors si les 
organisations de solidarité constatent, 
à l'unisson, l'arrivée dans leurs 
permanences d'un nombre croissant 
de personnes âgées (lire p. 3). Des 
hommes et des femmes qui vivent 
comme « une injustice, une 
humiliation, de devoir demander de 

l'aide après avoir travaillé toute leur 
vie », observe Françoise Vagner. La 
pauvreté fait son retour chez les 
aînés, et le phénomène risque 
d'empirer : les prochaines vagues de 
retraités subiront l'impact, sur leurs 
pensions, de carrières davantage 
touchées par le chômage et la 
précarité. Et la facture sera aggravée 
si, comme le projette le 
gouvernement, les conditions d'accès 
à une pension à taux plein sont 
encore durcies par un nouvel 
allongement de la durée de 
cotisation. Pour l'heure, les syndicats 
exigent à l'unanimité qu'il n'y ait plus 
de retraite au-dessous du smic. Et au 
gouvernement qui prétend que « les 
caisses sont vides », ils répondent 
que « les retraités ne doivent pas être 
la variable d'ajustement de la crise ».  
 

Yves Housson 
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Autrement dit  
 

Courrier 
 

retraites Le gouvernement annonce la réforme des retraites, la 
vraie, globale,  

 
retraites 
  
 Le gouvernement annonce la 
réforme des retraites, la vraie, 
globale, égalitaire, juste, pour cette 
année 2010.Faudra-t-il travailler plus 
longtemps, cotiser davantage, élargir 
l’assiette, tenir compte de la 
pénibilité du travail qui peut varier 
plusieurs fois durant la vie 
professionnelle, etc. Outre ces 
questions importantes, la réforme 
veut établir les bases d’une 
législation pour jusqu’en 2050. Elle 
devrait s’attaquer à rendre plus justes 
et égaux les régimes de retraite entre 
celui des fonctionnaires et du privé. 
Rappelons que pour les 
fonctionnaires la base de calcul de la 
pension se détermine sur les six 
derniers mois de traitement et pour 
les salariés du privé, sur les 25 
meilleures années en régime de base 

et l’ensemble de la carrière pour les 
régimes complémentaires. La 
possibilité de retraite anticipée pour 
les parents de trois enfants (homme 
ou femme) et rien pour les autres. 
L’attribution de « trimestres gratuits 
» pour les services hors Europe ou 
outre-mer, rien pour le privé. En cas 
de décès d’un conjoint aucune 
condition d’âge ni de ressources pour 
les fonctionnaires et à partir de 
55 ans, sous conditions de 
ressources, pour le privé. Dernière 
augmentation des cotisations 
salariales en 1990 pour les 
fonctionnaires et 2006 pour le privé. 
Enfin, les retraites des fonctionnaires 
sont garanties à 75 % du dernier 
traitement, aucune garantie pour le 
privé dont le taux moyen de retraite 
avoisine 50 % du salaire. On sait 
depuis longtemps que les salaires 
moyens des fonctionnaires à force de 

rattrapage sont supérieurs à la 
moyenne du privé. D’aucuns arguent 
qu’il ne faut rien changer, selon le 
principe des acquis sociaux et qu’il 
ne faut pas opposer les fonctionnaires 
aux travailleurs du secteur privé. Ce 
n’est pas une question d’affrontement 
mais simplement une question de 
justice, d’égalité, de solidarité, 
républicaines, entre un monde 
protégé dont l’emploi est garanti à 
vie, l’avancement à l’ancienneté et 
l’autre soumis à la compétition, au 
chômage, au mérite qui se retrouve 
encore plus mal traité, en fin de vie, 
pour sa retraite. Est-ce normal, juste, 
équitable, républicain ?  
André Le Lan 
  
(Yvelines) 
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Autrement dit  
 

Jacques Bichot,économiste, professeur émérite à l’université Lyon 3 (1) 
 

Quelle réforme pour les retraites ?  
 

Along terme la France devra 
effectuer une réforme systémique, 
fusionnant tous les régimes de 
retraite par répartition : c’est 
nécessaire pour passer de la solidarité 
catégorielle actuelle à la solidarité 
nationale qui est prévue par le 
premier alinéa du code de la Sécurité 
sociale. Mais la préparation d’un tel 
changement prendra de longues 
années. En attendant, il faut 
continuer à « bricoler » les régimes 
existants, et notamment le régime 
général.  
Jusqu’en 1982, on pouvait prendre sa 
retraite dès 60 ans, au taux de 25 % ; 
le taux augmentait de 5 % par année 
d’âge, jusqu’à 100 %, pourcentage 
acquis à 75 ans. L’incitation à rester 
actif jusqu’à un âge avancé était 
claire et forte.  
La réforme dite « retraite à 60 ans » a 
fait du « taux plein » de 50 % un 
maximum, atteint dès 60 ans si la 
durée d’assurance est suffisante. 
Jusqu’à la création de la surcote en 
2003, il n’y eut plus aucun intérêt à 
différer son départ. Les assurés 
sociaux en ont conclu que l’État 
voulait qu’ils quittent le plus vite 
possible le monde du travail, pour 
faire « place aux jeunes ». 
Logiquement, ils exigèrent que ce 
même État leur garantisse une bonne 
pension dès 60 ans.  
Or cela est impossible, sauf à 
surtaxer le travail. L’intérêt général 
serait que beaucoup d’assurés 
sociaux travaillent jusqu’à 62, 65, 
70 ans et davantage. Sauf exception, 
c’est possible, car on est aujourd’hui 
en meilleure forme, plus jeune en 
somme, à 60 ans, qu’on ne l’était à 
50 ans en 1950 ; on a devant soi 
autant d’années à vivre, et au moins 

autant en bonne santé. Mais cela ne 
se fera pas si chaque travailleur a 
personnellement intérêt à partir le 
plus tôt possible.  
Il faut que chacun reste libre de 
prendre sa retraite à 60 ans, et même 
plus tôt si tel est son désir, mais qu’il 
sache qu’en contrepartie sa pension 
sera modeste, voire très modeste. Il 
faut symétriquement que chacun ait 
un moyen simple d’obtenir une 
pension confortable : travailler 
jusqu’à un âge plus avancé. Il faut 
enfin que l’équilibre financier du 
régime ne dépende pas des choix 
effectués par ses affiliés : que celui 
qui liquide tôt sa pension ne le fasse 
pas aux frais de ceux qui le font à un 
âge plus avancé.  
Pour cela, le taux de la pension doit 
devenir la principale « variable de 
commande ». Les dépenses de la 
Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) seront alors 
déterminées en fixant chaque année 
la valeur du taux applicable pour un 
âge à la liquidation choisi comme 
pivot, par exemple 65 ans. Les 
actuaires en déduiront à l’aide des 
tables de mortalité le taux pour 
chaque âge, par exemple de 55 à 
80 ans, conformément au principe de 
la neutralité actuarielle. Dès lors, 
décote et surcote deviendront inutiles 
; la pension se calculera simplement 
en multipliant le salaire moyen des 
vingt-cinq meilleures années par le 
taux (fonction uniquement de l’âge) 
et le coefficient de proratisation 
(dépendant uniquement de la durée 
d’assurance).  
Ce coefficient, quotient du nombre 
de trimestres validés par une durée de 
référence (162 trimestres pour les 
personnes nées en 1950), ne peut 

actuellement dépasser la valeur 1. 
Cette injustice à l’égard de ceux qui 
ont commencé à travailler tôt, et de 
celles qui ont eu de nombreux 
enfants, doit disparaître. Ne pas 
reconnaître le service rendu en 
travaillant plus longtemps, ou en 
élevant des enfants, est en complète 
contradiction avec l’intérêt général.  
Les régimes complémentaires, pour 
lesquels la valeur de service du point 
constitue une variable de commande 
équivalente au taux de la pension, 
offriront la même liberté d’âge à la 
liquidation et utiliseront les mêmes 
coefficients actuariels que le régime 
général. Ils n’auront plus besoin d’un 
« fonds de financement » alimenté 
par une cotisation spécifique, et 
celle-ci s’ajoutera aux cotisations 
Arrco et Agirc, moyennant les 
augmentations de prix d’achat du 
point requises pour rester en ligne 
avec la politique actuelle de prudence 
dans l’attribution des points. Ce sera 
la simplification à tous les étages.  
Une telle réforme ne butera-t-elle pas 
sur la difficulté que beaucoup de 
personnes auront à trouver du travail 
si elles veulent avoir une pension 
plus conséquente en prolongeant leur 
vie active ? Il n’est pas possible de 
répondre à cela en quelques lignes ; 
disons simplement que ni l’analyse 
économique, ni l’expérience de la 
Finlande, pays où le taux d’emploi 
des seniors est passé en quinze ans de 
35 % (comme en France) à 60 % 
(presque comme en Suède) ne vont 
dans le sens de ce pessimisme. Dès 
lors que les seniors auront vraiment 
intérêt à travailler plus longtemps, et 
pour peu que des dispositions 
intelligentes soient prises en matière 
d’emploi et de formation continue, 



leurs millions de volontés 
individuelles traceront un chemin 
pour y parvenir.  
« Il faut symétriquement que chacun 

ait un moyen simple d’obtenir une 
pension confortable : travailler 
jusqu’à un âge plus avancé. »  
 

 
 

 
 

(1) Prochain ouvrage : Retraites. Le dictionnaire de la réforme, Éd. L’Harmattan, sortie prévue avril 2010. 
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France  
 

Les dépenses d'assurance-maladie dérapent de près de 
1 milliard d'euros  

 
Les remboursements de 2009 ont été supérieurs de 800 à 900 millions d'euros aux objectifs votés. Les soins de 
ville sont sous contrôle, mais les dépenses hospitalières ont été plus élevées qu'attendu. 
 
Dans la crise, et alors que les recettes 
s'effondraient, les dépenses 
d'assurance-maladie étaient, elles, 
censées être sous contrôle. Ce n'est 
en réalité pas le cas. En 2009, selon 
nos informations, les 
remboursements ont dépassé de 
800 à 900 millions d'euros 
l'enveloppe votée par le Parlement. 
En octobre, le gouvernement 
prévoyait un dépassement limité à 
350 millions d'euros. Ce qui a permis 
à l'ex-ministre du Budget, Eric 
Woerth, et à Roselyne Bachelot 
(Santé), de se féliciter à maintes 
reprises d'un objectif « pratiquement 
tenu », pour la première fois ou 
presque depuis l'instauration des lois 
de financement de la Sécurité sociale, 
en 1996. 
  
La réalité est moins flatteuse. Le 
dépassement pour les soins de ville 
(hors hôpital) est à peu près 
conforme à ce qui était prévu à 

l'automne (350 millions), malgré 
l'épidémie de grippe. Mais les 
dépenses hospitalières, elles, 
dérapent de plus de 600 millions. 
Cela s'explique par la mise en place 
d'une nouvelle tarification des actes 
médicaux, beaucoup plus détaillée, et 
dont l'impact était difficile à évaluer 
a priori. L'épidémie de grippe aurait 
également pénalisé les hôpitaux et les 
cliniques, qui ont pris en charge les 
cas graves d'insuffisance respiratoire. 
Au final, le dépassement serait donc 
proche de 1 milliard, mais il est 
diminué de 150 millions d'euros 
grâce aux crédits d'assurance-maladie 
qui n'ont pas été consommés par les 
maisons de retraite. 
  
Moment clef 
Les dépenses remboursées par 
l'assurance-maladie ont progressé 
d'environ 3,8 % l'an dernier, au lieu 
des 3,3 % prévus. Une hausse 
légèrement supérieure à celle de 

2008 (+ 3,5 %) mais moins 
importante qu'en 2005 ou 2007 
(4 %). Ce dérapage, s'il est à 
relativiser, intervient à un moment 
clef : le groupe présidé par Raoul 
Briet dans le cadre de la lutte contre 
le déficit doit justement proposer des 
mesures permettant de mieux 
respecter l'objectif de dépenses. 
L'exemple de 2009 démontre que la 
procédure actuelle (un comité d'alerte 
propose des mesures de redressement 
en cas de risque de dérapage 
supérieur à 0,75 %) est insuffisante. 
La progression des dépenses montre 
aussi que la promesse de l'exécutif de 
ramener le rythme à moins de 3 % 
par an sera très difficile à tenir. 
  
  
  
  
 

VINCENT COLLEN 
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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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CHÔMAGE : LE TAUX DE CHÔMAGE AU PLUS HAUT 
DEPUIS DIX ANS  

 
  
Dans la zone euro, le taux de 
chômage corrigé des variations 
saisonnières s'est établi à 10 % en 
février 2010, contre 9,9 % en janvier 
et 8,8 % en février 2009. Dans l'UE, 
le taux de chômage s'est élevé à 
9,6 % en février 2010, contre 9,5 % 
en janvier et 8,3 % en février 2009. Il 
s'agit du taux le plus élevé dans la 
zone euro depuis août 1998, et dans 
l'UE27 depuis le début de la série en 
janvier 2000, indique Eurostat le 
31 mars.  
Selon les estimations d'Eurostat, 
23,019 millions d'hommes et de 
femmes étaient au chômage en 
février 2010 dans l'UE27, dont 
15,749 millions dans la zone euro. 

Par rapport à janvier 2010, le nombre 
de chômeurs s'est accru de 131 000 
dans l'UE27 et de 61 000 dans la 
zone euro. Comparé à février 2009, 
le chômage a augmenté de 
3,139 millions dans l'UE27 et de 
1,844 million dans la zone euro.  
Sur un an, tous les États membres ont 
connu une augmentation du taux de 
chômage. Les plus faibles hausses 
ont été observées au Luxembourg (de 
5,4 % à 5,5 %), en Allemagne (de 
7,3 % à 7,5 %) et en Belgique (de 
7,7 % à 8,0 %). Les plus fortes 
hausses ont été enregistrées en 
Lettonie (de 13,2 % à 21,7 %), en 
Estonie (de 7,6 % à 15,5 % entre les 
quatrièmes trimestres de 2008 et 
2009) et en Lituanie (de 8,1 % à 

15,8 % entre les quatrièmes 
trimestres de 2008 et 2009).  
Entre février 2009 et février 2010, le 
taux de chômage des hommes a 
augmenté de 8,5 % à 10,0 % dans la 
zone euro et de 8,2 % à 9,8 % dans 
l'UE27. Le taux de chômage des 
femmes s'est accru de 9,2 % à 10,0 % 
dans la zone euro et de 8,4 % à 9,3 % 
dans l'UE27.  
En février 2010, le taux de chômage 
des moins de 25 ans s'est élevé à 
20,0 % dans la zone euro et à 20,6 % 
dans l'UE27. En février 2009, il 
atteignait 18,4 % dans les deux 
zones.  
 

Données Eurostat 
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