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ACTU  
 

SNCF : la grève est reconduite  
 

SOCIAL. Hier, les syndicats ont comptabilisé 40 % de grévistes chez les conducteurs et les contrôleurs. La CGT 
appelle tout le personnel à rejoindre le mouvement. La direction espère un retour à la normale ce week-end. 
 
La grève se poursuit... mais le trafic 
des trains s’améliore un peu 
aujourd’hui : les trois quarts des 
Transilien sont opérationnels pendant 
les heures de pointe et 67 % en 
moyenne des TER (lire ci-dessous) . 
En revanche, demander des 
renseignements en gare ou acheter 
des billets au guichet risque d’être 
compliqué. En effet, la CGT-
Cheminots invite les agents 
commerciaux, le personnel des 
ateliers, les services administratifs et 
les agents d’entretien des voies à 
cesser le travail pendant vingt-quatre 
heures. Et donc à se joindre à la 
grève reconductible lancée mardi soir 
par les conducteurs, contrôleurs et 
agents du fret à l’appel de la CGT et 
SUD-Rail, qui ont déposé des préavis 
séparés. 
  
Mobilisation mitigée 
  

  
Aujourd’hui, les cheminots sont une 
nouvelle fois incités à rester à quai 
pour réclamer « 2 000 emplois 

supplémentaires » et « l’arrêt des 
réorganisations et restructurations », 
selon les mots d’ordre des deux 
syndicats - sur les quatre 
représentatifs de la SNCF - à appeler 
à la grève. Conséquence de la 
division syndicale, la mobilisation 
était mitigée au premier jour du 
conflit. La CGT a comptabilisé 40 % 
de grévistes chez les conducteurs, 42 
% parmi les contrôleurs. 
La direction a recensé respectivement 
36,8 % et 38,7 %, soit une 
mobilisation moins forte que lors des 
grèves des 3 février et 23 mars. 
Il reste que, hier, les assemblées 
générales de cheminots ont reconduit 
le mouvement de vingt-quatre heures 
notamment à Saint-Lazare (Paris XIII 
e ), Montpellier (Hérault) ou 
Toulouse (Haute-Garonne). « Le 
mouvement se construit au fur et à 
mesure, il ne peut que s’élargir 
demain (NDLR : aujourd’hui) », 
prédit Didier Le Reste, secrétaire 
général de la CGT-Cheminots. 
De son côté, la direction fustige la 
multiplication de grèves « mal 
comprises par le grand public », 
selon François Nogué, le DRH de la 
SNCF. Il exhorte les deux syndicats 
« à la raison », mais refuse de « 

négocier pendant la grève. Ce serait 
dévaloriser la négociation ». Réponse 
de Didier Le Reste : « Si la direction 
refuse d’ouvrir enfin des 
négociations, le mouvement ne 
pourra que durer. L’emploi, les 
restructurations, le fret : nous devons 
en discuter ! » La situation risque-t-
elle alors de s’enliser ? « Tout 
dépendra du rapport de forces. Si la 
mobilisation du personnel roulant 
s’effrite demain (NDLR : 

aujourd’hui) , dans deux jours c’est 
fini », analyse un cadre de 
l’entreprise. A SUD-Rail, on 
s’interroge déjà sur les suites à 
donner au mouvement. « Ne faudrait-
il pas réaliser une unité syndicale 
pour réussir à mobiliser massivement 
? » confie Nathalie Bonnet, secrétaire 
fédérale. Au siège de la SNCF, on 
espère un retour à la normale dès ce 
week-end. 
 Didier Le Reste,secrétaire général 
de la CGT-Cheminots, est entré en 
1976 comme contrôleur à la SNCF, 
et non à la RATP en 1997 comme 
nous l’avons écrit hier par erreur.  
 

SÉBASTIEN LERNOULD  
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Opinions  
 

SNCF : la grève inadmissible  
 

Depuis mardi soir 20 heures et pour 
une durée indéterminée, les usagers 
de la SNCF - ou plutôt les clients, qui 
paient leur billet ou leur abonnement 
- sont dans la « galère », comme on 
dit aujourd'hui. Pour la troisième fois 
depuis le début de l'année, une grève 
des cheminots bouleverse leur 
quotidien, les oblige à réorganiser 
dans la précipitation leur vie 
familiale et professionnelle, parfois à 
prendre, contraints et forcés, des 
jours de congé. De son côté, la 
SNCF, en déficit de 1 milliard 
d'euros l'an dernier, perd 20 millions 
par jour de conflit. 
Contrairement à ce que l'on a pu 
maintes fois constater, ce mouvement 
ne résulte pas d'une de ces poussées 
de fièvre sociale qui agitent 
régulièrement une entreprise aux 
mains de bastions syndicaux. Il tient 
à l'obstination d'un homme, Didier 
Le Reste, patron des cheminots CGT, 
associé pour l'occasion aux 

extrémistes de SUD-rail, qui court 
micros et caméras depuis une 
semaine pour tenter de justifier une 
grève sans motif. Lâché par ses 
confrères de la CFDT et de l'Unsa, 
qui ne supportent plus ses 
surenchères, il zappe au gré de ses 
humeurs, exigeant un jour 
2 000 embauches (!), le lendemain 
des augmentations de salaires (après 
négociation entre syndicats et 
direction, ils seront relevés en 
moyenne de 3,6 %, un record en 
temps de crise) et le surlendemain un 
gel de la réorganisation du transport 
de marchandises, qui perd sans 
discontinuer de l'argent depuis dix 
ans. Le tout enrobé du sempiternel 
discours sur la défense du service 
public, qu'il s'applique à détruire 
méthodiquement. 
L'habillage revendicatif de cette 
grève ubuesque ne trompe personne : 
Didier Le Reste, en froid avec la 
CGT et Bernard Thibault, s'apprête à 

quitter le monde syndical pour se 
reconvertir dans la politique, quelque 
part entre le PCF et le Front de 
gauche. Le bras de fer actuel et celui 
en préparation sur les retraites n'ont 
d'autre objet que de lui servir de 
tremplin pour la suite. Ces petits 
calculs médiocres n'en rendent cette 
grève que plus inadmissible. Cet 
épisode en dit également long sur le 
chemin qui reste à parcourir aux 
grandes centrales, CGT en tête, pour 
gagner leurs galons de partenaires 
responsables, participant au 
renouveau du dialogue social en 
France. La grève en cours réunit au 
contraire tous les ingrédients pour 
éloigner citoyens et salariés des 
syndicats. 
  
 

Gaëtan De Capèle 
gdecapele@lefigaro.fr 
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économie  
 

Un mouvement pour servir l'ambition politique de Didier Le 
Reste  

 
À GAUCHE toute ! En lançant le 
troisième mouvement national de 
grève à la SNCF depuis le début de 
l'année, Didier Le Reste , le 
secrétaire général de la CGT-
cheminots, cherche à marquer les 
esprits avant l'ouverture lundi 
prochain du débat sur les retraites. 
« Il veut s'affirmer comme le porte-

parole des salariés des entreprises 

publiques au moment du débat sur 

les retraites », explique un conseiller 
ministériel. « Il entend se positionner 

comme un interlocuteur 

incontournable de la réforme , 
confirme un expert en relations 
sociales. Il cherche à envoyer un 

message très clair au gouvernement 

et aussi à Bernard Thibault. Message 

qui revient à dire qu'il faudra 

compter avec les cheminots. »  
Autre objectif de cet ancien fondeur 
titulaire d'un BEP de mécanicien 
monteur qui a longtemps espéré 

prendre la suite de Bernard Thibault 
à la tête de la CGT : ne pas se laisser 
dépasser sur sa gauche par les 
radicaux de SUD-rail, la deuxième 
organisation syndicale de la SNCF. 
« Il ne veut pas leur laisser le luxe 

d'apparaître comme les seuls 

défenseurs du statu quo » , confirme 
un proche de la direction de 
l'entreprise. « Ce n'est pas un 

révolutionnaire , abonde un ancien 
ministre. Il ne veut pas casser le 

système et a une vraie sincérité 

quand il affirme défendre les intérêts 

des cheminots. »  
  
 Les législatives de 2012 
  
Il n'empêche. Pour nombre 
d'observateurs, la posture très dure de 
Didier Le Reste vise également à 
servir sa carrière politique une fois 
qu'il sera à la retraite - il a 55 ans et 
le sera cet automne. « Il a toujours 

voulu faire de la politique et cherche 

un point de chute pour les 

législatives de 2012 » , avoue un 
cadre de la SNCF. « Il durcit son 

discours pour asseoir une vraie 

crédibilité politique » , confirme un 
proche. 
Didier Le Reste n'a d'ailleurs jamais 
caché son ancrage au Parti 
communiste, dont il est militant de 
longue date. Il a même un temps 
espéré prendre la suite de Marie-
George Buffet mais s'est fait doubler 
par Pierre Laurent, l'actuel numéro 
deux. Le futur retraité cheminot 
s'intéresse aujourd'hui au Parti de 
gauche de Jean-Luc Mélenchon. En 
espérant secrètement qu'une grève à 
la SNCF sur fond de troisième tour 
social après les régionales l'y aidera... 
  
 

Marc Landré  
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économie  
 

Grève : la SNCF dénonce la surenchère de la CGT  
 

La direction de l'entreprise est entrée en conflit avec sa première organisation syndicale et 
condamne un énième mouvement, suivi hier par 36 à 38 % des conducteurs et des contrôleurs. 

 
 TRANSPORTSCe n'est pas le 
grand soir escompté. La grève lancée 
hier à la SNCF a mobilisé 36,82 % 
des conducteurs de l'entreprise et 
38,5 % des contrôleurs, soit 8,8 % de 
l'entreprise. La SNCF a assuré le 
niveau de trafic prévu, soit 70 % de 
ses TGV et 60 % de ses TER. Le 
trafic devrait être meilleur 
aujourd'hui. 
Il n'empêche, la direction du groupe 
ferroviaire a très mal pris ce 
mouvement conduit par la CGT et 
SUD-rail. Les autres forces 
syndicales ayant préféré « garder 

leurs forces pour le débat sur les 

retraites » ont fait machine arrière à 
l'issue d'un round de négociations 
avec la direction. « Tout le monde 

constate qu'il y a trop de grèves à la 

SNCF , déplore François Nogué, le 
directeur des ressources humaines de 
l'entreprise publique. Celles-ci sont 

mal comprises par l'opinion publique 

du fait de la diversité des motifs. »  
Pour l'instant, chacun campe sur ses 
positions. Didier Le Reste, le 
secrétaire général de la CGT-
cheminots, a justifié hier cette 

troisième grève à la SNCF en 2010 
par le souhait « d'obtenir l'ouverture 

de véritables négociations sur les 

sujets socio-économiques » . 
Le leader syndical, suspecté de 
mener une grève politique éloignée 
des intérêts des salariés (lire ci-

dessous) , critique ce qu'il estime être 
une détérioration du dialogue social à 
la SNCF qui « n'est pas simplement 

le nombre d'heures passées autour 

des tables mais se mesure au niveau 

de sa production et de sa plus-

value » . De son côté, la direction de 
l'entreprise ne négocie plus. L'un des 
fondements du management social de 
Guillaume Pepy, le président de la 
SNCF, est en effet que l'on « obtient 

tout avant la grève en négociant mais 

plus rien une fois que le conflit a 

démarré » . L'entreprise qui martèle 
ce principe depuis une semaine a 
fermé hier sa porte aux syndicats 
grévistes mais l'a ouverte aux 
journalistes « par souci de 

transparence » et pour saper un 
mouvement mené par la CGT qu'elle 
juge illégitime. Elle a rappelé qu'une 
dizaine de sujets avaient été débattus 

depuis le début d'année tels que le 
fret, l'emploi, le stress ou encore la 
sécurité avec à chaque fois des 
concessions de la direction. 
  
 Le comptage en question 
  
Sur le sujet des salaires, l'un des 
chevaux de bataille des grévistes, la 
direction rappelle avoir proposé une 
augmentation générale des salaires de 
1,3 %, acceptée par l'Unsa et la 
CFDT. Mais faute d'accord avec la 
CGT qui est incontournable du fait 
de son poids électoral, l'augmentation 
n'a été que de 0,9 %. 
Enfin, en réponse aux dernières 
polémiques lancées par la CGT qui 
accuse la SNCF de minorer les taux 
de grévistes, la direction a tenu à 
publier hier les conclusions d'un 
audit mené sur le sujet par un cabinet 
indépendant. Celui-ci conclut que 

« le dispositif actuel de comptage des 

grévistes est fiable et conforme à la 

réalité » . 
  
 

Fabrice Amedeo  
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Social-Eco  
 

Un mouvement parti pour durer  
 

De 70 à 90 % de grévistes chez les conducteurs et les contrôleurs du Sud-Est. 
 
À10 h 12, hier, un train de 
marchandises privé traverse 
discrètement la gare de Nice aux 
quais vides. Dans le hall, trois 
touristes japonaises photographient 
en riant le panneau « On strike » (en 
grève) apposé au guichet accueil. 
Sans grincements de dents, un couple 
de voyageurs s'en va faire 
rembourser ses billets. Par contre, ça 
râle ferme à la sortie du bus venant 
de l'aéroport : le panneau des départs 
n'affiche pour la journée que 
deux TGV contre onze en temps 
normal et une dizaine de TER sur des 
tronçons de ligne. Ce qui crédibilise 
l'annonce de la CGT : 70 % de 
grévistes parmi les conducteurs et 
plus de 90 % chez les contrôleurs ! 
L'assemblée générale de ces derniers 
est d'ailleurs très fournie. Michael 
Albin, le jeune responsable régional 
du syndicat s'en félicite : « les 

finalités du mouvement sont bien 
comprises ». A ce sujet, la CGT 
Cheminots de PACA (Sud Rail étant 
quasiment inexistant) demande à la 
direction de la SNCF de revoir son 
plan « Ambition 2012 » qui se 
traduirait localement par la 
suppression de 350 emplois, la 
disparition des établissements de 
Toulon et d'Avignon et la fermeture 
de la gare de fret de Miramas, près de 
Marseille. Bref, par une nouvelle et 
sensible dégradation d'un service 
public de plus en plus filialisé. « 
Pourtant le fret, c'est une solution 
d'avenir », souligne Frank Boyer, 
délégué des conducteurs CGT qui 
s'indigne du fait qu'à Cannes La 
Bocca, par exemple, « il a été 
proposé à quatre cheminots de se 
reclasser en chauffeur de bus dans 
une filiale créée par la SNCF ».  
Les salaires sont un autre cheval de 

bataille des grévistes, dans une 
région où les logements deviennent 
inabordables, certaines 
rémunérations à l'embauche 
dépassant à peine le Smic. « La 
SNCF a filialisé son parc locatif au 
détriment du logement cheminot et 
refuse de revaloriser notre indemnité 
de résidence », explique Serge Cayol, 
porte-parole régional de la CGT 
cheminots. Selon lui, les « petits 
salaires » devraient d'ailleurs lever le 
poing aujourd'hui. Les agents 
administratifs ainsi que ceux de 
l'équipement et du matériel vont se 
joindre à un mouvement « qui devrait 
prendre de l'ampleur si la direction 
de la SNCF s'entête dans sa stratégie 
d'enfumage ».  
 

Philippe Jérome 
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Les cheminots ont pris le train de la mobilisation  
 

La CGT cheminots a comptabilisé hier 40 % de grévistes chez les conducteurs et 42 % chez les contrôleurs. Le 
syndicat appelle à amplifier la mobilisation. Depuis hier soir, les autres métiers ont rejoint le mouvement. 
 
Il est 9 heures : il y a quelques 
secondes encore le sifflement des 
freins des trains entrant en gare de 
Lyon envahissait les locaux de la 
CGT, obligeant à tendre l'oreille et à 
hausser la voix. Le silence se fait 
soudain assourdissant. La gare 
semble s'être figée. « C'est la fin de la 
période de pointe matinale. Depuis 
que les agents sont contraints de se 
déclarer grévistes avec 48 heures 
d'avance, la SNCF peut organiser le 
trafic. Elle mobilise les non-grévistes 
pour assurer ses prévisions pendant 
la période de pointe du matin et celle 
du soir », explique Cédric Robert, 
responsable du syndicat. Dans son 
bureau, Yves s'agace : « La direction 
refuse de me donner les taux de 
grévistes des conducteurs et des 
contrôleurs. Elle me donne un taux 
global calculé sur l'ensemble des 
effectifs ». La direction use de ce 
petit tour de passe-passe « pour 
minimiser la mobilisation ». Une 
manœuvre rendue possible par la 
décision de SUD rail de déposer un 
préavis tous services dès mardi soir 
20 heures.  
des négociations  
pour chaque préavis  
Dans le hall d'entrée de leurs locaux 
professionnels, les contrôleurs en 
grève sont à l'étroit. Thomas, délégué 

du personnel CGT, prévient de la 
présence de journalistes du Parisien 
et de l'Humanité. Les cheminots se 
saisissent de l'occasion pour leur 
adresser les critiques qu'ils 
nourrissent contre les médias en 
général. L'un d'eux dit son ras-le-bol 
d'être « montré du doigt par les télés 
et radios comme un privilégié à 3 
000 euros par mois ». Salaire qu'il 
est, bien entendu, loin de gagner. 
D'autres s'élèvent contre le fait 
qu'une partie de la presse taise leurs 
revendications ou les travestisse en 
réduisant par exemple la grève au 
conflit entre le secrétaire général de 
la CGT et le président de la SNCF.  
Le préavis de grève tous services de 
SUD rail a visiblement semé la 
confusion. Plusieurs contrôleurs 
s'inquiètent ainsi de savoir si les 
revendications propres à leurs 
métiers ne seront pas noyées dans la 
masse de celles de l'ensemble des 
cheminots. « Nous demandons des 
négociations pour chaque préavis », 
rassure Thomas. Les agents s'arrêtent 
aussi sur les questions sur lesquelles 
ils souhaitent gagner des avancées. 
Notation, reconversion des cheminots 
venus d'autres filières, revalorisation 
des salaires et des déroulements de 
carrière des plus anciens. Ces thèmes 
sont soigneusement épluchés. La 

sécurité des contrôleurs fait 
particulièrement débat. Il y a peu, 
l'un d'eux s'est fait violemment 
agresser. Le troisième en peu de 
temps. Plusieurs agents regrettent de 
« ne pas avoir cessé immédiatement 
le travail en solidarité ». Tous disent 
aussi leur refus du projet de la 
direction de « passer de un contrôleur 
pour 600 voyageurs à un contrôleur 
pour 1 200 voyageurs ».  
Dans un an, Michel sera en retraite. 
Déjà un brin de nostalgie dans la 
voix, il dit sa « fierté » et « son 
bonheur » d'avoir exercé « ce 
magnifique métier ». « Un métier 
mal aimé trop souvent réduit au 
compostage des billets » alors qu'à 
bord d'un train la première des 
missions des contrôleurs est la 
sécurité. « Un métier au service des 
autres, fait de rencontres ». « Un 
train, c'est comme une petite société 
». Tout peut se passer à bord. « De la 
procréation », dit-il, en souriant, « 
jusqu'à la mort », poursuit-il d'un ton 
plus grave.  
A gare de Lyon, les contrôleurs ont 
toujours le goût de leur métier. Ils 
sont bien décidés à le démontrer.  
 

Pierre-Henri Lab 
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économie  
 

Plus de 110 000 chômeurs testés en entreprise sans être payés  
 

La part des demandeurs d'emploi finalement embauchés n'est pas mesurée par Pôle emploi. 
 

 SOCIALDu « travail gratuit » pour 
les syndicats, un « moyen d'évaluer 

les compétences des chômeurs » pour 
Pôle emploi. Le service public pour 
l'emploi ne l'a pas crié sur les toits 
mais ses agents proposent depuis 
près de deux ans à ses « clients » 
(entreprises et chômeurs) deux 
dispositifs innovants qui ont 
concerné plus de 110 000 personnes 
en 2009 : l'évaluation en milieu de 
travail préalable au recrutement 
(EMTPR) et l'évaluation en milieu de 
travail (EMT). Et qui font tiquer les 
syndicats. 
Le premier est lié à une offre 
d'emploi déposée par une entreprise 
et vise « à tester un candidat » en lui 
confiant des tâches, en vue de son 
embauche, afin de vérifier ses 
compétences. « L'employeur peut 

observer le demandeur d'emploi en 

situation réelle de travail pour 

s'assurer qu'il correspond bien aux 

exigences du poste disponible » , 
assure-t-on chez Pôle emploi où l'on 
a recensé plus de 80 000 EMTPR en 
2009. Le chômeur est suivi par un 
tuteur pendant toute l'évaluation qui 
peut « aller jusqu'à 40 heures sur 

cinq jours » . Il conserve durant cette 
période son statut de demandeur 
d'emploi - sa couverture sociale est 
prise en charge par Pôle emploi - et 
n'est ni rémunéré ni dédommagé pour 
le travail effectué. 
 « Il continue de toucher ses 

allocations chômage s'il est 

indemnisé et bénéficie d'aides de sa 

maison pour l'emploi s'il a moins de 

26 ans » , précise toutefois Sylvie 
Lievens, conseillère à Lattes, dans la 
banlieue de Montpellier, qui juge le 
dispositif utile. Rien que dans cette 
agence spécialisée dans l'hôtellerie et 
la restauration, une trentaine de 
chômeurs ont bénéficié d'une 
EMTPR l'année dernière avec un 
taux d'embauche de 50 % à la clé. 
« Je n'ai eu qu'un seul non-

recrutement à l'issue d'une 

évaluation dans mon propre 

portefeuille , ajoute Sylvie Lievens. 
Elle émanait d'un demandeur 

d'emploi qui n'avait pas de véhicule 

et ne pouvait pas se rendre sur le lieu 

de travail. »  
Des arguments qui laissent froids les 
syndicats qui assimilent l'EMTPR à 
de l'exploitation. « Cela revient plus 

à offrir aux employeurs une période 

d'essai gratuite, non décomptée en 

cas d'embauche, que de mettre le 

pied à l'étrier aux chômeurs » , 
rétorque Rubens Bardaji, de la CGT 
Pôle emploi, qui dénonce l'absence 
de chiffres au niveau national pour 
juger de l'efficacité de la mesure. 
« Les conventions signées avec 

l'entreprise sont bidons et n'engagent 

à rien , complète-t-il. Ce n'est que du 

travail gratuit. »  
  
 2 euros l'heure 

  
Le second dispositif, l'évaluation en 
milieu technique (EMT) qui a 
concerné près de 30 000 chômeurs en 
2009, part de la même philosophie. Il 
permet « à un demandeur d'emploi 

de vérifier ses compétences et 

capacités professionnelles pour un 

emploi dans les conditions réelles 

d'exercice du métier » , selon la 
brochure de Pôle emploi. Là encore, 
le chômeur travaille gratuitement 
mais pour une durée maximum de 
80 heures. 
Seule grosse différence avec 
l'EMTPR : l'entreprise qui accueille 
le chômeur n'a pas l'intention de 
l'embaucher - elle est prestataire de 
services - et peut être rémunérée 
jusqu'à 2 euros l'heure. « Ce 

dispositif est utile lorsqu'un 

demandeur d'emploi veut se 

reconvertir », justifie Sylvie Lievens 
qui l'a récemment utilisé pour une 
jeune serveuse qui voulait devenir... 
fleuriste. « Nous faisons du cas par 

cas , ajoute-t-elle. Nous démarchons 

une entreprise qui correspond 

vraiment aux besoins du demandeur 

d'emploi et faisons un suivi après 

l'évaluation qui peut conduire à des 

formations complémentaires. »  
  
 

Marc Landré  
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France  
 

Dialogue social dans les TPE : l'avertissement de la CGPME à 
Eric Woerth  

 
Reçu hier par Eric Woerth au ministère du Travail et des Relations sociales, le président de la CGPME, Jean-
François Roubaud, a prévenu que l'instauration d'instances de dialogue social dans les TPE constituerait un 
casus belli. 
 
Un projet « inacceptable » contre 
lequel il va se « battre sans 
relâche » : reçu hier par Eric Woerth 
au ministère du Travail, Jean-
François Roubaud, président de la 
CGPME, n'a pas mâché ses mots 
pour dénoncer le projet 
gouvernemental d'instaurer un 
dialogue social dans les TPE (moins 
de 10 salariés), via la création de 
commissions paritaires territoriales 
(« Les Echos » du 30 mars). 
  
Et peu importe que le texte en 
préparation reste prudent (il renvoie 
la mise en place des commissions, au 
pouvoir restreint, à des négociations 
de branche), la CGPME exclut 
d'entrouvir cette porte : « Les 
dirigeants ne l'accepteront pas et les 
salariés n'en veulent pas non plus. Le 
terrain est très inquiet. Cela ferait 
beaucoup de bruit, autant que la mise 
en place des 35 heures . » 
  
« Un vrai danger » 

Un tel dispositif, estime-t-elle, 
déboucherait sur « des usines à gaz 
qui ne serviront à rien. Le dialogue 
social dans les TPE est informel, 
quotidien et marche très bien en 
l'état ». Jean-François Roubaud craint 
que la création de commissions 
n'entraîne « un risque de contrôle des 
TPE par des représentants syndicaux 
qui leur sont extérieurs ; c'est un vrai 
danger ». Un message qu'il entend 
aussi répéter à Claude Guéant, 
secrétaire général de l'Elysée, qu'il 
doit rencontrer aujourd'hui. 
  
La CGPME appelle la Rue de 
Grenelle à se borner à mettre en 
place la mesure de l'audience 
syndicale dans les TPE, 
indispensable pour parachever la 
réforme de la représentativité de 
2008. 
  
Le résultat de cet intense lobbying 
reste très incertain. Le Medef est lui 
aussi vent debout contre ce projet, 

mais l'UPA (artisans) et les syndicats 
y sont très attachés. En début 
d'année, après l'échec des 
négociations interprofessionnelles, 
Matignon avait tapé du poing sur la 
table et tranché en faveur des 
seconds. 
  
Le cabinet d'Eric Woerth doit 
désormais se plonger dans le dossier, 
mais rien n'indique, pour l'instant, 
que l'exécutif soit prêt à reculer, a 
fortiori dans une période ou il veut 
éviter de braquer les syndicats. Pour 
rassurer les dirigeants, l'entourage du 
ministre rappelle toutefois que « le 
projet n'est aucunement de mettre des 
syndicats directement dans les 
TPE ». 
  
  
  
  
 

D. P. 
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France  
 

Prud'hommes : le gouvernement souhaite renforcer le rôle de 
l'écrit  

 
Le Conseil supérieur de la prud'homie doit examiner aujourd'hui un projet de décret qui aura des incidences sur 
la procédure devant la justice prud'homale. Le ministère de la Justice se dit « ouvert » à la discussion. 
 
Un nouvel épisode va s'ajouter 
aujourd'hui au feuilleton qui dure 
depuis l'été dernier sur une éventuelle 
réforme de la procédure prud'homale. 
Cela a commencé avec la volte-face 
du secrétaire d'Etat à la Justice, Jean-
Marie Bockel, qui avait évoqué en 
juillet une suppression de l'oralité des 
débats et de l'obligation d'une 
tentative de conciliation directe entre 
les deux parties avant tout passage 
devant la justice du travail. Il avait dû 
se raviser face aux protestations 
unanimes. Nouvelle tentative en 
octobre dernier de la garde des 
Sceaux elle-même, qui avait annoncé 
l'introduction d'une procédure écrite, 
une façon de professionnaliser une 
justice pas tout à fait comme les 
autres puisque non seulement les 
juges y sont élus mais aussi le salarié 
peut s'y défendre seul ou en faisant 
appel à un défenseur syndical. Mais 
Michèle Alliot-Marie avait, elle 
aussi, fait machine arrière face à 
Bernard Thibault, le leader de la 
CGT, comme face à François 
Chérèque, celui de la CFDT. Au 
ministère de la Justice, on avait 
certifié alors que le décret visant à 
réformer la procédure civile en cours 
de préparation (voir ci-dessous) ne 
concernerait pas les prud'hommes. 
  
CFDT et CGT inquiètes 
Ce n'est pas tout à fait ainsi que les 
confédérations ont lu le projet de 
texte qui leur a été adressé en 

préparation de son examen, 
aujourd'hui, au Conseil supérieur de 
la prud'homie. Les syndicats 
reconnaissent que, pour l'essentiel, le 
projet de réforme ne concerne pas la 
justice du travail. Mais ils critiquent 
en particulier deux points. D'abord, 
l'ouverture faite à l'écrit dans les 
dispositions générales du projet de 
décret inquiète tant la CFDT que la 
CGT. Ensuite, le fait que la place de 
l'écrit soit renforcée devant les cours 
d'appel pourrait aussi concerner les 
affaires prud'homales. « Nous 
attendons des débats d'aujourd'hui 
une vraie concertation sur tout cela », 
explique Laurent Loyer de la CFDT. 
Dans l'entourage de Michèle Alliot-
Marie, on se veut extrêmement 
rassurant : « On va regarder la façon 
dont les confédérations syndicales 
vont s'exprimer au Conseil de la 
prud'homie, des instructions ont été 
données à la directrice des affaires 
civiles et du sceau pour se montrer 
ouverte aux arguments des uns et des 
autres. » 
  
Même chose concernant un autre 
sujet délicat sur lequel le Conseil de 
la prud'homie va aussi être consulté : 
celui de l'instauration d'une 
procédure participative en amont de 
la procédure judiciaire, qui viendra 
de fait concurrencer la procédure de 
conciliation prud'homale, obligatoire 
avant tout passage en jugement. 
  

Au départ, il n'était pas question de 
soumettre le dossier aux partenaires 
sociaux car elle est inscrite non dans 
un projet mais dans une proposition 
de loi, du reste déjà votée au Sénat. 
Mais, en définitive, deux 
amendements gouvernementaux ont 
été présentés. Le premier prévoit la 
possibilité d'une intervention dans la 
procédure participative des 
défenseurs syndicaux (qui peuvent 
défendre les salariés comme les 
avocats dans le cadre des 
prud'hommes) ; l'autre précise que la 
procédure participative n'exonérera 
pas de l'étape de la conciliation. 
  
Philippe Masson de la CGT reconnaît 
l'effort, mais il continue de contester 
le projet : « Plutôt que d'aller 
chercher une nouvelle usine à gaz, il 
vaudrait mieux revaloriser la 
procédure de conciliation 
prud'homale ». Ce pourrait bien être 
discuté prochainement : le troisième 
point à l'ordre du jour du Conseil de 
la prud'homie évoque d'une 
« réflexion susceptible d'être engagée 
sur la procédure prud'homale ». Là-
dessus, il devrait y avoir consensus. 
  
  
  
  
  
 

LEÏLA DE COMARMOND 
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france Retraites / EN COUVERTURE  
 

A qui profite le privé  
 

A chacun selon ses moyens ou à chacun selon ses besoins ? Le régime des salariés mélange un peu des deux. 
 
F emmes aux carrières accidentées, 
précaires, smicards, chômeurs : a 
priori, notre système de retraite ne 
leur est pas favorable. Souvent, ces 
salariés n'ont pas cumulé le nombre 
de trimestres suffisant, leur 
rémunération a été très faible. Leurs 
pensions s'en ressentiraient si 
plusieurs mécanismes ne venaient 
pas corriger, en partie, l'application 
pure et simple des règles de base.  
Les femmes bénéficient de cette 
solidarité par le biais des majorations 
de durée d'assurance ou de l'AVPF 
(assurance vieillesse des parents au 
foyer).  
Les salaires modestes, qui sont 
souvent le lot des femmes, sont 
améliorés grâce au minimum 
contributif mensuel (sorte de retraite 
minimale), qui vaut actuellement 651 
&#128;. Ainsi, un travailleur qui 
aurait fait sa carrière entièrement au 
Smic percevrait, sans ce mécanisme, 
environ 500 &#128; de pension. Le 

minimum contributif améliore sa 
retraite de base de 151 &#128;. A 
cette somme s'ajoute la retraite 
complémentaire.  
Les périodes de chômage peuvent 
être validées pour la retraite (les 
règles sont différentes selon qu'elles 
sont indemnisées ou non), de même 
que celles de formation des chômeurs 
ou de préretraites publiques. Les 
périodes de travail très partiel sont 
prises en compte à certaines 
conditions : un salaire au moins égal 
à 200 fois le Smic horaire permet de 
valider un trimestre. Un salarié 
pourra valider une année complète si 
sa rémunération annuelle brute atteint 
800 fois le Smic horaire.  
Au total, la retraite française n'est pas 
totalement contributive - chacun 
récupérant ce qu'il a versé. Ni 
totalement solidaire - elle serait alors, 
comme une prestation sociale, 
identique pour tous. "Notre système 
emprunte un peu des deux, ce qui me 

paraît former un bon équilibre," 
estime Jean-Christophe Le Duigou, 
conseiller de Bernard Thibault à la 
CGT, qui va publier un Petit livre sur 
les retraites à l'usage de ceux qui 
veulent les défendre(L'Atelier).  
La solidarité améliore donc la retraite 
des salariés. A condition qu'ils ne 
changent pas de système au cours de 
leur vie active. Les polypensionnés - 
par exemple le salarié passé en 
profession libérale - perçoivent 
souvent des pensions moins 
généreuses. Une partie du problème a 
été réglée lors de la réforme Fillon de 
2003, mais les syndicats, la CFDT en 
particulier, vont remettre l'ouvrage 
sur le métier. Le COR confirme : il 
reçoit beaucoup de lettres de ceux qui 
s'inquiètent d'être pénalisés pour 
avoir été trop mobiles...  
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Politique  
 

Des intellectuels et des économistes de gauche dénoncent la 
réforme des retraites  

 
Près de 370 personnalités ont signé une pétition lancée par Attac et la Fondation Copernic, 

qui propose un " accroissement des prélèvements sur la richesse produite " pour financer le 
système 

 
 
Aquelques jours de la remise du 
rapport du Conseil d'orientation des 
retraites (COR), l'association Attac et 
la Fondation Copernic rendent public 
un appel, mercredi 7 avril, à la 
Bourse du travail de Paris. 
 
Quelque 370 personnalités issues de 
la gauche syndicale, politique, 
associative mais aussi des milieux 
des économistes et des sociologues, y 
dénoncent " le coup fatal au système 

de retraites par répartition " et 
appellent à " une vaste mobilisation 

citoyenne " pour défendre une autre 
voie. 
 
Les pétitionnaires s'en prennent sans 
ambages aux réformes du 
gouvernement envisageant la 
suppression de l'âge légal de départ à 
la retraite à 60 ans, la remise en 
cause du calcul des pensions sur les 
six derniers mois d'activité dans le 
secteur public et l'allongement de la 
durée de cotisation. 
 
Ils mettent également en cause les 
travaux du COR qui préconiseraient 
la mise en place d'un système par 
points. " Il s'agirait , dénonce le 
texte, de ne plus avoir à assurer un 

taux de remplacement de salaire 

défini à l'avance et de faire de la 

variation du niveau des retraites le 

moyen d'équilibre financier des 

régimes. "  
 
Pour ces contestataires, toutes ces 
pistes mèneraient à " une régression 

sociale " , dues non aux contraintes 
démographiques invoquées mais à la 
logique de réduction des dépenses 

publiques à l'oeuvre depuis des mois. 
Ils suggèrent donc d'inverser le 
raisonnement économique pour 
renflouer le système et préconisent, 
notamment, " l'accroissement des 

prélèvements sur la richesse produite 

" . 
 
Les besoins supplémentaires de 
financement auraient été estimés par 
le COR, en 2007, de 1 à 2 points du 
produit intérieur brut (PIB) jusqu'en 
2050. Une augmentation " réalisable 

" au regard de " l'explosion des 

dividendes " , qui sont passés de 3,2 
% à 8,5 % du PIB dans les dernières 
vingt-cinq années, insistent les 
signataires. 
 
 " Le financement des retraites est 

possible à condition d'en finir avec 

l'actuel partage éhonté de la richesse 

au bénéfice des revenus financiers " , 
écrivent-ils encore. Ils appellent la 
gauche à faire " sauter ce tabou " et 
faire ainsi un choix politique " de 

justice et de solidarité " . 
 
L'appel, signé par les trois syndicats 
les plus en pointe sur le dossier - 
CGT, FSU et Solidaires - et la 
gauche radicale comme le PCF, le 
NPA et le Parti de gauche, a rallié 
également les Verts en la personne de 
Cécile Duflot, leur secrétaire 
nationale, et quelques figures 
socialistes, proches de Benoît 
Hamon, comme Razzy Hammadi, 
Régis Juanico ou le député européen 
Liem Hoang-Ngoc. 
 
Le texte porte aussi les signatures de 
prestigieux sociologues tels Robert 
Castel, Luc Boltanski, le philosophe 

Patrick Viveret ou de personnalités 
tels l'écrivain Susan George, la 
présidente du Syndicat de la 
magistrature, Clarisse Taron, et 
l'animateur du collectif Sauvons la 
recherche, Georges Debrégeas. 
 
Mais ce sont surtout les quelque 90 
économistes présents qui donnent un 
crédit particulier à l'initiative. On y 
retrouve des noms connus du milieu 
de la recherche économique, peu 
habitués à ce type de démarche 
engagée : André Orléan, Olivier 
Favereau et François Eymard 
Duvernay, fondateurs de l'Ecole de la 
régulation, Henri Sterdyniak, 
spécialiste des retraites à 
l'Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), 
Jean Gadrey, ancien membre de la 
commission Stiglitz sur les 
indicateurs de richesse. 
 
L'appel marque ainsi un retour des 
intellectuels dans le débat politique 
qu'on n'avait guère plus vus depuis 
l'appel de solidarité avec les grèves 
de 1995 de Pierre Bourdieu. 
 
Au-delà de la collecte de signatures 
connues, les initiateurs entendent 
contribuer à " une vaste mobilisation 

citoyenne pour stopper cet engrenage 

" . L'appel devrait servir de support à 
des réunions publiques et des comités 
locaux. " Nous cherchons à créer un 

courant d'opinion sur le fond du sujet 

capable de montrer qu'il y a d'autres 

solutions " , explique Pierre Khalfa, 
de l'union syndicale Solidaires. 
 
Reste que l'initiative risque de mettre 
en lumière les divisions de la gauche. 



Contactée, la direction du PS n'a pas 
donné suite. Difficile de trouver une 
position de consensus sur la défense 
du système existant quand François 
Hollande ou Manuels Valls se sont 
ouvertement prononcés pour un 
allongement de la durée de 
cotisation. 

 
 Sylvia Zappi 
 
  

 

La pétition : 

 

exigences-citoyennes-retraites.net 

 

Sur le Web 
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Tribune Idées  
 

Faire entendre les exigences citoyennes sur les retraites  
 

lll UN appel d'universitaires, d'élus, 
de syndicalistes, DE responsables 
politiques et associatifs.  
L e gouvernement français s'apprête 
à engager une nouvelle réforme qui 
risque de porter un coup fatal au 
système de retraite par répartition en 
jurant une fois de plus que c'est pour 
le sauver. Le bilan des réformes 
menées depuis 1993 est déjà 
catastrophique, car toutes les 
dispositions prises (calcul sur les 
vingt-cinq meilleures années, 
indexation sur les prix et non plus sur 
les salaires des actifs, allongement de 
la durée de cotisation sous peine de 
décote ) ont déjà fait baisser le 
niveau des pensions d'environ 20 %. 
Elles ont aggravé les inégalités déjà 
fortes entre les pensions des hommes 
et des femmes. Le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) 
prévoit que le taux de remplacement 
moyen niveau de la retraite par 
rapport au salaire passerait de 72 % 
en 2007 à 59 % en 2050. Cette 
dégradation continuera donc de 
frapper les actuels retraités et 
touchera également les générations 
suivantes.  
Malgré ce bilan désastreux, le 
gouvernement veut aller encore plus 
loin en supprimant l'âge légal de 
départ à la retraite à 60 ans en le 
portant à 62, voire 65 ou 67 ans, 
comme le demande le Medef, et en 
remettant en cause le calcul sur les 
six derniers mois d'activité des 
retraites du secteur public. Jumelées 
avec un nouvel allongement de la 
durée de cotisation pour obtenir une 
retraite à taux plein, ces mesures 
condamneraient à la pauvreté la 
plupart des futurs retraités, surtout les 
femmes et tous ceux et celles qui ont 
connu et connaîtront des périodes de 
chômage et de précarité importantes. 
Ce sont les salarié(e)s les plus jeunes 
qui subiraient les effets cumulés de 
ces orientations au moment de partir 

à la retraite. Le gouvernement et le 
patronat persistent à vouloir durcir 
les conditions de départ en retraite 
alors même que les entreprises 
continuent de se débarrasser des 
salariés âgés avant qu'ils aient acquis 
la totalité de leurs droits. Exiger que 
les salariés travaillent et cotisent plus 
longtemps, alors que l'âge moyen de 
cessation d'activité est de 59 ans, ne 
vise qu'à baisser le niveau des 
pensions. De plus, cette logique 
remet en cause la solidarité 
intergénérationnelle. Il n'y a aucun 
sens à augmenter l'âge de la retraite 
alors que le chômage de masse sévit 
pour les jeunes. Au lieu de voir dans 
la retraite par répartition une 
transmission perpétuelle et solidaire 
de la prise en charge d'une génération 
par la suivante, le gouvernement et le 
patronat, afin d'attiser la division, la 
stigmatisent comme un fardeau pour 
la seule génération à venir. Le danger 
ne s'arrête pas là. Le COR dessine les 
contours d'une réforme pour 
remplacer notre système par un autre 
« par points » ou « par comptes 
notionnels ».  
Dans les deux cas, il s'agirait de ne 
plus avoir à assurer un taux de 
remplacement du salaire défini à 
l'avance et de faire de la variation du 
niveau des pensions le moyen 
d'équilibre financier des régimes. 
Cela aggraverait encore la baisse du 
niveau des pensions et contraindrait 
les salariés, particulièrement les 
salarié(e)s pauvres et effectuant les 
travaux pénibles, à travailler toujours 
plus longtemps. La vraie raison des 
mesures qui s'annoncent n'est pas liée 
à la démographie. La crise financière 
a provoqué une récession et donc une 
flambée des déficits publics. Les 
états continuent benoîtement à 
financer leurs déficits en empruntant 
sur ces mêmes marchés financiers 
qui ont provoqué la crise. Réduire 
ces déficits pourrait se faire par une 

taxation du capital. Mais les 
spéculateurs refusent évidemment 
cette solution, demandent que les 
états donnent des gages et exigent 
une réduction des dépenses 
publiques.  
Une alternative à cette régression 
sociale existe pourtant. A moins de 
décréter la paupérisation des 
retraité(e)s, il est normal de couvrir 
les besoins sociaux liés à 
l'augmentation de leur part dans la 
population par un accroissement des 
prélèvements sur la richesse produite. 
Les déficits des caisses de retraite 
sont essentiellement dus au refus 
obstiné de le faire. Pourtant, le besoin 
supplémentaire de financement 
nécessaire aux retraites est réalisable 
puisqu'il a été chiffré en 2007 par le 
COR entre 1 et 2 points de PIB 
jusqu'en 2050, à comparer avec la 
chute de la part de la masse salariale 
de 8 points au cours des dernières 
décennies et avec l'explosion 
correspondante des dividendes, qui 
sont passés de 3,2 % du PIB en 1982 
à 8,5 % en 2007. Il est donc juste 
d'augmenter la part des salaires et des 
pensions dans la richesse produite en 
s'attaquant aux profits. Le 
financement des retraites est possible 
à condition d'en finir avec l'actuel 
partage éhonté de la richesse au 
bénéfice des revenus financiers. C'est 
ce partage qui constitue le tabou à 
faire sauter, et non l'âge de départ. Il 
s'agit là d'un choix politique de 
justice et de solidarité. La question 
des retraites pose celle de la société 
dans laquelle nous voulons vivre. 
Nous ne pouvons accepter la 
paupérisation programmée des futurs 
retraité(e)s, l'idéologie absurde du « 
travailler toujours plus » et la 
destruction des solidarités sociales. 
Nous souhaitons contribuer à une 
vaste mobilisation citoyenne 
(réunions publiques, appels locaux ) 
pour stopper cet engrenage.  



Alain Accardo (sociologue) étienne 
Adam ( Solidaires précaires 
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nationale du PCF) Hélène Cabioc'h 
(Aitec) Gérard Caby (président des 
Amis de la Terre, Nord) Claude 
Calame (directeur d'études éHESS) 
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CGT-Finances) Marc Delepouve 
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Snui-SUD Trésor Solidaires) Karl 
Ghazi (CGT Commerce) élisabeth 
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Social-Eco  
 

Eric Woerth ou la Tentation du passage en force  
 

Le nouveau ministre du Travail, en 
charge de la réforme des retraites, 
pourrait s'illustrer par un passage en 
force qui augure mal des promesses 
répétées de consultation sur la 
retraite. Le ministre du Travail Eric 
Woerth et le secrétaire d'état à la 
Fonction publique Georges Tron, ont 
l'intention de rajouter à la hâte un 

amendement au projet de loi sur le 
dialogue social dans la Fonction 
publique, actuellement en débat à 
l'Assemblée nationale, sur 
l'intéressement collectif. Le 
gouvernement veut mettre en place 
une prime qui chaque année 
récompensera la performance 
collective des agents des services les 

plus performants. Ce sujet a fait 
l'objet d'une discussion de dix mois 
avec les syndicats, aboutissant début 
mars à un accord cadre rejeté par 
toutes les organisations.  
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Ouverture d'un vaste front citoyen pour la retraite  
 

A l'initiative d'Attac et de la fondation Copernic, près de 400 personnalités, dirigeants des partis de toute la 
gauche, intellectuels, syndicalistes, lancent un appel à la mobilisation « contre la paupérisation programmée des 
futurs retraités ». 
 
«L a question des retraites pose celle 
de la société dans laquelle nous 
voulons vivre. Nous ne pouvons 
accepter la paupérisation 
programmée des futurs retraité(e)s, 
l'idéologie absurde du travailler 
toujours plus '' et la destruction des 
solidarités sociales. Nous souhaitons 
contribuer à une vaste mobilisation 
citoyenne pour stopper cet 
engrenage. » Alors que les syndicats 
viennent d'engager leur propre 
processus de mobilisation, et 
préparent, notamment, un1er Mai de 
grande envergure, c'est en quelque 
sorte un nouveau front qui s'est 
esquissé hier, pour contrer le projet 
sarkozyste de réforme des retraites. A 
l'initiative de l'association Attac et de 
la fondation Copernic, près de quatre 
cents personnalités lancent un appel à 
« faire entendre les exigences 
citoyennes sur les retraites » (lire p. 
22).  
La quasi-totalité de l'arc des forces 
de gauche y est représentée: PCF 
(Marie-George Buffet et Pierre 
Laurent), PS (Razzy Hammadi, 
Gérard Filoche), NPA (Olivier 
Besancenot), Parti de gauche (Jean-
Luc Mélanchon), Verts (Cécile 
Duflot) De nombreux intellectuels, 
économistes (tels Dominique Plihon, 
Henri Sterdyniak, André Orléan, 
Frédéric Lordon, Catherine Mills), 
sociologues (Luc Boltanski, Patrick 
Champagne, Loïc Wacquant, Robert 
Castel), philosophes, figurent 
également sur la liste. Si les premiers 
dirigeants des principales 
confédérations n'ont pas signé le 
texte, des syndicalistes de la FSU, de 
Solidaires, de la CGT, côtoient les 
animateurs d'associations. Pour les 
initiateurs, « une dynamique se met 
en place ». Sur ce texte, désormais 
ouvert à « tout citoyen » (1), « on 
espère des millions de signatures », 

affirme Willy Pelletier, de la 
fondation Copernic. « On va 
sillonner la France, comme pour le 
Traité constitutionnel européen 
(TCE, en 2005 NDLR) », ajoute-t-il, 
annonçant « 200 meetings d'ici aux 
vacances ».  
Cette campagne se veut à la hauteur 
de l'enjeu. La nouvelle réforme en 
gestation « risque de porter un coup 
fatal au système de retraite par 
répartition en jurant une fois de plus 
que c'est pour le sauver », souligne 
l'appel. Report de l'âge légal, 
allongement de la durée de 
cotisation, ces mesures « 
condamneraient à la pauvreté la 
plupart des futurs retraités ». 
Réfutant le pseudo-argument de la 
démographie, les signataires mettent 
en exergue le véritable but poursuivi 
par la droite et le patronat dans cette 
affaire : faire payer la crise, par la 
réduction des dépenses publiques, 
aux salariés, plutôt qu'aux marchés 
financiers, aux profits, aux 
actionnaires, décrypte Pierre Khalfa, 
de Solidaires. Si le texte ne présente 
pas, à proprement parler, un autre 
projet de réforme, il affirme haut et 
fort « normal » de couvrir les besoins 
liés à l'accroissement de la part des 
retraités dans la population « par un 
accroissement des prélèvements sur 
la richesse produite ». « Le 
financement des retraites est possible 
à condition d'en finir avec l'actuel 
partage éhonté de la richesse au 
bénéfice des revenus financiers. »  
« Le sens de l'appel, c'est de dire 
qu'une alternative » à la régression 
sociale « existe », insiste Jean-Marie 
Harribey, président d'Attac. Présents, 
hier, à la conférence de presse de 
lancement de l'appel, les 
responsables des partis de gauche ont 
tous mis en relief le « choix de 
société » que représente la défense du 

système de retraite par répartition, du 
contrat de solidarité 
intergénérationnelle qu'il incarne, à 
l'opposé du « chacun pour soi » de la 
capitalisation, vers laquelle 
gouvernement et patronat voudraient 
pousser les salariés. Pour Pierre 
Laurent, qui a annoncé que « le PCF 
a décidé d'engager toutes ses forces 
dans les mois à venir au service de 
cette bataille cruciale », il s'agit de 
faire en sorte que le sujet « devienne 
l'affaire des citoyens ». Pour cela, 
politiques et syndicalistes ont, à 
l'unisson, affirmé la volonté de 
mener une bataille à la fois « 
idéologique », « pédagogique », pour 
« contrer la pensée unique », en 
s'adressant à toutes les générations, 
mais en consacrant un effort 
spécifique à la jeunesse, « qui doute 
de la répartition ». « Les salariés, les 
retraités, les jeunes ne pourront se 
mobiliser que s'il y a une alternative 
crédible », montre Elizabeth Labaye, 
de la FSU. Et Jean-Baptiste Prévost, 
de l'Unef, insiste, dans le même 
esprit, sur le besoin de « faire évoluer 
le système » pour que les périodes 
d'études, d'inactivité forcée, ne soient 
pas pénalisantes pour le droit à 
retraite. Enfin, le représentant du 
NPA a traduit, à son tour, la tonalité 
résolument offensive de cet appel, en 
dénonçant le « manque de légitimité 
de ce gouvernement, qui vient de 
recevoir une raclée électorale, pour 
casser les conquêtes sociales de 1945 
», et en proclamant « possible de 
refaire ce qu'on a fait pour le TCE ».  
(1) http://www.exigences-citoyennes-
retraites.net  
Lire le texte complet de l'appel en 
page 22.  
 

Yves Housson
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Retraites Les vrais privilégiés  
 

Alors que le chantier de la réforme va démarrer, une question clef s'invite déjà dans le débat : peut-on demander 
le même effort à tous dans un pays qui compte 38 régimes différents et autant de particularismes ? Public, privé : 
L'Express ouvre le dossier des inégalités. Réelles ou supposées. 
 
Nicolas Sarkozy l'a signifié, le 2 
mars, lors d'un déplacement à Laon 
(Aisne) : "Je ne serai pas le président 
qui fait la réforme des retraites pour 
le privé et pas pour le public..." 
Comme preuve de sa détermination, 
le chef de l'Etat a réuni les deux 
chantiers dans le même ministère, 
celui du Travail et de la Fonction 
publique. Et il l'a confié à un bon 
connaisseur de cette délicate matière 
: Eric Woerth. Dès le 12 avril, celui-
ci rencontrera les syndicats, un par 
un, pour éviter la surenchère de 
réunions multipartites, et les 
consultera sur une réforme dont on 
connaît déjà les curseurs (voir page 
41). "L'Elysée n'a qu'une obsession, 
souligne Bernard Devy, secrétaire 
confédéral à Force ouvrière : éviter le 
remake des grèves de 1995, qui ont 
paralysé le pays."  
Pourquoi une nouvelle réforme après 
celles de 1993 et de 2003 ? Chacune 
d'entre elles n'a permis de résoudre 
qu'une partie du problème et, depuis, 
la crise a lourdement aggravé les 
déficits : ils ont déjà atteint les 
sommes initialement prévues pour 
2030. L'objectif est donc clairement 
financier. Mais peut-on demander 
plus d'efforts sans toucher aux 
inégalités spécifiques du système ? Il 
existe 38 régimes différents, avec 
leurs règles, leurs petits (et grands) 
avantages. Autant de particularismes 
qui généralisent la suspicion. Chacun 
accuse son voisin de profiter de 
privilèges indus.  
En ligne de mire : les fonctionnaires, 
leur départ (parfois) anticipé dès 50 
ou 55 ans, leurs bonifications, leurs 
retraites "cocotiers". Les salariés du 
privé ont le sentiment d'être les seuls 
à faire des concessions, tandis que 

conducteurs de la RATP, aiguilleurs 
du ciel ou les parlementaires (voir 
page 48) se la coulent douce. C'est le 
credo martelé par Sauvegarde 
retraites, puissant lobby qui mène la 
fronde antifonctionnaires : "Ils ont 
déjà la sécurité de l'emploi, mais 
continuent à bénéficier de retraites 
toujours meilleures !" Pourtant, les 
retraites des policiers, des éducateurs 
ou des instits sont modestes, leurs 
métiers, souvent difficiles. Rien à 
voir avec les fortunes amassées par 
les patrons. Mais chacun se compare 
au sein de sa catégorie. Le sénateur 
UMP Dominique Leclerc, spécialiste 
des retraites, explique : "Sur le 
terrain, les électeurs protestent en 
particulier contre le mode de calcul 
des pensions sur les six derniers mois 
et contre des règles de réversion pour 
les veuves, plus avantageuses."  
En ligne de mire aussi, ceux qui 
exercent des métiers pénibles, mais 
cette fois on les plaint, qu'ils 
endurent les intempéries, les 
chambres froides, le travail de nuit, 
etc. Les syndicats, surtout la CGT, 
ont fait de la pénibilité un cheval de 
bataille et obtenu qu'elle figure sur la 
feuille de route gouvernementale. 
Sera-t-elle traitée en même temps 
que la réforme des retraites ? La 
question n'est pas tranchée.  
Le sujet est délicat, car personne ne 
saurait refuser à un travailleur usé de 
partir plus tôt, mais il n'est pas 
forcément posé de la bonne manière : 
la retraite doit-elle réparer tous les 
dégâts de la vie active ? La pénibilité 
ne doit-elle pas être traitée en amont, 
en accordant des congés 
supplémentaires, ou en aménageant 
les fins de carrière ? L'économiste 
Thomas Piketty estime que l'on 

sollicite la retraite à des fins qui lui 
sont étrangères : "On a trop souvent 
cherché à utiliser les pensions pour 
résoudre des problèmes réels (par 
exemple, des salaires jugés trop 
faibles ou des conditions de travail 
particulièrement difficiles pour 
certaines professions), explique-t-il, 
mais qui ne relèvent pas à strictement 
parler du système de retraite." 
L'économiste a proposé l'adoption 
d'un système notionnel, où tous les 
régimes seraient fusionnés en un 
seul, où chaque retraité récupérerait 
sous forme de rente les cotisations 
qu'il aurait versées. Soutenu par la 
CFDT, ce changement radical a été 
combattu par la CGT : elle en fait 
une ligne rouge, elle qui protège ses 
bastions, les régimes spéciaux des 
grands services publics.  
Du coup, il sera très difficile pour le 
gouvernement de toucher aux 
symboles catégoriels. Surtout chez 
les jeunes générations de 
fonctionnaires, dont les 
revendications sont portées par Sud, 
à la SNCF comme à l'Education. Au 
lendemain de la récession de 1993, 
une vague de surdiplômés s'était 
réfugiée dans le public. Le 
sociologue Eric Maurin explique, 
dans La Peur du déclassement 
(Seuil), que toute réforme revient à 
leur demander de rogner un statut 
chèrement acquis : après de longues 
études, ils se sont repliés sur des 
emplois publics, moins qualifiés, 
mais mieux protégés. Ils ont signé 
pour des pensions garanties, et on 
leur dirait que le monde a changé ? 
Décidément, la retraite n'en finit pas 
de panser les maux d'une vie 
contrariée...  
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Les super gagnants : Parmi les privilégiés, certains le sont encore plus que 
d'autres. Heureux retraités. 

 

Régimes spéciaux De beaux restes  
 

Malgré la réforme de 2007, les 
régimes spéciaux (SNCF, RATP, 
EDF, etc.) le sont encore. Certes, la 
durée de cotisation passe de 37,5 ans 
à 40 ans (en 2012) puis à 41 ans (en 
2016) et les pensions (le plus souvent 
égales à 75 % de la rémunération des 
six derniers mois) sont indexées sur 
les prix et non plus sur les salaires 
(ce qui était plus avantageux). Enfin, 
les bonifications de durée d'assurance 
sont supprimées pour les nouveaux 
embauchés (à compter du 1er janvier 
2009).  
Toutefois, la portée pratique de ces 
règles est atténuée. Ainsi, la 
possibilité de départ précoce pour 
certains métiers (par exemple, à 50 

ans pour les conducteurs de train et à 
55 pour les "sédentaires" de la 
SNCF) est maintenue. Une décote 
incite les intéressés à partir plus tard, 
mais elle est plafonnée : par exemple, 
un conducteur qui cesserait, en juillet 
2012, de travailler à 52,5 ans (57,5 
pour un sédentaire) ne serait pas 
pénalisé.  
Et, surtout, la réforme s'est 
accompagnée de généreuses mesures 
salariales, destinées à faire passer la 
pilule. Ce qui pèse sur les gains 
financiers espérés. Le sénateur UMP 
Dominique Leclerc a calculé que, 
pour la SNCF, le gain annuel net se 
limite à environ 200 millions d'euros 
sur la période 2009-2030. A la 

RATP, c'est seulement à partir de 
2015 qu'apparaîtra un gain net, plutôt 
faible, de 23 millions d'euros par an.  
Cet exercice de projection est 
cependant délicat, car il dépend du 
comportement des agents. Pour le 
moment, la réforme, entrée en 
vigueur le 1er juillet 2008, a invité 
les agents à prolonger leur activité, et 
le nombre de départs a beaucoup 
baissé : à la SNCF, près de 1 
cheminot sur 2 poursuit son activité 
après 55 ans, au lieu de 20 % 
auparavant. Voilà au moins un 
domaine où le "travailler plus pour 
gagner plus" aura fonctionné !  
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Fonctionnaires Un régime très spécial  
 

Rien à voir avec le privé. Il n'est donc pas facile de comparer. Pourtant, le résultat ne fait guère de doute : à ses 
retraités, le public offre plus d'un avantage. 
 
Pas question de lâcher ce mot-là en 
public : privilégiées. Mais, sous 
pseudo, à l'abri d'un site Web dédié à 
leurs retraites, ces mères de famille 
fonctionnaires ne parlent que de ça. 
"Menthe", employée à la territoriale, 
"flippe" si elle doit travailler jusqu'à 
62 ans pour gagner moins. Elle a 52 
ans et compte s'arrêter vite, avant 
l'entrée en vigueur de la prochaine 
réforme : "Je n'ai pas envie de me 
faire avoir", prévient-elle. Comme 
"Gram", qui va partir avant ses 60 
ans, tant que son statut l'y autorise : 
elle a trois enfants et totalise quinze 
années de service public. "J'ai trop 
peur que cet avantage-là disparaisse, 
dit-elle. Il est vrai que c'est un 
privilège !"  
Et ce n'est pas le seul. Les 
fonctionnaires le savent, qu'ils soient 
dans l'enseignement, les transports ou 
les impôts, leur régime fait jaser, 
surtout en période de crise : on les dit 
nantis, rétifs à la réforme et 
budgétivores... Il est vrai que les 5 
millions d'agents du public ont déjà 
la garantie de l'emploi : ils la 
cumulent avec celle de leur retraite. 
Une protection à vie inestimable, qui 
tranche avec les incertitudes vécues 
par les salariés du privé.  
Certes, dans une logique de 
rattrapage, la réforme Fillon de 2003 
a, en partie, aligné les deux régimes : 
la durée de cotisation s'élève dans le 
public comme dans le privé à 41 
annuités, à l'horizon 2012, pour une 
retraite à taux plein. Des mécanismes 
de décote et de surcote ont également 
été instaurés - très progressivement - 
afin d'inciter les fonctionnaires à 
prolonger leur activité : ils partent en 
moyenne plus tard, à 59,4 ans au lieu 
de 58,6. Mais la convergence public-
privé s'arrête là, et des 
particularismes subsistent. La preuve 

par quatre.  
 
 1 Une retraite connue d'avance  
Alors qu'un effort croissant est 
demandé aux salariés du privé, les 
fonctionnaires, eux, voient leur taux 
de cotisation figé depuis vingt ans à 
7,85 % de leur salaire brut, un niveau 
inférieur à celui du privé. Le reste, le 
budget de l'Etat s'en charge, quel que 
soit le montant à financer. Une 
ardoise apparemment indolore, car le 
régime des fonctionnaires n'est pas 
identifié, il n'y a pas de caisse de 
retraite ni de déficit affiché. Plus la 
charge des pensions augmente, plus 
l'Etat - donc les contribuables - paie. 
Car, grosse différence avec le privé, 
le jeune fonctionnaire de 25 ans sait 
déjà combien il touchera à la retraite.  
 
 2Un calcul de pension très 
favorable  
La pension des fonctionnaires 
équivaut à 75 % de la rémunération 
des six derniers mois, par définition 
le meilleur salaire de toute la 
carrière. Cet avantage tourne au 
scandale dans la haute fonction 
publique, où beaucoup de promotions 
s'organisent en fin de parcours dans 
le seul but de gonfler les futures 
pensions : c'est le "coup de chapeau".  
Dans le privé, rien de tout cela : on 
tient compte des vint-cinq meilleures 
années de la vie professionnelle, ce 
qui est forcément moins avantageux, 
surtout pour les carrières heurtées de 
certains salariés. Mais dès qu'on 
évoque le principe d'un alignement 
sur le privé, la plupart des syndicats 
sont vent debout : "Prenons l'exemple 
du postier de catégorie C qui touche 
moins de 1 500 euros de pension, 
explique-t-on à FO. Si on lui 
applique la règle du public, il 
touchera 25 % de moins !" Mais le 

sujet est plus complexe qu'il n'y 
paraît, car les primes ne sont pas 
retenues dans la rémunération des six 
derniers mois. Or, elles sont très 
importantes dans certaines 
professions (les policiers, les 
douaniers, les infirmières...), le taux 
de prime pouvant atteindre 45 % du 
revenu total. Chez les enseignants, en 
revanche, il n'est que de 7 % dans le 
primaire et de 14 à 15 % dans le 
secondaire.  
En 2003, la réforme Fillon avait en 
partie corrigé cette anomalie en 
créant un régime complémentaire par 
points, la retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP). Chaque 
agent cotise sur ses primes ou ses 
heures supplémentaires, mais dans la 
limite de 20 % du salaire brut annuel. 
En 2007, près de 10 000 partants ont 
ainsi perçu un capital de 539 euros en 
moyenne. Pour le moment, le régime 
est en phase de démarrage, il ne 
deviendra intéressant pour les 
fonctionnaires qu'après 2015.  
 
 3La possibilité de départs précoces  
Partir à 48 ans et même à 44 ans, 
c'est possible. Les parents de trois 
enfants peuvent profiter d'un départ 
anticipé : il leur suffit d'avoir 
travaillé quinze ans et d'avoir 
interrompu leur activité pendant deux 
mois après la naissance de chaque 
enfant. En pratique, cette règle 
concerne surtout les femmes.  
Apanage exclusif du secteur public, 
elle remporte un réel succès : près de 
67 % des mères concernées (ayant 
trois enfants et quinze ans de service) 
en ont profité en 2006. Elles ont pu 
s'arrêter à 52 ans en moyenne. Même 
si leur pension est calculée au prorata 
de leur durée de travail, elle est 
versée plus tôt et donc plus 
longtemps : les intéressées touchent 



au total 20 % de plus que si elles 
avaient travaillé jusqu'au bout. De 
plus, elles ont le droit de prendre un 
emploi dans le privé après avoir 
liquidé leur pension publique et 
cumulent leur retraite avec leur 
nouveau salaire : les infirmières, par 
exemple, quittent l'hôpital et se 
lancent dans une carrière libérale. Ce 
dispositif coûte à l'Etat 1,8 milliard 
d'euros par an.  
 
 4Une réversion sans conditions  
Là encore, les règles en vigueur 
dérogent totalement au droit 
commun. Les veufs et les veuves de 
fonctionnaires ont droit à une 

pension de réversion égale à 50 % de 
celle de leur conjoint, sans conditions 
d'âge ni de ressources. Dans le privé, 
en revanche, ils touchent davantage - 
54 % - mais la pension est plafonnée 
et soumise à l'âge minimal de 55 ans. 
En 2007, 2 700 pensions ont été 
attribuées à de "jeunes" veufs ou 
veuves de fonctionnaires, dont la 
majorité avaient moins de 60 ans.  
A priori, les fonctionnaires semblent 
gagnants sur tous les tableaux. Pour 
en avoir le coeur net, le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) a 
demandé un petit calcul à l'Insee : en 
appliquant les règles du privé à un 
fonctionnaire, on ferait chuter sa 

pension de 10 à 20 %. Pourtant, le 
COR nuance les conclusions que l'on 
pourrait en tirer et n'en déduit pas 
qu'un système est plus généreux que 
l'autre. Pour deux raisons : d'abord 
parce que les pensions plus 
avantageuses du public compensent 
parfois des trajectoires salariales 
moins favorables. Ensuite, parce 
qu'une minorité de fonctionnaires, 
ceux qui touchent de fortes primes, 
percevraient, dans le cadre de cette 
simulation, une retraite plus élevée.  
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Politique France  
 

Emploi 
 

Le dossier des chômeurs en fin de droits au point mort  
 

Etudié sur la forme, le sujet n'a pas encore été abordé sur le fond. Les syndicats attendent le feu vert de l'Elysée. 
 
Les semaines passent et le sort des 
chômeurs en fin de droits n'est 
toujours pas réglé. Sur la table depuis 
que Pôle emploi a chiffré leur 
nombre à un million à la fin 2010, 
dont 400.000 se retrouveraient sans 
aucune ressource. Depuis fin 
décembre, gouvernement et 
partenaires sociaux se renvoient la 
balle. Lors du sommet social, le 15 
février, le chef de l'Etat a sonné la fin 
de la récréation. Et demandé au 
secrétaire d'Etat à l'Emploi, Laurent 
Wauquiez, de mener la concertation 
avec les partenaires sociaux et de 
trouver une solution d'ici à la fin 
mars pour ceux qui se retrouveraient 
sans rien.  
ENLISEMENT 
 
  
Les élections régionales sont passées, 
les rencontres bilatérales et 
multilatérales techniques se sont 

multipliées et... rien de bouge. Même 
la réunion organisée avec 
l'Association des régions de France 
n'a pas débouché sur des propositions 
concrètes.  
Le dossier est enlisé. Chacun campe 
sur ses positions, chiffrages à l'appui. 
Si mi-février, le gouvernement a 
réglé le cas d'environ 40.000 
chômeurs en rétablissant l'Allocation 
équivalent retraite (AER) pour les 
plus âgés, restent les quelque 
360.000 autres dont le sort est 
inconnu selon Pôle emploi et pour 
lesquels les syndicats demandent le 
versement d'une allocation 
exceptionnelle de crise.  
Il s'agit souvent de salariés, âgés de 
moins de 25 ans et donc non éligibles 
au RSA ou de personnes dont le 
foyer atteint la barre des 1.700 euros 
mensuels de ressources car le 
conjoint travaille mais pour qui la 
perte de revenus liée se fait 

cruellement sentir. De son côté, le 
gouvernement cible plutôt 200.000 
chômeurs en fin de droits. Et se 
borne pour le moment à évoquer les 
contrats aidés et les formations 
rémunérées comme de possibles 
solutions.  
Technique, le dossier est aussi 
éminemment politique. Pour les 
syndicats, il est tout simplement 
bloqué... dans l'attente du feu vert de 
l'Elysée. Les partenaires sociaux ne 
manqueront pas de le mettre à l'ordre 
du jour du prochain sommet social 
qui devrait se tenir début mai.Après 
le modeste succès de la journée 
d'action du 23 mars, l'exécutif 
prendra le pouls de la rue le 1er mai 
qui verra les organisations syndicales 
manifester en ordre dispersé. Il aura 
ensuite du mal à rester muet sur le 
sujet. Isabelle Moreau  
 

 
 
 

Tous droits réservés : La Tribune Diff. 89 866 ex. (source OJD 2005) 
3893D3AF8F10300845B21F00A40BC15D9D975E6AA8AC2DDC807E6F7   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Jeudi 8 Avril 2010 
 

Retraites : l'heure de vérité  
 

L'heure de vérité C'est le titre d'un 
ouvrage d'Attac et de la Fondation 
Copernic à paraître chez Syllepse. 
approche. Si Nicolas Sarkozy et 
François Fillon concrétisent leur 
projet de réforme des retraites, ils 
apporteront la preuve définitive qu'ils 
dirigent le gouvernement le plus 
réactionnaire depuis Vichy. Si, à tour 
de rôle, certains dirigeants actuels ou 
anciens du Parti socialiste laissent 
entendre que nous sommes obligés 
de reculer l'âge de la retraite ou 
d'allonger encore la durée de 
cotisation, ils ne devront plus 
s'étonner que les électeurs les quittent 
aussitôt qu'ils les plébiscitent. Enfin, 
si le mouvement social ne réussit pas 
à mobiliser l'ensemble de la société 
autour de cet enjeu fondamental, le 
capitalisme néolibéral rebondira 
aussi fortement que sa crise l'avait 
fait chuter. Pour qu'il en soit 
autrement, plusieurs éléments 
cruciaux doivent être mis en débat. 
  
La nouvelle attaque contre les 
régimes de retraite par répartition 
s'inscrit dans la stratégie des classes 
bourgeoises, en France comme 
ailleurs, de faire payer la crise aux 
travailleurs, après avoir transformé la 
montagne de dettes privées non 
remboursables en dettes publiques. 
Le déficit de la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse, estimé à 
10,7milliards d'euros pour 2010, s'est 
aggravé du fait de la récession et du 
chômage, et non pas de l'évolution 
démographique. 
  
Quels que soient les scénarios 
envisagés par le Conseil d'orientation 
des retraites (COR), le besoin de 
financement des retraites est, à 
l'horizon 2050, supportable par 

l'économie. En 2007, le COR 
évaluait à 1,7 point de PIB le besoin 
non couvert par les réformes de 1993 
et de 2003. Il faudrait certes 
davantage, environ 6 points, pour 
rétablir les droits amputés par ces 
réformes, notamment pour assurer un 
taux de remplacement de 75% du 
salaire par la pension. Mais, d'une 
part, ces 6 points supplémentaires en 
faveur des cotisations équivalent à 
ceux que notre système par 
répartition a déjà assurés au cours des 
quarante dernières années. D'autre 
part, en 1982, les dividendes versés 
aux actionnaires représentaient 3,2% 
du PIB et, aujourd'hui, ils s'élèvent à 
8,5% : 5,3 points de plus, quasiment 
tout le nécessaire pour couvrir les 
besoins supplémentaires. Dans ses 
rapports de janvier et d'avril2010, le 
COR revoit à la hausse ce chiffrage 
parce que ses prévisions sur la 
croissance et le chômage sont plus 
pessimistes, mais les ordres de 
grandeur ne sont pas bouleversés. Et, 
de toute façon, le ralentissement de 
l'économie et le chômage sont deux 
raisons supplémentaires de refuser 
l'augmentation du temps de travail et 
d'exiger une répartition des revenus 
qui revienne en faveur de la masse 
salariale: l'emploi et les retraites en 
dépendent. 
  
Aussi modestes que soient les futurs 
gains de productivité, une nouvelle 
règle pourrait être mise en oeuvre: 
répartir ces gains entre la réduction 
du temps de travail, la prise en 
charge des retraites et la couverture 
des besoins sociaux non satisfaits. 
Contrairement à ce qui est parfois dit, 
cette règle n'a rien à voir avec le 
productivisme, car la richesse peut 
augmenter par le biais d'une 

production de qualité et celui des 
services non-marchands. Le 
financement des retraites serait 
assuré en soumettant à cotisation tous 
les profits non réinvestis, notamment 
les dividendes, ce qui signifierait un 
élargissement de l'assiette des 
cotisations. Les marges de 
manoeuvre existent, à condition 
d'euthanasier les rentiers, comme 
disait Keynes. 
  
La question des retraites symbolise 
un choix de société, à la fois solidaire 
et écologique.  
 
Tel est le socle qui peut constituer la 
base d'un large accord parmi toutes 
les composantes du mouvement 
social. Attac et la Fondation 
Copernic ont pris l'initiative de leur 
proposer un appel «Faire entendre les 
exigences citoyennes sur les 
retraites» Voir le site 
www.exigences-citoyennes-
retraites.net., qui est aujourd'hui 
signé par 350 personnalités du 
monde intellectuel, associatif, 
syndical et politique. Il est 
maintenant entre les mains des 
citoyens. La bataille sur les retraites 
est à un tournant: ou bien nous 
bloquons la machine néolibérale à 
tout détruire, ou bien l'accumulation 
financière reprend ses droits après 
avoir mis le monde au bord de 
l'abîme, en attendant la prochaine 
crise. La question des retraites va au-
delà des retraites: elle symbolise un 
choix de société, à la fois solidaire et 
écologique. 
  
 

 

 
 

Tous droits réservés : Politis  
9F9803828BE05C0755A61B30DE06211B9D27A06F08E92E6800CFD64   

Retour Sommaire 


