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FAIT  
 

Didier Le Reste, l’inflexible  
 

L’HOMME. Militant communiste 
depuis toujours, il a succédé en 2000 
à Bernard Thibault à la tête de la 
puissante fédération CGT des 
cheminots. « Cassant, orgueilleux, 
autoritaire », d’après ses détracteurs, 
« intègre, bosseur et fidèle à ses 
convictions » pour ses fidèles, 
l’homme, d’origine bretonne mais né 
à Paris, est un enfant de l’Assistance 
publique. 
Il a commencé à travailler à 17 ans 
dans une fonderie avant d’être 
embauché en 1997 comme contrôleur 
à la RATP. A 55 ans, il devrait 
prendre sa retraite cette année. Il 
envisage d’être candidat à sa 
succession à moins qu’il ne se lance 
dans la politique. 
SES TROUPES. Le chef de file des 
cheminots CGT dirige l’une des plus 
puissantes fédérations de la CGT. Il 
est à la tête d’une organisation qui 

compte environ 30 000 membres 
actifs - sur 180 000 cheminots - et 20 
000 retraités. Partisan d’une ligne 
dure garante, selon lui, de la défense 
acharnée du service public, Didier Le 
Reste s’est opposé à la stratégie de 
syndicalisme d’ouverture prôné par 
Bernard Thibault. 
SES COMBATS. Depuis le projet 
Cap Clients en 2001, la réforme des 
régimes spéciaux en 2007 et 
maintenant la restructuration en 
chantier, Didier Le Reste est de tous 
les combats contre ce qu’il appelle la 
« privatisation rampante » de la 
SNCF. 
Il est persuadé que la réforme du fret 
et les suppressions d’emplois qui 
vont avec ont pour but le « 
démantèlement » de l’établissement 
public. Il accuse la direction actuelle 
d’avancer masquée et de pratiquer un 
faux dialogue social pour mieux faire 

passer ses projets. 
SES TROIS PHRASES CHOCS. 1. « 
Je lance une invitation à Guillaume 
Pepy à débattre avec moi devant les 
caméras de télévision pour lui 
prouver qu’il n’y a pas de 
négociation à la SNCF. » 2. « La 
direction pratique l’art de 
l’enfumage. » 3. « La SNCF semble 
vouloir vraiment une grève pour 
réellement négocier, il ne faut pas la 
décevoir. »  

  
 

S.LD  
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Politique France  
 

Big-bang syndical en vue dans la fonction publique  
 

Le projet de loi sur le dialogue social, examiné par l'Assemblée nationale à partir de ce mercredi, bouleverse le 
paysage syndical des fonctionnaires. Avant la réforme des retraites. 
 
Révolution culturelle en préparation 
dans la fonction publique ! A 
compter de ce mercredi et jusqu'à 
vendredi, les députés examinent le 
projet de loi sur « la rénovation du 
dialogue social dans la fonction 
publique ». Un texte qui devrait 
bouleverser, à terme, le paysage 
syndical des agents de l'Etat, des 
hôpitaux et des collectivités 
territoriales.  
Or, l'examen du projet de loi se 
déroule dans un contexte de 
crispation croissante entre les 
syndicats de fonctionnaires et le 
gouvernement. En introduisant 
l'intéressement et la retraite des 
infirmières dans le texte, l'exécutif a 
suscité un vif mécontentement (lire 
ci-dessous). Le lancement, lundi 
prochain, de la réforme des retraites 
ne devrait pas contribuer à apaiser le 
climat.  
Pourtant, le texte sur le dialogue 
social bénéficiait au départ d'un large 
consensus. Les « accords de Bercy » 
de juin 2008, dont il est la 
transcription législative, ont été 
soutenus par six syndicats sur huit 

(seuls FO et la CFTC les avaient 
rejetés). Une performance pour un 
texte qui introduit trois innovations 
majeures. Dans un monde où les 
accords minoritaires ont longtemps 
été la règle, le projet prévoit qu'après 
2013, un accord ne sera valide qu'à 
condition d'être signé par des 
syndicats ayant recueilli au moins 
50 % des voix aux élections.  
Deuxième nouveauté, l'instauration 
d'un critère de représentativité pour 
pouvoir négocier. Le seuil n'a pas été 
fixé dans la loi, mais si, comme c'est 
probable, il se situe aux environs de 8 
à 10 % des voix, l'effet sera 
dévastateur. Parmi les huit 
organisations aujourd'hui présentes, 
la CFE-CGC, la CFTC, voire 
Solidaires et l'Unsa, pourraient 
disparaître au niveau national, ne 
gardant leur représentativité que dans 
quelques places fortes.  
 
EQUILIBRES MODIFIES 
 
Enfin, dans la fonction publique 
d'Etat, les contractuels participeront 
désormais aux élections au même 

titre que les fonctionnaires sous 
statut. Soit 850.000 électeurs 
supplémentaires dans un corps 
électoral total de 2,5 millions de 
votants. De quoi modifier les 
équilibres entre les organisations 
syndicales. « A priori, ces électeurs 
votent plutôt CFDT. Il va falloir 
qu'on fasse un gros travail de 
développement syndical à leur 
égard », reconnaît un responsable 
syndical. Or, les syndicats n'ont que 
peu de temps pour se préparer. Lors 
d'une réunion fin mars, Eric Woerth, 
le ministre de tutelle de la Fonction 
publique, a proposé que les premières 
élections « nouvelle manière » aient 
lieu dès le premier semestre 2011. 
Les relations commencent donc à se 
tendre entre les fervents défenseurs 
de la réforme et ceux qui ont 
beaucoup à y perdre. La CFDT et la 
CGC se sont, par exemple, 
récemment accrochées. Et ce n'est 
qu'un début, compte tenu des 
enjeux... n  
 

Par Agnès Laurent 
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France  
 

La réforme de la représentativité syndicale dans le public est 
lancée  

 
Le projet de loi portant sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique est le pendant dans le 
public de la réforme de la représentativité lancée en août 2008 dans le privé. 
 
La réforme des retraites des 
infirmières occupera l'essentiel des 
débats des députés (lire ci-dessus) 
mais elle ne représente qu'une petite 
partie du projet de loi portant 
rénovation du dialogue social dans la 
fonction publique. Ce texte est la 
traduction législative des accords de 
Bercy de juin 2008, signés par six 
syndicats sur huit, et le pendant dans 
le secteur public de la réforme de la 
représentativité lancée depuis 
août 2008 dans le secteur privé. Il 
sert aussi de véhicule législatif à 
l'accord sur la santé au travail de 
novembre 2009. Revue de détail. 
  
· La représentativité syndicale sera 
basée sur l'audience électorale 
  
A l'horizon 2014, la capacité des 
syndicats à siéger dans les organes de 
dialogue social (conseils supérieurs, 
comités techniques, commissions 
administratives paritaires, etc.) 
dépendra de leur audience 
électorale. Le texte ne fixe pas de 
seuils précis : le pourcentage de voix 
ouvrant droit à un siège dépendra, 
pour chaque élection, du nombre de 
sièges à pourvoir dans les organes 
concernés. Ces nombres de sièges 
seront définis par décret ces 
prochains mois. Selon nos 
informations, l'exécutif se dirige vers 
des seuils proches de ceux en vigueur 
dans le privé, de l'ordre de 5 % à 
10 % des voix selon les organes. Cela 
risque de sonner le glas de la CGC et 
de la CFTC dans la fonction publique 
d'Etat, et d'y menacer Solidaires, 
voire la CFDT (voir graphique). 
  
· Refonte des élections et alignement 

du calendrier 
  
Toute organisation syndicale pourra 
présenter une liste aux élections à 
condition d'être constituée « depuis 
au moins deux ans ». Les élections se 
dérouleront au scrutin de liste à un 
seul tour. Le texte unifie la durée des 
mandats, fixée à quatre ans, dans les 
trois fonctions publiques (Etat, 
hôpitaux, collectivités locales). Les 
dates des élections seront alignées 
par décret. Eric Woerth envisage des 
élections au premier semestre 2011 
pour la fonction publique d'Etat et 
l'hospitalière, puis la territoriale 
s'alignerait en 2015. 
  
· Le dialogue social élargi et les 
droits syndicaux renforcés 
  
Les négociations entre employeurs 
publics et syndicats se limitent 
aujourd'hui aux rémunérations et aux 
conditions de travail. Le texte les 
élargit à la santé au travail, au 
déroulement des carrières, à la 
formation, à l'action sociale, à 
l'insertion des handicapés, à l'égalité 
professionnelle et au télétravail. 
  

 
· Création d'un « conseil commun de 
la fonction publique » 
  

Il sera créé en complément des trois 
conseils supérieurs propres à chaque 
versant de la fonction publique. Pour 
éviter que ces derniers n'examinent à 
tour de rôle les mêmes textes et afin 
de favoriser le dialogue inter-
fonctions publiques, le conseil sera 
saisi de « toute question d'ordre 
général » commune aux trois 
versants (emploi, mobilité, etc.). 
Dans ce conseil commun et au sein 
des trois conseils supérieurs, les 
sièges seront répartis entre syndicats 
proportionnellement aux résultats des 
élections des comités techniques (et 
non plus des commissions 
administratives paritaires). 
  
· L'accord majoritaire érigé en 
symbole d'un dialogue responsable 
  
A compter de 2014, un accord sera 
« valable » s'il est signé par un ou 
plusieurs syndicats ayant obtenu plus 
de 50 % des voix aux élections au 
niveau auquel est négocié le texte. 
D'ici là, ce seuil est fixé à 20 % et un 
accord devra aussi ne pas rencontrer 
l'opposition d'un ou plusieurs 
syndicats représentant au moins 50 % 
des voix. Ces mesures restent 
symboliques : contrairement au 
privé, les accords dans le public n'ont 
pas de valeur juridique directe, les 
employeurs restant seuls décideurs. 
Mais, selon l'exécutif, cette mesure 
doit « conférer un plus grand poids 
politique aux accords et les 
responsabiliser ». 
  
· Les CHSCT généralisés 
  
Le texte généralise, sur le modèle des 
règles du privé, les comités 



d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) dans 
la fonction publique d'Etat et les 
administrations territoriales (ils sont 
déjà en place dans les hôpitaux). Ils 
remplaceront les actuels CHS et 
disposeront d'un pouvoir renforcé de 
contrôle, de proposition et d'enquête, 
notamment sur les risques 
psychosociaux. 
  

· Rémunération : lancement de 
l'intéressement et du GRAF 
  
Le gouvernement va insérer par 
amendements au texte la mise en 
oeuvre, à compter de 2011, de 
l'intéressement collectif par services 
dans les trois versants de la fonction 
publique, conformément aux 
dispositions présentées ces dernières 
semaines aux syndicats (« Les 

Echos » du 9 mars). Un autre 
amendement gouvernemental 
instaurera le nouveau grade à accès 
fonctionnel (GRAF) pour les agents 
de catégorie A (« Les Echos » 
d'hier). 
  
 

DEREK PERROTTE 
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Pourquoi le dialogue social  
 

SOCIAL. Les cheminots ont entamé hier soir leur troisième grève depuis janvier à l’appel des syndicats les plus 
durs. En toile de fond, le choc frontal entre le PDG de la SNCF et le chef de la CGT-Cheminots 
 
Et de trois ! A l’appel de la CGT et 
de SUD-Rail, les cheminots ont 
entamé hier soir la troisième grève 
depuis le début 2010. Mais celle-ci 
est reconductible. Des assemblées 
générales sont convoquées ce matin 
pour voter, ou non, la poursuite du 
mouvement. Les usagers risquent 
d’affronter un trafic perturbé 
plusieurs jours d’affilée. 
Dans le collimateur de la CGT et de 
SUD-Rail, les réformes en cours à la 
SNCF, en particulier dans le fret, les 
suppressions d’emplois et la 
dégradation des conditions de travail. 
« La SNCF va perdre 3 700 emplois 
cette année et veut encore en 
supprimer 8 000 d’ici 2012 », 
proteste Didier Le Reste, le chef de 
file des cheminots CGT. Au côté de 
SUD-Rail, il dénonce aussi le « 
management agressif » de la 
direction et l’absence de tout 
dialogue social. 

Par la voix de Dominique Bussereau, 
le secrétaire d’Etat aux Transports, le 
gouvernement a fustigé une grève « 
incompréhensible et affligeante ». De 
son côté, le président de la SNCF, 
Guillaume Pepy, a déploré un 
mouvement social qui « coûte 20 M 
€par jour » alors que la compagnie a 
perdu près d’un milliard d’euros l’an 
dernier. Signe de la tension entre la 
CGT et la direction, des huissiers 
sont chargés de compter les grévistes, 
sujet de bisbilles permanentes avec 
les syndicats sur l’état réel de la 
mobilisation. 
  
Un choc de personnalités 
  

  

Au-delà, ce conflit illustre l’ampleur 
du fossé qui s’est creusé entre le 
patron de la SNCF et celui de la 
CGT-Cheminots, le syndicat 
majoritaire, considéré longtemps en 
interne comme l’interlocuteur unique 
de la direction. Guillaume Pepy 
préfère donner la faveur aux 
syndicats réformistes (Unsa et 
CFDT), qui se sont désolidarisés de 
la grève ; Didier Le Reste, est 
d’autant plus vindicatif qu’il est 
confronté, sur sa gauche, à la 
surenchère syndicale de SUD-Rail. 
Le climat souffre aussi du choc de 
ces deux personnalités et de deux 
visions antagonistes de l’avenir de la 
SNCF.  
 

SÉBASTIEN LERNOULD ET 
MARC LOMAZZI  
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«Les cheminots se sentent méprisés »  
 

DOMINIQUE LAUNAY 
responsable CGT (Paris-Rive-
Gauche) 
  

  
«Cela fait près de trente ans que 
j’entends parler de la rénovation de la 
gare d’Austerlitz et je ne suis pas sûr 
de la voir achevée avant ma retraite 
», dit Dominique Launay dans un 
sourire, en contournant une palissade 
de chantier. Mais le sourire s’efface 
dès qu’on interroge ce contrôleur de 
49 ans sur les raisons de ce nouveau 
conflit, qui risque d’exaspérer 
davantage les usagers. 
« Nous sommes conscients des 
désagréments d’une grève. Mais pour 
le public, le plus gênant, ce sont les 
dysfonctionnements quotidiens : des 
trains supprimés à cause d’une 

rupture d’électricité, d’autres pour 
cause d’avarie, des rames plus petites 
que prévues... Tout cela découle des 
réorganisations mises en place par la 
direction et que nous dénonçons 
depuis des mois. » Principal motif de 
discorde, l’emploi. Sur une carte de 
France, la CGT-Cheminots a 
récapitulé, région par région, les 7 
600 suppressions de postes prévues 
d’ici à 2012. « Sur les sites de 
Montparnasse et Austerlitz, on 
compte déjà 100 agents en moins par 
rapport à fin 2009. Les conditions de 
travail se dégradent. 
Les agents préposés au matériel sont 
contraints de travailler de plus en 
plus de nuit. Auparavant, c’était 
marginal... » La réorganisation du 
fret oppose également CGT et 
direction. Les salaires sont également 
une source de grogne. Avec vingt et 
un ans de maison au compteur, 
Dominique Launay, contrôleur, 
comme Didier Le Reste, touche 2 

100 € net par mois. « En 2010, on 
nous propose 0,9 % d’augmentation. 
Ce n’est pas acceptable. » Ce conflit 
peut-il durer ? « Tout dépend de la 
direction. Il y a une véritable rupture 
du dialogue social à la SNCF », 
dénonce Dominique Launay. 
A la question de savoir si Guillaume 
Pepy porte la responsabilité de cette 
situation, le cheminot ne répond pas 
directement. Mais il stigmatise une « 
direction qui, depuis plusieurs 
années, veut faire aboutir ses projets 
de restructuration, quelles qu’en 
soient les conséquences ». 
« Beaucoup de collègues sont en 
grande souffrance et ont le sentiment 
d’être méprisés, avertit le 
responsable CGT. On ne veut pas 
devenir le France Télécom de 
demain. »  
 

BÉNÉDICTE ALANIOU  
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FAIT  
 

Guillaume Pepy, le réformateur  
 

L’HOMME. Propulsé au printemps 
2008 à la tête de la SNCF, Guillaume 
Pepy, 52 ans, est un pur produit de 
l’élite française. Né à Neuilly, il a 
fait sa scolarité à la très chic Ecole 
alsacienne avant d’intégrer Sciences-
po puis l’ENA. Après un court 
passage à la SNCF, il rejoint les 
cabinets ministériels sous les 
gouvernements de gauche. Il sera 
notamment le « dircab » de Martine 
Aubry au ministère du Travail. Il 
retourne en 1995 à la SNCF, où 
Louis Gallois sera son mentor. 
Affable, amateur de bons mots, 
adepte du tutoiement, il fréquente 
assidûment les médias. 
SES SOUTIENS. Numéro deux de la 
SNCF, il rêvait d’en prendre les 
rênes. Jacques Chirac lui préférera 
Anne-Marie Idrac. Il ronge son frein. 
En 2008, Nicolas Sarkozy le choisira. 
A la fois homme de terrain et 

réformateur dans l’âme, il connaît par 
coeur les arcanes de l’entreprise où il 
compte de nombreux fidèles. A 
l’Elysée, il peut compter sur le 
soutien de Raymond Soubie. Il s’est 
aussi constitué un solide carnet 
d’adresses dans les milieux 
économiques. 
SES COMBATS. Travailleur 
acharné, il s’est attelé à plusieurs 
chantiers lourds comme la réforme 
du fret, dont les déficits abyssaux 
plombent les comptes de la SNCF. 
Parallèlement, il s’acharne à faire 
prendre à l’entreprise publique le 
tournant de la concurrence. 
« Avant, martèle-t-il, les Français 
n’avaient d’autre choix que la SNCF, 
demain, ils devront aller vers nous 
car nous serons les meilleurs. » Sur le 
plan social, il veut ouvrir le dialogue 
avec les syndicats réformistes, 
tournant le dos à la cogestion avec la 

CGT mise en place par Louis 
Gallois. 
SES TROIS PHRASES CHOCS. 1. « 
La négo, c’est avant la grève, sinon 
on ne parviendra jamais à réduire le 
nombre de grèves à la SNCF. » 2. « 
Une grève, ça coûte 20 millions 
d’euros par jour à la SNCF. » 3. « Ce 
n’est pas parce que la CGT est la 
première organisation de la SNCF 
que ma méthode doit changer. »  

  
 

M.L.  
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FAIT  
 

« L’Etat sifflera la fin de la récréation »  
 

JEAN-DANIEL BIGARNE 
secrétaire général Unsa-Cheminots 
  

  
Pour le patron du deuxième syndicat 
de la SNCF, la politique de 
Guillaume Pepy a contribué à 
dégrader les relations entre la CGT et 
la direction. 
Pourquoi les relations coincent-elles 
entre la direction et la CGT ? 
JEAN-DANIEL BIGARNE. 
Les relations se sont dégradées 
depuis le départ de Louis Gallois en 
2006, remplacé par Anne-Marie 
Idrac. Avec Guillaume Pepy, elles 
sont même devenues très froides, 
parce qu’il a une vision en rupture 
totale avec ses prédécesseurs. 
L’établissement public (Epic) lui 
importe peu. Pour lui, ce n’est qu’une 

composante ferroviaire au sein d’un 
groupe plus large dénommé SNCF. 
Or, la CGT de Didier Le Reste est 
historiquement très attachée à la 
notion d’entreprise de service public. 
Mais surtout, Guillaume Pepy a 
rompu depuis deux ans avec la 
politique de Louis Gallois, qui avait 
instauré une sorte de cogestion de la 
SNCF avec le premier syndicat. 
La CGT ne l’a jamais accepté. 
Mais pourquoi est-ce plus compliqué 
en ce moment ? 
Il y a des pressions des deux côtés. 
Au moment où l’avenir de 
l’entreprise est en jeu, la CGT ne 
veut pas être fragilisée par SUD-Rail 
dont les méthodes jusqu’au-boutistes 
séduisent une partie de ses adhérents. 
La direction, elle, ne veut rien lâcher, 
car elle a promis à l’Etat actionnaire 
d’équilibrer ses comptes au moment 
où la crise frappe durement la SNCF. 
Guillaume Pepy est très peu 
conciliant, alors qu’il y a des 

problèmes importants dans 
l’entreprise, qui sont même reconnus 
par des cadres dirigeants. 
Que va-t-il se passer si ni la CGT ni 
la direction ne lâchent du lest ? 
Tout dépendra du taux de grévistes 
aujourd’hui et demain, en particulier 
chez les conducteurs et contrôleurs. 
Comme d’habitude, l’Etat sifflera la 
fin de la récréation, au bout du 
compte, en demandant à la direction 
de faire un geste. Mais quelle que 
soit l’issue du conflit, cela ne 
changera pas le rapport de forces. 
D’une part, Guillaume Pepy ne sera 
pas fragilisé. D’autre part, la CGT 
restera le premier syndicat de 
l’entreprise. On peut être certain 
qu’elle remportera haut la main les 
élections professionnelles l’an 
prochain. 
PROPOS RECUEILLIS PAR  
 

S.LD.  
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La CGT domine l’échiquier  
 

La CGT-Cheminots (qui compte 30 
000 membres actifs) est 
incontournable à la SNCF. « Elle est 
la première organisation depuis 
toujours. Sa légitimité est 
indiscutable », souligne un 
responsable des frères ennemis de 
SUD-Rail. Même si sa domination 
s’érode au fil des années, la CGT-
Cheminots a remporté 39,30 % des 

suffrages lors des dernières élections 
professionnelles de 2009. Elle pèse 
plus que ses deux suivants réunis, 
l’Unsa (18,05 %) et SUD-Rail (17,67 
%). Quant aux autres organisations, 
elles n’ont quasiment plus voix au 
chapitre depuis la réforme de la 
représentativité syndicale, l’an 
dernier. En effet, le pôle réformiste 
(Unsa et CFDT/FGAAC) n’a pas 

réussi à franchir la barre fatidique des 
30 %, nécessaire à la signature de 
tout accord d’entreprise. Résultat, « 
dans les discussions, le poids de la 
CGT est démesuré, car sa signature 
est obligatoire », confie un membre 
du comité exécutif.  
 

S.LD.  
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A la une  
 

Bussereau : «La grève SNCF est incompréhensible et 
affligeante»  

 
Le commentaire ne manquera pas de 
ravir les milliers de cheminots qui 
s'apprêtent à cesser le travail ce 
mardi soir. Pour le secrétaire d'Etat 
aux transports Dominique Bussereau, 
la grève prévue à partir de 20 heures 
à la SNCF est «incompréhensible et 
affligeante. C'est la troisième ce 
trimestre. On a eu celle de janvier, 
celle de février, celle de mars», a 
lancé le ministre sur RMC Info.  
«J'observe d'ailleurs, a-t-il ajouté, 
que ça se déroule dans une sorte de 
course à l'échalote et de cacophonie 
syndicale puisque la CFDT n'appelle 

pas à la grève».  

  
La CGT et Sud-Rail (58 % des voix 
aux dernières élections 
professionnelles de mars 2009) ont 
appelé les personnels de l'entreprise 
publique à faire grève pour protester 

contre la réduction des effectifs et 
leurs conditions de travail 
notamment.  
La CFDT/Fgaac (4ème syndicat) et 
l'Unsa (2eme syndicat) ne se sont pas 
jointes à cet appel et ont négocié en 
fin de semaine dernière avec la 
direction.  
Pour les prévisions de trafic ligne par 
ligne, cliquez ici  
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Planète  
 

La direction opte pour le bras de fer  
 

La grève a débuté hier pour une partie des personnels. Le président, Guillaume Pépy, a rejeté les appels 
syndicaux à ouvrir « de véritables négociations ». 
 
La direction de la SNCF a 
visiblement opté pour le rapport de 
forces avec les syndicats et 
singulièrement la CGT alors que la 
grève chez les agents de conduite, les 
contrôleurs et les agents du fret a 
débuté hier soir à 20 heures. Son 
président Guillaume Pépy a en effet 
affirmé hier : « On ne peut pas, tout 
en faisant grève, vouloir négocier et 
penser obtenir plus. Soit on négocie 
soit on fait grève. » Cette déclaration 
apparaît comme une fin de non-
recevoir aux appels syndicaux à 
ouvrir « de véritables discussions » 
sur les revendications portées par les 
cheminots. Elle corrobore également 
les accusations formulées hier par le 
secrétaire général de la CGT, Didier 
Le Reste, qui a affirmé, dans le 

Parisien-Aujourd'hui en France, que 
le dirigeant de l'entreprise publique 
veut « constituer un pôle de syndicats 
dit réformistes afin de faire valider 
les accords quand bon lui semble ». 
Dans l'épreuve de force qu'elle a 
choisi d'engager, la direction a reçu 
le soutien du gouvernement. Resté 
étrangement silencieux jusqu'à 
présent, le secrétaire d'état aux 
Transports, Dominique Bussereau, 
s'en est pris aux syndicats. « C'est 
une grève incompréhensible et 
affligeante », a-t-il lancé sur RMC, 
essayant d'instiller l'idée maintes fois 
reprise par la direction de la SNCF, 
selon laquelle le conflit aurait pour 
origine la rivalité entre la CGT et 
SUD rail. De son côté, la CGT a mis 
en garde la direction qu'elle 

soupçonne de tenter de minimiser la 
mobilisation des cheminots en 
calculant le taux de grévistes 
recensés ce mercredi sur la base de 
l'ensemble des salariés, alors que les 
préavis concernant l'ensemble des 
activités de la SNCF n'arrivent à 
échéance que ce soir à 20 heures. 
Concernant les prévisions de trafic 
pour aujourd'hui, l'entreprise 
publique a annoncé que sept TGV sur 
dix devraient circuler. Dans les 
transports régionaux, elle prévoit que 
six TER sur dix circuleront. En 
revanche, le trafic devrait être plus 
perturbé en région parisienne avec un 
TER sur deux sur la ligne C et D et 
deux RER sur trois sur la ligne B.  
 

P.-H. L. 
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Services  
 

SNCF : direction et syndicats se renvoient la responsabilité de 
la grève  

 
Tandis que les cheminots étaient 
appelés à cesser le travail à partir 
d'hier soir, 20 heures, pour un 
troisième mouvement social depuis le 
début de l'année, direction et 
syndicats de la SNCF se renvoyaient 
la responsabilité de la grève, faisant 
chacun assaut de fermeté. La CGT et 
SUD-rail ont ainsi laissé entendre 
que celle-ci se poursuivrait tant que 
les négociations sur le recrutement et 
les salaires ne seraient pas rouvertes. 
De son côté, le président de la SNCF, 
Guillaume Pépy, affirmait que cette 
nouvelle grève n'entraînera pas de 
nouvelles négociations. 
  
« On ne peut pas, tout en faisant 
grève, vouloir négocier et penser 
obtenir plus. Soit on négocie, soit on 
fait grève », a-t-il déclaré sur RTL. 
La direction prévoyait, hier, que 
70 % des TGV, 60 % des TER, 
autant pour les Transiliens, et 50 % 
des trains locaux Téoz et Intercités 
devraient circuler en moyenne 
aujourd'hui. De son côté, le ministre 
des Transports, Dominique 
Bussereau, a dénoncé « une grève 
incompréhensible et affligeante », en 

fustigeant la « course à l'échalote » 
syndicale. 
  
De fait, ce nouveau conflit, après 
deux jours de grève en février et 
mars, marque une dégradation des 
rapports non seulement entre le 
premier syndicat de l'entreprise et la 
direction mais aussi entre les 
syndicats eux-mêmes. Dans une 
communication aux cheminots, la 
direction a défendu vendredi les 
« concertations approfondies » 
qu'elle mène avec les organisations 
syndicales depuis plusieurs semaines, 
qui « permettent, sans conflit, de 
construire des solutions raisonnables 
face à des attentes légitimes ». Des 
discussions qui ont porté leurs fruits 
selon l'Unsa et la CFDT-FGAAC, 
qui ont décidé de se retirer du 
mouvement, laissant seules la CGT et 
SUD-rail, respectivement la première 
et la troisième organisation syndicale 
de la SNCF. 
  
Dialogue de sourds 
Dans ce dialogue de sourds, la CGT 
exige l'embauche de 2.000 cheminots 
supplémentaires pour 2010, alors 

que, selon elle, 22.000 postes ont été 
supprimés depuis 2002, quand 
Guillaume Pépy lui oppose 
l'embauche de 2.300 cheminots cette 
année et l'augmentation des salaires 
de 3,6 %. Le président de l'entreprise 
publique parie sur une faible 
participation des cheminots pour 
conforter sa stratégie sur le dialogue 
social et affaiblir la CGT, que les 
40 % de voix obtenues lors des 
dernières élections ont rendue 
incontournable. 
  
Signe de ces tensions, la CGT-
cheminots a mis en garde sur 
l'interprétation des chiffres de la 
mobilisation. « La direction de la 
SNCF risque de communiquer [...] 
sur le périmètre du préavis de grève 
de SUD-rail, c'est-à-dire tous 
services confondus », ce qui, selon la 
CGT, « permettrait d'amoindrir 
significativement la réalité du rapport 
de force ». 
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Social-Eco  
 

Chez Molex, le prix du silence est d'or  
 

Deux dirigeants de l'équipementier automobile étaient jugés hier, à Toulouse, pour entrave au comité 
d'entreprise. De hauts cadres ont été payés pour taire les licenciements. 
 
Toulouse (Haute-Garonne),  
correspondance.  
La forme plutôt que le fond : hier, les 
avocats de William Brosnan et 
Philippe Fort, deux membres de la 
direction de Molex, accusés d'avoir 
entravé le fonctionnement du comité 
d'entreprise en ne respectant pas les 
règles relatives à son information et à 
sa consultation préalable, ont d'abord 
voulu plaider la nullité de la citation 
de leurs clients. Pour Me Laurent de 
Caunes, il y aurait imprécision des 
faits et imprécision des dates alors 
que le délit d'entrave d'octobre 2007 
à octobre 2008 serait forcément « 
instantané, constitué d'un trait ». Il a 
aussi demandé au tribunal « d'écarter 
le CE de la procédure », celui-ci 
n'ayant plus d'existence légale.  
Le procureur Olivier Kern n'est pas 
d'accord : « Quand la plainte a été 
reçue, le CE était constitué. » Pas 
d'accord non plus, l'avocat du CE et 
des syndicats. Me Jean-Marc 
Denjean rappelle que l'audience 
aurait dû avoir lieu le 17 novembre 
dernier, alors que le CE avait une 

existence légale, mais qu'à cette date, 
William Brosnan était indisponible. 
D'où le report de l'audience à ce 6 
avril. Quant aux syndicats CGT et 
CFDT de la métallurgie, « ils ont 
pour mission de défendre les intérêts 
de la profession. » Leurs plaintes 
seraient donc recevables.  
Enfin, le fond est abordé. Pour Me 
Denjean, les victimes ne sont pas les 
deux personnes sur le banc des 
prévenus mais « les deux cent quatre-
vingts salariés de Molex et leurs 
familles ». Il rappelle la perte des 
emplois, les dramatiques situations 
sociales qui en découlent.  
Le président du tribunal, Jean-Pierre 
Vergne, se plonge dans le dossier qui 
révèle que les salariés ont appris la 
fin programmée de l'usine Molex de 
Villemur-sur-Tarn alors que le CE 
n'avait été avisé de rien. Il fait état 
d'un document très important : le 
pacte de confidentialité, signé par la 
multinationale et par des hauts cadres 
du site de Villemur : ceux-ci 
s'engagent à garder un silence absolu 
sur le plan de licenciements envisagé 

; en échange de leur mutisme, ils 
toucheront six mois de salaire brut, la 
seconde moitié de cette somme étant 
versée une fois la production 
totalement arrêtée.  
Ces hauts cadres reconnaissent ces 
pratiques. Dès la mi-2007, l'un d'eux 
savait les bouleversements qui se 
dessinaient : une quinzaine de mois 
avant l'annonce faite au CE. « C'est 
contraire à l'esprit de la loi, s'emporte 
le président. Le CE ne doit pas être 
mis devant le fait accompli mais 
associé aux décisions. » Les hauts 
cadres devaient aussi taire la 
constitution de stocks aux Pays-Bas 
et l'initiative de dupliquer les moules 
de fabrication, pour transférer la 
production aux états-Unis. William 
Brosnan et Philippe Fort risquent un 
an de prison ferme et 3 750 € 
d'amende. Au titre du préjudice, le 
CE réclame 10 000 € et chacun des 
trois syndicats 5 000 €.  
 

Bruno Vincens 

 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
6192437E83000100C5A61FE06203D19546D84E379979530C8E09431   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Mercredi 7 Avril 2010 
 

Passe d'armes entre Thibault et Estrosi sur le dossier Molex  
 

 
Le secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault, a accusé, mercredi 
16 septembre, le ministère de 
l'industrie de "complicité coupable" à 
l'égard de Molex, exprimant son 
"mécontentement" sur l'issue de ce 
dossier. Interrogé sur ces 
affirmations, Christian Estrosi a 
répondu mercredi soir sur i-Télé que 
M. Thibault était "dans son rôle vis-
à-vis de sa base" en s'attaquant à lui. 
 
Bernard Thibault avait déclaré dans 
l'après-midi à l'AFP qu'il y a selon 
lui, "une complicité coupable du 
ministère à l'égard de cette 
multinationale qui, à trois reprises, a 
été en infraction avec la loi". Il avait 
souligné avoir exprimé son 
"mécontentement de vive voix" au 
ministre. 
 
Celui-ci avait négocié puis conclu, 
dans la nuit de lundi à mardi, un 
accord prévoyant la reprise partielle 
de l'usine Molex de Villemur-sur-

Tarn (Haute-Garonne) par le fonds 
d'investissement américain HIG. 
Selon M. Estrosi, "entre 60 et 70 
personnes", sur les 283 salariés, 
seront embauchées par HIG. 
 
"PISTOLET SUR LA TEMPE" 
 
De son côté, le leader de la CGT a 
estimé que, du fait de l'accord entre 
Molex et le gouvernement français, 
les salariés de Molex ont dû se 
prononcer sur le plan social "en ayant 
le pistolet sur la tempe, en quelque 
sorte", d'autant que "l'accord a été 
tenu secret jusqu'au jour de la 
consultation" du personnel. Il y a vu 
un "chantage". Tout en relevant "le 
maintien d'une activité industrielle" 
sur place, Bernard Thibault a regretté 
qu'"on passe de 283 salariés à une 
nouvelle activité avec une quinzaine 
de salariés au départ" et une montée 
progressive de l'effectif ensuite. 
 
De même, a-t-il déploré, le repreneur 
est un fonds d'investissements, alors 

que "nous avions demandé 
l'engagement d'un industriel". Le 
dirigeant de la CGT a précisé avoir 
"redemandé mercredi au ministre de 
l'Iindustrie d'activer au plus vite la 
réunion d'une table ronde avec les 
clients potentiels de Molex, 
principalement les constructeurs 
automobiles, pour envisager un 
redémarrage de l'activité". Il a par 
ailleurs affirmé que, "si la manière 
dont l'Etat a traité le dossier Molex 
préfigure ce que peuvent être les états 
généraux de l'industrie (annoncés 
début septembre par Nicolas 
Sarkozy), il y a de quoi être 
pessimiste". La CGT, a-t-il dit, 
chiffre "à 300 000 le nombre 
d'emplois menacés à brève échéance 
dans le secteur industriel". 
 
LEMONDE.FR avec AFP 
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Économie  
 

entretien François Davy, président d’Adecco France 
 

« Avec un peu plus de souplesse, nous pourrions faire baisser 
le chômage structurel »  

 
Tout juste nommé par le Medef à la tête d’une mission emploi, le président d’Adecco France, numéro un du 
travail temporaire, évoque ses premières pistes de réflexion, qu’il présentera dans les prochains mois 
 
  
Observez-vous sur le terrain des 
signes de reprise de l’activité ?  
François Davy : La croissance est 
redevenue positive depuis quelques 
mois. Dans notre métier, l’impact est 
immédiat : 80 % du marché du 
travail temporaire est conditionné à 
l’évolution du PIB. Il y a 70 000 
intérimaires de plus qu’en mars 2009, 
mais près de 25 % de moins qu’il y a 
trois ans. Si cette reprise s’apparente 
plus, pour l’instant, à un rebond 
technique, c’est malgré tout 
réjouissant, car 40 % des effectifs du 
travail temporaire sont des jeunes 
souvent peu qualifiés. Plus 
d’intérimaires veut dire moins de 
jeunes au chômage.  
Quels sont les secteurs qui recrutent 
aujourd’hui des intérimaires ? 
  
Il n’y a pas de grands changements 
en ce domaine. Un intérimaire sur 
quatre travaille dans la construction, 
un sur deux dans l’industrie. Le reste 
se trouve dans les services.  
Peut-on espérer une baisse du 
chômage dans les prochains mois ? 
  
Quand on regarde l’impact macro-
économique de cette crise, on 
constate qu’il y a eu beaucoup moins 
de chômeurs que lors des chocs 
précédents. Beaucoup d’entreprises 
ont tout fait pour éviter les 
licenciements. Majoritairement, les 
personnes qui ont été les plus 
touchées sont celles qui étaient déjà 
au chômage ou qui arrivaient sur le 

marché du travail, dont les 
intérimaires. C’est ce qui explique la 
chute très brutale du travail 
temporaire l’an dernier, mais aussi le 
fait que les plans sociaux vont sans 
doute continuer dans les prochains 
mois. J’observe d’ailleurs que leur 
intensité n’a pas baissé depuis six ou 
sept mois. La situation est complexe, 
difficile à expliquer, car le marché de 
l’emploi est un flux : le nombre de 
licenciements pourrait encore 
progresser, mais pas forcément le 
chômage, du fait notamment de la 
hausse du travail temporaire dans 
certains secteurs qui avaient 
massivement déstocké, l’an dernier. 
Et face au manque de visibilité de la 
conjoncture actuelle, quand les 
entreprises recommencent à produire, 
elles se tournent d’abord vers 
l’intérim.  
Le travail temporaire a donc de 
beaux jours devant lui... 
  
À court terme, le comportement des 
entreprises favorise l’intérim. Ce 
n’est pas nouveau. Chaque fois qu’il 
y a une crise économique, le taux de 
pénétration du travail temporaire 
augmente. Mais, sur le long terme, 
cette industrie s’est toujours 
développée quand le statut de 
l’intérimaire a été amélioré. Résultat, 
mieux vaut aujourd’hui, en termes de 
statut, être intérimaire que CDD. 
L’intérimaire peut bénéficier d’une 
mutuelle, des systèmes de caution 
permettant d’emprunter, des aides au 
permis de conduire, etc. Nous 

passons d’un intérim subi durant les 
années 1980 à un intérim choisi, au 
point que nous devons déployer des 
programmes de fidélité dans certains 
secteurs pour conserver nos 
candidats. Désormais, environ un 
intérimaire sur cinq ne souhaite pas 
être en CDI.  
Pourquoi l’intérim continue-t-il alors 
à avoir une mauvaise image ? 
  
Notre profession souffre peut-être 
d’un complexe d’infériorité. 
Beaucoup de mes confrères ont 
encore l’impression d’être 
simplement tolérés sur le marché de 
l’emploi, alors que nous sommes 
devenus des acteurs majeurs. En 
termes d’image, nous sommes aussi 
pénalisés par le fait que l’intérim est 
toujours considéré comme de 
l’emploi précaire, dans la 
classification des grands organismes 
comme l’OCDE ou l’Insee. Notre 
rôle n’est pourtant pas de cantonner 
les personnes dans l’intérim, mais 
d’assurer leur accès à l’emploi et de 
favoriser leur employabilité, ce qui 
n’est pas toujours facile avec une 
réglementation parmi les plus 
tatillonnes en Europe. Cela ne se sait 
pas beaucoup, mais nous travaillons 
déjà avec beaucoup de collectivités 
pour la réinsertion de titulaires de 
minima sociaux. L’intérim permet 
ainsi de remettre à l’emploi des « fils 
de RMistes », comme ils s’appellent. 
Mais beaucoup de freins nous 
empêchent d’aller plus loin et je reste 
convaincu qu’avec un peu plus de 



souplesse, nous pourrions faire 
baisser le chômage structurel. Dans 
notre secteur, même au plus fort de la 
crise, 10 % des postes ne peuvent pas 
être pourvus, soit 40 000 personnes. 
C’est pour cela que nous réclamons, 
par exemple, plus de latitude dans la 
formation et l’accompagnement de 
nos candidats, qui sont bien souvent 
perdus face à la multitude des 
organismes. Nous sommes également 
contraints par les durées de mission 
et les périodes de carence. Nous 
aimerions aussi que les services à la 
personne deviennent totalement 
accessibles à l’intérim, ce qui n’est 
pas encore le cas pour des raisons 
très corporatistes.  
La présidente du Medef, Laurence 
Parisot, vient de vous confier une 
mission de réflexion sur le 

développement de nouveaux emplois. 
Quelles sont vos pistes ? 
  
Cette mission a deux objectifs : faire, 
à la rentrée, des propositions qui 
seront celles du Medef, mais aussi 
contribuer à décrisper les entreprises 
sur la question de l’emploi. Nous 
sommes en effet arrivés à une 
situation où beaucoup d’entreprises 
considèrent que l’emploi est un 
risque, avec un code du travail 
devenu bien souvent inapplicable et 
une judiciarisation des conflits. C’est 
grave. Il y a des préjugés de tous les 
côtés. La France est le pays européen 
le plus anxiogène en matière 
d’emploi alors que c’est celui où la 
proportion de CDI et de 
fonctionnaires est la plus importante. 
Cela montre qu’il y a un problème. 

Nous devons faire en sorte que les 
gens puissent trouver très facilement 
du travail et en même temps arrêter 
d’embrigader les entreprises dans des 
dispositifs lourds et contraignants. 
Chacun doit pour cela balayer devant 
sa porte. Nous ne sortirons pas de 
cette crise sans prendre en compte sa 
dimension sociale, en faisant en sorte 
que ceux qui ont un emploi ne soient 
plus paniqués à l’idée de le perdre, et 
que ceux n’en ont pas retrouvent 
enfin l’espoir d’en avoir un.  
RECUEILLI PAR  
« Nous passons d’un intérim subi 
durant les années 1980à un intérim 
choisi. »  
 
 

JEAN-CLAUDE BOURBON 
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Politique  
 

Une partie du patronat veut traiter la question des travailleurs 
sans papiers  

 
Des syndicats et des employeurs ont lancé un appel pour une discussion avec le gouvernement 

 
 
Alors que le gouvernement cherche à 
en finir avec le mouvement de grève 
des travailleurs sans papiers, entamé 
en octobre 2009 et qui touche 
quelque 2 000 entreprises, une prise 
de conscience sur la nécessité de 
traiter " lucidement " cette question 
s'étend au sein du patronat. 
 
Le 8 mars, les syndicats CGT, 
CFDT, UNSA, Sud, le mouvement 
patronal Ethic, la CGPME ainsi que 
le Syndicat national des activités du 
déchet (SNAD) ont lancé un appel en 
faveur de l'ouverture d'une discussion 
tripartite - patronat syndicats, 
gouvernement - sur la régularisation 
des salariés sans titre de séjour mais 
occupant des emplois déclarés. Ils 
ont été rejoints, il y a quelques jours, 
par de nouveaux représentants du 
patronat tels des membres de la 
Fédération des entreprises de 
propretés et le mouvement Entreprise 
et Progrès. 
 
Jeudi 1er avril, lors de la présentation 
de son nouveau projet de loi, le 
ministre de l'immigration, Eric 
Besson, a redit sa détermination à 
faire cesser les occupations 
d'entreprises. " Les étrangers sans 

titre de séjour qui demandent leur 

régularisation en occupant de 

manière illégale des locaux publics 

ou privés continueront à être évacués 

" , a-t-il déclaré. Le matin, la police 
avait évacué le siège du Fond 
d'assurance formation des salariés de 
l'artisanat du BTP (FAF-SAB), à 
Paris, qui était occupé depuis le 15 
décembre 2009 par des dizaines de 
travailleurs sans-papiers. 

 
 " Promettre la régularisation à tout 

étranger sans titre de séjour exploité 

par une entreprise française, ce 

serait encourager les filières 

clandestines à poursuivre leur triste 

et sordide commerce " , a justifié le 
ministre. Pas un mot de l'appel lancé 
par les syndicats et le patronat. Le 10 
mars, son directeur de cabinet, avait 
opposé une fin de non-recevoir à 
Sophie de Menthon, présidente 
d'Ethic, arguant que l'appel lancé 
n'était pas formellement signé. 
 
La démarche fait pourtant des émules 
bien que peu d'employeurs osent 
encore l'exprimer à visage découvert. 
Membre du conseil d'administration 
du SNAD, en tant que DRH de 
Véolia Propreté, Pascal Decary 
assure recevoir des appels de ses 
homologues l'encourageant à 
poursuivre la démarche initiée avec 
les syndicats. Il explique que 
beaucoup d'employeurs sont réticents 
à porter en préfecture le dossier du 
salarié dont ils découvrent qu'il a un 
faux titre de séjour, " craignant que 

cela ne se retourne contre eux " . 
Michel Antoine, responsable du 
Medef dans l'Essonne, dit lui aussi 
être de plus en plus sollicité par des 
entreprises se sentant " dépourvues " 

alors qu'elles souhaitent garder leurs 
salariés. 
 
La loi du 20 novembre 2007 a certes 
créé une possibilité de régularisation 
par le travail mais elle a laissé entière 
la question des risques encourus par 
les employeurs qui demande la 
régularisation de leurs salariés. C'est 
notamment ce vide juridique que 

veulent soulever les promoteurs de 
l'appel. 
 
 " Ces personnes travaillent depuis 

plusieurs années dans les entreprises 

et sont déclarées, elles ont droit à 

une régularisation " , insiste M. 
Decary. " Ces travailleurs répondent 

à un besoin " , appuie Charles 
Mercer, président de la Fédération 
nationale de l'habillement, qui estime 
qu'il y a une réalité économique qui 
s'impose : " Il y a des métiers que les 

nationaux ne veulent pas exercer. "  
 
Même au sein de la direction du 
Medef, on reconnaît officieusement 
qu'il existe " un vrai problème 

légitime " et que la situation de ces 
travailleurs mérite d'être posée. Pas 
hostile à une démarche tripartite 
entre le patronat, syndicat, 
gouvernement, le Medef pose 
toutefois comme préalable la fin des 
occupations d'entreprises. Pour 
Francine Blanche de la CGT, qui 
soutient le mouvement de grève, " 

sortir de cette grève inédite nécessite 

au contraire que des critères clairs 

de régularisation soient définis " . 
 
Pour sortir de l'impasse, la 
syndicaliste appelle le gouvernement 
à s'appuyer sur la démarche de 
dialogue social initiée par les 
partenaires sociaux. " Nous attendons 

de pouvoir discuter avec le 

gouvernement afin de traiter 

concrètement ce problème réel " , 
confirme Béatrice Bourges, secrétaire 
général d'Entreprise et Progrès. 
 
 Laetitia Van Eeckhout 
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Une  
 

Editorial 
 

Sans-papiers : sortir de l'incohérence  
 

 
Depuis trois ans, on croyait avoir 
compris la politique du président de 
la République et du gouvernement en 
matière d'immigration : fermeté 
inflexible contre les clandestins et 
leurs passeurs, l'" immigration subie 

" ; approche pragmatique et ciblée 
des travailleurs étrangers dont 
l'économie française peut avoir 
besoin, l' " immigration choisie ".  
 
Aujourd'hui, on ne comprend plus. 
En octobre 2009, un mouvement de 
grève des salariés sans papiers a 
démarré ; il touche 6 260 travailleurs 
employés dans quelque 2 200 
entreprises. Que fait le gouvernement 
? Il mène une politique de Gribouille, 
injuste et incohérente. 
 
En théorie, la situation est simple 
depuis la loi du 20 novembre 2007 et 
la circulaire d'Eric Besson en date du 
24 novembre 2009. Le gouvernement 
a accordé aux préfectures un " 

pouvoir discrétionnaire " en matière 
d'admission exceptionnelle en France 
d'étrangers, dès lors qu'ils ont un 
travail déclaré et les qualifications 
requises pour travailler dans un 
secteur où les difficultés de 
recrutement sont patentes. 
 
Or la majorité des 400 000 sans-

papiers présents en France ont un 
emploi salarié. Déclarés sous une 
fausse identité, ils paient des impôts 
et des cotisations sociales. Autant 
dire qu'ils contribuent à la richesse 
nationale. Mais c'est comme s'ils 
n'existaient pas, puisqu'ils sont 
toujours en situation irrégulière. 
 
Le seul souci du ministre de 
l'immigration, qui a présenté au 
conseil des ministres du 31 mars un 
nouveau projet de loi, est de faire 
évacuer les sans-papiers qui occupent 
illégalement des locaux publics ou 
privés. La loi de 2007 prévoit de 
régulariser au cas par cas ceux qui 
peuvent produire des certificats 
d'employeurs montrant qu'ils sont 
salariés depuis au moins un. Mais M. 
Besson refuse une régularisation qui 
reviendrait à " encourager les filières 

clandestines à poursuivre leur triste 

et sordide commerce " . 
 
En réalité, c'est la politique de 
l'immigration qui devient " triste et 

sordide " . Les sans-papiers n'osent 
pas demander leur régularisation sous 
peine d'être expulsés. Les entreprises 
hésitent à fournir des certificats de 
crainte d'être sanctionnées pour 
emploi d'étrangers sans titre de 
séjour, avec, à la clé, une menace de 
fermeture administrative. 

 
Pour sortir de l'impasse, une 
initiative aussi louable qu'inédite a 
été prise par des acteurs sociaux qui, 
généralement, s'opposent. Le 8 mars, 
la CGT, la CFDT, l'UNSA, 
Solidaires, mais aussi la CGPME, le 
Syndicat national des activités du 
déchet, Veolia Propreté, le 
mouvement patronal Ethic, rejoint 
par Entreprise et Progrès, ont défini " 

une approche commune entre 

employeurs et organisations 

syndicales " . Ils plaident pour une 
régularisation sur des " critères 

objectifs " . Donc pour régulariser 
ceux qui s'acquittent " de leurs 

cotisations et impôts, de même que 

leurs employeurs ".  
 
Pour sortir de l'incohérence qui le 
conduit à privilégier la répression de 
l'immigration clandestine sur une 
politique assumée d'immigration de 
travail, le gouvernement doit 
accepter le dialogue et agir avec 
équité. 
 
  

Lire aussi page 11 
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France  
 

Stress au travail : le « name and shame » enterré  
 

Pour l'instant, ce n'est pas officiel mais dans l'entourage d'Eric Woerth, on reconnaît que le ministre du travail 
« « ne souhaite pas poursuivre la mise en ligne » de la liste des entreprises qui ont bouclé un dispositif de lutte 
contre le stress. 
 
La page Web n'a pas bougé depuis 
quasiment un mois. La liste des 
entreprises ayant conclu un accord 
sur le stress à la demande du 
ministère du Travail publiée sur le 
site gouvernemental travailler-
mieux.gouv.fr n'a pas été actualisée 
depuis le 10 mars. Promesse est 
pourtant toujours faite à l'écran de la 
compléter toutes les semaines. 
  
Cette mise en sommeil a tout d'un 
enterrement. La stratégie anglo-
saxonne du « name and shame » 
(littéralement « nommer et blâmer ») 
utilisée par Xavier Darcos pour 
inciter les entreprises à prendre des 
mesures contre le stress n'a pas 
survécu à son départ de la rue de 
Grenelle. Elle était, il est vrai, déjà 
mal en point. Le 18 février, comme il 
l'avait menacé, le prédécesseur d'Eric 
Woerth rue de Grenelle avait mis en 
ligne une liste estampillant d'un feu 

rouge, orange ou vert les entreprises 
de plus de 1.000 salariés selon 
qu'elles avaient ou pas ouvert le 
dossier, étaient en cours de 
négociation ou avaient conclu un 
accord sur le stress, comme le leur 
avait demandé Xavier Darcos. Le 
succès médiatique avait été immédiat 
avec 1,2 million de connexions. 
Cependant dès le lendemain, 
confronté notamment à un tir de 
barrage patronal (des entreprises 
ayant un feu rouge avaient en fait 
lancé des discussions), le ministère 
du Travail avait dû se résoudre à se 
contenter de la liste des meilleurs 
élèves assortie de l'engagement 
d'actualisation. 
  
Tourner la page 
Mais même celle-ci a fait long feu. 
Dans l'entourage d'Eric Woerth, on 
reconnaît que le nouveau ministre du 
Travail « ne souhaite pas poursuivre 

la mise en ligne ». Cela dit, pour 
l'heure, rien n'est officiel. Difficile, 
en effet, de tourner la page sans 
risquer de se faire accuser de négliger 
un des grands sujets sociaux du 
moment, sauf à prendre dans le 
même temps d'autres initiatives. La 
Rue de Grenelle en a bien 
conscience. On y souligne que, en 
matière de stress, « il existe des 
bonnes pratiques qui méritent d'être 
valorisées » et on ajoute que le 
ministre « fera prochainement 
connaître ses intentions », en 
précisant qu'il « compte évidemment 
garder un angle d'action sur les 
risques psychosociaux, notamment 
dans le cadre du second plan santé au 
travail ». 
  
  
  
 

L. DE C. 
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Chômage Le nombre de chômeurs indemnisés par l'assurance 
chômage ou par l'Etat était de 2,572 millions  

 
Chômage Le nombre de chômeurs 
indemnisés par l'assurance 
chômage ou par l'Etat était de 
2,572 millions en février, soit 12,8% 
de plus qu'en février 2009, selon Pôle 
Emploi. Toutes allocations 
confondues (chômage, formation et 
préretraites), le nombre de personnes 
indemnisées a augmenté de 13,9% en 
un an pour atteindre 2,778 millions. 
  
 Social Six mois de prison avec 
sursis ont été requis hier contre la 

direction du groupe américain 
Molex pour «délit d'entrave» au 
comité d'entreprise. Une centaine 
d'anciens salariés ont manifesté 
devant le tribunal de Toulouse, 
pendant que se déroulait l'audience. 
  
 Commerce Cette boutique 
familiale de vêtements de Nancy 
s'appelait «Céline», depuis 
soixante ans...Elle devra changer de 
nom pour ne pas porter préjudice à la 
marque homonyme, propriété du 

groupe LVMH, selon une décision 
rendue hier par la cour d'appel de 
Nancy. 
  
 Pétrole Alors que le baril est au 
plus haut depuis un an et demi, à 
près de 87 dollars, le ministre qatari 
de l'Energie a estimé hier qu'il n'était 
pas nécessaire de réunir l'Opep pour 
discuter de cette envolée des prix. 
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Tribune Idées  
 

De la cotisation chômage à l'impôt : l'argent public au secours 
des patrons  

 
lll comment LE patronat VEUT faire 
financer par L'éTAT le régime 
d'assurance chômage ?  
La barre symbolique des 10 % de 
demandeurs d'emploi recensés, selon 
la définition du Bureau international 
du travail, a été franchie au mois de 
janvier. Selon la plupart des analystes 
nous resterons autour de ce seuil au 
moins jusqu'à la fin 2011. La 
situation est individuellement 
dramatique et collectivement 
explosive.  
Les destructions d'emploi sont 
massives. 412 000 emplois ont été 
détruits dans le secteur marchand en 
un an, entre la fin 2008 et la fin 2009. 
Les offres d'emploi et le taux 
d'emploi diminuent depuis mi-2008. 
Le cœur du système productif est 
attaqué. Cette dégradation de 
l'emploi est non seulement 
quantitative mais aussi qualitative, en 
particulier pour les femmes. Après 
avoir, dans un premier temps, 
licencié les intérimaires, certaines 
entreprises ont à nouveau recours à 
l'intérim pour assurer la production. 
L'emploi à temps complet diminue 
mais l'emploi à temps partiel, lui, 
augmente depuis début 2009. Les 
conséquences sont évidemment 
dramatiques. Le chômage apparent et 
déclaré explose : 3,9 millions de 
personnes sont inscrites à Pôle 
emploi. En tout, ce sont environ 5 
millions de nos concitoyens qui sont 
exclus du travail pour des raisons 
économiques. Deux catégories de 
privés d'emploi augmentent 
particulièrement : celle des chômeurs 
de longue durée et celle des hommes 
de plus de cinquante ans.  
Selon Pôle emploi lui-même, un 
million de privés d'emploi arriveront 
en fin de droits en 2010. Il y a donc 
situation d'urgence sociale. Pour 

permettre la simple survie de ces 
salariés, la CGT a formulé deux 
propositions.  
1. L'allongement exceptionnel de six 
mois de la durée d'indemnisation du 
chômage. Cette mesure pourrait être 
financée en taxant le recours au 
travail précaire, qui constitue la 
première cause d'entrée au chômage.  
2. L'assouplissement des conditions 
d'accès à l'Allocation spécifique de 
solidarité (ASS) afin qu'aucun 
demandeur d'emploi ne se retrouve 
sans revenu. Cette mesure pourrait 
être financée, par exemple, en 
supprimant le bouclier fiscal et les 
mesures anachroniques des heures 
supplémentaires.  
Pourtant, bien que nécessaires, ces 
mesures ne règlent pas le problème 
de fond. Elles ne règlent absolument 
pas la question de l'emploi et pas 
davantage celle du chômage ou de 
l'indemnisation du chômage. Au 
mieux elles règlent temporairement 
et partiellement la question de la 
survie des salariés privés d'emploi en 
fin de droits. C'est pourquoi d'ailleurs 
la CGT parle de « mesures d'urgence 
», « d'allongement exceptionnel », « 
d'assouplissement des conditions 
d'accès ». Bref l'ensemble ne peut 
être que provisoire, exceptionnel, 
transitoire, temporaire.  
En effet qui paye et qui devrait payer 
? Certes la première mesure continue 
à être financée par le régime 
d'assurance chômage. Nous parlons 
bien d'assurance, système qui permet 
de mettre dans une caisse commune 
une partie du salaire, une partie de la 
richesse produite par les salariés par 
leur travail pour s'assurer durant les 
périodes d'inactivité. C'est le système 
assez classique de l'assurance : les 
périodes de travail permettent de 
s'assurer pour les périodes de 

chômage. Cela passe par des 
cotisations assurance chômage du 
salarié et des entreprises. L'ensemble 
est assis sur le travail.  
Aujourd'hui, lorsque le salarié arrive 
au terme de ses droits à 
l'indemnisation par l'assurance 
chômage, il peut basculer dans le 
régime de la solidarité et percevoir, 
par exemple, l'Allocation spécifique 
de solidarité. Il bascule alors du 
système de l'assurance vers un 
système de la solidarité. Que s'est-il 
passé ? Autrement dit qui paye ? 
Dans ce cas, c'est l'état qui paye à 
travers l'impôt, c'est-à-dire la 
collectivité nationale, c'est-à-dire 
chaque citoyen. Peu importe qui 
verse en dernière instance, peu 
importe la tuyauterie et les circuits de 
l'argent : Pôle emploi pour l'ASS ou 
le département pour le RSA. Cela 
pourrait éventuellement être 
directement l'état ; d'autres systèmes 
pourraient être imaginés. Il s'agit 
toujours d'argent public provenant de 
l'impôt.  
Avec des circuits, des objectifs 
déclarés, des cibles, des publics 
différents, les mêmes mécanismes 
sont à l'œuvre pour le Revenu de 
solidarité active (RSA) ou encore les 
emplois aidés. D'ailleurs l'année 2009 
a vu le grand retour des emplois 
aidés : contrat d'initiative emploi 
(CIE) ou contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE) maintenant 
contrat unique d'insertion depuis le 
premier janvier 2010. Solution 
temporaire pour beaucoup, les 
contrats aidés ont augmenté 
d'environ 100 000 au cours de l'année 
2009. Une partie du travail est payée 
par la collectivité, par l'impôt, sans 
assurer de solution durable pour les 
salariés.  
Quand les patrons font passer 



l'indemnisation des salariés privés 
d'emploi du régime de l'assurance 
vers un régime de solidarité, ils 
réussissent le tour de force de faire 
basculer le financement du système 
assis sur les cotisations sociales, donc 
le salaire et le travail vers le système 
de la fiscalité où chaque citoyen 
contribue directement ou par la TVA. 

Ils ne payent ainsi plus rien, ou si peu 
mais distribuent les dividendes, 
pèsent sur les salaires, plombent les 
comptes de la Sécurité sociale. Ils 
licencient mais font assumer aux 
citoyens les conséquences pour les 
salariés. En faisant basculer vers la 
fiscalité, ils abaissent ce qu'ils 
appellent le coût du travail, ils 

dévalorisent le travail. Là est le 
véritable enjeu.  
Par Thierry Lepaon, membre de la 
Commission exécutive confédérale 
de la CGT  
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France  
 

Une hausse de la CSG payée par les retraités envisagée pour 
financer la protection sociale  

 
Mettre la CSG sur les retraites au même niveau que la CSG sur les salaires rapporterait 2 milliards. C'est l'une 
des pistes pour financer la protection sociale. 
 
Petit à petit, le Parti socialiste met au 
point sa position sur la réforme des 
retraites et, plus largement, sur le 
financement de la protection sociale. 
La dernière avancée en date se trouve 
dans la « contribution » publiée hier 
en vue de la « convention pour un 
nouveau modèle de 
développement », qui se tient le 29 
mai. Ce document contient une 
proposition nouvelle, qui promet de 
susciter des débats : celle d'une 
augmentation de la CSG qui pèse sur 
les pensions de retraite. 
  
Les retraités bénéficient aujourd'hui 
de taux de CSG plus avantageux que 
les actifs : 6,6 % pour les retraités 
imposables, 3,8 % pour les non-
imposables qui paient la taxe 
d'habitation ou même une 
exonération totale pour les autres, 
alors que les actifs s'acquittent d'un 
taux de 7,5 % (voir graphique). 
Aligner les taux « générerait de 
l'ordre de 2 milliards d'euros de 
recettes supplémentaires », souligne 
le document du PS. Le parti envisage 
une hausse pour les retraités 
imposables. Augmenter la 
contribution des personnes âgées au 
financement de la protection sociale, 
« c'est une question d'équité entre les 
générations, une façon de redonner 
confiance aux jeunes dans la 
solidarité intergénérationnelle », 
argumente Marisol Touraine, 
secrétaire nationale du PS à la 
Sécurité sociale, proche de Martine 
Aubry. 
  
De façon plus attendue, le document 
demande aussi une « remise en 
cause » des niches sociales, à 

commencer par la défiscalisation des 
heures supplémentaires, « qui coûte 
chaque année 3 milliards d'euros ». 
« Tous les types de rémunération » 
doivent « contribuer de manière 
équivalente à la Sécurité sociale », y 
compris les stock-options, les actions 
gratuites, l'intéressement et la 
participation. 
  

  
Allonger la durée des cotisations 
Le texte soumis à la convention 
réaffirme « le maintien de l'âge légal 
du départ à la retraite à 60 ans ». Un 
point sensible après le cafouillage de 
Martine Aubry sur ce point au mois 
de janvier. « Les salariés ayant 
commencé à travailler très tôt 
doivent pouvoir faire valoir leurs 
droits à la retraite dès lors qu'ils ont 
cotisé le nombre de trimestres 
requis », expose la contribution. La 
pénibilité du travail devra être prise 
en compte pour le calcul des droits à 
la retraite, « par exemple en majorant 
d'un coefficient les trimestres 
travaillés dans les emplois identifiés 
comme pénibles ». 
  
Le texte n'aborde pas la question du 

mode de calcul spécifique des 
pensions dans la fonction publique, 
ni celle de la durée de cotisation. 
« C'est le vrai débat, estime pourtant 
Razzy Hamadi, proche de Benoît 
Hamon (aile gauche du parti). Cela 
n'a pas de sens d'augmenter la durée 
de cotisation lorsque de plus de en 
plus de personnes partent à la retraite 
sans avoir cotisé suffisamment. » 
François Hollande, lui, a indiqué 
clairement qu'une hausse de la durée 
de cotisation, sous certaines 
conditions, pouvait être envisagée : 
« Sans doute faut-il allonger la durée 
des cotisations à mesure que 
l'espérance de vie s'allonge », a-t-il 
déclaré le mois dernier. Manuel Valls 
est sur la même ligne. « Allonger la 
durée de cotisation sans modifier le 
taux d'emploi et d'activité dans le 
pays, inéluctablement se traduirait 
par une baisse du niveau des 
pensions », rétorque Benoît Hamon. 
  
Le document propose également 
d'indexer le montant du RSA sur le 
SMIC « pour éviter l'aggravation du 
décrochage » des minima sociaux. 
Toutes ces propositions ne sont pas 
encore officiellement adoptées par le 
PS. Elles seront débattues lors de la 
convention du 29 mai. En attendant, 
la première secrétaire, Martine 
Aubry, va recevoir l'ensemble des 
syndicats pour évoquer la question 
des retraites. FO ouvre le bal 
aujourd'hui, suivie par la CGT le 21 
avril et la CFDT le 28. L'Unsa, la 
CGC et la CFTC seront reçues en 
mai. 
  

V. C. 
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Evénements et perspectives [aucune]  
 

La réforme des retraites devrait être lancée le 12 avril  
 

 La réforme des retraites devrait 
être lancée le 12 avril 
 
La réforme des retraites devrait être 
lancée le 12 avril 
 
La réforme des retraites sera lancée 
le 12 avril prochain : c'est en effet à 
cette date que commencera la 
concertation gouvernement-
syndicats-patronat, deux jours avant 
une réunion cruciale du Conseil 
d'orientation des retraites-COR sur 
les perspectives financières du 
système. Le ministre du Travail Eric 
WOERTH a annoncé vendredi 
dernier qu'"une première série de 
réunions bilatérales" sur "les 
objectifs" de la réforme et "la 
méthode de concertation" se tiendrait 
à cette date. La CFDT, FO, la CFTC 
et la CGT, ainsi que le Medef, sont 
conviés à cette première journée de 
bilatérales. 
 
Les régimes de retraite par 
répartition, "un élément 
irremplaçable de notre modèle de 
protection sociale", sont "confrontés 
à d'importants déficits, qui menacent 
leur pérennité", a rappelé le ministre. 
Une retraite sur dix n'est plus 
financée en 2010, selon le 
gouvernement, le Premier ministre 
François FILLON ayant chiffré le 
déficit du système à 100 milliards par 
an à l'horizon 2050. Conformément 
au souhait du président de la 
République, M. Nicolas SARKOZY, 
cette "concertation approfondie" 
permettra "d'examiner l'ensemble des 
pistes possibles de réforme", aussi 
bien pour les salariés du privé que 
pour les fonctionnaires, a encore 
souligné M. WOERTH. Le 12 mars, 
le chef de l'Etat avait exprimé son 
intention de "tout mettre sur la table", 
notamment la durée de cotisation, 
l'âge de départ à la retraite, la 

pénibilité. 
 
De son côté, le COR, composé de 
chercheurs, représentants syndicaux 
et patronaux, parlementaires et hauts 
fonctionnaires, se réunit le 14 avril, 
avant de présenter de nouvelles 
projections financières cruciales pour 
le débat. Il envisagera notamment 
plusieurs scénarios avec différentes 
durées de cotisations minimales ou 
encore des reculs de l'âge minimum 
de départ à la retraite au-delà de 60 
ans, ainsi que des combinaisons de 
ces différentes options. 
 
Or, fin mars, la CGT et la CFDT ont 
fait part de leurs craintes 
d'"instrumentalisation" (CGT) ou de 
"manœuvres politiques" (CFDT) 
autour des travaux du COR, 
critiquant le choix des variantes et 
réclamant aussi des simulations sur 
l'accroissement des ressources du 
système ou le taux d'emploi. M. 
Jean-Louis MALYS (CFDT) a ainsi 
fait part de son refus d'accepter dans 
le rapport du COR des hypothèses 
"extrémistes" du Medef, comme le 
relèvement à terme de l'âge minimum 
de départ à 65 ans et la durée de 
cotisation à 45 ans. "C'est utiliser le 
COR pour durcir le ton, faire 
apparaître la solution du 
gouvernement comme médiane", a-t-
il affirmé. L'hypothèse d'un 
relèvement de l'âge de la retraite 
suscite une très forte opposition chez 
les syndicats pour lesquels elle ne 
règle qu'une petite partie des besoins 
de financement, tout en risquant 
d'accroître le chômage des seniors 
(l'âge moyen de sortie du marché du 
travail étant actuellement inférieur à 
60 ans) et les dépenses de l'assurance 
chômage. Seule la CFE-CGC 
n'exclut pas une telle éventualité, 
mais y met plusieurs conditions. En 
revanche, certains syndicats, comme 

la CGT ou Force ouvrière, rejettent 
toute hypothèse visant à "travailler 
plus longtemps", estimant 
notamment que les gains de 
productivité dans le travail sont 
susceptibles de compenser la hausse 
de l'espérance de vie. D'autres, 
comme la CFDT, soulignent que cet 
éventuel nouvel allongement est 
"plus juste" qu'un recul de l'âge légal. 
Cependant, ils estiment tous que 
d'autres mesures pour accroître les 
ressources sont nécessaires. Le 
gouvernement a, quant à lui, affirmé 
à plusieurs reprises qu'il 
n'augmenterait pas les prélèvements 
obligatoires, une hypothèse 
également rejetée par le Medef. 
 
Alors qu'un texte doit être déposé au 
Parlement en septembre, M. 
SARKOZY a indiqué le 24 mars que 
la réforme serait adoptée d'ici "six 
mois". 
 
Le déficit du régime général de la 
Sécurité sociale en 2009 devrait 
s'élever à 20,2 milliards d'euros, soit 
3,2 milliards de moins que prévu en 
octobre 
 
Le déficit du régime général de la 
Sécurité sociale en 2009 devrait 
s'élever à 20,2 milliards d'euros, soit 
3,2 milliards de moins que prévu en 
octobre dernier par la Commission 
des comptes de la Sécurité sociale, 
selon des données provisoires 
rendues publiques hier par Bercy. 
"La bonne tenue des recettes en fin 
d'année 2009, en lien avec la reprise 
de l'économie française, explique à 
elle seule 2,6 milliards d'euros 
d'amélioration du solde du régime 
général. La masse salariale n'a en 
effet finalement diminué que de -1,3 
% au lieu des -2 % prévus à 
l'automne 2009, ce qui s'est traduit 
par un surcroît de cotisations sociales 



et de CSG sur les revenus d'activité", 
a indiqué le ministre du Budget, des 
Comptes publics, et de la Réforme de 
l'Etat, M. François BAROIN. Les 
soldes des différentes branches de la 
Sécurité sociale devraient ainsi s'être 
un peu moins dégradés l'an dernier 
que prévu en octobre, à l'exception 
de celui de la branche accidents du 
travail, qui enregistrerait sur l'année 
un déficit de 700 millions (contre 600 
millions précédemment attendus). 
 
La branche famille devrait enregistrer 
un déficit de 2 milliards d'euros, au 
lieu des 3,1 milliards prévus en 
octobre, certaines dépenses de cette 
branche (allocations logement, 
prestations d'aide à la garde d'enfant) 
ayant été "un peu moins fortes 
qu'anticipé", selon le communiqué de 
Bercy. Le déficit de la branche 
vieillesse devrait s'établir à 7 
milliards d'euros (contre 8,2 milliards 
attendus), ses dépenses ayant été "en 
ligne avec les prévisions". 
 
Le déficit de la branche maladie 
devrait s'élever à 10,5 milliards (11,5 
milliards prévus en octobre), en dépit 
d'une progression de l'Objectif 
national des dépenses d'assurance 
maladie (ONDAM) plus importante 
que prévu en octobre : l'ONDAM 
aurait crû de 3,7 %, soit environ 500 
millions d'euros de plus que prévu à 
cette date, selon le communiqué de 
Bercy. "Cet écart par rapport aux 

prévisions de la Commission des 
comptes s'expliquerait notamment 
par un dynamisme marqué de 
l'activité hospitalière dont une part 
importante serait liée à l'épidémie de 
grippe A(H1N1) ainsi qu'à la mise en 
place d'une nouvelle classification 
qui rend compte de manière plus 
exhaustive de l'activité hospitalière", 
précise-t-il. Au total, pour l'ensemble 
de l'année 2009, 40 % du 
dépassement de l'ONDAM serait lié 
aux soins de ville, et les 60 % restant 
aux établissements de santé. "Ces 
évolutions rendent d'autant plus 
nécessaire le travail confié au groupe 
présidé par Raoul BRIET à l'issue de 
la première session de la conférence 
sur le déficit : il doit en effet 
proposer de nouveaux outils de suivi 
et de correction de l'évolution de la 
dépense d'assurance maladie", plaide 
le ministère du Budget. 
 
L'effort principal pour résorber le 
déficit de la Sécurité sociale doit 
porter sur les retraites et l'hôpital, 
estime M. Jean-François COPE 
 
Interrogé sur les réformes à mener 
pour résorber le déficit de la Sécurité 
sociale, le président du groupe UMP 
à l'Assemblée nationale, M. Jean-
François COPE, estime que "l'effort 
principal doit porter sur les retraites 
et l'hôpital", dans un entretien publié 
vendredi dans "Les Echos". En ce qui 
concerne les retraites, il souhaite que 

"chaque groupe, y compris à gauche" 
mette en place des groupes de travail 
similaires à celui mis en place à 
l'Assemblée par l'UMP et le Nouveau 
Centre (cf. "BQ" du 1er avril). Pour 
"ce qui nous concerne, nous allons 
aborder toutes les questions sans 
tabou, y compris la question de la 
convergence des systèmes de 
retraites publiques-privées. De 
même, la fusion des caisses de 
retraites pour le régime de base doit 
faire l'objet d'une vraie réflexion", a 
indiqué M. COPE. En ce qui 
concerne l'hôpital, la loi portant 
réforme de l'hôpital et relatif aux 
patients, à la santé et aux territoires 
(HPST) ouvre, selon lui, "de vraies 
perspectives de meilleure gestion". 
"Il y a ensuite une vaste 
réorganisation administrative à 
mener au sein de la Sécurité Sociale, 
il faudrait par exemple créer un 
guichet unique en rapprochant les 
CAF et les CPAM", plaide M. 
COPE. S'agissant des médecins 
libéraux, il pense, en revanche, "que 
l'on devrait avoir un discours 
beaucoup plus positif. C'est d'abord 
un problème de considération vis-à-
vis d'une profession beaucoup plus 
fragilisée qu'on ne le croit. Le 
problème n'est pas uniquement 
comptable", estime M. COPE. 
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... à ceux qui veulent une réforme équitable des retraites  
 

Faut-il revenir sur les problématiques des retraites ? Depuis bientôt près de 20 ans celles-ci sont parfaitement 
définies. Et l'enjeu associé est connu : définir ce que sera demain le modèle social français. 
 

  
Jean-François Taïeb, consultant en 
protection sociale et co-
organisateur du salon Emploi des 
Seniors. Refondre notre système de 

retraite, c'est choisir entre égalité et 

équité  
  

  
Les solutions proposées à ce jour 
sont largement insatisfaisantes car 
elles méconnaissent les principes 
mêmes de l'économie solidaire ainsi 
que les règles de fonctionnement déjà 
existantes : concernant la fusion des 
régimes (c'est méconnaître les 
principes de solidarité inter-régimes - 
donc intergénérationnels - existants) ; 
la mise en place de "comptes 
notionnels" (remise en cause du 
principe de solidarité inter-
générationnelle) ; l'allongement de la 
durée de cotisation ou le recul de 
l'âge de la retraite (mise en avant d'un 
principe égalitaire qui ignore 
l'évolution scientifique et technique - 

la richesse et la complétude des 
données). 
  
 Solidarité inter-générationnelle et 
intra-générationnelleLes principes 
mis en oeuvre, simples, méritent un 
peu d'explication afin de comprendre 
les spécificités de l'économie 
solidaire. Il est possible de 
synthétiser ces principes en deux 
pôles : - La solidarité inter-
générationnelle (transferts d'un 
régime à l'autre) - La solidarité intra-
générationnelle Pour comprendre ces 
principes, encore faut-il comprendre 
ce qu'ils sous-tendent en terme 
d'économie solidaire : l'allocation 
retraite n'est pas un impôt prélevé sur 
les actifs de ce pays au "bénéfice" 
des inactifs de plus de 60 ans ! Notre 
génération d'actifs s'appuie sur les 
richesses et les infrastructures créées 
par les générations précédentes. De 
même, notre génération d'actifs doit 
créer les richesses et les 
infrastructures permettant le 
développement et l'épanouissement 
des générations suivantes. 
  
L'allocation retraite peut alors être 
comprise comme une juste 
rétribution des efforts effectués par 
ces anciennes générations. Et 
l'allocation retraite de la génération 
actuelle d'actifs sera à l'image des 
richesses et des infrastructures qu'elle 
saura créer pour la génération 
suivante (d'où l'importance du niveau 
de la dette). 
  
La conséquence est que l'allocation 
retraite ne peut pas être un revenu 
garanti - ou quasi garanti (les 
comptes notionnels) ; mais ne peut 
être que la redistribution limitée des 
capacités de financement de la 
génération actuelle d'actifs, parmi 
d'autres nécessités de financement 
(dont la préparation des richesses et 

infrastructures des générations 
suivantes). 
  
La seule contrainte (en économie 
solidaire) est simplement de ne 
laisser personne dans la misère. D'où 
également la nécessité d'une 
réflexion sur ce que doit être une 
"juste" allocation (et donc une 
éventuelle limitation de cette 
allocation, quel que soit le niveau de 
contribution individuelle effectuée 
durant la phase "actif" de sa vie). 
  
La vie de tout individu se partage en 
deux périodes : une période de 
contribution à la création de richesse 
nationale (la phase "actif" de la vie) 
et une période de consommation de 
cette richesse nationale, période 
divisible en deux temps : la 
formation initiale (jusqu'au premier 
salaire récurrent) et la retraite. 
  
On constate aujourd'hui la 
sédimentation de mécanismes mis en 
place sur la base de connaissances 
largement dépassées : une approche 
"égalitaire" basée sur une "égalité" en 
terme d'espérance de vie donc sur 
une "égalité" en durée de cotisation 
et en âge de départ à la retraite. 
  
 Des fondamentaux dépassés 
  
Les réflexions actuelles sur la retraite 
qui prennent la forme d'une 
négociation sur une durée d'activité 
(ou un âge de départ à la retraite) 
fondamentalement identiques pour 
tous reposent donc sur des 
fondamentaux dépassés. Nous 
disposons, à ce jour, des outils 
permettant de proposer une approche 

"équitable" et non plus "égalitaire" : 
les tables de mortalité (par métier) 
ainsi que les données nécessaires 
aujourd'hui stockées au sein des 
institutions de retraite (et depuis 60 



ans...) ! 
  
Comment traiter, en parallèle, la 
prise en compte de la pénibilité ? La 
pénibilité ne relève-t-elle pas, somme 
toute, d'une absence de politique de 
prévention adaptée au sein de la 
branche professionnelle concernée ou 
encore de l'absence d'une couverture 
sociale adéquate ? Bref, d'un 
mécanisme de type assurantiel et non 
(en tout cas totalement) d'un 
mécanisme de solidarité. 
  
Ainsi, la pénibilité relève, au moins 
pour partie, de la mise en oeuvre 
d'une protection sociale branche par 
branche qui s'étende à la durée 
d'activité proprement dite (cadre 
classique de la protection sociale 
collective) mais aussi aux 
conséquences de cette activité sur le 
long terme et donc, en particulier, sur 
l'espérance de vie. 
  
Et il faut engager les branches 
d'activité concernées dans un cercle 
vertueux et économiquement valide 
sans créer, aujourd'hui (comme cela a 
été le cas dans le passé), les 
avantages "injustifiés" de demain. 
  
 Trois points à résoudre pour 
aborder sereinement la 
problématique des retraites :- 
Comment (r)établir une réelle équité 
avec une durée de cotisation 
"standard" lorsque les espérances de 
vie peuvent varier d'une activité à 
une autre, ou d'une catégorie de 
personnes à une autre ? - Comment 
prendre en compte à la fois la réalité 
actuelle des conditions de travail 
mais aussi la nécessaire évolution 
(dans le bon sens) de ces conditions 
de travail si l'on fige, comme par le 
passé, les notions de pénibilité ? - 
Comment responsabiliser les 
partenaires sociaux dans la mise en 
oeuvre effective de moyens 
d'évolution des conditions de travail 
si l'on transfère la totalité des 
conséquences de la pénibilité sur la 
solidarité nationale ? 
  
 Les principes de l'économie 
solidaire 
  

Deux pistes de travail basées sur les 
principes de l'économie solidaire : - 
La mise en oeuvre d'un rapport 
constant (60 % ?), pour chaque 
citoyen, entre durée de vie active 
(temps disponible pour enrichir la 
collectivité par son activité) et 
espérance de vie statistique (compte 
tenu de son (ses) activité(s)). 
  
Ainsi, chaque citoyen, quelle que soit 
son (ses) activité(s), dispose d'une 
proportion constante de son 
espérance de constante de son 
espérance de vie à "répartir" entre 
retraite et formation (initiale), hors 
chômage, hors maladie, hors 
formation professionnelle. 
  
Ce rapport constant est négocié entre 
partenaires sociaux en fonction de 
l'évolution des tables de mortalité des 
différentes activités qui induisent des 
conséquences mesurables sur 
l'équilibre actuariel des régimes (tous 
les 5 ans ?). 
  
Ainsi, la pénibilité est directement 
prise en compte : en effet, le 
principal impact de la pénibilité d'une 
activité se traduit par une réduction 
statistique de l'espérance de vie qui 
apparaît dans la table de mortalité 
correspondante à cette activité (écart 
par rapport à l'espérance de vie 
moyenne). 
  
 Les solutions proposées à ce jour 

sont largement insatisfaisantes car 

elles méconnaissent les principes 

mêmes de l'économie solidaire  
 
Mais, si l'on applique directement le 
principe proposé ici, cela signifie que 
c'est alors la solidarité nationale qui 
prend totalement en charge les 
conséquences d'une espérance de vie 
diminuée (du fait de la pénibilité) en 
autorisant une cessation d'activité 
plus précoce ! D'où la mise en oeuvre 
d'un second principe : - Prise en 
charge par les branches d'activité 
concernées (mais par des 
mécanismes assurantiels) du surcoût 
lié à une cessation d'activité anticipée 
du fait d'une espérance de vie 
diminuée. 
  

Seule une partie (et non la totalité) du 
surcoût est portée par les branches 
d'activité concernées car nous avons 
collectivement besoin de ces activités 
et donc il est normal que la solidarité 
nationale joue pour partie. 
  
La proportion du surcoût qui "reste à 
charge" est elle-même dans un 
rapport constant (50 % ?) et négociée 
entre partenaires sociaux. 
  
Les branches professionnelles 
concernées sont, de facto, 
encouragées à mettre en oeuvre des 
actions de prévention et de réduction 
de la pénibilité afin de faire évoluer 
positivement les tables de mortalité 
et de réduire ainsi les impacts 
financiers du surcoût qu'elles doivent 
couvrir. Et l'espérance de vie 
attachée à ces activités rattrapera, à 
terme, la moyenne nationale. Cette 
approche doit être de type 
assurantielle afin d'assurer une 
mutualisation transversale propre à 
ces activités "pénibles" et afin de 
provisionner les montants 
correspondants (ce qui ne relève pas 
des mécanismes de fonctionnement 
de la retraite... par répartition !) Il est 
particulièrement intéressant 
d'analyser les effets de bord de ces 
deux points, en particulier sur le 
désengorgement des universités, 
l'amélioration des conditions de vie, 
le taux de natalité (lié au déséquilibre 
d'espérance de vie hommes/femmes). 
Voici ce que pourraient être les bases 
d'une nouvelle approche, équitable, 
de la problématique retraite dans 
notre pays. 
  
 La sédimentation de mécanismes sur 

la base de connaissances largement 

dépassées : une approche 

"égalitaire" basée sur une "égalité" 

en terme d'espérance de vie donc sur 

une "égalité" en durée de cotisation 

et en âge de départ à la retraite  
 
 La mise en oeuvre d'un rapport 

constant (60% ?), pour chaque 

citoyen, entre durée de vie active et 

espérance de vie statistique 
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