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Didier Le Reste, moteur des grèves SNCF Incarnation du 
service public, intègre et droit pour les uns, autoritaire, 

cassant, voire archaïque pour les autres, le secrétaire général 
de la CGT-chemi  

 
Didier Le Reste, moteur des grèves 
SNCF Incarnation du service public, 
intègre et droit pour les uns, 
autoritaire, cassant, voire archaïque 
pour les autres, le secrétaire général 
de la CGT-cheminots, Didier Le 
Reste, mène l'une de ses dernières 
grèves à la SNCF avant son départ à 
la retraite, en juin, à 55 ans. 
L'homme revient de loin : abandonné 
par sa mère peu après sa naissance à 
Paris, il a été placé dans plusieurs 

familles d'accueil. Titulaire d'un BEP 
et d'un CAP en mécanique, il a 
intégré une usine métallurgique où il 
a créé, à 18 ans, un syndicat CGT. 
Entré à la SNCF en 1976 après son 
service militaire, il a gravi les 
échelons de l'appareil CGT-
cheminots jusqu'au sommet en 2000. 
Souvent ceint d'une écharpe rouge, 
Didier Le Reste en impose avec sa 
voix de stentor, ses costumes 
impeccables et sa moustache 

grisonnante taillée net. Reconnu 
comme « fin tacticien » par ses pairs, 
il cherche encore sa grève mythique 
qui marquera de son sceau l'histoire 
de la SNCF. À l'instar de celle de 
l'automne 1995 contre le plan Juppé 
sur les retraites, menée par Bernard 
Thibault dont il a pris la succession à 
la CGT-cheminots.  
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ACTU  
 

GRÈVE SNCF 
 

La CGT-Cheminots durcit le ton  
 

Dialogue de sourds à la SNCF. Au 
troisième jour de grève, la direction 
d’un côté et la CGT-Cheminots et 
SUD-Rail de l’autre campent chacun 
sur leurs positions. Sans aucune issue 
à l’horizon. « La direction ne veut 
pas que le conflit paye. Elle est dans 
une situation de blocage », a martelé 
hier après-midi Didier Le Reste, 
secrétaire général de la première 
organisation à la SNCF, à la sortie 
d’une entrevue avec François Nogué, 
le directeur des ressources humaines 
(DRH). Arrivé à l’improviste, le chef 
de file des cheminots CGT a été reçu 
brièvement pendant qu’une centaine 
de militants cégétistes occupaient le 
hall du siège de l’entreprise près de 
la gare Montparnasse. Avant de 
quitter les lieux, le leader syndical a 
appelé à « poursuivre et amplifier le 

mouvement » et n’exclut pas « des 
débrayages dans tous les services ». 
En parallèle, les assemblées 
générales ont voté hier la poursuite 
du mouvement. 
Pas de quoi effrayer la direction. 
Soutenue par le gouvernement, pour 
lequel cette grève « inutile » « doit 
s’arrêter », elle a rappelé une 
nouvelle fois, par la voix de son 
DRH, à « privilégier la négociation à 
la grève. Dès qu’elle cessera, nous 
reprendrons les discussions ». Sans le 
dire, l’entreprise parie sur le 
pourrissement du mouvement du fait 
d’une division syndicale (la CFDT et 
l’Unsa ne sont pas dans le conflit) et 
d’une mobilisation en demi-teinte. 
Selon les chiffres de la SNCF, 13,85 
% des salariés étaient en grève hier, 
mais la proportion des conducteurs et 

contrôleurs restés à quai était 
sensiblement identique à celle de 
mercredi. « La mobilisation n’est pas 
à la hauteur de ce qu’attendaient les 
organisations syndicales », analyse 
François Nogué. 
Pour la CGT, qui évoque 19,65 % de 
grévistes, dont 40 % de conducteurs 
et 43 % de contrôleurs, cette 
mobilisation est au contraire « 
importante » et même plus 
conséquente que le premier jour de la 
grève. Il reste que, si les relations se 
crispent entre les deux camps, le 
trafic revient peu à peu à la normale 

(lire ci-contre). 

 La SNCF prévoit même ce week-end 
« d’augmenter le service ».  
 

SÉBASTIEN LERNOULD  
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Social-Eco  
 

Les grévistes s'invitent à la SNCF  
 

La direction reconnaît que la mobilisation ne faiblit pas chez les agents de conduite et les contrôleurs. La CGT 
appelle à poursuivre et menace d'étendre le mouvement. 
 
Au deuxième jour de grève, les 
cheminots ont rendu hier après-midi 
une visite impromptue au président 
de la SNCF, Guillaume Pépy. Deux 
cents d'entre eux, parmi lesquels le 
secrétaire général de la CGT, Didier 
Le Reste, ont envahi, par la ruse, le 
hall du siège de l'entreprise publique, 
situé aux abords de la gare 
Montparnasse à Paris. Une 
délégation conduite par Didier Le 
Reste a été reçue par le directeur des 
ressources humaines, François 
Nogué. Cette entrevue, à peine une 
demi-heure, n'a pas permis d'ouvrir 
des négociations. « L'échange n'a 
rien donné. La direction continue de 
confondre bavardages et véritables 
négociations », a déclaré le 
responsable syndical. En 
conséquence, il a vigoureusement 
appelé, sous les applaudissements 
des cheminots présents, les agents de 
conduite et les contrôleurs à 
reconduire massivement leur grève. 
Il a également annoncé que son 
syndicat élargirait la mobilisation aux 
autres services si la SNCF persistait 
dans ce refus.  
« Nous ne sommes pas  
des gréviculteurs »  
« La CGT est une organisation 
syndicale responsable. Nous ne 
sommes pas gréviculteurs. Si ce 
conflit a lieu, c'est parce que la 

direction l'a choisi », a-t-il lancé. 
Pour preuve, il a affirmé qu'« une 
négociation transverse prévue pour 
éviter le conflit a été proposée par la 
direction. Après que la CGT l'ait 
acceptée, la direction a fait marche 
arrière et l'a annulée ». Didier Le 
Reste a également renouvelé son 
accusation contre la FGAAC-CFDT, 
affirmant que celle-ci avait fait viser 
son préavis de grève par la direction 
afin que cette dernière puisse y 
répondre favorablement et la 
FGAAC-CFDT se retirer du 
mouvement.  
Hier, la grève a été à nouveau 
massivement suivie par les agents de 
conduite et les contrôleurs. Selon la 
CGT, respectivement 43 % et 39,85 
% d'entre eux ont cessé le travail. 
Côté direction, on tentait hier encore 
de minimiser l'ampleur du 
mouvement. A l'occasion d'une 
conférence de presse qui s'est tenue 
au siège de la SNCF après le départ 
des manifestants cheminots, le 
directeur des ressources humaines, 
François Nogué, a annoncé 13,85 % 
de grévistes pour l'ensemble de 
l'entreprise (19, 85 % selon la CGT). 
Interrogé par l'Humanité, il a 
néanmoins reconnu que « le taux de 
grévistes chez les agents de conduite 
et les contrôleurs était sensiblement 
le même » que mercredi. Soit, selon 

lui, « respectivement 35,90 % et 
39,90 % ».  
les AG reconduisent  
le mouvement  
La direction de la SNCF s'est aussi 
prévalue du soutien du 
gouvernement. François Nogué a 
ainsi rappelé les déclarations faites le 
matin même sur France Info par le 
secrétaire d'état aux transports, 
Dominique Bussereau qui a affirmé 
que « la grève est inutile et doit 
s'arrêter ».  
Pour ce vendredi, la direction de la 
SNCF se montrait hier optimiste, 
allant jusqu'à se risquer à annoncer 
un retour à la normale du trafic. De 
quoi laisser perplexe alors que jeudi 
se multipliaient, selon une source 
interne, les annulations au dernier 
moment de trains pourtant prévus 
dans le plan de circulation de la 
SNCF. Quoi qu'il en soit, il semble 
que Guillaume Pépy, qui prétendait 
encore mardi que la grève « ne 
durerait que 48 heures », ait perdu 
son pari. Hier, les assemblées 
générales ont en effet massivement 
reconduit le mouvement et tout laisse 
à penser qu'il en sera de même ce 
week-end.  
 

Pierre-Henri Lab 
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Services  
 

SNCF : le bras de fer se poursuit entre la CGT et la direction  
 

La rencontre, hier, entre la direction et une délégation de la CGT-cheminots n'a rien donné. Le syndicat a appelé 
ses troupes à amplifier le mouvement. La SNCF anticipait cependant de moindres perturbations de trafic 
aujourd'hui. 
 
La grève engagée depuis mardi soir à 
la SNCF à l'appel de la CGT-
cheminots et de SUD-rail va se 
poursuivre au moins aujourd'hui. 
Hier après-midi, les assemblées 
générales de grévistes ont décidé de 
reconduire le mouvement pour vingt-
quatre heures. La direction a accepté 
de recevoir une délégation de la 
CGT, à la demande du secrétaire 
général du syndicat, Didier Le Reste. 
Mais, à l'issue de la rencontre, le 
directeur des ressources humaines, 
François Nogué, a réaffirmé son 
intention de ne pas ouvrir de 
négociations tant que la grève 
persisterait. 
  
Querelle sur les chiffres 
En revanche, « dès que les conditions 
d'un retour à la normale seront 
réunies, les discussions engagées 
dans le cadre de l'agenda social prévu 

à la SNCF avec l'ensemble des 
organisations syndicales pourront se 
poursuivre », a-t-il insisté. Déçu que 
cet échange n'ait « rien donné », 
Didier Le Reste a dénoncé l'attitude 
de la direction, « dans une position 
de blocage, de verrouillage, de 
fermeture ». Et appelé les cheminots 
à « poursuivre et amplifier le 
mouvement ». 
  
Le trafic des trains restait perturbé, 
hier, bien qu'en légère amélioration 
par rapport à mercredi. La direction 
recensait 13,85 % de grévistes dans 
l'ensemble de l'entreprise, contre 
19,65 % selon la CGT 
(respectivement 35,8 % et 40 % pour 
les conducteurs, et 38,8 % et 43 % 
pour les contrôleurs). La querelle sur 
les chiffres des participants au 
mouvement social n'était toujours pas 
close, bien que la SNCF ait fait appel 

à des huissiers pour s'assurer de la 
validité du décompte. Les 
interprétations quant à la réussite de 
la grève divergeaient également, la 
CGT se félicitant de la mobilisation, 
alors que François Nogué assurait 
que le « temps fort » espéré par le 
syndicat n'avait pas eu lieu. 
  
Malgré ce blocage, la direction de 
l'entreprise de transport prévoyait 
quand même pour aujourd'hui un 
« retour progressif à la normale » du 
trafic, avec 83 % des TGV, 90 % des 
Transilien aux heures de pointe et 
75 % des TER. 
  
  
  
  
  
 

E. DI. 
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Economie Expresso  
 

A la SNCF, une grève aux couleurs cégétistes  
 

social . Alors que la direction annonce un meilleur trafic, le leader de la CGT cheminots 
accentue la pression. 

 
Le conflit à la SNCF vire, après deux 
jours de grève, à l'affrontement direct 
entre la CGT et la direction de la 
SNCF. Ou plus exactement au 
combat de Didier Le Reste, patron de 
la CGT des cheminots, contre 
l'ensemble de l'entreprise 
ferroviaires, y compris les 
syndicalistes de SUD rail. 
  
La scène qui s'est déroulée hier dans 
le hall du siège de l'opérateur, tout 
près de la gare Montparnasse à Paris, 
est de celle qu'affectionne le leader 
cégétiste. A la tête d'une délégation 
de cheminots grévistes, Didier Le 
Reste a en quelque sorte forcé la 
porte pour discuter avec François 
Nogué, le directeur des ressources 
humaines de la SNCF. De retour 
dans le hall, il a vivement 
haranguéune petite centaine de 
fidèles. Le tout s'est déroulé sous les 
applaudissements, devant micros et 
caméras. Le décor est campé pour un 
mouvement dur et conduit par la 
seule CGT. 

  
C'est ce que veut faire croire la 
centrale. Et son patron en a rejeté la 
faute sur une direction, qui 
confondrait de «pseudos discussions 

avec de vraies négociations». 

Considérant qu'il n'y a aucune 
avancée sur les salaires, les 
embauches ou le fret, ou pas assez au 
regard de ce qu'attend la CGT, Didier 
Le Reste a prévenu : «Nous allons 

appeler à de nouveaux débrayages, 

tous services confondus. C'est ce 

dont nous allons débattre avec nos 

piquets de grève dès demain.»  
  
Face à la déclaration de guerre, 
François Nogué s'est voulu zen. 
Selon le pointage de la direction, au 
second jour de la grève, 38,8% des 
contrôleurs ont posé leur cartable - 
soit la même proportion que la veille 
- et 36,82% des conducteurs, 
débrayaient, soit 1% de moins. 
Nogué y voit la preuve d'un 
essoufflement : «Ils nous avaient 

promis une seconde journée plus 

dure que la première.» Or, dit-il, 
«près de 9 cheminots sur 10 étaient à 

leur poste hier». Et, surtout, «nous 

avons fait rouler davantage de trains 

que la veille». Pour aujourd'hui, la 
SNCF dit pouvoir faire mieux 
encore, avec 83% des TGV, 90% des 
Transiliens aux heures de pointe et 
trois TER sur quatre. 
  
Le discours rassurant de la direction 
dit en creux qu'elle parie sur un 
effondrement de la mobilisation. 
Pour la CGT, pareil optimisme à 
propos du trafic relève plutôt de 
l'intox. La SNCF a le franc soutien 
de son ministre de tutelle, Dominique 
Bussereau. «Il n'y a aujourd'hui pas 

de négociations avec la CGT, dit-il. 
On a une entreprise qui perd de 

l'argent et des clients gênés dans leur 

vie quotidienne.» L'épreuve de force 
est lancée. 
  
 

CATHERINE MAUSSION 
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Thalès : bientôt la fin de l'occupation de la direction ?  
 

Cannes 
 
Dix-sept jours. Voilà maintenant dix-
sept jours que les salariés de Thalès 
Alenia Space Cannes occupent, 24 
h/24, le bureau de leur directeur. 
Pour obtenir le doublement de 
l'augmentation annuelle de la masse 
salariale, fixée à 2,2 % le 3 mars 
dernier. Contre près de 5 % en 2009. 
  
Seulement, la direction du groupe 
aérospatial n'est pas disposée à céder. 
Impossible, selon elle, de s'aligner 
sur les chiffres de l'exercice 
précédent. Hors de question de 
rouvrir les négociations. Du moins, 
officiellement... Car, hier, pour 
calmer le jeu de cette crise qui a déjà 

trop duré, les dirigeants ont consenti 
à assouplir un peu leur politique. 
Lors d'une réunion qui s'est tenue de 
8 h 30 à 11 heures avec 
l'intersyndicale (FO, CFDT, 
CFE/CGC, CGT), les responsables 
ont accepté le principe de donner un 
coup de pouce au pouvoir d'achat, à 
la formation et à l'intéressement de 
leurs employés. « Les discussions ont 

été très tendues, lance Armand 
Champsur, délégué syndical CFDT. 
Mais nous tenons enfin quelques 

propositions concrètes. Le budget 

des primes de transport va être 

doublé. Il y aura désormais une 

participation de 15 euros de la 

direction pour les frais de santé. 

Enfin, le quota de 12 % d'ingénieurs 

et cadres qui n'ont pas eu droit à une 

augmentation a été porté à 3 %. » 
  
De quoi, peut-être, éteindre le conflit. 
Cependant rien n'est encore acquis. 
Une réunion est prévue lundi avec 
l'ensemble des 1 835 salariés de 
Thalès Alenia Space. Ces derniers 
décideront alors si les propositions 
sont suffisantes pour lever 
l'occupation des bureaux de la 
direction.  
  
 

PIERRE COMET  
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Social-Eco  
 

Prud'hommes, l'oralité menacée ?  
 

Le Conseil supérieur de la prud'homie examine aujourd'hui un projet de réforme qui pourrait remettre en cause 
le fonctionnement de cette juridiction. 
 
Des conseils des prud'hommes où les 
affaires se régleraient sans audience, 
par échange de pièces et de 
conclusions ? Ce tableau relève 
aujourd'hui de la fiction. Mais le 
projet de décret que doit examiner 
aujourd'hui le Conseil supérieur de la 
prud'homie pourrait remettre en 
question l'oralité de la procédure et la 
présence des parties à l'audience. 
C'est un texte d'apparence technique, 
qui décline une réforme ébauchée 
l'an dernier par la chancellerie 
(l'Humanité du 13 novembre 2009). 
Il harmonise les procédures devant 
les juridictions civiles, qui sont, en 
principe, orales : si la plupart des 
procès se traduisent par des échanges 
de pièces et de conclusions, un 
justiciable peut toujours venir 
expliquer son affaire sans avocat. La 
réforme ne vise pas directement les 
prud'hommes. Le texte précise même 
qu'« elle n'aura d'application que 
résiduelle devant les conseils des 
prud'hommes ». Reste à savoir ce que 

signifie « résiduelle ».  
Selon le projet de décret, « lorsqu'une 
disposition particulière le prévoit, les 
parties peuvent être autorisées à 
formuler leurs prétentions et leurs 
moyens par écrit sans se présenter à 
l'audience ». Une formule obscure 
qui inquiète Laurent Loyer, 
représentant CFDT au Conseil : « 
Aucune disposition particulière ne le 
prévoit pour l'instant devant les 
prud'hommes, mais rien ne dit que 
cela en sera de même à l'avenir. » 
Ces dispositions préparent le terrain 
pour une réforme qui permettrait aux 
prud'hommes de juger une affaire sur 
la seule foi des dossiers déposés par 
les parties. « Cela aurait pour effet de 
vider l'audience orale de sa 
substance, le débat, l'humain. » Un 
soupçon confirmé par l'introduction 
de l'écrit devant les cours d'appel, « y 
compris en matière sociale », 
explique Bernard Augier, 
représentant CGT au Conseil. Pour 
lui, « c'est un cheval de Troie, qui 

vise à terme à imposer l'écrit aux 
prud'hommes ».  
Le Conseil examine aussi une 
proposition de loi qui crée une « 
procédure participative » : c'est une 
négociation entre les parties, hors du 
tribunal, qui peut déboucher sur un 
accord homologué par le juge. Le 
texte actuel réserve cette procédure 
aux avocats, et court-circuite la 
conciliation, cette audience à huis 
clos où les juges essayent de 
concilier les parties, et exercent leurs 
pouvoirs d'instruction ou 
d'organisation de la procédure. La 
chancellerie promet des 
amendements pour donner leur place 
aux défenseurs syndicaux et à la 
conciliation. Cela ne rassure qu'à 
moitié Bernard Augier : « procédure 
participative, médiation, rupture 
conventionnelle, on multiplie les 
occasions de voir les conflits 
échapper aux juges ».  
 

Lucy Bateman 
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emploi 
 

Les entreprises « stressantes » ne seront pas stigmatisées  
 

Sur la question du stress, le ministre du Travail ne donnera pas suite à la pratique du « name and shame » pour 
les grandes entreprises. 
 
Changement de méthode. Alors que 
son prédécesseur, Xavier Darcos, 
avait opté pour la pratique anglo-
saxone du « name and shame » 
(nommer et faire honte) pour inciter 
les grandes entreprises à débuter des 
négociations sur le stress au travail, 
Eric Woerth, nouveau ministre du 
Travail, de la Solidarité et de la 
Fonction publique ne devrait pas y 
donner suite. S'il ne l'a pas dit 
publiquement, son ministère le 
confirme.  
Cela ressemble à un enterrement de 
première classe pour cette nouvelle 
pratique mise en oeuvre sur le site 
www.travailler-mieux.gouv.fr. Celui-
ci avait publié le 18 février dernier le 
classement des entreprises de plus 
1.000 salariés, bonnes et mauvais 
élèves, en matière de lutte contre le 
stress au travail. Les entreprises qui 
avaient jusqu'au début du mois de 
février pour engager des négociations 
sur le sujet, avaient été affublées d'un 
feu vert, orange ou rouge en fonction 
de l'avancée des discussions.  

Cette décision a été prise en octobre 
2009, après la vague de suicides et de 
souffrance au travail à France 
Télécom. Mais face aux critiques 
émanant de plusieurs entreprises, le 
ministre avait dû, dès le lendemain, 
faire marche arrière. Et aujourd'hui 
seule est visible la liste des bons 
élèves.  
BILAN SOCIAL 
 
  
Eric Woerth va demander aux 
entreprises de plus de 1.000 salariés 
de bien débuter des négociations sur 
le stress au travail... et d'intégrer ces 
négociations dans leur bilan social, a-
t-il annoncé mercredi à l'Assemblée 
nationale. Interrogé par la député 
Jacqueline Fraysse (PCF), Eric 
Woerth a assuré qu'il serait « très 
vigilant sur les risques psychiques et 
les risques physiques que prennent 
les salariés ». Il demandera aussi aux 
entreprises « de faire figurer dans 
leur bilan social le fait qu'il y ait ou 
pas de négociations sur le stress ». Le 

bilan social est obligatoire pour 
toutes les entreprises de plus de 300 
salariés.  
Sur ce sujet sensible, où les rapports 
(Pénicaud-Lachmann-Larose, etc) et 
les missions (comme celle des 
députés Poisson et Touraine sur les 
prévention des risques 
psychosociaux) foisonnent, la 
méthode Woerth s'avère plus 
« classique ». Elle tranche avec la 
méthode Darcos, qui avait 
sensiblement irrité l'Elysée. Mais 
séduit nombre de professionnels qui 
interviennent dans les entreprises 
pour les sensibiliser au stress 
professionnel, dont le coût social est 
estimé en 2007 entre 2 et 3 milliards 
d'euros, selon une étude menée par 
l'Institut national de la recherche et 
de la sécurité (INRS) en 
collaboration avec Arts et métiers 
ParisTech. n  
 

Par Isabelle Moreau 
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Droit du travail : le projet de Xavier Darcos renvoyé sine die  
 

La commission créée par Xavier Darcos pour « simplifier le droit du travail » est suspendue sans jamais s'être 
réunie. Eric Woerth « considère que ce n'est pas un chantier prioritaire » et « remarque qu'il n'était pas inscrit à 
l'agenda social (...) pour 2010 ». Hier, le Premier ministre a réuni les ministres concernés par les questions de 
l'emploi. 
 
Après le « name and shame » sur le 
stress, le projet de « simplification du 
droit du travail ». Décidément, les 
initiatives de Xavier Darcos, résistent 
mal à son départ de la rue de 
Grenelle. La commission constituée 
autour du directeur des ressources 
humaines du groupe Vinci, Franck 
Mougin, ne devrait pas être installée 
de sitôt. Ses travaux sont suspendus 
avant même d'avoir commencé... Eric 
Woerth, qui lui a succédé au 
ministère du Travail, « considère que 
ce n'est pas un chantier prioritaire au 
regard des autres chantiers [qu'il a] à 
mener -stress, conditions de travail, 
retraites - » et il « remarque que ce 
n'était pas inscrit à l'agenda social 
arrêté par le président de la 
République pour 2010 », affirme-t-on 
dans son entourage. 
  
Initiative sans filet 
Il est vrai que Xavier Darcos avait 
agi sans filet. Sans avoir eu l'aval ni 
de l'Elysée ni de Matignon, il avait 
demandé mi-février au DRH de 
Vinci de constituer une commission 
pour travailler à des propositions 
visant à « simplifier » le droit du 

travail, lui fixant comme échéance 
novembre prochain. Alors même que 
le gouvernement avait achevé en 
mai 2008 une vaste ré-écriture du 
Code du travail censée remplir cet 
objectif. Mis devant le fait accompli, 
tous les syndicats avaient 
violemment protesté. Or, à la veille 
d'ouvrir le dossier explosif des 
retraites, cela n'aurait pas été très 
habile de créer un autre casus belli 
avec les confédérations. 
  
C'est dans le même contexte social 
qu'il faut resituer la réunion 
organisée hier matin par le Premier 
ministre avec les membres du 
gouvernement en charge de l'emploi, 
Christine Lagarde et Laurent 
Wauquiez, le ministre du Budget, 
François Baroin, et le directeur 
général de Pôle emploi et celui de 
l'Association pour la formation 
professionnelle des adultes, Christian 
Charpy et Philippe Caïla. Un rendez-
vous qui devrait se reproduire 
désormais régulièrement, le prochain 
étant prévu dans quinze jours à 
trois semaines. 
  

Fillon au créneau 
Une telle appropriation par François 
Fillon de la question de l'emploi est 
nouvelle puisque jusqu'à présent, 
c'est un domaine que le chef de l'Etat 
s'était largement réservé. Le chef du 
gouvernement entend peser dans les 
choix qui seront faits lors du sommet 
sur l'emploi à l'Elysée, prévu 
initialement en avril mais qui se 
tiendra en mai. Rien de concret n'a 
cependant été décidé hier. 
  
Le Premier ministre « a rappelé que 
l'emploi constitue la première priorité 
du gouvernement et a insisté sur la 
nécessaire mobilisation de l'ensemble 
des ministres autour de cet objectif », 
a simplement indiqué Matignon. Le 
dossier des chômeurs en fin de droits 
que le secrétaire d'Etat à l'Emploi, 
Laurent Wauquiez, avait promis de 
régler « fin mars », est donc toujours 
en suspens. 
  
  
  
 

LEÏLA DE COMARMOND 
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 LE DIALOGUE SOCIAL EXISTE-T-IL DANS LES PME?  
 
Au pire inexistant, au mieux inefficace... le dialogue social a du mal à se développer dans les PME. Cependant, la 
loi du 20 août 2008, qui permet aux délégués du personnel de signer des accords d'entreprise, pourrait changer 
la donne. Une bonne nouvelle pour les dirigeants de PME qui ont tout à y gagner. 
 

  
Grèves, usines bloquées, patrons séquestrés. Les situations, parfois caricaturales, ne 
manquent pas lorsque le dialogue social est rompu dans les grandes entreprises. Récemment 
encore, les salariés d'Ikea ont occupé le siège français du géant suédois de l'ameublement, car 
les négociations salariales n'avaient pas abouti. Les TPE et les PME semblent majoritairement 
épargnées par ce phénomène. Conséquence d'un meilleur dialogue entre les dirigeants et les 
représentants des salariés ? C'est en tout cas l'idée portée par la plupart des organisations 
patronales : «Le dialogue social le plus positif se passe dans les petites structures. Car il y a un 
contact permanent entre le chef d'entreprise et ses salariés», affirmait, début février, Jean-
François Roubaud, président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises 
(CGPME), devant notre caméra. Un avis partagé par le mouvement Entreprises de taille 
humaine indépendantes et de croissance (Ethic). Selon Sophie de Menthon, présidente de 
l'organisation patronale, « les patrons de PME font du dialogue social à la façon de Monsieur 
Jourdain, sans même le savoir. Et la porte-parole du mouvement d'ajouter : Il n'y a pas 
forcément besoin d'intermédiaires pour avoir un bon dialogue social dans une entreprise. »  
 



 

  A LIRE  
 - PME ET DIALOGUE SOCIAL, SAVOIR NEGOCIER  
 De Maéva Sandeau et Henri Lasserre, éditions Chroniques Sociales, 232 pages, janvier 2005 
19,50 euros.  
 - NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L'ENTREPRISE 2010-2011  
 De Gérard Kesztenbaum et Stéphane Béal, éditions Delmas, 436 pages, octobre 2009, 52 
euros.  

  

 TEMOIGNAGE  
 Les demandes des délégués ne sont pas toujours réalistes  
 JEAN BERTIER, directeur de Jiga  
Lors des premières élections du délégué du personnel en 2007, Jean Bertier, à la tête de Jiga, 
une SSII, a poussé les salariés à se présenter. le dirigeant souhaitait, en effet, que ses 
collaborateurs s'impliquent dans le quotidien de l'entreprise.  
Pourtant, aujourd'hui, sa position sur le sujet est plus mitigée. «J'ai l'impression qu'il y a un 
décalage entre leurs attentes et mes moyens», confie Jean Bertier. Par exemple, le dirigeant 
souhaite mettre en place une hot line pour répondre, à toute heure, aux questions et 
problèmes de certains clients. Pour cela, un système d'astreinte doit être envisagé. Mais, après 
trois réunions avec les DP, les négociations sont dans l'impasse : «Les compensations 
salariales demandées sont trop élevées. Je vais finalement passer par un prestataire, alors que 
c'était le DP qui voulait internaliser le service pour augmenter les rémunérations», souligne-t-
il.  
Pour autant, Jean Bertier continue de penser que le rôle du délégué du personnel est 
primordial. l'obligation de la réunion mensuelle permet au dirigeant de se poser et d'écouter 
les problèmes soulevés par ses salariés. Une façon, pour lui, de garder le contact «avec ceux 
qui font la vraie valeur de l'entreprise».  

  

 JIGA - Repères  
 ACTIVITE: ASSII dédiée au PME et PMI  
 VILLE: Paris (IXarr.)  
 FORME JURIDIQUE: SARL  
 DIRIGEANT: Jean Bertier, 39 ans  
 ANNEE DE CREATION: 1999  
 EFFECTIF: 22 salariés  
 CHIFFRE D'AFFAIRES 2009: 2,1 Euros  
 RESULTAT NET 2009: 50 kEuros  

  



 

 
L'illusion de la porte ouverte. A en croire les principaux mouvements patronaux, plus 
l'entreprise est petite, moins les représentants du personnel sont nécessaires. La principale 
raison ? La proximité entre le dirigeant et les salariés permettrait de parler de tous les sujets, 
même des plus sensibles comme la rémunération ou les soucis de management. «La porte de 
mon bureau est toujours ouverte, affirme Patrice Berthe, gérant d'Abc Pliage, une PMI nantaise 
de 15 salariés spécialisée dans le travail de l'acier. Les salariés savent qu'ils peuvent me parler 
sans détour. » C'est d'ailleurs en se basant sur ce postulat que le Medef et la CGPME ont 
décidé de ne pas poursuivre les négociations sur l'instauration du dialogue social dans les TPE 
(voir l'encadré p. 48). Un point de vue partagé par les salariés des petites entreprises. Selon 
une étude réalisée en novembre 2009 par Opinion Way pour le cabinet Fiducial, 82 % des 
salariés de TPE estiment que le dialogue avec leur patron est bon (50 %), voire très bon (32 
%). Ils sont même 64 % à penser que l'instauration d'institutions représentatives du personnel 
n'améliorerait pas la qualité du dialogue social. Ainsi, le représentant du personnel, quel qu'il 
soit, serait un poids pour les petites structures ? Faux, rétorque Henri Lasserre, sociologue et 
ancien professeur universitaire en ressources humaines. Pour lui, le dialogue direct entre les 
salariés et la direction est tronqué : « C'est ce qu'on appelle l'illusion de la porte ouverte !» 
L'expert l'affirme, «même dans les petites équipes, certains collaborateurs ont du mal à parler 
ouvertement à leur patron, notamment parce qu'il n'est pas toujours évident dépasser outre le 
lien hiérarchique». Une frontière souvent invisible qui existe également pour le dirigeant. 
 

  
PATRICE BERTHE, gérant d'ABC Pliage  
"Pour la mise en place du programme d'intéressement, notre délégué du personnel a fait le 
relais auprès des salariés."  

  
 Le dialogue social, une force. Un constat d'autant plus amer que, pour Henri Lasserre, « le 
dialogue social est une force pour les PME». Notamment en termes de management, car il 
permet d'impliquer davantage les salariés dans le quotidien de l'entreprise. C'est aussi un 
formidable outil pour sentir les tensions larvées et désamorcer des conflits naissants. Tête de 
pont du dialogue social, et obligatoire dans les TPE dès 11 salariés, le délégué du personnel 
(DP) est un interlocuteur privilégié pour certains projets d'envergure. «Pour la mise en place 
du programme d'intéressement, notre DP a fait le relais auprès des salariés», confie Patrice 
Berthe (Abc Pliage). C'est lui qui expliquait le projet et remontait les questions des 
collaborateurs. Qu'en est-il dans les entreprises de plus de 49 salariés ? Le dialogue social est 
souvent perçu, là aussi, comme une contrainte. Il faut dire que les dirigeants ont parfois du 
mal à savoir ce qui relève du comité d'entreprise (CE), des délégués du personnel, des 
délégués syndicaux ou du CHSCT (voir encadré p. 44). Sans compter que la mise en place de 
ces instances n'est pas indolore. «Le coût représente, en moyenne, 4% delà masse salariale 
d'une PME», estime Michel Meunier, vice-président du Centre des jeunes dirigeants (CJD) . 
 



 

  
RETRO PLANNING 
 

  
Le rôle des délégués renforcé. Des règles trop compliquées ? Pas toujours bien comprises 
et bien perçues ? Le législateur a récemment fait évoluer les modalités du dialogue social dans 
les TPE et PME, avec la loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale dans les entreprises. Le 
délégué syndical (DS) est le premier concerné. Les critères de représentativité de ce 
partenaire, à même de négocier et signer des accords d'entreprise (35 heures, couverture 
retraite, mise en place d'un Perco, etc.), se sont durcis. Depuis la loi du 20 août 2008, un 
délégué syndical est considéré comme représentatif dans une société s'il a obtenu au moins 30 
% des suffrages lors du premier tour des élections professionnelles. Seul problème : les 



 

syndicats sont très peu présents dans les entreprises de moins de 50 salariés. Henri Lasserre 
(sociologue) parle même de «désert syndical». Un constat partagé par Stéphane Béal, avocat 
associé chez Fidal et spécialiste du droit social : «Il arrive que des dirigeants de PME 
demandent à un salarié de se syndiquer, uniquement pour pouvoir négocier et mettre en place 
des accords d'entreprise. » Pour pallier ce frein au développement du dialogue social dans les 
PME, le législateur a, parallèlement, étendu les pouvoirs du délégué du personnel. Ainsi, un DP 
peut désormais négocier et signer des accords d'entreprise, à condition qu'il n'y ait pas de 
délégué syndical dans la société. «La volonté du gouvernement est de faciliter et d'encourager 
le dialogue social dans les plus petites structures», explique Stéphane Béal (Fidal) . De fait, le 
DP est devenu une pierre angulaire du dialogue social, notamment dans les sociétés de 11 à 
49 salariés. 
 
Ses missions vont donc au-delà de la représentation du personnel auprès du dirigeant. Il ne se 
contente plus d'être le porte-parole des réclamations individuelles ou collectives en matière 
d'application de la réglementation du travail. Un point positif pour Michel Meunier (CJD) : «Si 
le dialogue social est souvent inexistant dans les entreprises de moins de 50 salariés, la loi du 
20 août va changer la donne. Déplus en plus d'accords devraient être signés dans les 
entreprises par les délégués du personnel», prévoit-il. Mais l'organisation patronale va plus 
loin. Pour faciliter et inciter l'émergence d'un vrai dialogue social dans les petites structures, 
elle prône la mise en place d'une instance unique de représentation du personnel (IURP), qui 
regrouperait toutes celles existantes (CE, CHSCT, DP...). Et ce, à partir de 10 salariés. «Le 
dialogue social serait ainsi simplifié», souligne Michel Meunier. 
 

  
STEPHANE BEAL, avocat associé chez Fidal et spécialiste du droit social  
Il arrive que des dirige de PME demandent à un salarié de se syndiquer, uniquement 
pour pouvoir négocier des accords d'entreprise.  

  

  
EN BREF  
Dialogue social dans les TPE: vers des commissions mixtes paritaires ?  
Fin janvier, l'Union professionnelle artisanale (UPa) et quatre syndicats (CGT, CFDT, CFE-CGC 
et CFTC) ont signé une lettre commune à l'intention du Premier ministre sur l'instauration du 
dialogue social dans les entreprises de moins de 11 salariés. leur recommandation ? Mettre en 
place des commissions mixtes paritaires dont les représentants des salariés seraient élus sur la 
base d'un collège ouvriers et employés, et d'un collège pour les autres. Des accords collectifs, 
au niveau des branches ou des secteurs professionnels, devront définir les modalités des 
élections. Ces dernières serviront également à mesurer l'audience des syndicats dans les TPE. 
Pour l'heure, les futures commissions paritaires n'auraient pas vocation à négocier des accords 
d'entreprise. leur rôle serait d'informer et de sensibiliser les salariés et les patrons au dialogue 
social, et à veiller à l'application des accords collectifs de travail.  

  
 Place à la formation ?Reste deux difficultés : la formation des parties prenantes et leur état 
d'esprit. En effet, le code du travail français évolue pratiquement tous les mois. Et négocier 
des accords d'entreprise valides nécessite des connaissances pointues et actualisées. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que les organisations syndicales secondent et forment les délégués 
qui les représentent. Pour les délégués du personnel ? Sur ce point précis, rien n'est 
réellement prévu par le législateur. Pourtant, Henri Lasserre (sociologue) l'affirme : «La 
formation des chefs d'entreprise mais aussi des délégués du personnel est un point clé pour le 



 

développement du dialogue social dans les PME. » Une problématique que connaît bien 
Dominique Goubault, à la tête de l'imprimerie nantaise éponyme de 45 salariés. Pour lui, «le 
dirigeant doit être formé pour savoir ce qui peut être négocié et de quelle façon les accords 
doivent être mis en place». En raison d'un emploi du temps déjà très chargé, le chef 
d'entreprise estime qu'il est «impossible de suivre l'évolution du code du travail». La 
personnalité des représentants du personnel et du patron et l'état d'esprit qui les anime jouent 
également un rôle prépondérant dans le bon déroulement du dialogue social. Car certains a 
priori ont encore la peau dure. «Les dirigeants de petites structures perçoivent l'entreprise 
comme un patrimoine privé, décrypte Henri Lasserre. Dès lors, l'arrivée d'un délégué du 
personnel et d'un délégué syndical est souvent vécue comme une entrave à leur autonomie 
décisionnelle». Le sociologue convient aussi qu'il existe un relent idéologique proche de la lutte 
des classes chez certains syndicalistes. Faire face à des représentants du personnel campés 
sur leurs positions, c'est ce qu'a connu Dominique Goubault (Goubault Imprimerie) lors de la 
mise en place de la modulation des horaires de travail dans son entreprise en 2003. «Les 
négociations ont été difficiles. Et, au final, parce que les représentants du personnel sont 
restés arc-boutés sur leurs positions, trois personnes ont été privées de la modulation», 
regrette le chef d'entreprise. Le dirigeant reconnaît, avec le recul, « ne pas avoir été adroit» 
non plus lors des négociations. «Le dialogue social est un art difficile», avoue-t-il. Finalement, 
même si le dialogue social est très encadré par la loi, son bon déroulement dépend en partie 
de l'état d'esprit des acteurs. Oublier ses a priori, se montrer pragmatique et faire des 
concessions, voilà, sans conteste, le triptyque qui permet d'aboutir à des accords bénéfiques 
pour tout le monde. 
 

  
TEMOIGNAGE  
 Je dresse un constat de carence tous les ans  
 JEAN BATTAULT, président du directoire de Gabriel Boudier  
Chaque année, l'histoire se répète. Jean Battault, président de Gabriel Boudier, une entreprise 
dijonnaise de 64 collaborateurs qui produit de la crème de Cassis, organise l'élection des 
délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise. résultat : tous les ans, 
c'est un constat de carence. «Les salariés ne se présentent pas », explique le dirigeant. la 
raison ? «Ils n'en sentent pas la nécessité.» les collaborateurs n'hésitent pas à pousser la porte 
de son bureau quand ils ont un problème. En outre, la gestion de l'entreprise se fait «en toute 
transparence » avec des « échanges constants avec les équipes». Du coup, quand le dirigeant 
décide de communiquer sur le développement de l'entreprise, il nomme des chefs de projet 
dont le rôle est double : faire descendre l'information auprès des équipes et remonter les 
questions auprès de la direction. Une organisation qui semble porter ses fruits : «Chez nous, le 
turnover est très faible», souligne Jean Battault, avant de conclure : «Le dialogue social, c'est 
le dialogue tout court. »  

  

 GABRIEL BOUDIER - Repères  
 ACTIVITE: Fabrication et distribution de crème de Cassis  
 VILLE: Dijon - (Côte-d'Or)  
 FORME JURIDIQUE: SA  
 EFFECTIF: 64 salariés  
 DIRIGEANT: Jean Battault,58 ans  
 ANNEE DE CREATION: 1874  
 CHIFFRE D'AFFAIRES 2009: 13,5 MEuros  
 RESULTAT NET 2009: 300 kEuros  

JULIEN VAN DER FEER  
 
Tous droits réservés : Chef d'Entreprise Magazine  
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Retour Sommaire 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection sociale 



 

 

  
 

Edition de La Croix 
 
 

Vendredi 9 Avril 2010 
 

Économie  
 

ENTRETIEN f Danièle Karniewicz, présidente de la Caisse nationale 
d’assurance-vieillesse 

 

« Il faut un bouclier social pour les retraites »  
 

 
La présidente du régime des salariés du privé est favorable à un report de l’âge légal au-delà de 60 ans. En 
contrepartie, elle préconise de garantir un seuil minimum de retraite 
 
  
Danièle Karniewicz, responsable du 
pôle protection sociale de la CFE-
CFC, était hier l’invitée de l’émission 
« Face aux chrétiens », animée par 
Paula Boyer. Elle répondait aux 
questions de Louis Daufresne (Radio 
Notre-Dame), Romain Mazenod 
(RCF) et Nathalie Birchem (La 
Croix). 
  
La réforme des retraites est-elle 
inéluctable ?  
Danièle Karniewicz : Je crois 
personnellement qu’il y a une 
urgence. Car d’une part on vit de plus 
en plus longtemps et d’autre part les 
générations massives d’après-guerre 
vont partir en retraite. Ces deux 
éléments font qu’on a devant nous 
des besoins de financement très 
importants pour les décennies à 
venir, à hauteur de 10 milliards 
d’euros par an pour la Cnav. En 1993 
et en 2003, il y a eu des choses faites 
bien sûr, mais pas d’une ampleur 
suffisante.  
Les efforts dans les années qui 
viennent vont devoir concerner tout 
le monde, public et privé. Or pour 
avoir une vraie dynamique d’efforts, 
il va falloir rassurer les gens, 
notamment dans le privé. Ce qui 
manque, c’est de ne pas savoir avec 
quelle pension vous allez partir en 
retraite. Ce que je revendique, moi, 
c’est ce que j’appelle, je le dis avec 
humour, un bouclier social, qui 

consiste à garantir un seuil de retraite 
en dessous duquel on ne peut pas 
descendre. Aujourd’hui dans le privé, 
on part en moyenne avec 70 % du 
dernier salaire. Mais c’est une 
moyenne : ceux qui ont fait toute leur 
carrière au smic peuvent compter sur 
85 %, mais d’autres partent avec 
50 % aujourd’hui, et moins de 50 % 
demain si on ne fait rien. Le 
consensus des Français, c’est là-
dessus qu’il faut l’obtenir.  
Mais, en contrepartie, jusqu’où 
faudra-t-il travailler ? 
  
Comme le prévoit la loi de 2003, à 
mesure qu’on gagne de l’espérance 
de vie, il faudra allonger la durée 
d’activité. Je le crois en tout cas. 
Mais il y a deux leviers pour le faire, 
la durée d’activité et l’âge légal de 
départ. Je pense que quand on a 
travaillé 41 ou 42 ans, on a passé un 
temps suffisant en activité. Je crois 
qu’il faut jouer davantage sur le 
facteur âge, parce que ça traite tous 
les Français de la même façon. 
D’autant que pour les générations les 
plus jeunes, l’âge de 60 ans est 
complètement virtuel. Quand vous 
finissez vos études à 22 ans, et que 
vous travaillez 41 ans, ça vous mène 
déjà au-delà de 60 ans.  
Peut-on, tous, travailler plus 
longtemps ? 
  
Manifestement non, puisque deux 
tiers des personnes ne sont plus en 

activité quand elles liquident leur 
retraite. Il y a d’abord un énorme 
problème d’emploi des seniors, qui 
est prioritaire. Mais je ne crois pas 
qu’il faille attendre d’avoir résolu ce 
problème avant de faire des réformes. 
Sinon on ne va pas arriver à 
pérenniser notre précieux système 
social.  
Il y a aussi un vrai problème de 
pénibilité, à condition de bien utiliser 
le concept. Si, à un moment donné de 
ma carrière, je ne peux plus continuer 
mon travail, physiquement ou 
moralement, je suis en inaptitude par 
rapport à ce travail mais pas 
forcément par rapport à un autre 
travail. Il y a un système de 
réinsertion à inventer, comme l’ont 
fait d’autres pays, l’Allemagne par 
exemple. Si, en revanche, je suis en 
inaptitude par rapport à toute forme 
de travail, je dois m’arrêter de 
travailler. Et là ce sont des 
mécanismes d’inaptitude ou 
d’invalidité qui doivent prendre le 
relais. Mais en aucun cas la retraite.  
Faut-il, selon vous, aussi payer plus 
pour nos retraites ? 
  
Consacrer une part supplémentaire à 
la retraite alors que l’espérance de 
vie augmente, c’est fondamental. De 
toute façon, il vaut mieux prélever 
sur la richesse produite pour garantir 
un bon niveau de protection sociale, 
plutôt que de laisser chacun se 
débrouiller puis d’avoir des gens à la 



 

retraite en situation de grande 
pauvreté, qu’il faudra soutenir par 
l’assistanat. On peut bien sûr faire 
payer les retraites chapeaux ou les 
stock-options, les Français seront 

d’accord. Mais malheureusement, ça 
ne suffira pas. La meilleure solution, 
ce serait de dire aux Français, 
entreprises comme salariés : « 
Acceptez de cotiser plus. » Mais ça 

ne suffira pas non plus. Il faudra un 
cocktail - cotisations, CSG, CRDS... 
- qui reste à définir.  
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France  
Au nom de l'équité, l'Elysée envisage un prélèvement pour 

financer les retraites  
 

L'Elysée évoque « un prélèvement spécifique sur une catégorie de la population ». Le projet de loi de réforme des 
retraites sera présenté en Conseil des ministres dès juillet. Un relèvement de l'âge légal du départ serait le moyen 
le plus efficace pour changer les comportements des assurés à court terme, démontrent les statistiques de 
l'assurance-vieillesse. 
 
C'est maintenant quasi-officiel : la 
réforme des retraites devrait 
comprendre une hausse de 
prélèvements. L'entourage de Nicolas 
Sarkozy a évoqué, hier, « un 
prélèvement spécifique sur une 
catégorie de la population ». « Le 
président souhaite que la réforme soit 
juste », explicite-t-on à l'Elysée, 
laissant entendre que c'est la 
population la plus aisée qui serait 
visée. Le projet n'est cependant 
« qu'une piste parmi d'autres » et 
« rien n'est arrêté », ajoute-t-on. Il 
n'empêche, cette déclaration est tout 
sauf neutre, alors que la concertation 
avec les partenaires sociaux s'ouvre 
lundi, et que les nouvelles prévisions 
du Conseil d'orientation des retraites, 
qui seront validées mercredi, se 
focaliseront, elles, sur des mesures 
repoussant l'âge de départ en retraite. 
  
Le timing est assez serré : les grandes 
lignes de la réforme « ne seront pas 
clarifiées avant la seconde quinzaine 
de juin ». L'objectif est de présenter 
le projet de loi en Conseil des 
ministres avant la trêve estivale, fin 
juillet, afin que le Parlement puisse 
commencer son travail début 
septembre. 
  
L'exécutif refuse d'en dire plus sur ce 
prélèvement. Taxer le patrimoine 
peut être envisagé mais Nicolas 
Sarkozy l'a déjà fait pour financer le 
RSA (contribution de 1,1 %). Une 
hausse de la CSG payée par les 
retraités imposables est défendue par 
le PS, mais la CFDT (qui est pour) 
entend la réserver pour la 
dépendance. La perspective d'un 

nouveau prélèvement a commencé 
d'être évoquée dans le cadre du débat 
sur le bouclier fiscal. Les 
parlementaires de la majorité exigent 
qu'à tout le moins, une hausse de 
prélèvement future concerne tout le 
monde, y compris les bénéficiaires 
du bouclier. Jean-François Copé s'est 
rallié à l'idée. 
  

  
Ce financement supplémentaire, 
avancé comme un geste d'équité 
plutôt que comme une mesure de 
rendement, ne sera de toute façon pas 
au coeur de la réforme. Celle-ci 
comportera surtout un décalage de 
l'âge de départ à la retraite, par le 
biais d'un relèvement de l'âge légal (à 
62 ou 63 ans) et,ou d'une hausse de la 
durée de cotisation. 
  
Des arguments financiers 
Sur ce point, les statistiques publiées 
hier par la Caisse nationale 
d'assurance-vieillesse (CNAV) 
donnent des arguments financiers aux 
partisans du relèvement de l'âge 
légal. Les assurés qui ont liquidé leur 
retraite à 60 ans ou plus tôt ont 

représenté près des deux tiers du total 
l'an dernier. La majorité d'entre eux 
avait cotisé nettement plus que les 40 
annuités et un trimestre requis (voir 
graphique), mais elle a tout de même 
dû travailler jusqu'à l'âge légal pour 
liquider ses droits. 58 % d'entre eux 
avaient même 8 trimestres « de 
trop ». 
  
On peut déduire de ces statistiques 
qu'une poursuite de l'allongement de 
la durée de cotisation ne sera pas 
suffisante pour faire reculer l'âge 
effectif du départ, et donc pour 
réduire les déficits, sauf à l'accélérer 
très fortement. S'il avait fallu cotiser 
42 ans pour partir à la retraite en 
2009, par exemple, plus de 60 % de 
cette population serait tout de même 
partie à 60 ans. « D'ici à 2020-2025, 
c'est le recul de l'âge légal de départ 
qui est le plus efficace, dans la 
mesure où vont d'ici là partir à la 
retraite des personnes généralement 
entrées encore tôt dans la vie 
active », expliquait récemment 
devant les députés le directeur de la 
CNAV, Pierre Mayeur. 
  
Parmi les syndicats, seule la CGC 
défend cette solution : « Cotiser 42 
ans, c'est déjà bien. Si on veut que la 
réforme produise de l'effet, c'est sur 
l'âge légal qu'il faudra jouer », 
explique Danièle Karniewicz. Les 
autres syndicats s'opposent 
fermement à la remise en cause de la 
barrière des 60 ans. 
  

VINCENT COLLEN
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Pourquoi la réforme des retraites n'aura pas lieu  
 

La comparaison est un exercice cruel 
mais révélateur et souvent instructif. 
Par ces coïncidences ironiques dont 
l'histoire a le secret, voici la notion 
de « réforme » soumise à cette 
épreuve en France et aux Etats-Unis. 
  
En toute généralité, une réforme est 
une transformation structurelle visant 
à remplir un objectif clairement posé, 
proposant un ou des instruments pour 
y parvenir, rassemblant une majorité 
pour la voter, et qui doit pouvoir être 
expliquée en termes simples à tous de 
façon à convaincre de sa légitimité et 
son intérêt. 
  
Nicolas Sarkozy a construit sa 
campagne présidentielle de 2007 sur 
sa volonté et sa capacité à mener à 
bien un ensemble de réformes 
structurelles indispensables mais 
longtemps retardées dans le pays. Il a 
réussi par cela à élargir son assise 
électorale au-delà du socle 
traditionnel de la « droite » et des 
clivages traditionnels de politique 
économique. La « réforme » se 
trouve ainsi au cœur de son projet 
politique, donc de l'évaluation de ses 
résultats. 
  
Dans un tout autre contexte, la 
rupture avec les pratiques de 
l'administration Bush et le recentrage 
sur les questions économiques et 
sociales domestiques face à la crise 
qui se développait ont été également 
au cœur de l'élection américaine de 
2008. Les propositions concernant le 
système de santé, et son éventuelle 
réforme, marquaient une des 
principales divisions entre les deux 
candidats. 
  
Quelque temps après ces élans et ces 
promesses des joutes électorales, le 

mois de mars 2010 propose une 
comparaison intermédiaire des bilans 
réalisés sur deux enjeux majeurs, 
c'est-à-dire relevant précisément de 
la catégorie de réforme définie 
précédemment. 
  
Aux Etats-Unis, il s'agit de la santé et 
de l'absence d'assurance maladie de 
presque 50 millions d'Américains. 
Obama en avait fait un des thèmes 
majeurs de sa campagne. Quatorze 
mois seulement après son arrivée à la 
Maison Blanche, malgré une 
campagne virulente des Républicains 
dénonçant le socialisme (comprendre 
communisme) des mesures proposées 
et l'opposition de lobbies puissants, il 
a réussi à conquérir une majorité en 
faveur de la loi réformant le système 
de santé. 
  
Certes, la couverture maladie n'est 
toujours pas universelle (mais 95% 
des Américains seront désormais 
couverts). Certes, l'ambition d'une 
offre d'assurance publique 
concurrente du privé a été 
abandonnée. 
  
Néanmoins, tout le monde souligne 
aux Etats-Unis qu'il s'agit de la plus 
importante réforme sociale depuis 45 
ans et l'aboutissement de 100 ans de 
combat mené par les démocrates. 
Une réelle réforme ! 
  
En France, l'enjeu prioritaire porte 
sur les retraites, l'un des piliers de 
notre système social dont tout le 
monde sait qu'il est intenable dans 
ses modalités actuelles. 
Malheureusement, la nécessaire 
réforme associée semble s'engager 
dans la pire des conditions. Pour trois 
raisons principales : 
  

Les chiffres sont imparables. Le 
rapport entre actifs cotisants et 
retraités pour l'ensemble des 
systèmes de retraite est passé de plus 
de 4 lors de leur création après-
guerre à 1,8 en 2008 et tend selon les 
projections à 1,5 en 2020. Le 
financement de la solidarité entre les 
générations par les cotisations des 
salariés et des employeurs ne suffira 
pas. Il faudra chercher d'autres 
ressources en dehors du monde du 
travail et repenser complètement le 
dispositif. La solution en France : 
une triple réforme Pour traiter 
efficacement et sérieusement ce 
problème, il faut alors lier trois 
sujets : les retraites, les aides aux 
entreprises et la fiscalité. Plus 
audacieuse que le gouvernement, 
l'UIMM a exposé à haute voix sa 
solution : réformer l'ensemble du 
financement de la protection sociale 
en basculant sur une fiscalité de la 
consommation et en réduisant en 
parallèle les charges des entreprises. 
C'est effectivement une piste et il 
serait utile qu'elle soit assumée, 
chiffrée et évaluée par ceux qui en 
sont logiquement les défenseurs. 
  
Pour la gauche, la TVA sociale, en 
raison de son caractère proportionnel, 
devrait être repoussée au nom de la 
justice sociale. La seule alternative 
serait une révision en profondeur du 
système fiscal qui permet à l'opposé 
d'intégrer une progressivité des 
prélèvements selon les revenus. 
  
Cela exige une refonte complète des 
dispositifs existants : l'impôt sur le 
revenu et ses tranches, la fiscalité du 
patrimoine, des profits financiers, de 
la succession, les innombrables 
niches... 
  



 

Voici quels devraient être les termes 
d'un vrai débat politique : le travail 
ne permettant plus d'assurer à lui seul 
le financement futur des retraites, 
faut-il assurer celui-ci par une taxe à 
la consommation ou bien une 
fiscalité élargie des revenus et du 
capital ? 
  
On en semble bien loin aujourd'hui 
quand on entend le tout nouveau 
ministre du Budget déclarer que le 
bouclier fiscal est une « mesure 
d'équité » et que la priorité politique 

est de « préserver les équilibres » (au 
cas où personne ne l'aurait remarqué 
au gouvernement, ce sont les 
déséquilibres qui caractérisent 
aujourd'hui notre économie : déficit 
budgétaire, dette, déficit commercial, 
chômage, prix de l'énergie...). 
  
L'affirmation répétée ces derniers 
jours de la nécessaire stabilité (ici 
fiscale) signe symboliquement 
l'abandon de toute réforme réelle. La 
volonté initiale de réforme se dissout 
dans le choix explicite et prioritaire 

de la « stabilité », devenue une 
surprenante nouvelle valeur 
républicaine (bientôt ajoutée à la 
devise nationale ? ). 
  
Pour toutes ces raisons, il est fort 
probable que la « réforme » des 
retraites promise avec force ne sera 
qu'une simple évolution du système, 
l'énième depuis vingt ans. Ne restera 
alors que l'apparence de réforme ! 
  
 

Gilles Le Blanc  
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