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Politique France  
 

Au sein du front syndical, FO joue les trouble-fêtes  
 

Alors que la majorité des syndicats tente de rédiger une position commune sur les retraites, l'organisation de 
Jean-Claude Mailly irrite avec sa stratégie en solo. 
 
La tension est en train de monter d'un 
cran entre Force ouvrière et les autres 
organisations syndicales sur le 
dossier des retraites. Jeudi dernier, 
Jean-Claude Mailly, le leader de FO, 
a, dans un courrier rendu public, 
proposé à ses homologues syndicaux 
« un appel commun à 24 heures de 
grève interprofessionnelle à un 
moment opportun» contre la réforme 
gouvernementale. Une initiative qui 
lui a valu, ce week end, une réponse 
sèche de Solidaires. «Oui, l'unité 
d'action est une des conditions de la 
réussite. (...) Boycotter les 
intersyndicales permet difficilement 
d'aboutir à des décisions unitaires 
partagées», ironise, dans un courrier, 
Annick Coupé, la déléguée générale. 
Lundi, Bernard Thibault a, au nom de 
la CGT, pris à son tour la plume pour 
inviter FO à participer à la prochaine 
réunion de l'intersyndicale.  
BANDE à PART LE 23 MARS 
 

  
Ces derniers jours, l'irritation est 
allée crescendo à l'égard de Jean-
Claude Mailly. Depuis le mois de 
septembre, Force Ouvrière ne s'est 
pas rendue aux rencontres de 
l'intersyndicale. Et le 23 mars, elle a 
refusé de défiler avec les autres 
syndicats. Enfin, les déclarations de 
Jean-Claude Mailly sur la grève 
actuellement en cours à la SNCF à 
l'initiative de la CGT n'ont pas 
contribué à apaiser le climat. «Je 
pense qu'il ne faut pas trop griller de 
cartouches parce que le vrai combat 
qu'on va avoir à mener (...), ça va 
être celui sur les retraites», a-t-il 
jugé, lundi, sur France 2.  
Force Ouvrière apparaît comme un 
trouble-fête au moment où une 
majorité d'organisations syndicales 
tente, malgré leurs divergences de 
fond, de garder un front unitaire. La 
CGT, la CFDT, l'Unsa, la FSU et 
Solidaires appellent, en effet 

ensemble, à une journée d'actions 
délocalisées le 20 avril et à une 
grande manifestation le 1er mai. 
Parallèlement, les spécialistes 
retraites de ces syndicats se 
retrouveront lundi prochain pour 
plancher sur une position commune. 
Enfin, une interpellation au 
gouvernement et au patronat sur les 
retraites, mais aussi sur l'emploi et 
les salaires, à laquelle pourraient 
s'associer la CGC et la CFTC, devrait 
être finalisée en fin de semaine. Pour 
l'instant, les syndicats parient sur 
l'unité pour contrer les projets de 
l'exécutif. Même si le calendrier serré 
retenu par le gouvernement risque 
d'accentuer, d'ici à l'été, les 
dissensions sur les modalités et le 
rythme des mobilisations. n  
 

Par Agnès Laurent 
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Grève : la réponse de Bernard Thibault à Jean-Claude Mailly  
 

Intersyndicale. La semaine dernière, 
Jean-Claude Mailly (FO) a écrit aux 
autres leaders syndicaux pour 
proposer une grève 
interprofessionnelle de vingt-quatre 
heures. Hier, Bernard Thibault lui a 
répondu ironiquement : dans son 
courrier, il rappelle que FO « s'est 
plutôt distinguée ces derniers mois 

par son absence aux réunions 
intersyndicales et dans les 
mobilisations interprofessionnelles » 
et « suggère » à Jean-Claude Mailly 
« d'obtenir un mandat (...) pour 
assurer la participation de FO à la 
prochaine intersyndicale, au cours de 
laquelle toutes les suggestions 
susceptibles d'améliorer le rapport de 

force dont nous avons besoin seront 
examinées ». 
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La SNCF manœuvre sans négocier  
 

Après une semaine de conflit, la direction campe sur ses positions. Les vice-présidents PCF de onze régions 
dénoncent la politique de libéralisation ferroviaire du gouvernement. 
 
Alors que débute aujourd'hui le 
septième jour de grève, la situation 
est toujours bloquée à la SNCF. La 
direction a fait mine, hier, de vouloir 
rétablir le dialogue avec la CGT 
cheminots et SUD rail, en proposant 
la réunion d'une table ronde. Mais 
cette annonce s'apparente plus à une 
manœuvre dont l'objectif est de faire 
porter devant l'opinion publique aux 
deux syndicats la responsabilité de la 
poursuite du conflit. En effet, outre 
que cette table ronde n'aurait lieu que 
le 21 avril, elle réunirait l'ensemble 
des fédérations représentatives et pas 
seulement celles qui sont à l'origine 
de la grève. La tenue de cette réunion 
est enfin conditionnée à la reprise 
immédiate du travail, sans que la 
direction n'apporte aucune garantie 
sur le fait que les revendications des 
cheminots aboutissent 
favorablement. Inacceptable, donc, 
pour la CGT, qui revendique « 
l'ouverture immédiate de 
négociations avec les seuls syndicats 
grévistes ».  
Le gouvernement  
reste silencieux  
La direction de la SNCF n'entend pas 
céder sur son objectif de poursuivre 
ses restructurations. Preuve en est 
que la table ronde qu'elle a proposée 
hier porterait, entre autres, sur la 
mise en œuvre de la concurrence 
dans le TER. Il s'agit aussi, pour elle, 
de favoriser l'émergence d'« un pôle 
syndical réformiste » cantonné au 
seul accompagnement social de ses 

choix. « Nous ( ) ne voulons pas 
valoriser la grève. Si on le faisait, 
cela affaiblirait les autres syndicats 
(non grévistes) », a ainsi expliqué, 
hier à l'AFP, une source proche de la 
direction.  
Des revendications  
non corporatistes  
Dans son obstination à refuser 
d'ouvrir des négociations, la direction 
de la SNCF se prévaut du soutien de 
l'état, l'actionnaire unique de 
l'entreprise publique. Après avoir 
qualifié la grève d'« inutile », au 
premier jour du conflit, mercredi 
dernier, par la voix du secrétaire 
d'état aux Transports, Dominique 
Bussereau, le gouvernement reste 
depuis silencieux. Intervenir pour 
contraindre la direction à infléchir sa 
gestion du conflit reviendrait à 
désavouer une gestion de l'entreprise 
qui n'est que la déclinaison de ses 
choix politiques.  
Les revendications des agents de 
conduite, des contrôleurs et des 
agents du fret sont tout sauf 
corporatistes. Les vice-présidents 
PCF de onze régions (1), qui ont 
signé, vendredi dernier, une 
déclaration de soutien aux « 
cheminots en lutte pour le maintien et 
le développement du service public 
», ne s'y sont pas trompés. Dans ce 
texte, ils rappellent qu'ils constatent 
quotidiennement « la dégradation des 
conditions de transport (trains 
annulés, retards fréquents ) » et que 
les causes de celle-ci sont « le 

manque de moyens humains et 
matériels » de la SNCF. Les élus 
communistes soulignent que cette 
dernière a supprimé 20 000 emplois 
depuis 2002 et envisage d'en 
supprimer à nouveau plus de 7 000 
d'ici à 2012. « Ces réductions 
drastiques d'emplois, les 
réorganisations sans fin au sein de la 
SNCF se font au nom de la 
libéralisation du secteur des 
transports voulue et conduite à 
marche forcée par le président de la 
République et son gouvernement », 
accusent-ils.  
Les vice-présidents PCF demandent à 
Dominique Bussereau « de prendre 
ses responsabilités afin que le 
président de la SNCF sorte de son 
entêtement et ouvre sans tarder de 
véritables négociations ». Ils 
appellent enfin les « usagers » et les 
« citoyens » à se mobiliser « pour 
exiger du gouvernement qu'il cesse 
sa politique de casse du fret et de 
dégradation du service public ».  
(1) Luc Bourduge (Auvergne), Jean-
Paul Pinaud (Bourgogne), Gérard 
Lahellec (Bretagne), Pierre Mathieu 
(Champagne-Ardenne), Jean-Michel 
Bodin (Centre), Patrick Hatzig 
(Lorraine), Charles Marziani (Midi-
Pyrénées), Pierre Mouraret (Basse-
Normandie), Noël Levillain (Haute-
Normandie), Gilles Bontemps (Pays 
de la Loire), Daniel Beurdeley 
(Picardie).  
 

Pierre-Henri Lab 
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Le dialogue entre cheminots et direction reste au point mort  
 

Le pourcentage de grévistes a reculé depuis vendredi mais les disparités régionales sont fortes 
 
Statu quo à la SNCF. Hier après-
midi, aucune amorce de dialogue ou 
de négociation n’était enclenchée 
entre la direction de la compagnie 
nationale et les syndicats, au sixième 
jour d’une grève des conducteurs et 
des contrôleurs lancée par la CGT et 
SUD-rail (1). Les deux parties 
achoppent d’abord sur la méthode. 
Hier, le leader des cheminots CGT, 
Didier Le Reste, a appelé à négocier 
« tout de suite », et sans les syndicats 
non grévistes. Au contraire, la 
direction exige un retour du trafic à 
la normale avant toute rencontre. Elle 
souhaite aussi « la participation de 
toutes les organisations syndicales ».  
Deuxième désaccord : l’ordre du jour 
des discussions. La direction veut 
aborder « tous les sujets qui 
intéressent les cheminots. » Dans une 
lettre adressée hier aux quatre 
syndicats représentatifs de 

l’entreprise publique (CGT, SUD-
rail, CFDT, Unsa), la SNCF propose 
une table ronde sociale pour discuter 
emploi, parcours professionnels, 
conditions de travail et ouverture à la 
concurrence du transport régional. 
Pas question, rétorque Didier Le 
Reste, « de discuter des motifs de la 
grève avec des syndicats non-
grévistes ». Il déplore, en outre, « 
l’absence du fret » de la liste des 
sujets. Conséquence, le trafic est 
resté très perturbé hier. Le taux de 
contrôleurs en grève s’élevait à 
26,6 % contre 32,4 % vendredi et 
celui des conducteurs était de 28,6 % 
(contre 29,8 % vendredi). D’après le 
directeur des ressources humaines de 
la SNCF, François Nogué, ce recul 
masque de fortes disparités. « Le 
mouvement est en très forte 
réduction, voire arrêté dans de 
nombreuses régions », tandis que 

certaines « connaissent un taux de 
participation élevé », notamment en 
Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées où le taux de grévistes, tous 
personnels confondus, est supérieur à 
10 %. Les régions Limousin et Paca 
sont aussi très touchées. En Île-de-
France, les voyageurs peuvent 
circuler « presque normalement » 
aujourd’hui, d’après la SNCF. « 
Nous sommes dans une situation qui 
doit s’arrêter le plus vite possible », a 
souhaité François Nogué, qui chiffre 
la perte de recettes à « 20 millions 
d’euros par jour ».  
Le taux de contrôleurs en grève 
s’élevait à 26,6 % et celui des 
conducteurs était de 28,6 %.  
 
 

M. D. 

 
 

(1) SUD-Rail appelle toutes les catégories de cheminots à la grève. 
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Social 
 

La direction de la SNCF appelle à une " concertation 
approfondie "  

 
 
Alors qu'une partie des salariés de la 
SNCF est en grève depuis le 6 avril à 
l'appel de la CGT et de SUD-Rail, le 
PDG de l'entreprise publique, 
Guillaume Pepy, propose " la tenue 

d'une table ronde, le 21 avril, 

consacrée à l'agenda social 2010 de 

la SNCF " . Cette réunion pourrait 
avoir lieu " plus tôt si les conditions 

sont réunies " , précise-t-il dans un 
courrier envoyé aux quatre 
organisations syndicales 
représentatives (CGT, UNSA, SUD-
Rail et CFDT-Fgaac), dont l'AFP a 
pris connaissance, lundi 12 avril. La 

direction recommande une " 

concertation approfondie " autour de 
quatre points : l'emploi, la gestion 
prévisionnelle des compétences et les 
parcours professionnels, les 
conditions de travail et la qualité de 
vie au travail, les modalités 
d'ouverture à la concurrence du 
transport public de voyageurs. Pour 
le secrétaire général de la CGT-
Cheminots, Didier Le Reste, cette 
table ronde, " la semaine prochaine, 

ce n'est pas sérieux. Les discussions 

doivent se nouer dès aujourd'hui " , 
a-t-il dit. De son côté, le secrétaire 
général de FO, Jean-Claude Mailly, a 

déclaré qu'il ne comprenait " pas bien 

" le mouvement lancé par la CGT et 
SUD-Rail. Lundi matin, le trafic 
ferroviaire était toujours perturbé, 
mais conforme aux prévisions de la 
direction, avec notamment 78 % de 
TER en régions, 83 % des TGV Sud-
Est et province-province, mais 
seulement 57 % des trains grandes 
lignes Teoz. En Ile-de-France, les 
Transiliens devraient rouler à 90 % 
aux heures de pointe et en journée. - ( 
AFP. ) 
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SNCF : dialogue de sourds entre la direction et la CGT et 
SUD-rail  

 
Le trafic va rester perturbé pour la septième journée consécutive. La direction de la SNCF et les syndicats CGT 
et SUD-rail n'ont toujours pas entamé de négociations, alors que la mobilisation va déclinante. 
 
Le bras de fer entre direction et 
syndicats se poursuit à la SNCF, qui 
entre dans sa septième journée de 
grève. Le trafic sera encore une fois 
perturbé aujourd'hui, dans des 
proportions similaires à celles 
constatées hier. Environ 90 % des 
trains d'Ile-de-France circuleront, 
avec des difficultés concentrées sur 
les RER B et D (deux trains sur trois 
en heure de pointe). En province, 
79 % des TER seront assurés en 
moyenne, tandis que le taux est de 
82 % pour les TGV, où les 
perturbations concerneront 
notamment les liaisons vers le Sud-
Est. 
  
Cette lente amélioration du trafic ne 
devrait pas inciter la direction de la 
compagnie ferroviaire à changer de 
stratégie dans ce conflit. Depuis le 
début, l'état-major répète qu'il ne 
peut y avoir de discussions pendant 
la grève avec la CGT et SUD-rail, à 
l'origine du conflit. « Ce serait 
décrédibiliser les négociations et les 
syndicats non grévistes », a répété 
hier François Nogué, le directeur 
général en charge des ressources 
humaines. Le dirigeant a donc bien 
proposé une table ronde pour discuter 
notamment de l'emploi, mais pas 
avant le 21 avril. « Ce pourra être 
plus tôt si trois éléments sont réunis : 
retour à la normale du trafic, 
participation de tous les syndicats et 

discussion sur tous les sujets qui 
intéressent les cheminots », a-t-il 
précisé. 
  
Les deux premières conditions ont 
fait voir rouge à Didier Le Reste, le 
secrétaire général de la CGT-
cheminots. « Il n'est pas question de 
discuter des motifs de la grève avec 
des syndicats non grévistes » et « il 
faut négocier tout de suite comme 
dans toutes les entreprises où il y a 
un conflit », a assuré le responsable 
syndical, qui veut continuer le 
mouvement. 
  
Le rapport de force est pourtant loin 
de jouer en faveur de la CGT et de 
SUD-rail. La mobilisation était ainsi 
en baisse hier : la SNCF 
comptabilisait 28,6 % de grévistes 
chez les conducteurs (contre 29,8 % 
vendredi) et 26,6 % chez les 
contrôleurs (contre 32,4 %), alors 
que le taux global au sein de 
l'entreprise atteignait le niveau très 
faible de 3,26 %. Ces chiffres 
cachent de très fortes disparités selon 
les régions : si le taux de grévistes 
peut tutoyer les 70 % chez les 
conducteurs dans des villes comme 
Toulouse, Limoges ou Montpellier, il 
est quasi nul dans d'autres endroits. 
« Les seuls endroits où ça prend, ce 
sont les bastions traditionnels de la 
CGT, où les militants sont nombreux 
et animent des piquets de grève 

efficaces », assure un bon 
connaisseur de l'entreprise. 
  
Un succès très relatif 
SUD-rail ne fait en tout cas pas 
mystère du succès très relatif de cette 
grève, parlant dans une lettre 
adressée hier à la CGT-cheminots 
d'un « début de mouvement 
difficile ». Le syndicat propose à la 
première organisation représentative 
de la SNCF de « passer par-dessus 
[les] reproches réciproques » en 
élargissant la mobilisation « par un 
appel national unitaire à la grève de 
tous les cheminots ». La CGT n'a 
pour le moment appelé que les 
contrôleurs et les conducteurs à la 
grève, tandis que le préavis de SUD 
concerne l'ensemble des personnels. 
  
Pas sûr que la CGT ait envie de saisir 
la main tendue par SUD-rail, qui 
menace de la déborder sur son aile 
gauche et d'attirer ses militants les 
plus radicaux. L'enlisement semble 
donc guetter le conflit. « A moins 
que l'Elysée, pour ne pas envenimer 
les choses avant la réforme des 
retraites, décide de siffler la fin de la 
partie », estime un syndicaliste. 
  
  
  
  
 

RENAUD HONORE 
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A la SNCF, Pepy joue le tiraillement syndical  
 

Grève . Le patron de l'entreprise use du conflit actuel pour mettre en avant les organisations 
non grévistes. 

 
Drôle de grève à la SNCF. Au 
septième jour du conflit engagé par la 
CGT et SUD rail, le bras de fer 
continue avec la direction, sur fond 
de mobilisation molle mais 
persistante. Moins de 30% des 
conducteurs et contrôleurs sont en 
grève, mais le chiffre n'a guère baissé 
depuis vendredi. Idem pour les 
perturbations (83% de trafic TGV et 
90% en Ile-de-France). Seuls les 
bastions cégétistes du Sud (Marseille, 
Montpellier, Toulouse, etc.) 
connaissent encore «un taux de 

participation élevé», tandis que «le 

mouvement est en très forte 

réduction, voire arrêté» partout 
ailleurs, diagnostiquait hier la SNCF. 
  
De quoi conforter Guillaume Pepy. 
Le patron de la SNCF voit en effet 
dans ce conflit l'occasion d'appliquer 
son credo : «La négociation paye 

plus que la grève.» L'objectif : casser 
la «gréviculture» et favoriser les 
syndicats modérés (Unsa et CFDT), 

en espérant qu'ils obtiendront aux 
élections de mars 2011 le seuil de 
30% nécessaire pour signer des 
accords. La SNCF a donc 
logiquement proposé hier d'ouvrir 
des négociations (emploi, conditions 
de travail...) le 21 avril avec tous les 
syndicats, et à condition que la grève 
s'arrête. «Nous ne voulons pas 

affaiblir les syndicats qui ont joué le 

jeu de la négociation», explique un 
cadre de la SNCF. Le leader de 
l'Unsa, Jean-Daniel Bigarne, 
«assume» ce soutien de la direction 
sans états d'âme : «Nous avons 

obtenu 450 emplois supplémentaires 

avant la grève. Ça me chagrinerait 

que la direction poursuive sans nous 

et accorde ainsi une prime à la 

conflictualité.»  
  
Cette attitude exaspère le secrétaire 
général de la CGT cheminots, Didier 
Le Reste. Il veut des négociations 
immédiates sans les «syndicats non-

grévistes». «Dans toutes les 

entreprises, on négocie pendant les 

conflits sociaux. Il est inacceptable 

que cela ne se passe pas comme ça à 

la SNCF», fulmine-t-il en dénonçant 
la «division syndicale» orchestrée par 
Guillaume Pepy. 
  
Le Reste doit obtenir une victoire 
pour sortir la tête haute. Mais, à ce 
stade, seul l'Elysée pourrait tordre le 
bras de Pepy. «Ce qui importe aux 

pouvoirs publics, c'est le trafic en 

Ile-de-France. Vu le faible niveau de 

perturbations, je ne les vois pas faire 

pression sur lui pour lâcher du lest», 

décrypte un bon connaisseur de 
l'entreprise. Fort du soutien de sa 

«tutelle», le président de la SNCF 
devrait donc camper sur ses 
positions. Au risque que le conflit 
s'enlise. 
  
 

Yann Philippin 
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Thalès : fin de l'occupation mais le conflit persiste  
 

cannes Les manifestants veulent une meilleure répartition des profits entre actionnaires et salariés 
 
Hier À 16 heures, l'intersyndicale (1) 
a décroché les banderoles du balcon 
et rangé les lits de camps qui ont 
permis de tenir le siège depuis le 24 
mars dernier dans le bureau de la 
direction de Thalès Alenia Space à 
Cannes. À la même heure, le même 
scénario s'est déroulé sur le site 
toulousain de l'entreprise. 
  
Mais ce n'est pas pour autant la fin 
du conflit : « Nous libérons les 

locaux, car nous sommes arrivés au 

bout de ce qu'on pouvait obtenir par 

ce moyen. Par ailleurs, des clients 

très importants doivent venir cette 

semaine et nous ne voulons pas nuire 

à l'entreprise. Mais ce n'est en aucun 

cas la fin du mouvement car les 

dernières propositions faites par la 

direction sont encore loin des 

revendications des salariés. Mardi 

(aujourd'hui, ndlr) nous avons une 

réunion avec notre P.-D. G. et nous 

espérons trouver des pistes pour les 

améliorer » , résume Éric Brunet-
Manquat, délégué FO. C'est donc 

lundi prochain, lors de la prochaine 
assemblée générale des salariés, que 
se jouera la suite du mouvement. 
Rappelons que les revendications 
portent principalement sur le partage, 
jugé inéquitable, des profits de 
l'entreprise entre les actionnaires et 
les salariés. 
  
Pour la direction, cette pause est une 
étape bienvenue : « Nous pouvons 

maintenant entrevoir une sortie de 

conflit. Je me suis engagé à ce qu'il 

n'y ait pas de poursuites judiciaires 

pour l'occupation des locaux et nous 

allons entrer dans une négociation 

de fond sur toutes les propositions de 

notre président », confirme, à 
Cannes, le DRH Christophe-Bernard 
Migeon. 
  
Ce conflit restera cependant le plus 
suivi et le plus long observé chez le 
constructeur spatial depuis des 
années. A Cannes, comme à 
Toulouse, il a mobilisé près de la 
moitié des effectifs pendant trois 

semaines avec des débrayages 
simultanés, quatre manifestations 
dans la rue et un soutien sans faille à 
l'occupation des locaux par les 
représentants syndicaux. 
  
1. FO, CFDT, CFE/CGC, CGT. 
  

  
 Les représentants du personnel 
ont libéré hier les locaux de la 
direction qu'ils ont occupés nuit et 
jour pendant trois semaines. Ce 
n'est pas encore la fin du conflit 
mais le dialogue social a repris. 
(Photo P. V.)  

P. V.  
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Réformes : le tournant 
 

SITUATION SOCIALE  
 

 Jamais, en aussi peu de temps - 
moins de 3 ans depuis le début du 
quinquennat - autant de réformes 
ont été engagées par les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux. 
Certains changements ont été 
d'application immédiate, d'autres 
ont nécessité des mesures 
d'application et des négociations 
complémentaires avec parfois des 
délais non négligeables pour leur 
mise en place effective. Ainsi en a-
t-il été pour le Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours 
professionnels obligé de conclure 
une convention avec l'État avant 
de pouvoir être opérationnel en 
mars 2010, quinze mois après la 
signature de l'accord sur la 
formation. 
  
 Dans tous les cas, le constat doit 
être fait que les réformes, surtout 
si elles sont majeures, doivent 
s'inscrire dans la longue durée, 
pour que les citoyens et les corps 
intermédiaires se les approprient. 
La signature d'un accord ou la 
promulgation d'une loi constituent 
en effet non une conclusion mais 
un point de départ qui nécessite 
des ajustements pour s'adapter à la 
réalité du terrain et assurer 
durablement la modernisation de 
la société française. 
  
 Aussi, après le chantier des 
retraites - qui a débuté le 12 avril - 
et celui de la dépendance, il sera 
particulièrement opportun, comme 
l'envisage le président de la 
République, de procéder à « un 
audit de toutes les réformes pour 
les améliorer » et de marquer « 
une pause pour que le Parlement 
puisse, s'il le souhaite délégiférer ». 

  
 La démarche proposée vaut 
évidemment également pour les 
partenaires sociaux. 
  
 Force est d'abord de constater que 
la conjoncture économique de 2010 
n'est plus celle de 2007. La crise, 
avec les pertes massives d'emplois 
sur le plan social, rend nécessaire 
de revisiter certaines mesures 
certes utiles mais qui sont peut-être 
devenues moins prioritaires au 
regard d'une reprise économique 
encore timide et de la poursuite de 
la hausse du chômage pour 
quelques mois encore. 
  
 Ensuite, pour certaines réformes 
ambitieuses, comme la 
représentativité, il est maintenant 
nécessaire de passer au crible les 
dispositions législatives mises en 
place qui ont déjà donné lieu à de 
multiples contentieux judiciaires, 
source de complexité et 
d'incertitude pour les entreprises. 
La question doit également être 
posée de la pertinence du projet de 
représentation des salariés dans les 
très petites entreprises, nullement 
souhaitée par les salariés eux-
mêmes et inopportune pour les 
entreprises dans le contexte 
économique difficile où elles se 
trouvent actuellement. 
  
 De son côté, le patronat doit lui-
même s'interroger sur ses priorités 
et les buts qu'il se fixe dans les 
multiples délibérations et 
négociations en cours. 
  
 Enfin, une question fondamentale 
se pose : toutes les réformes se sont 
accompagnées d'un 

interventionnisme croissant de 
l'État, avec parfois une certaine 
méfiance à l'égard des partenaires 
sociaux. Peut-être cette phase, 
justifiée d'abord par le respect des 
engagements électoraux 
présidentiels puis par la crise, 
était-elle nécessaire. Mais on doit 
maintenant se demander si ce 
renforcement d'un État jacobin se 
défiant de l'autonomie de la société 
civile va bien dans le sens de 
l'objectif affiché de modernisation 
et de renforcement de l'esprit 
citoyen de responsabilité. 
  
1. PERSPECTIVE 2012 POUR 
L'ACTION PRÉSIDENTIELLE 
UNE PAUSE APRÈS LA 
RÉFORME DES RETRAITES Les 
élections régionales ont incité les 
pouvoirs publics à placer 
provisoirement les dossiers sociaux 
au second plan de leur action et à 
différer certaines décisions, comme 
celles relatives aux fins de droits. 
 
  
Les retraites, dossier majeur des 
prochains mois  
 
 Cependant, le 12 mars, à la veille 
du premier tour, Nicolas Sarkozy a 
dressé le cadre général des 
réformes qui seront menées au 
cours des prochains mois.Jusqu'à 
l'automne, le dossier prioritaire sera 
celui des retraites dont le calendrier 
prévu lors du sommet du 15 février 
sur l'agenda social a été confirmé. Le 
président de la République a précisé 
que les décisions s'appliqueront aux « 

21 millions de salariés du privé et 

aux 5 millions de salariés du public » 

, ajoutant : « Si des décisions 

devaient être prises sur l'allongement 



de la durée de cotisation, elles 

concerneraient comme aujourd'hui 

tout autant le public que le privé. Il 

serait injuste qu'il n'en soit pas ainsi. 

» Toutefois, à propos du calcul du 
montant des pensions des 
fonctionnaires (sur les six derniers 
mois d'activité contre les 25 
meilleures années pour les salariés du 
privé), le chef de l'État a rappelé que 

« les primes des fonctionnaires ne 

sont pas intégrées dans le calcul de 

leur retraite » et qu'il serait donc « 

très injuste » de mettre uniquement 
l'accent sur cette spécificité. Le 24 
mars, il a fixé un délai de six mois 
pour l'achèvement de cette réforme 
pour laquelle « il ne passera pas en 

force » et qui a débuté le 12 avril 
avec des entretiens bilatéraux entre le 
ministre du Travail et les partenaires 
sociaux. Ceux-ci fixeront la méthode 
de travail et le calendrier des 
discussions à venir. 
  
Pour mener à bien cette réforme « 

structurante » un double pari est fait 
: d'une part, « l'opinion publique est 

beaucoup plus raisonnable qu'une 

partie de nos élites » ; d'autre part, le 
scénario élyséen repose sur l'absence 
d'un grand mouvement de 
protestation de la part des 
organisations syndicales qui n'ont pas 
à « prendre sur elles l'impopularité 

d'une réforme des retraites » . Tout 
l'enjeu est évidemment de savoir si, 
dans un climat social où se 
manifestent simultanément des 
craintes sur l'emploi et des 
revendications sur les salaires, les 
inévitables protestations syndicales 
iront au-delà des traditionnelles 
journées d'actions nationales 
interprofessionnelles rassemblant 
tous les mécontentements. 
  
La décision de principe de création 
d'un « cinquième risque » sur la 
dépendance a été confirmée, mais 
suivant des modalités qui restent à 
définir « en accord avec les 

partenaires sociaux et les assurances 

au premier trimestre 2011 » . 
  
Pour faire face à l'accroissement des 
dépenses de protection sociale, qui 
augmenteront inévitablement avec la 
dépendance, le président de la 
République a rouvert le débat sur la 
TVA sociale dont l'évocation avait 
suscité un tollé entre les deux tours 
des élections législatives de 2007. « 

L'expression TVA sociale est 

incompréhensible et inadaptée. Le 

sujet est pourtant bien à l'ordre du 

jour. Il faut continuer à réfléchir aux 

moyens de financer notre protection 

sociale autrement qu'en taxant le 

travail » , a-t-il indiqué. 
  
À juste titre, le député Yves Bur, a 
souligné à ce sujet qu'effectivement « 

ce qui est en cause, c'est la 

compétitivité des grandes entreprises 

exportatrices » . La nécessaire 
réflexion de fond qui est suggérée ne 
devrait cependant pas être engagée 
dans l'immédiat dans le cadre de la 
réforme des retraites. Une telle 
globalisation concernant l'ensemble 
de la protection sociale risquerait fort 
d'être contre-productive en 
provoquant un amalgame entre des 
questions de nature et d'ampleur fort 
différentes. 
  
À l'horizon 2011, il est envisagé de 
proposer au Parlement « de 

compléter toutes les réformes 

réalisées depuis 2007 » . Sont 
notamment mentionnées l'Université, 
le travail du dimanche, les 35 heures, 
les heures supplémentaires, ce qui ne 
semble pas exclure d'autres thèmes 
possibles. Un audit est prévu pour « 

améliorer » les dispositions 
existantes. L'objectif est donc 
d'apprécier l'efficacité des mesures 
qui ont été prises dans un contexte 
économique fort différent de celui 
d'aujourd'hui. Invoquant le respect de 
ses engagements électoraux, le 
président de la République n'a pas 
voulu revenir jusqu'à présent sur 
certaines mesures du début de son 
quinquennat. Les idées d'audit et 
d'amélioration à la diligence du 
Parlement ouvrent en fait la porte 
à un tournant stratégique dans 
l'action présidentielle qui sera 
alors déjà dans la perspective de 
l'échéance de 2012. 
  
Un autre financement pour la 
protection sociale ?  
L'élection présidentielle de 2012 en 
perspective  
 
D'ailleurs, il a été précisé qu'au 
second semestre 2011 « le 

gouvernement marquera une pause 

pour que le Parlement puisse, s'il le 

souhaite, délégiférer » . « Pause » et 
« délégiférer » : les deux mots sont 
particulièrement significatifs.Le 

premier confirme qu'effectivement le 
chef de l'État estime que le 
programme social de son 
quinquennat est, pour l'essentiel, 
achevé et que l'heure ne sera plus à 
de nouvelles initiatives. Le second 
vise officiellement le chantier de la 
simplification législative et 
administrative. Mais il va au-delà. Il 
conduit à s'interroger sur la 
permanence de l'interventionnisme 
économique et social de l'État qui, 
avant même la crise, a montré sa 
volonté de s'immiscer de façon 
pressante dans les relations sociales, 
voire dans certains aspects de la 
gestion des entreprises. Ainsi, par 
exemple, à propos des instances 
paritaires de l'assurance-chômage, de 
la formation, du 1 % logement, 
l'autonomie de gestion des 
partenaires sociaux a été mise en 
cause au profit d'un tripartisme larvé 
où l'État s'est en fait positionné 
comme le principal décideur. 
Cependant, dans son allocution 
télévisée du 24 mars, Nicolas 
Sarkozy a quelque peu rectifié l'idée 
de pause, indiquant qu'il n'arrêtera 
pas les réformes, notamment celle 
des retraites : « Rien ne serait pire 

que de changer de cap. »  
  
Renonciation à une taxe carbone 
uniquement française  
 
 Sans attendre 2011, un 
infléchissement de la démarche 
présidentielle s'est manifesté à 
propos de la nouvelle taxe carbone 
initialement prévue pour le 1er 
juillet 2010.Tout en rappelant la 
nécessité de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre, Nicolas Sarkozy 
a indiqué dès le 12 mars : « Nous 

voulons dans le même temps une taxe 

carbone aux frontières de l'Europe. 

Nous n'imposerons pas à nos 

industriels des contraintes si, dans le 

même temps, on autorise les 

importations venant de pays qui ne 

respectent aucune des règles 

environnementales à inonder nos 

marchés. » Également, « La taxe 

carbone n'a de sens que si c'est à 

l'échelle européenne ; on ne peut pas 

à le faire nous, en France, avant les 

autres. »  
  
Effectivement, en déclarant : « Nous 

voulons que les décisions soient 

prises en commun avec les autres 

pays européens » , François Fillon a, 



le 23 mars, reporté sine die le projet 
de taxation tant l'idée d'une taxe 
européenne n'a guère de chances 
d'être acceptée rapidement au sein de 
l'Europe. 
  
Fins de droits : des effectifs à 
préciser  
 
L'EMPLOI, TOUJOURS 
CHANTIER PRIORITAIRE Dans 
l'immédiat, l'emploi demeure le 
chantier prioritaire de l'action 
gouvernementaleavec, pour 
première échéance, le dossier des « 

fins de droits » pour lequel des 
mesures spécifiques sont en attente. 
  
Selon les chiffres du secrétariat d'État 
à l'Emploi, un peu plus d'un million 
de salariés entrent dans cette 
catégorie : 550 000 chômeurs de 
longue durée, 150 000 jeunes de 
moins de 25 ans et 360 000 
personnes « dans une situation non 

connue de Pôle emploi » . 
Cependant, les désaccords persistent 
entre les syndicats et les pouvoirs 
publics sur le nombre de personnes 
qui se trouveront sans ressources 
lorsqu'elles ne percevront plus les 
allocations de chômage : 145 000 
selon le gouvernement, entre 200 000 
et 400 000 selon les syndicats qui 
refusent de prendre en compte les 
revenus indirects des fins de droit via 
les conjoints (1) Une partie des 
chômeurs de longue durée et des 
moins de 25 ans percevront, à l'issue 
de leurs droits à allocations, 
l'allocation de solidarité spécifique 
(ASS), l'allocation équivalent retraite 
(AER), l'allocation en faveur des 
demandeurs d'emploi en formation 
(AFDEF), ou encore continuera à 
bénéficier d'un chômage indemnisé. 
Mais les chiffres demeurent 
incertains des personnes concernées 
par ces différentes aides et donc de 
celles qui, en définitive, seront sans 
aucun revenu. 
  
Un rendez-vous d'évaluation en avril  
 
La réunion tripartite qui s'est tenue le 
22 mars n'a permis ni de s'accorder 
sur les effectifs concernés ni de 
décider des mesures à prendre. 
Laurent Wauquiez a prévu 
maintenant d'associer les régions à la 
concertation qui se poursuit. Alors 
que les syndicats demandent la 
création d'une « allocation spécifique 

de crise, » le gouvernement mise 
surtout sur des formations 
rémunérées et des contrats aidés, 
après avoir évoqué « plusieurs 

centaines de millions d'euros » début 
mars. Pour assurer le financement 
des futures mesures, la CFDT a 
proposé une participation de 
l'Unédic, mais cette éventualité reste 
en suspens et elle aggraverait le 
déficit déjà important de l'assurance 
chômage. 
  
Pour faire face à la poursuite de la 
hausse du chômage, un rendez-vous 
entre les partenaires sociaux et l'État 
a été prévu en avril. Le 
gouvernement dira alors s'il prévoit 
des initiatives nouvelles ou 
simplement une meilleure utilisation 
des dispositifs existants. 
  
D'ores et déjà, il est envisagé de 
reconduire le « zéro charges » qui, 
dans les très petites entreprises, aurait 
permis la création de 850 000 
emplois depuis décembre 2008. D'un 
principe simple, cet élément du plan 
de relance exonère de charges 
sociales pendant un an tout 
recrutement effectué au Smic dans 
les entreprises de moins de 10 
salariés. Il englobe tous les contrats 
de travail de plus d'un an de façon à 
limiter au maximum les restrictions à 
cette formule. Également, le 
gouvernement pourrait jouer sur le 
contrat unique d'insertion qui 
remplace maintenant trois contrats 
aidés différents : le « contrat d'avenir 
» et le « contrat d'accompagnement 
vers l'emploi » dans le secteur non 
marchand et le « contrat initiative 
emploi » dans le secteur marchand. À 
fin février, 85 000 contrats uniques 
avaient déjà été mis en place dont 16 
000 dans le secteur privé. 
  
Enfin, lors du rendez-vous d'avril, le 
patronat sera fondé à souligner la 
nécessité de maintenir en l'état les 
exonérations de charges sur les bas 
salaires. Un rapport de l'inspection 
générale des finances (IGF) portant 
sur les aides aux entreprises souligne 
en effet l'efficacité de ces 
exonérations au regard de l'emploi : 
revenir sur celles-ci (au total, 21,4 
milliards d'euros en 2009 avec une 
prévision de 21 milliards en 2010) 
détruirait des centaines de milliers 
d'emplois. Aussi, favorable au statu 
quo, le rapport écarte l'idée d'un 

abaissement du seuil d'exonération à 
1,3 ou 1,4 Smic, ainsi que la 
concentration sur les seules PME ou 
la désindexation des barèmes sur le 
Smic. 
  
2. LES MULTIPLES CHANTIERS 
DU DIALOGUE SOCIAL 
LA RECHERCHE DE 
DIAGNOSTICS PARTAGÉS Les 
délibérations et négociations 
nationales interprofessionnelles 
couvrent actuellement presque tout 
le champ des relations du travail, 
avec l'ambition d'aboutir à des 
accords d'ici à la fin de 
l'année.L'ampleur des thèmes 
abordés et les inévitables désaccords 
entre les organisations patronales et 
syndicales rendent nécessaires une 
approche méthodique, prudente et 
rigoureuse, visant d'abord à établir un 
diagnostic exhaustif avant 
d'envisager les avancées possibles de 
chaque chantier. 
 
  
Pas de négociation particulière sur le 
partage de la valeur ajoutée  
Un accord en vue sur le harcèlement 
et la violence au travail  
 
 Le 11 mars, à l'occasion de la 
huitième séance de délibération sur 
la modernisation du dialogue 
social, les partenaires sociaux ont 
défini une « méthode de travail » 
pour traiter les institutions de 
représentation du 
personnel.Cependant, ils n'ont pas 
envisagé d'ouvrir une négociation 
spécifique sur le partage de la valeur 
ajoutée, comme l'avait demandé avec 
insistance à plusieurs reprises le 
président de la République, 
notamment lors de la réunion du 15 
février sur l'agenda social. Au Medef, 
on souligne à ce sujet que la valeur 
ajoutée constitue un thème parmi 
d'autres. « Je ne me vois pas discuter 

du sujet de la gouvernance et du 

partage de la richesse sans parler 

des autres sujets » , a indiqué Patrick 
Bernasconi, chef de file de la 
délégation patronale, qui souhaite un 

« accord global » . 
  
Dans cette perspective, trois axes de 
travail ont été retenus : D'abord, une 
réflexion sur le volet « anticipation 
» des missions des institutions de 
représentation du personnel,afin de 
favoriser l'examen par les 



représentants du personnel des 
stratégies des entreprises, de leurs 
investissements, de leurs budgets 
prévisionnels. 
  
 Ensuite, une analyse des 
attributions des IRPdans le 
domaine du « bilan » des entreprises 
: résultats financiers, bilan social, 
formation, conditions de travail... 
C'est dans le cadre de ce volet que 
rentrerait le partage de la richesse. 
  
 Enfin, les discussions porteront 
sur « la gestion des imprévus »par 
l'entreprise, c'est-à-dire les plans de 
réduction des effectifs, les difficultés 
externes et internes, les cessations 
d'activité... 
  
Sur la base de ce tryptique, la 
délégation patronale souhaite réaliser 
un premier bilan des discussions au 
mois de juillet. 
  
Le 26 mars, à l'issue d'une ultime 
séance de négociations, un projet 
d'accord « sur le harcèlement et la 

violence au travail » a été finalisé. Il 
est maintenant soumis à la signature 
des syndicats qui, ensemble, ont émis 
un avis positif sur le texte. Celui-ci 
vise à transposer l'accord-cadre 
européen du 15 décembre 2006 et à 
compléter l'accord national 
interprofessionnel du 2 juillet 2008 
sur le stress au travail. Il est précisé 
que « l'entreprise, en concertation 

avec les salariés ou leurs 

représentants, procédera à l'examen 

des situations de harcèlement et de 

violence au travail lorsque de telles 

situations sont constatées, y compris 

au regard de l'ensemble des éléments 

de l'environnement de travail : 

comportements individuels, modes de 

management, relations avec la 

clientèle, mode de fonctionnement de 

l'entreprise ». Cette formulation 
constitue un compromis satisfaisant 
sur la question de la reconnaissance 
ou non de formes d'organisation du 
travail génératrice de harcèlement et 
de violence. 
  
Le projet, qui a pour finalité d'aider 
les entreprises à identifier les 
situations de harcèlement et de 
violence, indique les « engagements 

des employeurs pour prévenir de tels 

agissements » . Il insiste donc sur les 
mesures de prévention et le rôle des 
services de santé au travail, ainsi que 

celui des institutions de 
représentation du personnel. L'article 
5 traite également des sanctions à 
l'encontre des auteurs de harcèlement 
et de violence, ainsi que de 
l'accompagnement des salariés 
harcelés ou agressés. 
  
Enfin, il est souligné que les parties 
signataires « insistent sur le rôle 

fondamental que doivent jouer les 

branches professionnelles en la 

matière ».  
  
Emploi : discussion sur une mobilité 
professionnelle sécurisée  
L'essentiel du financement en 
provenance des Opca  
 
Parallèlement, c'est au sein des 
entreprises que sont conduites des 
négociations sur le stress, une 
question d'une nature différente de 
celle du harcèlement et de la 
violence, contrairement à certaines 
affirmations syndicales qui procèdent 
à l'amalgame trompeur entre ces trois 
réalités. Les actions très diverses 
engagées par les entreprises ne se 
concluent certes pas toujours par un 
accord, mais elles attestent de la 
réalité de la prise de conscience de la 
nécessité d'une réflexion sur les 
pratiques de management qui ne 
sauraient s'inscrire dans le palmarès 
simplificateur - erroné parfois - du 
ministère du Travail. 
  
À la suite de l'accord intervenu en 
juillet 2009 sur la gestion sociale des 
conséquences de la crise économique 
sur l'emploi et de celui de novembre 
sur le « méta-portail » d'information 
et d'orientation intitulé « les liens 
vers l'emploi », plusieurs groupes de 
travail ont été mis en place sur le 
thème de l'emploi, notamment sur les 
jeunes et les fins de droits qui font 
maintenant l'objet d'un traitement 
spécifique dans un cadre tripartite 
État-patronatsyndicats. 
  
 Le patronat a, par ailleurs, 
proposé le principe d'un droit 
conventionnel nouveau prenant la 
forme d'un accord de mobilité 
professionnelle individuelle 
sécurisée.Les discussions sont 
actuellement en cours sur ce nouveau 
dispositif (voir plus loin les 
propositions de l'UIMM dans le 
cadre des négociations dans la 
métallurgie) qui aurait un caractère 

expérimental. L'objectif est de 
préciser les conditions de départ du 
salarié (rupture ou suspension du 
contrat de travail), d'indemnisation, 
de droit de retour à l'emploi initial... 
  
 La délibération sociale sur le 
paritarisme s'est donnée pour 
première priorité de s'accorder sur 
une grille d'analyse 
communepermettant de porter un 
diagnostic précis sur l'ensemble des 
instances susceptibles d'entrer dans le 
champ du paritarisme, mais qui 
relèvent de missions, de modes de 
fonctionnement, de rapports avec 
l'État fort différents. Cette phase 
préliminaire est en voie 
d'achèvement. Elle va permettre aux 
syndicats et au patronat de comparer 
leurs analyses, afin de procéder 
ensuite à l'élaboration éventuelle de 
propositions communes de 
conditions et de développement du 
paritarisme. 
  
Le 2 avril, les partenaires sociaux ont 
déterminé cinq domaines (emploi, 
formation, protection sociale, 
logement, conditions de travail) à 
partir desquels ils souhaitent discuter 
sur le fonctionnement et la 
modernisation du paritarisme. 
  
ACCORD ÉTAT-PARTENAIRES 
SOCIAUX SUR LE FPSPP La loi du 
24 novembre 2009 relative à la 
formation professionnelle a imposé 
l'obligation d'une convention-cadre 
entre l'État et les partenaires sociaux 
pour la mise en place effective du 
Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels (FPSPP). 
Celui-ci avait été prévu par l'accord 
de janvier 2009 sur la formation qui 
avait alors concrétisé une disposition 
d'un précédent accord national 
interprofessionnel sur la 
modernisation du marché du travail 
prévoyant des actions prioritaires en 
faveur des chômeurs et des salariés 
peu qualifiés. 
  
Une nécessité : préserver le 
paritarisme  
Des avancées et des clarifications  
 
À l'issue d'une ultime séance de 
négociations le 15 mars, les 
représentants de l'État et des 
partenaires sociaux ont finalisé une 
convention cadre fixant 
notamment les enveloppes 



financières dont disposera le 
FPSPP en 2010.Le montant total de 
son budget devrait être de 1,06 
milliard d'euros dont l'essentiel 
provient des organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) soit 830 
millions correspondant à un 
prélèvement de 13 % des fonds qu'ils 
doivent théoriquement récolter. La 
contribution des pouvoirs publics est 
de son côté très limitée : 80 millions 
d'euros de l'État et 150 millions du 
Fonds social européen. Sur le 
milliard de recettes, 160 millions sont 
déjà prévus pour financer l'allocation 
de fin de formation (AFDEF) qui 
prend la suite des allocations de 
chômage lorsqu'elles cessent au 
cours d'une formation. Les 910 
millions disponibles doivent 
cofinancer des projets présentés par 
les OPCA, les Régions ou Pôle 
emploi en faveur de 500 000 salariés 
peu qualifiés et de 200 000 
demandeurs d'emploi, selon les 
objectifs arrêtés par les partenaires 
sociaux. 670 millions sont déjà 
prévus pour la mission de « 

qualification et requalification des 

salariés et demandeurs d'emploi » . 
  
 Au cours de leurs discussions avec 
l'État, les partenaires sociaux ont 
souligné la nécessité pour ce 
dernier de respecter le caractère 
paritaire du Fonds.Ils entendent en 
effet garder la maîtrise des actions 
engagées en faveur des publics 
prioritaires et éviter que l'État ne 
prélève des sommes pour des actions 
relevant de sa compétence. 
  
3. UN PROGRAMME SÉLECTIF 
DE NÉGOCIATIONS DANS LA 
MÉTALLURGIE 
 L'UIMM mène actuellement avec 
les fédérations syndicales de la 
métallurgie trois négociations en 
parallèle.Elles visent à actualiser 
certaines dispositions 
conventionnelles anciennes et à 
favoriser le dialogue social dans la 
branche et les entreprises. 
 
LA MODERNISATION DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL Deux 
projets d'avenants, l'un à l'accord 
national du 10 juillet 1970 sur la 
mensualisation et l'autre à la 
convention collective nationale des 
ingénieurs et cadres de la métallurgie 
du 13 mars 1972, ont été adressés, le 
26 février, aux organisations 

syndicales. Ces textes visent à 
intégrer dans le secteur de la 
métallurgie les novations issues de 
l'accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 
2008 et de la loi du 25 juin 2008 sur 
la modernisation du marché du 
travail. Les changements portent 
essentiellement sur les périodes 
d'essai, les indemnités de 
licenciement, la rupture 
conventionnelle et les départs en 
retraite. 
 
 Pour les périodes d'essai,il est 
proposé aux syndicats de porter leur 
durée maximum à deux mois pour les 
employés et ouvriers, trois mois pour 
les agents de maîtrise et techniciens, 
quatre mois pour les ingénieurs et 
cadres. Les textes précisent les délais 
de prévenance en cas de rupture de la 
période d'essai et formalisent les 
modalités de prise en compte des 
contrats à durée déterminée, de 
l'intérim et des stages en déduction 
de la période d'essai en cas 
d'embauche en CDI. 
 
  
Affirmation du rôle des syndicats et 
de la négociation collective  
Quatre dispositions pour renforcer le 
dialogue social  
 
 Les projets prennent en compte les 
nouvelles règles prévues par 
l'accord national 
interprofessionnel et la loi 
concernant les indemnités de 
licenciementpour les salariés ayant 
au moins un an d'ancienneté (deux 
ans auparavant). Pour les non-cadres, 
le montant est de 1/5e de mois de 
salaire par année d'ancienneté plus 
2/15e de mois par année au-delà de 
10 ans d'ancienneté (sauf mesure plus 
favorable dans les entreprises). Pour 
les cadres, l'indemnité est de 1/5e de 
mois par année d'ancienneté, plus 
3/5e de mois par an au-delà de sept 
ans d'ancienneté. Des dispositions 
particulières sont prévues pour les 
ingénieurs et cadres licenciés après 
50 ans : majoration pour les 50/59 
ans et minoration pour les 60/65 ans, 
étant précisé que « la minoration ne 

pourra aboutir à porter l'indemnité 

conventionnelle de licenciement à un 

montant inférieur à celui de 

l'indemnité légale » . 
  
En cas de rupture conventionnelle, 

les indemnités dues ne peuvent être 
inférieures aux indemnités 
conventionnelles de licenciement. 
  
 Les deux projets envisagent les 
deux cas de figure de départ à la 
retraite et de mise à la 
retraite.Lorsqu'il est volontaire, le 
départ à la retraite à l'initiative du 
salarié n'est pas une démission. En 
cas de « mise à la retraite » à 
l'initiative de l'employeur, il ne s'agit 
pas d'un licenciement, étant rappelé 
que le code du Travail interdit 
maintenant la mise à la retraite 
d'office avant 65 ans et exige l'accord 
du salarié entre 65 et 70 ans. 
L'indemnité de mise à la retraite doit 
être au moins égale à celle de 
licenciement. 
  
LES VOIES ET MOYENS DU 
DIALOGUE SOCIAL 
Le préambule du projet met l'accent 
sur le fait que « le dialogue social 

dans son ensemble, et plus 

particulièrement la voie 

conventionnelle, sont les moyens les 

mieux adaptés pour parvenir à 

concilier les intérêts des salariés et le 

progrès social avec les contraintes 

économiques et techniques 

s'imposant aux entreprises » . Tout 
en prévoyant la possibilité d'accords 
avec les élus du personnel dans les 
entreprises de moins de 200 salariés, 
il est dit que « les syndicats 

représentatifs sont les interlocuteurs 

naturels » pour la négociation 
d'entreprise et la branche. 
 
Pour cadrer l'ensemble des 
négociations nationales, il est prévu 
de mettre en place une commission 
paritaire dite de « l'agenda social » 
qui, une fois par an, arrêtera la 
liste des sujets à traiter.Quatre 
grands thèmes font l'objet de 
dispositions précises : � pour valider 
les accords conclus avec les élus du 
personnel, des commissions 
paritaires régionales de validation 
sont prévues à titre expérimental. Le 
texte précise leur composition, leur 
fonctionnement et la procédure de 
validation ; � au sein de la « 

commission paritaire nationale de 

l'emploi de la métallurgie » il sera 
créé un groupe technique paritaire 
national de la négociation collective 
qui assurera la fonction 
d'observatoire paritaire de la 
négociation collective et le suivi des 



commissions paritaires de validation 
des accords conclus avec les élus du 
personnel ; sous le thème général de 

« la reconnaissance des 

interlocuteurs » il est indiqué que « 

l'exercice d'une activité syndicale et 

la représentation du personnel font 

partie de la vie de l'entreprise » . Le 
texte énumère les moyens de 
formation mis à la disposition des 
représentants du personnel (avec 
notamment la possibilité de recourir 
au droit individuel à la formation) et 
prévoit les modalités concrètes de 
conciliation entre l'exercice d'un 
mandat et la poursuite de l'activité 
professionnelle : examen de la 
situation du salarié élu ou désigné en 
début de mandat, entretiens 
professionnels en cours de mandat, 
bilan professionnel en fin de mandat ; 
en ce qui concerne « les modalités 

matérielles de fonctionnement de la 

négociation collective » , le texte 
énumère toutes les instances qui, à 
tous les niveaux, nécessitent 
l'attribution de moyens aux 
organisations syndicales. En 
parallèle, il recense les dispositions 
législatives, réglementaires, 
conventionnelles prévoyant des 
maintiens de salaire, des 
autorisations d'absence, des 
remboursements de frais. Toutefois, 
le constat est fait que ces moyens « 

ne couvrent pas totalement 

l'ensemble des frais de 

fonctionnement de toutes les 

instances de concertation ou de 

négociation » . Aussi « l'UIMM 

accepte de compléter ces moyens, en 

allouant une somme forfaitaire 

annuelle à chaque organisation 

syndicale de salariés représentative 

dans la branche » . Le projet a retenu 
pour 2010 la somme de 10 000 € par 
organisation. 
 
  
Un projet incitatif au service des 
entreprises et des salariés  
Une avancée importante pour la 
sécurisation des parcours 
professionnels  
 
LA GPEC 
Un nouveau projet d'accord, faisant 
suite à ceux des 25 janvier et 18 
février, a été communiqué aux 
organisations syndicales (voir 
Actualité, n° 301, février 2010, p. 
37). Il complète sur de nombreux 
points les textes précédents et, 

surtout, traite de la mobilité 
professionnelle dans le cadre de la 
sécurisation des parcours 
professionnels. 
 
 Ce texte souligne dans son 
préambule l'intérêt de la GPEC 
pour les salariés et les entreprises. 
Elle constitue une démarche initiée 
par l'entreprise en concertation avec 
les représentants du personnel. Le 
projet clarifie la notion de GPEC et 
définit les actions spécifiques de la 
branche, aux niveaux national et 
territorial. Il encourage les 
entreprises à utiliser tous les outils 
mis à leur disposition pour anticiper 
les évolutions des emplois, des 
métiers et des compétences. Des « 
développeurs de la GPEC » pourront, 
par ailleurs, être mis en place pour 
accompagner les initiatives des 
entreprises. 
 
Par ailleurs, sont précisées les 
relations entre donneurs d'ordre et 
soustraitants dans le cadre de la 
GPEC. Dans la même perspective 
que « la charte de l'automobile », il 
est stipulé que « les entreprises 

donneuses d'ordre et les entreprises 

sous-traitantes sont incitées à 

rechercher les possibilités de 

favoriser, sur le même territoire, le 

prêt de main-d'oeuvre » avec 
l'objectif de faciliter une « meilleure 

intégration de nouvelles compétences 

». En particulier, « les signataires 

encouragent ces entreprises à 

rechercher la mise en place de 

coopérations, afin d'optimiser les 

moyens de formation pour permettre 

l'embauche des jeunes formés par la 

voie de l'alternance ».  
 
Constatant que « les règles relatives 

à la mobilité interne et externe sont 

mal connues » , le projet en précise 
les modalités et en clarifie les 
différents cas de figure de la mobilité 
professionnelle, notamment externe. 
Ainsi « le salarié justifiant d'une 

ancienneté de deux ans peut, en 

accord avec son employeur, 

bénéficier d'une période de mobilité 

durant laquelle le contrat de travail 

est suspendu, en vue de découvrir un 

emploi dans une autre entreprise » . 
Un avenant au contrat de travail est 
alors signé, prévoyant la durée de la 
mobilité et le mode de rupture du 
contrat de travail si le salarié 
n'entend pas reprendre son emploi. 

Toutes les situations à l'issue de la 
période de mobilité sont envisagées 
par le texte : - cessation par 
démission : elle doit être exprimée « 

de manière expresse et non 

équivoque » et ne donne pas lieu à un 
préavis ; - cessation par rupture 
conventionnelle : elle peut être 
prévue par l'avenant relatif à la 
mobilité et doit donner lieu à un 
accord écrit « préalablement à 

l'engagement de ladite procédure » ; 
- concomitance d'une procédure de 
licenciement pour motif économique. 
 
Deux situations sont prévues : le 
salarié en cours de mobilité ou ayant 
repris son emploi à l'issue de celle-ci 
se trouve alors dans la même 
situation que les autres salariés. Si le 
salarié ne souhaite pas reprendre son 
emploi au terme de sa mobilité, il 
perçoit, à certaines conditions, 
l'indemnité conventionnelle de 
licenciement ou celle de départ 
volontaire. 
 
  
4. LES SYNDICATS EN QUÊTE 
DE MOBILISATIONS 
Décidée lors de l'annonce en début 
d'année de la réforme des retraites, la 
journée nationale d'action du 23 mars 
a réuni dans les quelque 180 
rassemblements prévus entre 380 000 
et 800 000 manifestants, suivant les 
évaluations de la police, d'une part, et 
de la CGT, d'autre part. Organisée 
par la CGT, la CFDT, la FSU, 
l'UNSA, Solidaires (FO a manifesté 
seule, tandis que la CFTC et la CFE-
CGC avaient d'emblée refusé de se 
joindre à cette initiative), la 
mobilisation a été jugée « d'un bon 

niveau » par Bernard Thibault qui 
parle même d'un « succès » , compte 
tenu « de l'absence de 

communication des médias sur la 

journée d'action et de certains 

éléments de division syndicale » . « 

Tour de chauffe » pour les uns, « 

journée de remobilisation » pour 
d'autres, l'initiative syndicale n'a 
nullement constitué un troisième 
tour social. Elle a, comme à 
l'accoutumée, surtout concerné le 
secteur public où, cependant, le 
pourcentage de grévistes est demeuré 
modeste, y compris à la SNCF où la 
direction a recensé 30 % de grévistes 
(14 % à la RATP, 11 % à La Poste, 
entre 30 et 50 % selon les sources à 
l'Éducation nationale où les 



mécontentements sont vifs). 
 
Réunies le 30 mars sept des huit 
organisations de l'intersyndicale (FO 
ne participait pas à la rencontre) ont 
décidé de préparer une « déclaration 
commune » visant notamment à 
susciter une mobilisation l plus large 
possible pour le 1er Mai. Elles ont 
également retenu le principe d'un « 

travail intersyndical pour élaborer 

des analyses et des positions 

communes sur les retraites ».  
 
  
Le retour des « journées d'action »  
Récupération syndicale du résultat 
des élections régionales  
 
Les confédérations, qui étaient 
restées à l'écart de la campagne 
électorale des régionales, entendent 
maintenant s'appuyer sur leurs 
résultats pour avancer leurs 
revendications et demander un 
changement de politique. Ainsi, pour 
la CFDT « le gouvernement doit 

donner des signes forts et changer de 

méthode » . Pour elle, le scrutin « 

exprime clairement un désaveu des 

politiques menées par le 

gouvernement » . Elle demande en 
particulier le soutien du pouvoir 
d'achat (allégement du tiers 
provisionnel, primes versées pour les 
bas revenus, allocation pour les fins 
de droits...) et le renforcement des 
moyens de Pôle emploi. La CGT 
parle du « très fort mécontentement 

des salariés exprimé lors des 

élections régionales » et met en 
garde le gouvernement « sur 

l'attitude qui consisterait à maintenir 

le cap de réformes antisociales » . 
Jean-Claude Mailly met, quant à lui, 
exclusivement l'accent sur les 
retraites car dit-il : « C'est un peu la 

mère des revendications. » Refusant 

des actions communes fourre-tout 
(les salaires, l'emploi, les services 
publics, les retraites) ainsi que des 
jugements politiques sur les élections 
régionales, FO s'en tient au refus de 
tout allongement de la durée de 
cotisation et au maintien de l'âge 
légal de départ en retraite à 60 ans. 
  
Une stratégie attentiste  
 
En dépit de leurs désaccords non 
seulement sur le contenu des 
revendications mais sur les actions à 
mener, les confédérations 
syndicales jouent actuellement la 
carte de l'attentisme, 
particulièrement visible dans les 
négociations nationales 
interprofessionnelles qu'elles ne se 
hâtent pas de faire progresser. Les 
états-majors se contentent 
actuellement d'observer l'existence 
d'un malaise social diffus qui s'est 
exprimé politiquement par 
l'abstention et le vote-sanction de la 
majorité lors des élections (2) Selon 
un sondage TNS Sofres les 19 et 20 
mars pour France Télévisions, Radio 
France, Le Monde, 71 % des 
personnes interrogées estiment que 
Nicolas Sarkozy et le gouvernement 
devraient modifier la politique menée 
pour tenir compte des résultats 
électoraux du premier tour (25 % 
d'avis contraires). 86 % placent en 
tête de leur motivation lors du vote la 
situation de l'emploi, suivie de celle 
des services publics dans les régions 
(81 %), puis de l'environnement (81 
%) et du pouvoir d'achat (78 %). Il 
est significatif, par ailleurs, que les 
taux d'abstention les plus élevés se 
trouvent chez les 18/34 ans avec 72 
% et chez les ouvriers avec 69 %, 
pour un taux moyen de 53,6 % dans 
l'ensemble de la population. 
  

Ils estiment que les mécontentements 
vont croître lorsque se précisera le 
contenu de la réforme des retraites, 
notamment le secteur public, alors 
que le président de la République a 
annoncé que les mesures 
concerneraient « tout le monde ». 
  
Le pari de ces états-majors est 
qu'alors ils seront en position plus 
favorable qu'aujourd'hui pour être 
entendus lors de la concertation avec 
le gouvernement qui « prendra le 

temps qu'il faudra » , suivant les 
termes du président de la République. 
Aucune confédération n'est disposée 
à cautionner officiellement 
l'allongement de la durée de 
cotisation ou la modification de l'âge 
de départ en retraite. Mais elles 
espèrent limiter l'ampleur des 
mesures nécessaires concernant ces 
deux paramètres et, comme on l'a 
vu pour les régimes spéciaux, 
obtenir des contreparties 
substantielles sur certains aspects 
de la législation actuelle. 
Acceptation contrainte de certains 
efforts, d'un côté, avancées sociales 
de l'autre : ce serait là le scénario 
raisonnable pour les syndicats, 
intermédiaire entre l'accord, qui est 
totalement exclu, et une crise sociale 
à l'issue incertaine comme la France 
en a déjà connue et qui ne vient 
jamais de consignes venues d'en 
haut. Reste à savoir si l'ampleur 
abyssale des régimes de retraite 
autorise ce classique donnant-
donnant. Le choix est peut-être entre 
des efforts supplémentaires et 
l'écroulement des régimes par 
répartition. 
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Bulletin du jour Nouvelles diverses en France  
 

La révision du Code du travail, initiée en février par M. 
Xavier DARCOS, alors ministre du Travail, "n'est pas un 

chantier prioritaire", a-t-on appris vendredi au ministère, ce 
qui augure d'une mise en sommeil de ce dossier qui avait 

braqué les syndicats  
 

La révision du Code du travail, 
initiée en février par M. Xavier 
DARCOS, alors ministre du Travail, 
"n'est pas un chantier prioritaire", a-t-
on appris vendredi au ministère, ce 
qui augure d'une mise en sommeil de 
ce dossier qui avait braqué les 
syndicats. 
 
"La crise est toujours là", a estimé 
hier la présidente du Medef, Mme 
Laurence PARISOT, tout en voyant 
des "signes encourageants dans 
certains secteurs d'activité", dans un 
entretien à RTL. Mme PARISOT a 
par ailleurs indiqué qu'elle allait 
rencontrer dans quelques jours la 
secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Mme 
Chantal JOUANNO, qui avait accusé 
le Medef d'"avoir planté" la taxe 
carbone. 
 
Le secrétaire d'Etat chargé de la 
Fonction publique, M. Georges 
TRON, a estimé hier sur Radio J que 
la réévaluation des niches fiscales 
pourrait permettre de récupérer "5 à 
10 milliards d'euros". Pour sa part, 
invité de La Tribune BFM, le 
président du groupe UMP au Sénat, 
M. Gérard LONGUET, s'est 
prononcé hier en faveur d'un 
plafonnement global des niches 
fiscales par contribuable, ajoutant 
qu'il faudrait descendre le plafond 
existant actuellement. "Il y a un effet 
positif de la niche sinon elle 
n'existerait pas", a poursuivi M. 
LONGUET, "et si vous décidez de 

supprimer telle niche 
particulièrement, vous risquez de 
déstabiliser profondément un secteur 
économique". 
 
Le nombre d'heures travaillées dans 
le secteur des services à la personne a 
augmenté de 1 % en 2009, pour 
atteindre 1,35 milliard d'heures, a 
annoncé hier la ministre de 
l'Economie Christine LAGARDE 
dans le "JDD". "Cela correspond à la 
création de 10 000 emplois 
équivalent temps plein", a déclaré la 
ministre, jugeant qu'il s'agissait d'une 
"belle performance", alors que dans 
le même temps "l'économie a détruit 
357 000 emplois salariés". Ce 
volume d'heures travaillées pourrait 
par ailleurs augmenter de 3 % en 
2010, a-t-elle estimé. 
 
Les crédits aux PME indépendantes 
et aux micro-entreprises ont vu leur 
rythme de croissance annuel 
s'accélérer en février, alors que le 
crédit aux grandes entreprises 
continue à afficher une baisse, selon 
des chiffres publiés vendredi par la 
Banque de France. Entre février 2009 
et février 2010, le volume des crédits 
mobilisés et mobilisables (lignes de 
crédit disponibles mais non encore 
utilisées) a augmenté de 3,2 %, alors 
qu'il n'affichait qu'un rythme de 
progression annuel de 2,4 % en 
janvier. Au total, les crédits consentis 
aux PME indépendantes et aux 
micro-entreprises atteignaient 205 

milliards d'euros à fin février. A 
l'opposé, les grandes entreprises ont 
enregistré une baisse de 0,9 % des 
crédits qui leur ont été accordées. 
 
La secrétaire d'Etat chargée de la 
politique de la Ville, Mme Fadela 
AMARA, s'est inquiétée vendredi à 
Nice que l'abstention "sans 
précédent" observée dans les 
quartiers populaires lors des élections 
régionales n'incite la classe politique 
à s'en désintéresser. 
 
La production industrielle française a 
stagné en février après avoir 
progressé de 1,1 % en janvier, a 
annoncé l'INSEE vendredi. La seule 
industrie manufacturière enregistre 
en février une légère hausse de 0,4 
%, après +0,6 % le mois précédent, a 
précisé l'INSEE. 
 
Le coût de la construction en France 
a baissé de 1,05 % en glissement 
annuel au quatrième trimestre 2009, 
après déjà une chute de 5,77 % au 
troisième trimestre et de 4,10 % au 
deuxième trimestre, a indiqué 
l'INSEE vendredi. 
 
La secrétaire d'Etat au numérique 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET a 
lancé vendredi une consultation 
publique sur la "neutralité du net", 
principe qui garantit un égal accès à 
tous les sites, alors que les opérateurs 
envisagent un internet à plusieurs 
vitesses. 
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Retraite : premiers désaccords sur le calendrier de la réforme  
 

SOCIAL. Des entretiens entre le ministre du Travail et les partenaires sociaux ont débuté hier. Les syndicats 
critiquent le calendrier qui prévoit que la réforme sera examinée en plein été. 
 
Le moins qu’on puisse dire, c’est 
que, hier, pour la première grande 
journée de concertation sur les 
retraites, les syndicats de salariés 
étaient loin d’être enthousiastes. 
Tous se sont regardés en chien de 
faïence. « Le ministre reste focalisé 
sur l’âge de la retraite et la durée de 
cotisation, comme les deux critères 
principaux de réforme », ont ainsi 
dénoncé tous les leaders syndicaux. 
Pire, le calendrier a jeté un sérieux 
froid. Une fois de plus, c’est au coeur 
de l’été, et des vacances, que le 
gouvernement examinera, en Conseil 
des ministres, la copie. 
Concrètement, syndicats et patronat 
n’auront voix au chapitre qu’au cours 
de deux nouvelles réunions 
(bilatérales) mi-mai et mi-juin. 
La première, pour travailler sur un « 
document d’options », en clair 
différents scénarios proposés par le 
gouvernement. La seconde, pour 
examiner le projet définitif. « On 
prendra nos responsabilités après 
avoir beaucoup écouté », a assuré 
Eric Woerth, qui a toutefois écarté 
toute augmentation des cotisations. 

  
Appel à des journées d’action 
  

  
Bref, il ne reste plus que deux petits 
mois aux syndicats, par ailleurs 
divisés, pour se retourner. « Trop 
court comme délai », ont tempêté 
François Chérèque (CFDT) et 
Bernard Thibault (CGT). Les 
syndicats comptent sur la rue pour 
inverser la tendance. La CGT appelle 
à des initiatives le 20 avril avant « un 
grand 1e r Mai » suivi « d’autres 
journées d’action ». Et si la foule 
protestait en masse ? « Je n’ai pas 
peur », répond, souriant, Eric Woerth 
qui compte par ailleurs trouver « un 
consensus avec les partis politiques 
». « PS, PC, MoDem, UMP... je vais 
leur écrire dès la semaine prochaine 
», a-t-il annoncé hier. 
Quant aux organisations patronales, 
elles se sont contentées de rappeler 

quelques conditions préalables. Le 
Medef comme l’Union 
professionnelle artisanale (UPA) se 
sont déclarés immédiatement hostiles 
à « une augmentation des cotisations 
» retraite. « Nous ne pouvons pas 
continuer à résoudre la question des 
retraites par une augmentation 
régulière des cotisations, que ce 
soient celles qui pèsent sur les 
employeurs ou celles qui pèsent sur 
les employés », a déclaré Laurence 
Parisot. La présidente du Medef a 
jugé que la question des paramètres 
devrait être abordée une fois que 
seront connues les simulations 
financières du Conseil d’orientation 
des retraites (COR). Ce dernier doit 
actualiser demain ses projections 
financières, mais il ne publiera que 
plus tard les scénarios envisageant 
les effets de modifications de la 
législation, comme le recul de l’âge 
légal.  
 
CATHERINE GASTÉ-PECLERS 

ET ALINE GÉRARD  

 
 

Tous droits réservés : Aujourd’hui en France Diff. 161 408 ex. (source OJD 2005) 
BE9103598E200602454313701A06B1AE98734E15558B56A81BA2DAF   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Mardi 13 Avril 2010 
 

Social-Eco  
 

Eric Woerth joue la montre sur les retraites  
 

Si le Medef se réjouit, tous les syndicats s'inquiètent du refus d'une vraie concertation. L'âge de la retraite et la 
durée des cotisations semblent être les seuls objectifs du gouvernement. Bernard Thibault en appelle à la 
mobilisation. 
 
Eric Woerth a reçu hier un par un les 
représentants des syndicats et des 
organisations patronales sur le 
dossier des retraites. Le nouveau 
ministre du Travail voulait faire 
passer l'idée d'une ouverture de la 
concertation sur la réforme que 
Nicolas Sarkozy présente comme la 
réforme majeure du quinquennat. 
Premier invité, le secrétaire général 
de Force ouvrière, Jean-Claude 
Mailly, a donné le ton : « Ce n'est pas 
le début de la concertation mais la 
confrontation qui démarre », a-t-il 
affirmé. Au fur et à mesure de la 
sortie des leaders syndicaux, on 
apprend les intentions 
gouvernementales concernant le 
calendrier. A la mi-mai, le 
gouvernement devrait faire connaître 
un document comprenant un certain 
nombre d'options encore imprécises. 
Mi-juin, serait publié un document 
plus précis. Début juillet, discussion 
du projet au Conseil des ministres 
pour l'ouverture du débat 
parlementaire législatif en septembre. 
D'ici là, le ministre du Travail 
proposera la mise en place de 
groupes thématiques précis sur la 
pénibilité, l'emploi des seniors, les 
mécanismes de solidarité, le pilotage 
des systèmes de retraite Il recevra à 
nouveau les « partenaires sociaux » 
individuellement et ouvrira des 
rencontres spécifiques avec les 
organisations syndicales de 
fonctionnaires.  
organisation  
d'un grand 1er mai  
« Le calendrier nous semble trop 

court pour aller au fond des sujets. Le 
risque est de se contenter de faire 
évoluer les paramètres que l'on 
connaît », affirme François 
Chérèque. Le secrétaire général de la 
CFDT fait allusion à l'âge de la 
retraite et à la durée des cotisations. « 
Nous découvrirons les intentions 
précises du gouvernement à la fin du 
mois de juin, pour un texte élaboré au 
Conseil des ministres début juillet et 
un examen en septembre au 
Parlement », précise Bernard 
Thibault. Le secrétaire général de la 
CGT demande en vain une réunion 
de tous les acteurs, syndicats, 
gouvernement et patronat autour 
d'une même table. « En fait le 
gouvernement refuse de créer les 
conditions d'un vrai débat sur les 
retraites dans le pays. Il joue la 
montre en proposant des réunions 
techniques », assure-t-il. Pour le 
secrétaire général de la CGT, « 
beaucoup va dépendre du degré de 
mobilisation des salariés » et il 
appelle à nouveau tous les syndicats 
à mobiliser le 20 avril dans les 
entreprises et « surtout à organiser un 
grand 1er Mai ».  
côté syndical, la musique  
est très différente  
éric Woerth se montre satisfait : « 
Quelle que soit l'approche des 
organisations syndicales ou 
d'employeurs, et elles sont très 
différentes, tout le monde est 
d'accord pour dire qu'il faut faire 
quelque chose et elles ont accepté de 
continuer à discuter. » Les partis 
politiques seront aussi invités, 

annonce-t-il, à donner leur avis. Mais 
côté syndical, la musique est très 
différente. « Ce premier round 
d'observation nous laisse une certaine 
inquiétude. On n'a rien sur la 
question des financements, rien sur 
l'élargissement de l'assiette et on a le 
sentiment que le ministre reste sur 
ses deux paramètres, l'âge et la durée 
de cotisation, et pas d'autres 
paramètres en perspective », déplore 
Jacques Voisin. Tous les syndicats 
retiennent que les seuls objectifs dans 
les cartons du gouvernement sont le 
recul de l'âge de la retraite et 
l'allongement de la durée de 
contribution des salariés. Et c'est 
pour eux inacceptable. La présidente 
du Medef, Laurence Parisot, se 
montre par contre aux anges. « Une 
réunion extrêmement utile avec le 
ministre. Nous avons beaucoup 
d'espoir », se réjouit-elle. Elle 
prétend que « ce que nous avons fait 
jusqu'à maintenant, c'est augmenter 
les cotisations. Ne nous enfermons 
pas dans cette logique-là ». Et cette 
fois, elle estime que « le problème est 
abordé dans sa totalité, dans son 
exhaustivité et en profondeur ». Et 
d'annoncer que « le Medef va être 
très contributif dans les semaines qui 
viennent ». Mais ça ne veut pas dire 
que le patronat contribuera au 
financement des retraites : il veut 
seulement contribuer à la réussite de 
la réforme gouvernementale.  
 

Olivier Mayer 
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Editos et opinions  
 

Retraite : où sont les jeunes ?  
 

Une part essentielle de notre pacte 
social est discutée à partir de cette 
semaine à l'occasion de la 
concertation sur les retraites. Les 
partenaires arrivent hérissés 
d'interdits : touche pas à l'âge de la 
retraite, disent les principaux 
syndicats ; touche pas aux 
cotisations, disent les représentants 
patronaux ; touche pas au montant 
des pensions, dit le gouvernement. 
Éric Woerth (54 ans) a reçu hier les 
chefs des cinq syndicats 
représentatifs des salariés (51, 53, 54, 
57 et 60 ans), et ceux des trois 
organisations patronales (51, 62 et 
65 ans). Pourquoi mentionner l'âge 
des capitaines ? Simplement parce 
que, dans les négociations qui 
s'ouvrent, les principaux payeurs, 
numériquement parlant, ne sont pas 
représentés. Où sont les générations 

des 20, 30, 40 ans ? Pas au pouvoir, 
en tout cas. Or ce qui va se décider 
va influer sur leur pouvoir d'achat, la 
durée de leur vie professionnelle et 
leur propre perspective de retraite. 
Qui défendra leurs intérêts ? La 
République, rétorquera-t-on, ne 
connaît pas de catégories, mais des 
citoyens qui seront tous traités avec 
équité. Ouais. À voir comment 
fonctionne la société depuis vingt 
ans, les jeunes générations ont des 
raisons de se méfier. La précarité, 
c'est pour elles, le chômage, c'est 
pour elles, les prix exorbitants du 
logement, c'est encore pour elles. Les 
syndicats ne défendent pas les jeunes 
pour l'accès au marché du travail, 
pourquoi les défendraient-ils dans la 
réforme des retraites ? Les 
entreprises, grandes pourvoyeuses de 
stages gratuits et de CDD à rallonge, 

idem. Le gouvernement, idem. Il 
faudrait, comme la République 
romaine avait ses tribuns de la plèbe 
pour protéger ceux qui n'avaient pas 
de représentants au Sénat ou dans le 
patriciat, instaurer des tribuns des 
jeunes générations. Il est vrai que la 
plèbe avait obtenu qu'on lui donne 
des tribuns après une grave crise, en 
494 avant notre ère : menacés 
d'esclavage pour dette, les plébéiens 
révoltés avaient quitté la ville et 
s'étaient retirés sur le mont Sacré. 
2.500 ans plus tard, notre République 
n'a peut-être pas besoin d'attendre 
une révolte des jeunes pour prendre 
leur parti.  
sgherardi@latribune.fr  
par Sophie Gherardi  
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Politique France  
 

Retraites : les syndicats craignent une réforme expéditive  
 

Eric Woerth a présenté aux partenaires sociaux un calendrier serré. 
 
Il faut aller vite. Voilà le message 
principal qu'a envoyé lundi le 
gouvernement aux partenaires 
sociaux... et à l'opinion publique. 
Recevant tour à tour chacune des huit 
organisations syndicales et patronales 
représentatives, le ministre du 
Travail Eric Woerth a dévoilé son 
calendrier pour la réforme des 
retraites : élaboration d'un 
« document d'orientation vers la mi-
mai », puis d'un «projet plus 
détaillé » vers la mi-juin (aux 
alentours du 20 juin), avant la 
rédaction d'un projet de loi qui serait 
examiné en Conseil des ministres 
«début juillet», et débattu au 
Parlement en septembre. Cette fois, 
le progamme de travail est donc calé. 
Parallèlement, le Conseil 
d'Orientation des Retraites (COR) 
dévoilera mercredi les nouvelles 
prévisions de déficit. «Le calendrier 
n'est pas trop court, il est temps de 
passer à l'action» a déclaré le 
ministre du Travail, à la presse.  
Les syndicats rechignent cependant à 
suivre un tel rythme. «C'est le début 
de la confrontation qui démarre», a 
ainsi tonné le leader de FO Jean-
Claude Mailly. Ce dernier redoutant 
même que le gouvernement ne joue 
sur un effet «Coupe du monde de 

football, de la mi-juin à la mi-juillet, 
pour faire passer la pilule» (ce qui 
suppose néanmoins que l'équipe de 
France passe le premier tour...). Ce 
calendrier est «trop court pour aller 
au fond des sujets», a renchéri le 
secrétaire général de la CFDT 
François Chérèque.  
 
CONCESSION 
 
Avec une concertation éclair, les 
syndicats redoutent que le 
gouvernement ne se contente d'une 
réforme expéditive, fondée sur les 
seuls paramètres liés à l'âge et à la 
durée de cotisation. «Il y a un sujet 
sur lequel le gouvernement n'est pas 
ouvert, c'est l'augmentation des 
prélèvements» a confirmé Eric 
Woerth, devant la presse. Seule 
concession: l'impôt retraite évoqué la 
semaine dernière par Nicolas 
Sarkozy. «Il peut y avoir ça ou là un 
certain nombre de points de recettes 
(...) puisque tel type de profession, 
semblerait comme ne contribuant pas 
suffisamment au système de 
solidarité».  
Le secrétaire général de la CGT 
Bernard Thibault suspecte en outre le 
gouvernement de vouloir mettre les 
syndicats devant «le fait accompli» et 

appelé à une mobilisation pour «un 
grand 1er mai». Favorable au report 
de l'âge légal de départ à la retraite 
de deux ou trois ans, la patronne du 
Medef Laurence Parisot a -elle- joué 
profil bas en jugeant «prématuré 
d'engager la réflexion avec 
simplement un débat sur les 
différents paramètres».  
Le gouvernement s'efforce d'afficher 
son ouverture. Des groupes de travail 
sur la pénibilité, l'emploi des seniors, 
les «mécanismes de solidarité» et le 
«pilotage du système» seront ainsi 
organisés avec les partenaires 
sociaux, et d'autres sur les 
fonctionnaires. Par ailleurs, dans un 
souci d'appaisement, le 
gouvernement a différé à la fin du 
mois la publication des sept 
hypothèses de réformes sur lesquelles 
a travaillé le COR. A ce stade, une 
seule chose semble acquise : le débat 
est lancé et tout le monde veut y 
participer. Les partenaires sociaux, 
bien sûr. Mais aussi les partis 
politiques. L'UMP rassemblera ainsi 
partenaires sociaux et experts à partir 
du 26 avril, avant une convention le 
19 mai. Le PS planchera le 20 avril. n  
 

Par Stéphanie Tisserond 
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économie  
 

Retraites : un projet de loi début juillet  
 

Éric Woerth, le ministre du Travail, a présenté hier aux syndicats et au patronat l'agenda et 
la méthode de la réforme à venir. Il a exclu toute hausse de cotisation. Les syndicats jugent le 

calendrier trop court. 
 

 SOCIAL Premières pistes en mai, 
principales décisions en juin, Conseil 
des ministres en juillet, passage au 
Parlement à la rentrée. Éric Woerth a 
donné hier le top départ de la réforme 
des retraites, en dévoilant ce 
calendrier aux cinq confédérations 
syndicales « historiques » et aux trois 
organisations patronales. 
Premier invité, premier à réagir, 
Jean-Claude Mailly s'est offert deux 
jeux de mots. « La concertation a 

commencé, la confrontation a 

commencé » , a lancé le secrétaire 
général de FO, martial. Avant 
d'ajouter que si le gouvernement 
comptait « jouer sur l'effet Coupe du 

monde de foot » (entre mi-juin et mi-
juillet) pour annoncer des mesures 
difficiles, « il se mettrait hors-jeu » . 
« Le gouvernement joue la montre 

avec des réunions techniques pour 

attendre fin juin » , soupçonne 
également Bernard Thibault. Le 
leader de la CGT réclame une grande 
rencontre gouvernement-syndicats-
patronat pour débattre 
solennellement de la réforme. 
 « Le calendrier est trop court pour 

aller au fond des sujets » , abonde 
François Chérèque, qui craint une 
réforme se limitant à « faire évoluer 

les paramètres de l'âge » . La CFDT 
plaide pour une remise à plat de tout 
le système de retraite, jugé complexe 
et générateur d'inégalités. Un 
chantier qui, de fait, prendrait des 

mois et des mois. Réponse du 
ministre : « On ne découvre pas le 

problème, on en parle depuis des 

années. Maintenant, il faut agir. » 

Un sentiment d'urgence partagé par 
Laurence Parisot (Medef). 
Sur le fond, tous les syndicats - sauf 
la CFE-CGC - ont redit leur 
opposition à un recul de l'âge légal de 
la retraite. Ils ont souhaité que la 
question des recettes soit mise sur la 
table. « On n'a rien sur les 

financements, rien sur 

l'élargissement de l'assiette », a 
regretté Jacques Voisin (CFTC) . 

« S'il y a un sujet sur lequel nous ne 

sommes pas ouverts, c'est 

l'augmentation des prélèvements », a 
confirmé Éric Woerth, au nom du 
pouvoir d'achat. Il pourrait toutefois 

« y avoir des recettes 

supplémentaires parce que certains 

revenus ont une assiette trop 

resserrée ou certaines professions ne 

contribuent pas suffisamment ».  
  
 Pas de passage en force 
  
L'UPA (artisans) réfute aussi toute 
hausse de cotisations, mais n'est pas 
hostile à une contribution sur 
« d'autres revenus que les revenus du 

travail » . Même son de cloche à la 
CGPME : opposé à « toute taxation 

supplémentaire » , Jean-François 
Roubaud privilégie une augmentation 
de la durée du temps de travail en 

l'indexant « sur l'espérance de vie » , 
tout en maintenant l'âge légal de la 
retraite à 60 ans. 
Favorable, elle, a un report de cette 
barrière, Laurence Parisot s'est 
gardée de dire si elle visait 62, 63 ans 
ou plus, tout à sa volonté de 

« rechercher des objectifs 

consensuels » (maintien du niveau de 
vie des Français et de la compétitivité 
des entreprises) avant de définir « les 

paramètres à bouger » . 
Pour Bernard Thibault, le projet final 
du gouvernement dépendra « du 

degré de mobilisation des salariés le 

20 avril dans les entreprises et 

surtout le 1 mai » . Réplique du 
ministre du Travail : « Je n'ai pas 

peur, sauf pour ma propre retraite et 

pour celle des jeunes qui entrent sur 

le marché du travail. » Avec son 
secrétaire d'État à la Fonction 
publique, Georges Tron, également 
présent hier, Éric Woerth poursuivra 
cette semaine la concertation, 
recevant le « jeune » syndicat Unsa 
et la FSU (enseignants). Il compte 
aussi consulter les partis politiques. 
Façon de montrer que l'exécutif ne 
compte pas passer en force mais 
cherche à esquisser un consensus - 
aussi improbable soit-il. 
  
 

Olivier Auguste et Marc Landré  
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Page Deux  
 

Les faits France 
 

Retraites : coup d'envoi d'une concertation de plusieurs 
semaines  

 
 
La concertation entre gouvernement 
et partenaires sociaux sur les 
retraites, qui s'est ouverte lundi dans 
le bureau du ministre du travail, Eric 
Woerth, devrait permettre aux 
syndicats et au patronat d'affiner 
leurs positions. Bien que l'Elysée ait 
évoqué la possibilité de créer un " 

prélèvement spécifique sur une 

catégorie de population " pour 
financer les retraites, le 
gouvernement n'a prévu de dévoiler 
son projet que " fin mai, début juin ", 
en vue de déposer un texte au 

Parlement en septembre. Hormis la 
CFE-CGC, les syndicats ont fait des 
" 60 ans " un symbole à ne pas 
toucher. Les syndicats veulent en 
priorité régler la question de l'emploi, 
pour rétablir les recettes de la 
Sécurité sociale. Trouver de 
nouvelles ressources pour les 
retraites en taxant des revenus 
échappant aux cotisations sociales 
leur semble aussi indispensable, tout 
comme la prise en compte pour la 
retraite de la pénibilité de certains 
métiers. Le gouvernement souhaite, 
lui, faire " travailler plus longtemps " 

les Français, face à une espérance de 
vie en constante progression. 
 
  

Lire page 12 et " Le Monde 

Economie " 

 

Sur Lemonde.fr : des témoignages de 

retraités et de ceux qui s'y préparent 
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Politique  
 

Retraites : début d'une réforme à haut risque  
 

Eric Woerth a ouvert, lundi 12 avril, la concertation avec les partenaires sociaux pour un 
projet de loi début juillet 

 
C'est par huit rencontres bilatérales 
au ministère du travail que débute 
officiellement, lundi 12 avril, la 
concertation sur la réforme des 
retraites, dont Nicolas Sarkozy, au 
plus bas dans les sondages, a fait la 
priorité de 2010 et un test politique. 
 
L'objectif du chef de l'Etat est triple : 
rassurer l'opinion sur sa 
détermination à protéger la retraite 
par répartition, donner aux marchés 
financiers et agences de notation le 
signe qu'il s'attaque aux déficits 
publics, diviser le Parti socialiste qui, 
comme tout parti de gouvernement, 
ne peut se désintéresser de ce sujet 
majeur. 
 
Deux jours avant la présentation, 
mercredi 14 avril, du rapport du 
Conseil d'orientation des retraites 
(COR) sur les perspectives à long 
terme du système de retraite, Eric 
Woerth, ministre du travail, de la 
solidarité et de la fonction publique, 
reçoit les cinq confédérations 
syndicales (FO, CFDT, CFTC, CGT, 
CFE-CGC) et les trois organisations 
patronales (Medef, CGPME, UPA). 
Une véritable négociation, comme en 
2003, est exclue. L'exécutif ne croit 
pas à la possibilité de rallier à sa 
cause une partie des syndicats. Il en 
attend, au mieux, une forme de 
tranquillité dans la mobilisation qui 
permettrait à son projet de passer 
sans provoquer, comme en 1995, 
trois semaines de paralysie dans le 
pays. 
 
Les données du problème sont 
connues, même si le COR les 
affinera mercredi. Le système 
français repose pour l'essentiel sur la 
répartition, donc sur la solidarité 

intergénérationnelle. Les cotisations 
des actifs financent les pensions des 
retraités. Ce système a été mis au 
point dans l'après-guerre alors que la 
démographie et le plein-emploi 
conjuguaient leurs effets positifs. 
 
A partir des années 1980, le 
financement est devenu 
problématique. L'espérance de vie 
s'allongeant - un an de plus tous les 
quatre ans depuis un demi-siècle -, le 
rapport cotisants-retraités s'est 
dégradé. Simultanément, le chômage 
massif a ramené à vingt ans - entre 
30 et 50 ans - la période maximale 
d'emploi. Et à partir de 2006, 
l'arrivée à l'âge de la retraite des 
générations nombreuses du baby-
boom a contribué à accentuer le 
déséquilibre. 
 
En 2010, une retraite sur dix n'est pas 
financée, si ce n'est par la dette. En 
2020, deux retraites sur dix ne le 
seront pas si rien n'est fait. Avec la 
récession, le besoin annuel de 
financement des régimes, évalué en 
2007 à 47,1 milliards d'euros en 2030 
et à 68,8 milliards en 2050, va se 
creuser. La présidente du Medef, 
Laurence Parisot, l'a évalué, 
dimanche 11 avril, sur RTL, à 100 
milliards d'euros à cette date. 
 
La feuille de route de M. Woerth est 
précise et son calendrier serré, ce que 
ne manqueront pas de critiquer les 
syndicats : mi-avril, début de la 
concertation. En mai et début juin, 
des discussions plus resserrées sont 
prévues à partir d'un document 
présentant une série d'options ou 
d'alternatives. A la fin de ce 
processus et une fois achevé le 
congrès de la CFDT (7-11 juin), un 

avant-projet de loi sera rédigé. 
 
Le texte sera ensuite soumis au 
conseil d'administration des caisses 
d'assurance vieillesse et au Conseil 
d'Etat, avant d'être présenté en 
conseil des ministres - peut-être le 28 
juillet - et déposé au Parlement en 
septembre. La plupart des mesures 
concernant les salariés du privé, y 
compris le relèvement de l'âge de 
départ à la retraite et/ou de la durée 
d'assurance, sont toutefois d'ordre 
réglementaire. 
 
A ce jour, rien n'est officiellement 
arrêté : ni le recul de l'âge de la 
retraite, ni l'allongement de la durée 
d'assurance, ni l'augmentation des 
cotisations, ni le recours éventuel à 
l'impôt. Nicolas Sarkozy, qui connaît 
les réserves de sa majorité sur le 
bouclier fiscal, a simplement évoqué, 
sans plus de précision, un 
prélèvement spécifique pour la 
retraite qui devrait toucher a priori 
les hauts revenus. 
 
Nul n'ignore toutefois que le 
relèvement progressif de l'âge de 
départ à la retraite, à 65 ans en 
général et parfois même au-delà, est 
en cours dans la plupart des pays 
européens. Selon un sondage Harris 
Interactive pour RTL, diffusé 
dimanche, six Français sur dix sont 
opposés au recul de l'âge de départ à 
la retraite. Les syndicats, CFE-CGC 
exceptée, ont la même position. Mais 
cette solution présente l'avantage 
pour le gouvernement d'améliorer 
immédiatement les comptes. Quant à 
l'allongement de la durée de 
cotisation, au coeur des réformes de 
1993 et de 2003, il demeure à l'étude. 
 



Ces sujets incontournables vont 
apparaître dans les prochaines 
semaines. Le gouvernement a déjà 
cherché à piéger la première 
secrétaire du PS, Martine Aubry, sur 
la question des âges de la retraite. 
Officiellement, le PS défend la 
retraite à 60 ans, un acquis social du 
premier septennat de François 
Mitterrand. Officieusement, sa 
doctrine est susceptible d'évoluer, 
sauf à la gauche du parti. Mais dopés 
par leur succès aux régionales, les 
socialistes ont peu de raisons de se 
précipiter pour aider Nicolas Sarkozy 

en participant, par exemple, à un 
pacte national sur les retraites. Pour 
l'heure, ils insistent sur la nécessité 
de trouver de nouvelles ressources, 
notamment par la taxation des 
revenus financiers. 
 
En faisant de ce sujet le symbole de 
sa volonté de poursuivre les 
réformes, Nicolas Sarkozy a placé la 
barre très haut, au risque de se 
piéger. L'équilibre des efforts 
demandés au privé et au public reste 
une question délicate. Que feront les 
fonctionnaires, déjà touchés par la 

réorganisation de l'Etat et les 
suppressions d'effectifs, si l'on 
s'attaque à leurs pensions ? Et si l'on 
ne s'y attaque pas, que dira la droite ? 
Bernard Thibault, que le mouvement 
social de 1995 avait propulsé de la 
fédération CGT des cheminots à la 
tête de la centrale syndicale, parie sur 
le blocage du pays si le pouvoir 
s'entête. 
 
 Claire Guélaud 
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Le Monde Economie  
 

Réforme des retraites : ce que vous percevrez en 2020-2025  
 

Le ministre du travail, Eric Woerth, a lancé, lundi 12 avril, les négociations avec les 
partenaires sociaux La simulation du montant des pensions pour cinq profils types 

 
 
Ouvrier, employé, cadre ou 
fonctionnaire, combien toucherez-
vous après la réforme des retraites ? 
Et quelle réforme ? A quelques jours 
de la première rencontre, lundi 12 
avril, entre le ministre du travail, Eric 
Woerth, et les partenaires sociaux, 
qui lance une série de réunions 
bilatérales sur la réforme des 
retraites, l'Elysée laissait entendre 
qu'un " prélèvement spécifique sur 

une catégorie de la popul ation " 

était envisagé pour financer les 
pensions. 
 
La France a mis à l'agenda 2010 un 
projet de loi qui, comme l'a déclaré 
M. Woerth lors de sa prise de 
fonctions fin mars, " fasse la part 

totale à l'équité et en même temps 

protège l'ensemble des retraités et 

des futurs retraités " . Assurer 
l'équité au sein d'une même 
génération et entre les générations, 
pour mutualiser les chocs notamment 
conjoncturels, est un programme 
ambitieux face au déficit de la 

branche retraite (plus de 11 milliards 
d'euros en 2010) et au vieillissement 
démographique. 
 
Le système actuel par répartition 
offre comme possibilité d'augmenter 
les cotisations, de baisser le niveau 
des pensions, ou de reporter l'âge de 
la retraite... à moins de continuer à 
creuser le déficit. Le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) se 
réunit mercredi 14 avril avant de 
présenter son rapport sur les 
perspectives du système de retraites 
en France. Il a étudié, outre 
l'hypothèse sérieusement envisagée 
d'un report de l'âge minimum de 
départ à la retraite à 62 ans, la 
possibilité de passer d'un système 
basé sur les annuités à un système à 
points ou à un régime notionnel 
garant de l'équilibre financier. 
 
Le premier s'inspire du mode de 
financement des actuels régimes 
complémentaires (Arrco, Agirc) : les 
cotisations donnent droit à des points 
dont la valeur au moment de la 

retraite est le fruit de négociations 
paritaires. Le système notionnel, à 
l'instar de ce qui se pratique en 
Suède, crée un capital virtuel avec les 
cotisations cumulées au long de la 
carrière, dont la revalorisation et la 
conversion au moment du départ 
tiennent compte à la fois des données 
macroéconomiques, de l'âge effectif 
de l'assuré et de l'espérance de vie de 
sa génération. 
 
L'économiste de l'Observatoire 
français des conjonctures 
économiques (OFCE), Henri 
Sterdyniak, a réalisé pour Le Monde 

une simulation de ce que 
percevraient des Français nés en 
1960 en cas de report du départ à la 
retraite à 62 ans dans chaque 
système. 
 
 Anne Rodier avec Elodie Auffray 
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Politique  
 

Age de la retraite, montant des pensions... les clés pour 
comprendre  

 
 
A comme âge Il n'y a pas un, mais 
des âges de la retraite : 60 ans, dans 
le privé, pour pouvoir partir à la 
retraite, 65 ans au plus tard pour 
bénéficier d'une pension complète (à 
taux plein) et 70 ans pour la mise à la 
retraite d'office. Pour obtenir le taux 
plein, il faut partir au plus tôt à 60 
ans et avoir cotisé un minimum de 
trimestres (164 pour la génération 
1952). 
 
Selon le Conseil d'orientation des 
retraites (COR), le relèvement en 
2020 de 60 à 61,5 ans de l'âge de la 
retraite, doublé d'une hausse de la 
durée d'assurance à 166 trimestres, 
améliorerait les finances de 
l'assurance vieillesse de 4,4 milliards 
d'euros cette année-là et de 3,9 
milliards en 2030. 
 
Dans la fonction publique, l'âge légal 
de la retraite est de 60 ans pour les 
catégories " sédentaires " et de 50 ou 
55 ans pour les " actives " . L'âge du 
taux plein intervient au plus tard cinq 
ans après. Selon leurs professions 
d'origine, les salariés des régimes 
spéciaux peuvent partir à la retraite 
de 40 à 60 ans. 
 
D comme déficit... L'arrivée à l'âge 
de la retraite des générations 
nombreuses du baby-boom et 
l'allongement continu de l'espérance 
de vie ont plongé les régimes dans un 
déficit structurel. 
 
La récession de 2009 a aggravé la 
situation. Le déficit de l'assurance 
vieillesse (5,6 milliards d'euros en 
2008) devrait s'amplifier à - 10,7 en 
2010 et - 14,5 (au minimum) en 
2013. Celui de l'ensemble des 
régimes obligatoires de base a doublé 

de 2008 à 2010. Les régimes 
complémentaires du privé (Arrco-
Agirc) sont dans le rouge. De même 
que le Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV). 
 
Aujourd'hui, une retraite sur dix n'est 
pas financée (sauf par la dette). En 
2020, deux sur dix ne le seront pas. 
Dans son rapport de novembre 2007, 
le COR évaluait à 24,8 milliards le 
besoin de financement annuel des 
régimes en 2020 et à 68,8 milliards 
en 2050. 
 
...et comme démographie Bien que la 
France soit un des pays européens les 
mieux servis par sa démographie, elle 
ne renouvelle pas ses générations. En 
outre, les Français gagnent trois mois 
d'espérance de vie tous les quatre 
ans. 
 
D'ici à 2030, rappelle François 
Charpentier dans Les Retraites en 

France et dans le monde (Ed. 
Economica, 2009), la France 
comptera 600 000 personnes actives 
en moins et 7,1 millions de retraités 
en plus. Le rapport de 2 cotisants 
pour 1 inactif en 2000 passerait à 1,1 
cotisant pour 1 inactif en 2040. 
 
G comme génération Les jeunes 
générations sont les plus concernées 
par la réforme des retraites. En 
moyenne, entre la génération (née en) 
1950 et la génération 1970, le 
nombre de trimestres validés pour la 
retraite avant 30 ans a diminué de 7, 
du fait de l'allongement de la durée 
des études et d'une insertion plus 
difficile sur le marché du travail. 
 
Avec 30 trimestres validés à 30 ans 
(31 pour les hommes), les personnes 
nées en 1970 pourront au mieux 

partir en moyenne à 63,5 ans. 
Compte tenu de la montée du temps 
partiel notamment chez les femmes, 
leur carrière risque aussi d'être plus 
chaotique que celle de leurs aînés. 
 
Or ce sont elles qui prennent de plein 
fouet les effets du papy-boom. Elles 
risquent d'être confrontées au 
problème de la dépendance de leurs 
parents, alors que le financement de 
leurs propres retraites, du fait du 
vieillissement de la population, 
devient problématique. 
 
M comme montant de la pension Fin 
2004, le montant de la pension, tous 
régimes confondus, s'élevait à 1 288 
euros par mois - déduction non faite 
de la CSG et de la CRDS. A titre de 
comparaison, le revenu salarial net 
moyen était de 1 416 euros. En 2008, 
la pension moyenne nette s'élevait à 
1 122 euros mensuels. 
 
Au fil des générations, le niveau 
relatif des pensions va baisser. Dans 
l'hypothèse d'un âge de départ à la 
retraite repoussé à 65 ans et après 40 
ans de cotisation, la législation 
actuelle conduirait à une baisse des 
taux de remplacement (ce que 
représente la pension en pourcentage 
du dernier revenu d'activité). Un 
salarié non cadre du privé né en 1938 
percevait en 2003 une retraite 
représentant 83,6 % de son dernier 
salaire. Pour celui né en 1985, le 
niveau de la retraite tombera à 63,5 
% en 2050. 
 
P comme public-privé La réforme de 
2003 a amorcé l'alignement 
progressif du régime de la fonction 
publique sur celui de l'assurance 
vieillesse en commençant par la 
durée de cotisation. Les régimes 



spéciaux connaîtront le même sort. 
 
Mais des disparités subsistent : l'âge 
de la retraite, le mode de calcul de la 
pension (les 6 derniers mois de 
traitement dans le public, les 25 
meilleures années dans le privé), les 
niveaux de cotisation. La 

convergence public-privé est délicate 
à poursuivre sur le plan social. 
 
En 2004, la retraite moyenne était de 
1 689 euros par mois pour le public, 
de 1 065 euros pour les salariés du 
privé et de 671 euros pour les non-
salariés. Des écarts reflétant d'abord, 

dit le COR, des niveaux de 
qualification. 
 
 C. Gu. 
  
 

 

 
 

Tous droits réservés : Le Monde Diff. 367 153 ex. (source OJD 2005) 
CB9F63918DC0FE09B5181B70EC0651969A03F311C5785AA2E8D8925   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Mardi 13 Avril 2010 
 

France  
 

Retraites : le gouvernement exclut d'emblée toute hausse 
importante des prélèvements  

 
Même si quelques mesures symboliques sont à l'étude, la réforme des retraites ne devrait pas améliorer de façon 
significative les recettes des régimes. Les syndicats ont critiqué, hier, un calendrier « très resserré » à l'issue de 
leurs entretiens avec Eric Woerth. Des groupes de travail traiteront des questions de la pénibilité et de l'emploi 
des seniors. 
 
La concertation avec les partenaires 
sociaux sur les retraites vient tout 
juste de démarrer, mais le 
gouvernement a d'emblée exclu hier 
une piste de réforme. « Il ne faut pas 
toucher » aux impôts et aux 
cotisations sociales, déjà 
suffisamment élevées, a déclaré Eric 
Woerth, qui recevait au ministère du 
Travail les cinq syndicats 
représentatifs et les trois 
organisations patronales. C'est « un 
sujet sur lequel le gouvernement n'est 
pas ouvert ». 
  
Exclue, donc, une hausse de la CSG 
ou des cotisations retraite. Pour que 
la réforme soit « juste », le ministre 
n'a pas écarté « ici ou là » un 
prélèvement qui porterait sur « tel 
type de profession, tel type 
d'assiette » identifié comme « ne 
contribuant pas suffisamment au 
système de solidarité ». On pourrait 
par exemple « élargir telle ou telle 
assiette de cotisation ». Des 
déclarations qui rejoignent celle de 
l'Elysée, qui a évoqué la semaine 
dernière un « prélèvement 
spécifique » pesant sur « une 
catégorie de la population ». Mais le 
rendement restera forcément limité, 
voire symbolique. Il s'agira surtout 
d'une réforme pour limiter les 
dépenses de retraite, pas pour 
accroître les recettes. 
  
« Le début de la confrontation » 
Le « consensus » auquel appelle Eric 
Woerth paraît dès lors compromis, 
tous les syndicats demandant qu'on 
trouve des ressources 

supplémentaires pour financer les 
régimes de retraite. « Ce n'est pas le 
début de la concertation, c'est le 
début de la confrontation », a jugé 
Jean-Claude Mailly (FO). François 
Chérèque (CFDT) craint que, en se 
focalisant sur les seuls paramètres de 
l'âge légal de départ et de la durée de 
cotisation, la réforme ne vienne 
« accentuer les inégalités » face à la 
retraite, citant le cas « des femmes, 
des salariés effectuant des métiers 
pénibles et de ceux ayant commencé 
à travailler jeunes ». Il est « hors de 
question » que « les salariés 
financent seuls » la réforme, a 
renchéri Bernard Thibault (CGT). 
  
« L'effet Coupe du monde » 
Le recadrage d'Eric Woerth, alors 
que l'ouverture de l'Elysée sur les 
recettes la semaine dernière avait 
aiguisé les appétits syndicaux, a de 
quoi satisfaire, en revanche, les 
organisations patronales. Laurence 
Parisot (Medef) a redit hier son 
opposition à toute hausse des 
prélèvements (lire ci-dessous). Jean-
François Roubaud (CGPME) a aussi 
demandé qu'il n'y ait « pas de 
taxation supplémentaire ». 
  

  
Les leaders syndicaux ont aussi 
focalisé leurs critiques sur le 
calendrier « très resserré » de la 
réforme, les grandes lignes étant 

annoncées à la mi-juin et le projet de 
loi présenté en Conseil des ministres 
en juillet. « Le gouvernement refuse 
de créer les conditions d'un vrai 
débat », a tranché Bernard Thibault à 
l'issue de son entretien avec Eric 
Woerth. Jean-Claude Mailly a 
soupçonné le gouvernement « de 
jouer sur l'effet Coupe du monde de 
football », qui doit se tenir de la mi-
juin à la mi-juillet et qui rendra la 
mobilisation des salariés plus 
difficile. 
  
D'ici là, d'autres rencontres sont 
prévues entre le gouvernement et les 
partenaires sociaux. Quatre groupes 
de travail (lire ci-contre) vont se 
mettre en place pour traiter de 
questions spécifiques. L'un abordera 
la pénibilité de certains métiers - « il 
faut conclure », a dit le ministre, en 
référence à la négociation des 
partenaires sociaux qui n'a jamais 
abouti sur ce point depuis 2005. 
L'emploi des seniors sera l'objet d'un 
deuxième groupe - la France est l'un 
des derniers de la classe sur ce plan 
(voir graphique). Un troisième 
étudiera les « mécanismes de 
solidarité », comme les majorations 
de durée d'assurance pour enfants ou 
la prise en charge des cotisations des 
chômeurs et des invalides. En vue de 
réaliser des ajustements. Le dernier 
groupe abordera la question du 
pilotage du système de retraite. Le 
ministre aimerait mettre au point un 
dispositif qui « associe les 
partenaires sociaux ». 
  
Sur la question spécifique du régime 



des fonctionnaires, Eric Woerth 
recevra les syndicats le 22 avril 
(FSU, Unsa, CFDT, CGC) et le 26 
avril (les autres). Le ministre a aussi 
écrit aux partis politiques de gauche 
et de droite pour les recevoir dans les 
prochains jours. 
  
 
  
Quatre groupes de travail 
thématiques Pénibilité. Tous les 

syndicats demandent que la réforme 
des retraites tienne compte de la 
pénibilité de certains métiers 
ou postes de travail. Mécanismes de 
solidarité. Il s'agit des cotisations 
retraite prises en charge pour les 
période de chômage, de maladie ou 
d'accident du travail, mais aussi des 
avantages familiaux (majoration 
de durée d'assurance). Emploi des 
seniors. Les syndicats font de 
l'amélioration de l'emploi des seniors 

un préalable à toute évolution de 
l'âge de la retraite. Pilotage. Ces 
réunions traiteront de la façon dont 
on doit gouverner le système de 
retraite, composé de près de 
40 régimes différents.  
  
  
 

VINCENT COLLEN ET DEREK 
PERROTTE 
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Socialistes : la retraite aux poings  
 

Alors que le ministre du Travail a engagé les discussions sur la réforme, le débat s'annonce 
aussi intense entre les différentes sensibilités du PS. 

 
La négociation s'annonce certes 
moins âpre que celle qui met aux 
prises, depuis hier, le ministre du 
Travail, Eric Woerth, et les 
organisations syndicales. Mais au 
siège du Parti socialiste aussi, rue de 
Solférino, la réforme des retraites 
promet de vives discussions, 
techniques autant que politiques. 
Entre le centre du Parti socialiste, qui 
tente de préserver une doctrine 
commune au prix de positions parfois 
vaporeuses, son aile gauche et son 
aile droite. Au point que la première 
secrétaire du parti, Martine Aubry, a 
mis en place un groupe de travail 
interne, qu'elle réunira la semaine 
prochaine, rassemblant les socialistes 
spécialistes du dossier, mais aussi les 
leaders des différentes sensibilités du 
parti. Avant que le bureau national 
n'en débatte, mardi prochain. Revue 
de détail des différentes positions. 
  
 Le centre socialiste cherche des 
causes communes 
  
Il y a tout de même des points 
d'accord entre socialistes de toutes 
obédiences. Du moins, en théorie. 
Sur le fond du dossier, Pierre 
Moscovici, chargé du projet 
socialiste sur le «nouveau modèle de 
développement», l'assure : «Il y a des 

lignes rouges. On ne touche pas à la 

retraite par répartition, ni à l'âge 

légal de la retraite à 60 ans» , 
résume le député du Doubs. 
Contrairement à ce qu'avait laissé 
entendre il y a peu la première 
secrétaire, «nous refusons 

catégoriquement de reculer l'âge 

légal de départ à la retraite, qui 

obligerait à travailler plus un certain 

nombre de gens ayant pourtant le 

nombre d'années de cotisations 

nécessaire, confirme le secrétaire 
national à l'économie Michel Sapin. 
Sur ce point, tout le monde est 

d'accord».  
  
Au-delà de ce plus petit 
dénominateur commun, restent les 
questions essentielles : l'allongement 
de la durée des cotisations, la prise en 
compte de la pénibilité et les 
modalités exactes de financement, 
dont jouent comme des leviers les 
diverses sensibilités. Comme le 
résume Michel Sapin : «Sur une 

même partition, on peut parfois jouer 

des musiques différentes...»  
  
 L'aile droite joue le réalisme 
  
Comme le député de Paris Jean-
Marie Le Guen, favorable à un 

«compromis social», Manuel Valls 
prône sur ce dossier le «consensus», 

et jusqu'à un «pacte national» : «Si 

on veut être crédible, porter la 

réforme sur le long terme, il faut 

tendre vers cela. Où se situe le PS ? 

Comme un parti qui est déjà dans la 

perspective du pouvoir, et capable de 

s'asseoir à la table des négociations, 

ou comme un parti qui se contente 

d'opposition frontale ?»  
  
Une méthode d'entrée en matière qui 
ne ravit pas tous ses camarades : «Il 

n'y a pas de raison d'entrer dans 

cette négociation en expliquant déjà 

qu'on fait des concessions au 

pouvoir», réplique Pierre Moscovici. 
  

Mais Manuel Valls n'en démord pas : 
«On ne peut pas être le porte-parole 

des partenaires sociaux.» Certes, le 
bouillant député et maire d'Evry 
(Essonne) se prononce contre un 
recul de l'âge légal. «Mais si on veut 

être entendu par la population, il faut 

qu'on soit crédible. On ne pourra pas 

seulement se réfugier dans des 

conditions de financement. Et il faut 

bien qu'à un moment ou à un autre, 

on dise que la durée de cotisation va 

s'accroître. Quand on ne le dit pas, 

on donne le sentiment de cacher 

quelque chose.»  
  
Même au chapitre de la réforme que 
prépare l'actuel gouvernement, Valls 
envisage, en cas de victoire socialiste 
en 2012, de n'y pas toucher. 
«Mettons qu'une réforme passe à 

l'automne, qui allonge l'âge légal ou 

la durée des cotisations. Reviendrait-

on sur cette réforme ? Non, on ne le 

fera pas.» Sans complexe. 
  
 L'aile gauche contre le Medef et 
les «revenus financiers» 
  
 «A titre personnel, je suis, comme 

mes amis, contre l'allongement de la 

durée de cotisation», explique Benoît 
Hamon, porte-parole du PS, mais 
aussi leader de son aile gauche, qui 
invoque les conditions de vie des 
retraités : «Avec un emploi des 

seniors de plus en plus faible et un 

chômage des jeunes de plus en plus 

important, l'allongement de la durée 

de cotisation signifiera qu'une 

majeure partie de la population 

n'arrivera pas au terme de sa vie 

professionnelle avec une retraite à 



taux plein.» Position partagée par 
Vincent Peillon, pas forcément le 
plus gauchiste des socialistes. Et foin 
de la prise en compte de la pénibilité 
: «Il est de plus en plus compliqué 

d'opérer une distinction entre métier 

pénible ou non», plaide Benoît 
Hamon qui, au chapitre financement, 
nourrit d'autres ambitions : «Mettre 

davantage à contribution les revenus 

financiers. Si on devait expliquer que 

les gens doivent travailler plus pour 

de plus petites pensions, on se 

mettrait alors en contradiction avec 

l'ambition de notre projet politique 

de nouveau modèle de 

développement.» Position proche de 
celle de la pétition lancée par la 
fondation Copernic et l'association 
Attac. 
  
Un peu court, aux yeux des modérés 
du parti : «Certains expliquent que le 

préalable à tout est de faire payer les 

riches, doute le secrétaire national à 
l'économie, Michel Sapin. Mais je ne 

vois pas comment quelqu'un peut 

exclure totalement l'allongement de 

la durée de cotisation. Sinon, on ne 

bouclera pas le financement de 

l'ensemble.» Argument balayé par 
Benoît Hamon : «Nous ne sommes 

pas là pour faire des génuflexions 

devant Parisot [présidente du Medef, 

ndlr] ou d'autres, qui ont une 

responsabilité écrasante dans la 

situation économique et qui viennent 

nous faire la leçon.»  
  
 Tout pour la paix sociale... au PS 
  
Débats réjouissants en perspective, 
donc. Même s' «il est un peu tôt pour 

s'inventer des clivages», prévient le 
député du Doubs, Pierre Moscovici. 
Car les primaires socialistes, qui se 

précisent, poussent à la distinction. 
Pourtant, François Lamy, proche de 
la première secrétaire, l'assure : «Il y 

aura consensus.» Notamment si la 
mobilisation, à l'occasion de la 
journée d'action du 1er mai, pousse 
les socialistes à s'entendre. 
  
François Kalfon, responsable des 
sondages du parti, veut, pour sa part, 
croire à la paix sociale entre 
camarades : «Les positions des uns et 

des autres seront indexées sur la 

mobilisation sociale. Il y a un vrai 

raidissement sur les retraites dans 

l'opinion, qui pousse à l'unité du PS. 

Si ça chauffe, ça fera plus facilement 

l'unité chez nous.»  
  
 

Par David Revault d'Allonnes 
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Woerth verrouille  
 

Les syndicats pointent un agenda serré. 
 

Un calendrier trop contraignant. C'est 
le jugement des principales 
confédérations, hier, à l'issue de 
la première série de rencontres entre 
le ministre du Travail, Eric Woerth, 
et les organisations syndicales et 
patronales sur la réforme des 
retraites. Deux mois seulement de 
concertation, avant la présentation du 
projet de loi aux partenaires sociaux 
(dans la deuxième quinzaine de juin), 
sont considérés comme «trop courts 

pour aller au fond des sujets», a réagi 
hier François Chérèque, responsable 
de la CFDT, au sortir de sa rencontre 
avec le ministre. D'autant que les 

échanges devraient se résumer à des 

groupes de travail thématiques sur la 

pénibilité, le pilotage du système, ou 

encore l'emploi des seniors.  
  
 «Hors de question d'être mis devant 

le fait accompli, a déclaré, un ton au-
dessus, le secrétaire général de la 

CGT, Bernard Thibault, estimant que 

le gouvernement refuse de créer les 

conditions d'un vrai débat sur 

l'avenir des retraites. Il joue la 

montre avec quelques réunions 

techniques en attendant la fin du 

mois de juin.» Entre autres reproches 

: le refus de l'exécutif de réunir une 

grand-messe sociale sur les retraites 

rassemblant l'ensemble des 

partenaires sociaux. Une stratégie 

gouvernementale destinée à éviter 

toute surenchère entre organisations 

syndicales. Eric Woerth, pour sa 

part, a réfuté les reproches des 

syndicats, considérant qu'«on parle 

[des retraites] depuis des années», et 

qu'«il faut surtout passer à l'action».  
  
 Le reste du calendrier a été confirmé 

: une fois la phase de concertation 

avec les partenaires sociaux achevée, 

le projet de texte sera examiné en 

juillet par le Conseil des ministres, et 

en septembre par les parlementaires. 

Sur le fond, peu de nouveautés, si ce 

n'est que le gouvernement se refuse à 

toute hausse des prélèvements, même 

s'«il peut y avoir un certain nombre 

de points de recettes qui peuvent être 

acquis, puisque tel type de 

profession, tel type d'assiette, 

semblerait ne pas contribuer 

suffisamment au système de 

solidarité». La CGT, de son côté, a 
surtout rappelé les dates de 
mobilisation : le 20 avril dans les 
entreprises et le 1er mai dans la rue. 
  
 Rectificatif.La durée d'assurance 
nécessaire pour une retraite à taux 
plein sera de 41 ans en 2012 et non 
pas de 41,5 comme nous l'avons écrit 
hier par erreur. 
  
 

Luc Peillon 
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Portrait JEAN-LOUIS Malys 
 

En avant sur la retraite  
 

Ce Lorrain de 55 ans, ex-sidérurgiste, représente depuis hier la CFDT dans les négociations 
sur les retraites. 

 
Tous les Jean-Louis sont des types 
sympas. Et Malys, de son patronyme, 
ne fait pas exception. La poignée de 
main honnête, le regard pétillant, la 
taille modeste, des lèvres généreuses, 
et un accent lorrain qui donne envie 
de croire tout ce qu'il vous raconte. 
Celui qui s'assiéra, au nom de la 
CFDT, à la table des négociations sur 
les retraites pourrait même passer 
pour un naïf. Enfin presque. Car sous 
son air bonhomme - un «vrai gentil» 

, soutiennent ses proches - se cache, 
selon sa femme, un négociateur «qui 

ne lâche jamais le morceau» . A voir. 
D'autant qu'il faudra bien lâcher 
quelque chose. Même si 2010 n'est 
pas 2003, et que la CFDT, échaudée 
par la précédente réforme où son 

«compromis acceptable» avait mis le 
feu à la maison, pourrait cette fois-ci 
se mettre volontairement en retrait. 
L'organisation, quoi qu'il en soit, 
devra tenir son rang. Et Malys la 
représenter dignement. Mais si 
l'homme ne «lâche jamais le 

morceau» , c'est que Malys le 
cédétiste a d'abord été, comme 
nombre de ses congénères, Jean-
Louis le gauchiste. 
  
Petit-fils d'ouvrier, fils d'ouvrier, 
ouvrier lui-même, comme dirait 
Michel Serrault dans La gueule de 

l'autre , Malys a commencé sa vie 
professionnelle en déchargeant des 
wagons de minerai. Dans la vallée de 
la Fensch (Moselle), à Uckange, 
comme manutentionnaire chez 
Usinor, devenu depuis ArcelorMittal. 
«J'étais très doué pour décharger les 

trains» , se souvient, mi-sérieux, le 
représentant de la troisième et 

dernière génération d'une famille de 
sidérurgistes, née du grand-père 
paternel débarqué de Pologne au 
début du siècle. 
  
Malys ouvrier ? L'atavisme social 
n'avait rien d'évident. Considéré 
comme bon élève, il sera le seul de sa 
fratrie à aller au lycée. Il y croise 
Rachid Arhab et Denis Robert. Il 
rejoint surtout le Comité d'action 
lycéenne, et le Parti communiste 
marxiste-léniniste de France 
(PCMLF, maoïste). «C'était le début 

des années 70, l'ambiance était à 

l'agitation, se souvient Jean-Louis 
Malys. De par l'histoire de ma 

famille, je me sentais aussi proche du 

mouvement ouvrier.» La graine du 
militantisme est plantée, arrosée - 
involontairement - par le paternel : 
«Il n'avait pas fait d'études mais il 

s'intéressait à ce qui se passait 

autour de lui. Il lisait le Canard 

Enchaîné et le Nouvel Obs. Il avait 

aussi sa carte à la CGT, même s'il 

n'a jamais milité.»  
  
Le problème, c'est que Jean-Louis en 
fait trop. Ballotté de lycée en lycée, 
au gré des mouvements de grève, il 
finit par se faire définitivement virer. 
La récré gauchiste est terminée, 
chacun reprend sa place. Le fils de 
bourgeois passe son bac, lui termine 
à l'usine. On est en 1974, Jean-Louis 
Malys intègre Usinor. «Il s'est 

présenté avec ses copains et je savais 

que c'était un maoïste, raconte 
Bernard Colnot, l'ingénieur en chef 
qui l'a embauché. Je me doutais 

qu'on aurait des problèmes avec eux, 

mais j'ai joué le jeu.» D'autant que 

les Trente Glorieuses, même 
finissantes, ont besoin de bras. 
  
Désormais ouvrier, Malys ne va pas 
moins militer. Et pour commencer, il 
adhère à la CGT. Mais chez les 
staliniens, on se méfie de ces maos 
incontrôlables. «Il fallait se les farcir 

, confirme l'ingénieur en chef. Ils en 

étaient parfois chiants, à contester 

tout et tout le temps.» Même s'il 
reconnaît chez le futur négociateur 
des retraites «un raisonnement très 

sain» et «une absence totale de 

double langage» . L'entrée à l'usine 
va aussi signer le début de sa mue 
politique. A commencer par la CGT, 
dont la méfiance à son égard va finir 
en rupture. En 1979, après trois jours 
de grève, le responsable du syndicat 
leur intime de reprendre le boulot. 
«On a refusé , explique Malys. Et 

comme la CGT se foutait de nous, on 

s'est tirés le soir même pour créer 

une section CFDT.» A contrecœur, il 
rejoint l'organisation d'Edmond 
Maire, dont il deviendra l'un des big 
chefs, deux décennies plus tard. En 
attendant, il multiplie les actions dans 
l'usine, occupe les bureaux de la 
direction, et cinq ans après avoir 
monté la section, hisse la CFDT en 
tête des élections d'entreprise. La 
gauche politique, qui arrive en 1981, 
le déçoit - «Les patrons étaient pires 

qu'avant» - tandis qu'il se «cédétise» 
de plus en plus. «On avait mené une 

grève et obtenu de nombreuses 

avancées. J'ai réalisé, à cette 

occasion, que je me situais dans une 

logique de négociation. Bref que 

j'étais déjà, sans le savoir, très 

CFDT.» C'est aussi la fin de son 



engagement à l'extrême gauche, 
«dont je me suis rendu compte, avec 

effarement, qu'il ne servait à rien». 

«Il avait aussi le sens de la mise en 

scène, se souvient Roger Cayzelle, 
l'ancien responsable CFDT en 
Lorraine, auquel Malys succédera. 
Lors de la fermeture de l'usine, en 

1991, il a remué ciel et terre, 

séquestré Johnny Hallyday qui 

passait dans la région et invité 

Bernard Lavilliers pour un concert.» 

Avec, comme fil conducteur de son 
action, le principe de réalité : «Il n'a 

jamais menti aux ouvriers, en disant 

que l'usine ne fermerait pas, mais il 

s'est battu, jusqu'au plus petit 

intérimaire, pour que tout le monde 

soit reclassé» , explique sa femme, 
infirmière syndiquée à la CFDT. 
  
La séquence qui s'est ouverte cette 
semaine est pour lui une autre 
histoire. Monté à Paris, au bureau 
national, puis à la commission 
exécutive, le saint des saints de 
l'organisation, Malys va s'occuper du 
dossier le plus important qu'il a 
jamais eu à gérer. «J'en ai eu la voix 

coupée quand Chérèque m'a proposé 

les retraites, reconnaît l'intéressé. Je 

l'ai vraiment pris pour une marque 

de confiance.» L'apogée d'un 
parcours «qui s'est fait sans plan de 
carrière», assure sa conjointe, mais 
avec un patriotisme d'organisation 
qui le fait « se mettre en colère 

chaque fois qu'on critique la CFDT» 

. Et, accessoirement, son secrétaire 
général : «Il a une fascination pour 

Chérèque, assure Roger Cayzelle. Il 

est vraiment derrière lui... Un peu 

trop peut-être.» Une fidélité qui le 
conduira à défendre, comme la 
plupart des cadres, la position CFDT 
sur les retraites en 2003. «J'ai voté le 

"compromis acceptable", tout en 

sachant que ça allait secouer dans la 

maison. Mais dans la sidérurgie, on 

est habitué aux décisions lourdes» , 
explique celui qui se fera insulter 
quand il ira s'expliquer dans sa 
Lorraine natale. Autre force de ce 

little big man , utile dans la tempête : 
«Il est capable de monter sur le 

tonneau à l'envers,raconte Roger 

Cayzelle.Il a une capacité à 

démonter ce qui apparaît comme une 

vérité incontestable, qui sera très 

utile dans le débat sur les retraites.»  
  
Au fait, quid de sa future pension ? 

«Presque 2000 euros par mois, car 

j'ai une carrière super linéaire, que 

plus aucun jeune n'aura.» Comme 

«tous ceux, d'ailleurs, qui vont 

négocier les retraites» . Et qui vont 
discuter pour les jeunes d'une 
réforme qui ne les concernera jamais. 
«Mais qui va toucher nos enfants, 

dont les miens» , tempère Malys, 
père de trois jeunes adultes. Son 
étalon, selon Cayzelle, reste l'ouvrier 
d'Uckange, «dont il se demande 

toujours, quand il prend une 

décision, ce qu'il pourrait en penser» 

. Chassez le gauchisme... 
  
En 8 dates 
  
1955 Naissance à Uckange 
(Moselle). 1974 Se fait virer du 
lycée, entre à l'usine comme ouvrier. 
1977 Mort de son père, mariage avec 
sa femme. 1979 Quitte la CGT, 
rejoint la CFDT. 1986 Devient 
permanent syndical. 1991 Fermeture 
de son usine. 2005 Entre à la 
commission exécutive confédérale de 
la CFDT. 2009 Se voit confier 
le dossier retraites par François 
Chérèque. 
  
 

Par Luc Peillon Photo Raphaël 
Dautigny 
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Social  
 

Les syndicats accusent l'exécutif de vouloir réformer les 
retraites au pas de course  

 
Le ministre du Travail a lancé les concertations ce lundi. Mais les syndicats dénoncent déjà le calendrier comme 
la méthode proposés par l'exécutif. 
 
A peine le gouvernement avait-il 
donné le coup d'envoi, lundi 12 avril, 
des concertations avec les partenaires 
sociaux sur la réforme des retraites 
que les syndicats ont fait connaître de 
nombreux désaccords avec 
l'exécutif.Ils se sont opposés 
d'emblée au calendrier de la réforme 
et à la méthode proposés par le 
gouvernement, qui a annoncé 
l'examen début juillet d'un projet de 
loi en Conseil des ministres. C'est 
trop court pour réformer, jugent les 
syndicats.Des accusations rejetées 
par Eric Woerth : "Le calendrier n'est 
pas trop court", a lancé le ministre du 
Travail à l'issue de ses huit premières 
consultations. "On en parle depuis 
des années, il faut surtout passer à 
l'action". Il s'est par ailleurs dit 
ouvert aux propositions des 
partenaires sociaux, sauf 
"l'augmentation des 
prélèvements".Tout au long de cette 
journée-marathon, le ministre devait 
écouter les points de vue du patronat 
et des syndicats sur les solutions à 
apporter au déficit des régimes de 
retraite, appelé à s'alourdir en cas de 
statu quo. Mais à entendre les avis 
divergents des uns et des autres qui 
se sont exprimés ce lundi, la marge 
de manœuvre du gouvernement 
s'annonce très étroite.Voici les 
positions des premiers partenaires 
sociaux reçus par le ministre. 
  
FO : "rien à négocier" sur l'âge et la 
durée 
Selon le secrétaire général de Force 
ouvrière (FO), Jean-Claude Mailly, le 
premier à avoir été reçu au ministère, 
Eric Woerth "n'a pas été fermé sur les 
questions financières, mais sans le 
dire clairement, on sent bien que 
l'une des pistes privilégiées, c'est la 

question de la durée ou de l'âge, et là 
c'est le point de blocage". Il n'y aura 
"rien à négocier" concernant ces deux 
points, a-t-il déclaré à l'issu de son 
entretien avec le ministre du Travail. 
Le secrétaire général de FO a d'autre 
part indiqué qu'il n'était "pas opposé 
à l'augmentation de la cotisation" 
pour les retraites. "Sur la CSG, nous 
demandons une remise à plat pour 
qu'elle soit plus égalitaire, plus juste 
qu'elle ne l'est aujourd'hui", a-t-il 
ajouté.Réitérant l'exigence de FO que 
tous les revenus, y compris 
financiers, participent à l'effort pour 
les retraites, Jean-Claude Mailly a 
estimé qu'"une réforme fiscale est 
d'autant plus nécessaire que, depuis 
la crise, le sentiment d'injustice s'est 
fortement développé".Enfin, le 
syndicaliste a mis en garde contre 
une éventuelle manipulation du 
calendrier, après avoir été informé 
par Eric Woerth que le projet de loi 
sur la réforme des retraite devait être 
examiné en conseil des ministres 
"début juillet".Le syndicaliste a dit 
espérer que le gouvernement 
n'essaierait pas "de jouer sur l'effet 
Coupe du monde de football" - de la 
mi-juin à la mi-juillet. "Si c'était le 
cas, il se mettrait hors jeu", a-t-il 
lancé. 
  
CGT : "hors de question d'être mis 
devant le fait accompli" 
Après avoir lui aussi rencontré Eric 
Woerth pendant plus d'une heure, le 
secrétaire général de la CGT Bernard 
Thibault s'en est également pris aux 
méthodes du ministre : "Nous avons 
demandé (...) que le gouvernement 
programme une réunion avec 
l'ensemble des acteurs autour d'une 
même table, à savoir syndicats de 
salariés et organisations patronales". 

Mais, a-t-il critiqué, "ce n'est pas au 
stade actuel dans les intentions du 
gouvernement, ce qui voudrait dire 
que le gouvernement refuse de créer 
les conditions d'un vrai débat sur 
l'avenir des retraites dans notre pays, 
qu'il joue en quelque sorte la montre 
avec quelques réunions techniques en 
attendant la fin du mois de juin" 
lorsque l'avant-projet de loi serait 
communiqué aux acteurs sociaux peu 
avant le conseil des ministres.Pour la 
CGT, a poursuivi son secrétaire 
général, "il est hors de question d'être 
mis devant le fait accompli".Estimant 
que "le gouvernement devra tenir 
compte de l'état de l'opinion et du 
degré de mobilisation sur ce sujet", 
Bernard Thibault a "invité l'ensemble 
des salariés à se mobiliser le 20 avril 
dans les entreprises", une journée 
d'action intersyndicale étant prévue 
ce jour-là, "et surtout, surtout, à 
organiser un grand 1er mai".Le 
secrétaire général de la CGT a 
également affirmé qu'il était "hors de 
question pour nous d'accepter tout ce 
qui reviendrait à demander aux 
salariés de nouveaux sacrifices dans 
une période où ils sont déjà victimes 
d'une crise en matière de chômage 
(...) et de pouvoir d'achat". "Le 
maintien du droit de partir en retraite 
à 60 ans fait partie des dernières 
libertés des salariés", a-t-il lancé. 
  
CFDT : un calendrier "trop court" 
pour réformer 
Le dirigeant de la CFDT, François 
Chérèque, est lui aussi monté au 
créneau, à l'issue de l'entretien avec 
le ministre du Travail. La CFDT n'a 
"jamais nié qu'il faille rentrer dans un 
débat pour faire évoluer notre 
système des retraites", a-t-il déclaré 
devant la presse, mais "le calendrier 



que nous propose le gouvernement 
nous semble trop court pour aller au 
fond des sujets".Jouer sur les 
paramètres traditionnels risque 
"d'accentuer les inégalités qui 
existent dans nos systèmes de 
retraites", a-t-il également 
expliqué.La CFDT, qui avait fait 
savoir ces derniers mois qu'elle était 
intéressée par le système de retraites 
par points pour remplacer le système 
actuel dit par annuités, aurait préféré 
"tout mettre sur la table, et étudier les 
différents systèmes de retraites par 
répartition qui existent en Europe 
pour voir celui ou ceux qui seraient 
les plus adaptés" à la situation 
française.Mais la piste d'un 
changement complet du mode de 
calcul des pensions ne semble pas 
faire partie des options du 
gouvernement."Nous sommes 
attachés à l'âge des 60 ans", a par 
ailleurs réaffirmé François Chérèque, 
sous-entendant que la CFDT ne 
refusait pas d'envisager un nouvel 
allongement de la durée de cotisation 
pour toucher une retraite à taux plein. 
  
CFTC : "on n'a rien sur la question 
des financements" 
Du côté de la CFTC, l'irritation était 
également palpable. On n'a rien, rien 
sur la question des financements, rien 
sur l'élargissement de l'assiette", a 
déploré son président, Jacques 
Voisin, en sortant du bureau du 
ministre du Travail. C'est un 
"premier round d'observation qui 
nous laisse avec une certaine 
inquiétude". "On a le sentiment que 
le ministre reste sur ses deux 
paramètres : l'âge et la durée de 
cotisation, et pas d'autres paramètres 
en perspective", a-t-il poursuivi, 
réaffirmant à son tour le refus de la 
CFTC de toucher à la retraite à 60 
ans et son souhait d'apporter de 
nouvelles ressources au 
système.Jacques Voisin a notamment 
appelé de ses voeux "l'élargissement 
de l'assiette des financements aux 
revenus du capital" et aux stock-
options. Il a par ailleurs évoqué la 
"taxation des profits non 
réinvestis"."Le sentiment que nous 
avons c'est que les déficits peuvent 
servir d'alibi à une réforme à minima 
pour essayer par ailleurs d'ouvrir à du 
complémentaire privé" pour financer 
les retraites, a-t-il ajouté.Le dirigeant 
de la CFTC a par ailleurs critiqué, 
comme ses homologues, le calendrier 

décidé par le gouvernement : "Nous 
avons un agenda assez serré qui 
risque de ne pas nous permettre 
d'aller au fond de ce sujet essentiel". 
  
FSU : "nouvelles régressions" 
La FSU, premier syndicat de la 
Fonction publique d'Etat, qui sera 
reçu le 22 avril par le ministre du 
Travail, a annoncé lundi dans un 
communiqué qu'elle s'opposerait à 
"de nouvelles régressions" en matière 
de retraites. Le système doit 
permettre de "maintenir le niveau de 
vie" en garantissant une retraite dès 
60 ans et plus précoce pour les 
métiers considérés comme 
particulièrement pénibles, a estimé le 
syndicat.La FSU affirme qu'elle 
"s'opposera" aux mesures à venir du 
gouvernement, si celles-ci "devaient 
conduire à de nouvelles 
dégradations" comme "l'allongement 
de la durée de cotisation, le recul de 
l'âge légal, la remise en cause des six 
derniers mois" pour les 
fonctionnaires.Pour le syndicat, il 
n'est pas question non plus d'accepter 
"l'alignement des régimes de retraite" 
public et privé, "dont le but est de 
cautionner la baisse des pensions et 
celle des retraites pour l'ensemble des 
salariés".La FSU appelle, comme la 
CGT, les personnels à se saisir de la 
journée du 20 avril pour porter leurs 
revendications et leurs propositions 
afin d'assurer le maintien et la 
pérennité du système par répartition". 
  
CGPME : il faudra "augmenter la 
durée du travail" 
Le président de la Confédération 
générale du patronat des petites et 
moyennes entreprises (CGPME), 
Jean-François Roubaud, a, lui, 
estimé, après sa rencontre avec Eric 
Woerth, qu'"il faudra augmenter la 
durée du temps de travail" pour 
régler la question des retraites et s'est 
dit hostile à toute "taxation 
supplémentaire".Selon lui, augmenter 
la durée du temps de travail " 
n'engage à rien sur la durée légale du 
départ à la retraite à 60 ans" auquel, 
a-t-il toutefois ajouté, "il faudra sans 
doute toucher".Interrogé pour savoir 
s'il avait été question de taxer les 
stock-options, par exemple, pour 
contribuer au financement des 
retraites, il a d'autre part demandé "à 
ce qu'il n'y ait pas de taxation 
supplémentaire".Jean-François 
Roubaud a indiqué avoir évoqué avec 

Eric Woerth, accompagné du 
secrétaire d'Etat à la Fonction 
publique Georges Tron, un 
"rapprochement du régime public par 
rapport au régime privé".Le 
responsable patronal a aussi "lancé 
l'idée d'un troisième étage de la fusée 
retraites", outre le régime de base et 
les retraites complémentaires, "du 
type Prefon qu'il y a dans le public, 
de façon à permettre aux salariés du 
secteur privé d'abonder de façon tout 
à fait volontaire ce système". 
  
Medef : l'"augmentation des 
cotisations" n'est pas une solution 
Egalement reçue par Eric Woerth, la 
présidente du Medef, Laurence 
Parisot, a estimé qu'il ne fallait pas 
"continuer à résoudre la question des 
retraites par une augmentation 
régulière des cotisations" patronales 
ou salariales."Il est prématuré 
d'engager la réflexion avec 
simplement un débat sur les 
différents paramètres", a estimé la 
patronne des patrons, alors qu'elle a 
souvent plaidé pour un recul de l'âge 
légal minimal pour partir à la retraite. 
  
UPA : pour une contribution 
"d'autres revenus que les revenus du 
travail" 
Le président de l'Union 
professionnelle artisanale (UPA), 
Jean Lardin, également reçu lundi par 
Eric Woerth, s'est déclaré hostile à 
"une augmentation des cotisations" 
retraite, mais favorable à la mise à 
contribution "d'autres revenus que les 
revenus du travail".Il s'est dit "ouvert 
à toute discussion autour de 
l'allongement de la durée des 
cotisations ainsi que la 'revoyure' de 
l'âge de départ à la retraite. Pour 
nous, ces deux questions sont 
liées".Il faudra toutefois prendre en 
compte "les publics qui ont 
commencé à travailler suffisamment 
jeunes"Contrairement aux syndicats, 
Jean Lardin a enfin jugé que le 
calendrier préconisé par le 
gouvernement "correspond à ce qu'on 
peut envisager comme respectueux 
d'un bon rythme qui allie efficacité et 
temps de réflexion". 
Le PS milite pour une retraite à 60 
ansLe porte-parole du PS, Benoit 
Hamon, a dénoncé, quant à lui, le 
"tabou du financement" des retraites, 
critiquant "le gouvernement [qui] 
refuse l'élargissement de l'assiette des 
cotisations patronales". "A court 



terme, la priorité c'est de mettre à 
contribution des revenus qui sont 
exonérés de cotisations sociales, 
notamment les revenus financiers", a-
t-il plaidé.Le député du Doubs Pierre 
Moscovici a, lui, préconisé "une 
remise à plat" du système des 
retraites actuel alors que le 
gouvernement veut imposer "un 
carcan". "Ce seront toujours les 
mêmes qui payent, et ils payent sans 
raison", a-t-il prévenu. "Nous restons 

attachés à la retraite à 60 ans comme 
âge légal de départ", a-t-il 
souligné.L'eurodéputé Vincent 
Peillon s'est dit opposé à la remise en 
cause de la retraite à 60 ans tout 
comme à un allongement de la durée 
de cotisations. "Mettons tout sur la 
table", notamment "les niches 
fiscales", "regardons ce qui a été 
donné aux uns et aux autres, 
l'accroissement des inégalités entre 
les revenus et le capital, regardons la 

fiscalité du patrimoine, regardons les 
cotisations qui pèsent sur les retraites 
et on verra bien qu'on n'aura pas 
besoin de s'en prendre une nouvelle 
fois aux plus jeunes, aux plus 
pauvres...", a-t-il 
ajouté.(Nouvelobs.com) 
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Retraites : ce que proposent partis et syndicats  
 

Le gouvernement veut donner du temps à la concertation avant de réformer. Au vu des positions des uns et des 
autres, il sera cependant difficile de parvenir à un consensus. 
 
Quelle réforme pour les retraites ? 
Nouvelobs.com présente les positions 
des partis politiques et des 
organisations syndicales. 
Pour le gouvernement : travailler 
plus 
L'exécutif ne veut pas dévoiler ses 
projets avant que les consultations ne 
soient achevées. Il attend aussi la 
remise du rapport du Conseil 
d'orientation sur les retraites (Cor). 
On connaîtra donc seulement "au 
début de l'automne" le contenu du 
projet de loi. Mais Nicolas Sarkozy a 
d'ores et déjà pris deux engagements 
: préserver le régime par répartition 
et maintenir le niveau des pensions. 
Les mesures d'économie viseront 
principalement sur la durée de 
cotisation, qui devrait être portée au-
delà des 41 ans déjà prévus pour 
2012. "Partout dans le monde, il y a 
un allongement de la durée du 
travail", souligne ainsi le porte-parole 
de l'UMP, Frédéric Lefebvre.Outre la 
durée de cotisation, il est question 
d'augmenter l'âge légal de départ à la 
retraite, actuellement à 60 ans.Quant 
au financement, la position de l'UMP 
semble avoir évolué depuis la 
polémique sur le bouclier fiscal. Une 
partie des parlementaires demandent 
ainsi une limitation des niches 
fiscales ou une hausse de la CSG. 
  
Au Parti socialiste : interrogations 
sur la durée de cotisation 
Martine Aubry n'évoque plus un 
départ à "61 ans ou 62 ans". Le Parti 
socialiste met en avant quatre axes : 
maintient de l'âge légal de départ à la 
retraite à 60 ans, nouvelles recettes, 
prise en compte de la pénibilité et 
développement de l'emploi des 
séniors. "Nous voulons d'autres 
recettes, celles auxquelles la droite ne 
touche jamais, c'est à dire les 

cotisations patronales", et que "dans 
les profits sur les investissements, on 
cotise pour les retraites des salariés", 
a plaidé Martine Aubry le 31 janvier. 
"Nous voulons que les stock-options 
et bonus paient les mêmes cotisations 
- cela fera 5 millions par an rien que 
pour cette simple réforme". "Nous 
voulons que ceux qui ont commencé 
à travailler tôt, ceux qui ont eu des 
emplois pénibles puissent partir avant 
60 ans", poursuit la maire de Lille. Et 
"si on ne travaille par sur l'emploi, 
emploi des plus de 50 ans, ça ne sert 
à rien de faire une réforme des 
retraites". Pour sa part, François 
Hollande propose le maintien de l'âge 
légal du départ à la retraite à 60 ans, 
mais aussi "un allongement de la 
durée de cotisation" "à mesure que 
l'espérance de la vie s'allonge". Il 
suggère aussi de moduler les 
cotisations sociales en fonction de 
l'âge, afin de favoriser l'emploi des 
séniors. 
  
Au MoDem : passer au régime par 
points 
François Bayrou a gardé le silence 
ces derniers mois sur la question des 
retraites. Mais pour son bras droit 
Marielle de Sarnez, vice-présidente 
du MoDem : "On gagne deux mois 
d'espérance de vie chaque année, 
donc il faudra évidemment qu'on 
travaille plus longtemps mais sans 
toucher au principe de la répartition 
et en prenant en compte la 
pénibilité". Dans son programme, le 
Mouvement démocrate se dit 
favorable "à la constitution d'un 
système par points". "Chaque citoyen 
aura acquis au cours de sa vie un 
certain nombre de droits, différents 
selon les cas, selon la durée, la 
pénibilité du travail... A partir de ces 
droits, chacun décidera lui-même de 

l'âge de départ à la retraite et donc du 
montant de cette retraite", est-il 
précisé dans le projet démocrate. 
Pour les Verts : "changer de mode de 
développement" 
Le débat tel que posé par le 
gouvernement "constitue une 
escroquerie absolue parce qu'il n'y est 
fait aucune référence au chômage et 
aux modes de financement", estime 
la secrétaire nationale des Verts, 
Cécile Duflot. "Contrairement à la 
droite, nous préconisons une 
approche globale qui passe par une 
remise en cause de notre modèle de 
développement et une contestation 
radicale d'un système qui produit des 
chômeurs", précise-t-elle. La porte-
parole Djamila Sonzogni indique que 
pour les Verts, il faut "d'abord parler 
pénibilité et fin des niches fiscales 
plutôt que d'imposer aux salariés un 
report de l'âge de la retraite", ce qui 
serait "irresponsable". Côté 
financement, "il faut aller vers une 
taxation des transactions financières, 
stopper les exonérations de charges 
des entreprises, arrêter de leur faire 
des cadeaux", ainsi que "changer de 
mode de développement de façon à 
créer de l'emploi". 
Au Parti de gauche : une cotisation 
sur les revenus de la finance 
Pour le député européen Jean-Luc 
Mélenchon, il faut "élargir l'assiette" 
des cotisations. "Pourquoi les 
revenus de la finance ne sont-ils pas 
soumis à contribution pour les 
retraites ? Pourquoi, quand vous avez 
des stocks options vous ne payez pas 
pour la retraite ? C'est pas normal", 
a-t-il lancé. "Si on installait une 
cotisation, (...) si on l'installait sur 
une base du type CSG, ça nous 
donnerait des milliards de gains par 
rapport à la collecte actuelle, 6 
milliards de plus et ça ferait quelque 



chose comme 2 ou 3 milliards de 
moins en cotisation sociale pour les 
salariés". La plus-value de cession 
des stock-options est déjà assujettie à 
la CSG et à la CRDS. 
Au Parti communiste : cesser 
d'"épargner le patronat" 
"La droite a annoncé la couleur, elle 
cherche à présenter la facture aux 
seuls salariés en épargnant le 
patronat", dénonce Marie-Georges 
Buffet. Dans un communiqué, le PCF 
"propose de faire cotiser les 
entreprises en taxant les revenus 
financiers des entreprises en fonction 
de leur politique en matière d'emploi 
et d'investissement. Même 
modérément, cette cotisation est 
susceptible de financer les 70 ou 100 
milliards d'euros manquants". Pierre 
Laurent, coordinateur national du 
PCF, précise que "le recul du 
chômage et de la précarité parmi les 
jeunes, les femmes et les salariés de 
plus de cinquante ans doit aussi être 
une piste d'action essentielle". Dans 
son programme, le PCF propose 
d'augmenter la masse de cotisation 
par une réforme de l’assiette des 
cotisations patronales, de supprimer 
les exonérations de cotisations 
patronales, d'instaurer une cotisation 
nouvelle sur les revenus financiers et 
de favoriser le plein-emploi. 
Au NPA : "37,5 annuités de 
cotisations" pour tous 
Olivier Besancenot propose "une 
mobilisation unitaire" non seulement 
pour défendre "la retraite à 60 ans", 
mais aussi pour revenir à "37,5 
annuités de cotisations" pour tous. 
"Avec le nombre (d'années) de 
cotisations qu'on nous annonce, on 
sera amené à travailler jusqu'à 67 ou 
68 ans, et personne ne peut nous faire 
croire qu'on est jugé rentable et 
productif dans une entreprise" à cet 
âge là, estime-t-il. Pour le NPA, les 
déficits sont engendrés "par une 
politique subventionnant les patrons 
et les riches". Le parti anticapitaliste 
pense qu'"il suffirait de garantir à 
tous un emploi, de répartir le travail 
existant sans perte de salaire, de 
prendre sur les profits pour résorber 
les déficits." 
Au Nouveau centre : un régime 
"universel et personnalisé" 
"Toutes les pistes devront être 
étudiées - et pas seulement 
l’allongement de la durée du travail - 
pour sauver notre système par 
répartition", estiment les centristes 

alliés de l'UMP. Le Nouveau centre 
"propose l’instauration d’un régime 
de retraite universel et personnalisé 
pour tenir compte des parcours 
professionnels de chacun, de la 
pénibilité du travail et de modes de 
vie de moins en moins linéaires." 
Pour Debout la République : plus de 
cotisations ou moins de pensions 
"La vraie question c'est la croissance 
économique", estime le député 
Nicolas Dupont-Aignan, président de 
Debout la République. "Vous pouvez 
prolonger la durée de la retraite, la 
mettre à 62, 64, 65 ans. Si les gens 
sont au chômage à 49 et qu'ils ne 
trouvent pas de boulot et qu'on se 
traîne à 0% de croissance, ce sera la 
bombe sociale (...) le pays sera en 
révolution". "Dans le contexte du 
chômage massif, repousser l'âge de la 
retraite c'est réduire les pensions. 
Soit on augmente la cotisation, soit 
on réduit les pensions". 
Au Front national : la retraite à 65 
ans 
Selon Marine Le Pen, vice-présidente 
du Front national, "il faudra en 
premier lieu savoir très exactement 
quelle est la situation, savoir si c'est 
un problème transitoire, si c'est lié en 
partie à l'arrivée à la retraite des 
personnes du baby boom". Mais s'il 
faut faires des économies, " une 
partie de l'effort national" doit servir 
"au soutien des retraites et 
notamment au soutien des retraites 
les plus basses". Quant au 
financement, Marine Le Pen appelle 
nos élites à "des économies de train 
de vie". Dans son programme, le FN 
propose notamment de porter l'âge 
légal de la retraite à 65 ans, de 
développer les régimes de retraite 
complémentaire par capitalisation, 
d'encourager la natalité, et d'inciter 
les travailleurs étrangers à prendre 
leur retraite dans leur pays d’origine. 
Les positions des partenaires sociaux 
  
La CFDT veut "une réforme 
ambitieuse" 
La CFDT "souhaite une réforme 
ambitieuse et non un énième 
bricolage du système actuel", selon 
son secrétaire national Jean-Louis 
Malys. Le syndicat souhaite un 
"rapprochement progressif" entre le 
public et le privé. François Chérèque 
souligne que "si l'on ne fait qu'une 
réforme sur les paramètres comme la 
durée de cotisation on ne règle pas 
les inégalités". Il rappelle "les pistes" 

de réflexion: carrières longues, 
pénibilité, inégalités 
hommes/femmes, changements de 
régime. La CFDT est le seul syndicat 
qui a dit son intérêt pour le rapport 
du Conseil d'orientation des retraites 
sur un changement de système, 
demandant cependant "un débat de 
société". 
La CGT: maintenir la retraite à 60 
ans 
Le syndicat refuse la "dramatisation" 
de la situation des retraites, voulue 
selon lui par le gouvernement. En 
outre, Bernard Thibault "réfute l'idée, 
qui serait de bon sens, selon laquelle 
l'augmentation de l'espérance de vie a 
pour conclusion naturelle qu'il faut 
consacrer plus de temps au travail". Il 
appelle à la "mobilisation" dans 
"l'unité syndicale" pour "éviter une 
décision brutale du gouvernement" 
remettant en cause la retraite à 60 
ans. 
Force ouvrière : statut quo 
"Nous refusons notamment un 
allongement de la durée au travail, 
quelle qu’en soit la forme, (âge ou 
durée de cotisation), ainsi qu’une 
remise en cause du statut général de 
la fonction publique", indique Jean-
Claude Mailly. 
L'Unsa : trouver de nouveaux 
financements 
Le secrétaire général de l'Union 
nationale des syndicats autonomes 
(Unsa), Alain Olive, il faut 
"approfondir la question des 
nouvelles sources de financement". 
Sud - Solidaires : "un problème 
politique" 
"D’autres choix sont possibles pour 
maintenir le niveau actuel des 
retraites par rapport aux salaires. Ils 
supposent de lever le tabou de 
l’augmentation des cotisations 
patronales", estime Sud. "Il s’agit 
avant tout d’un problème politique, 
celui d’un partage de la valeur 
ajoutée, de la richesse produite par 
les entreprises, qui doit être plus 
favorable aux salariés." 
La CFE-CGC pour une sorte de TVA 
sociale 
Le syndicat propose "une cotisation 
sociale sur la consommation" pour 
contribuer au financement des 
retraites. Selon son président Bernard 
van Craeynest, allonger la durée de 
cotisation ne résout pas les 
problèmes car, pour "travailler plus 
longtemps, encore faut-il qu'il y ait 
de l'emploi et qu'il y ait un goût au 



travail, une gestion des carrières". La 
CFE-CGC propose "une cotisation 
sociale sur la consommation, qui est 
tout à fait dans l'esprit de ce que 
propose le président (Nicolas 
Sarkozy) avec la taxe carbone, c'est-
à-dire frapper les produits importés". 
Il se dit aussi favorable à la 
généralisation à tous les salariés 
d'"un troisième étage de la fusée 
retraite", constitué par les plans 
d'épargne retraite abondés par les 
entreprises (PERCO) ou les 
dispositifs d'épargne salariale. 
Bernard Van Craeynest insiste 
également "sur la nécessité 
d'harmoniser les systèmes (...) de 
rebâtir un système équitable et de 
déterminer un taux minimal de 
remplacement". 

Pour le Medef : favoriser la 
capitalisation 
"Cette réforme ne doit pas être un 
bricolage", prévient Laurence 
Parisot. Parmi les pistes, elle pense 
qu'"il faut changer l'âge légal de 
départ à la retraite", ce qui 
"entraînera une hausse du taux 
d'activité des seniors". Le Medef se 
prononce pour "le maintien du 
régime par répartition mais complété 
par un système de retraite par 
capitalisation". En revanche, 
Laurence Parisot rejette toute hausse 
des cotisations retraite, car cela 
"alourdirait à nouveau les charges 
des entreprises et réduirait le salaire 
net des salariés". Pour ce qui 
concerne la pénibilité, elle se dit 
"d'accord pour tenir compte des 

situations les plus pénibles à 
condition de les évaluer sur des 
critères individuels et objectifs". 
Pour la CGPME : aligner public et 
privé 
Jean-François Roubaud insiste sur 
trois axes : - travailler plus 
longtemps, - "aligner le mode de 
calcul des pensions du secteur public 
sur celui du secteur privé", - instaurer 
" comme dans le public", une dose de 
retraite par capitalisation "type 
Préfonds". Baptiste Legrand - 
Nouvelobs.com 
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Retraites : les différentes options possibles  
 

Le principal ingrédient de la réforme des retraites n'est pas un mystère : nous travaillerons plus longtemps. Mais 
quelques surprises ne sont pas exclues : un soupçon de prise en compte de la pénibilité, quelques pincées de 
capitalisation, voire une retraite par points... Nouvelobs.com fait un tour d'horizon. 
 
On connaît désormais le calendrier 
de la réforme des retraites : la 
concertation débute ce lundi 12 avril, 
un projet de loi sera présenté "au 
début de l'automne". Mais quel en 
sera le contenu ? Il faut explorer 
"toutes les pistes", a prévenu Nicolas 
Sarkozy. Pas de tabou, donc. Mais 
déjà les grandes lignes de la réforme 
apparaissent. Nouvelobs.com fait le 
point sur les options possibles: - 
système par répartition ou par 
capitalisation, - hausse des 
cotisations - allongement de la durée 
du travail - baisse des pensions - 
prise en compte de la pénibilité - 
alignement du public sur le privé - 
changement complet du mode de 
calcul. 
Pas d'abandon de la retraite par 
répartition... 
Depuis la libération, les entreprises et 
les personnes qui travaillent (les 
actifs) payent des cotisations qui 
financent les pensions des retraités. 
C'est la retraite par répartition. 
Problème : le départ en retraite de la 
génération du "baby-boom" et 
l'allongement de l'espérance de vie 
provoquent un déséquilibre croissant 
entre le nombre d'actifs et le nombre 
de retraités. En 2008, il y avait ainsi 
1,45 cotisant pour chaque retraité, 
contre 2,68 en 1980, selon l'Insee. Si 
l'on y ajoute les effets de la crise et 
du chômage, le déficit du régime 
général devrait être de 10,7 milliards 
d'euros en 2010, après 8,2 milliards 
en 2009, selon le Conseil 
d'orientation sur les retraites (Cor). 
Et même sans prendre en compte la 
crise économique, le déficit se 
creuserait de "1 à 1,5 milliard d'euros 
par an". L'alternative au système par 
répartition, la retraite par 
capitalisation, compte moins de 

partisans depuis la crise financière. 
Placer sa retraite en bourse est 
soudainement devenu moins à la 
mode. A droite comme à gauche, les 
politiques sont donc d'accord pour 
maintenir un système fondé 
principalement sur le principe de la 
répartition. Ainsi, pour Nicolas 
Sarkozy, pas de rupture: son objectif 
reste de "sauver le système de 
retraite" "qui fait la solidarité entre 
les générations". 
... mais peut-être un peu de 
capitalisation 
Les Fonds de pension et autres 
systèmes par capitalisation gardent 
cependant des avocats, notamment au 
sein du patronat. Pour Laurence 
Parisot (Medef), "il faut modifier 
notre régime de répartition (...) et 
ajouter une dose de retraites par 
capitalisation". N'ayons pas tous les 
œufs dans le même panier", insiste-t-
elle. Jean-François Roubaud 
(CGPME) va dans le même sens. Il 
propose "que, comme dans le public, 
soit mise en place une retraite par 
capitalisation type Préfonds". Il s'agit 
ici d'épargne individuelle encouragée 
par des avantages fiscaux - ce qui 
existe déjà en France depuis la 
réforme Fillon de 2003, avec le plan 
d'épargne-retraite populaire (PERP) 
et le plan d'épargne pour la retraite 
collectif (PERCO). Ces systèmes de 
retraite par capitalisation restent 
facultatifs. Le gouvernement n'a pas 
parlé de les rendre obligatoire. 
Pas de hausse des cotisations pour 
l'instant 
Mais revenons à la retraite par 
répartition. Comme pour la réforme 
de 2003, le débat tel que le présente 
le gouvernement porte sur trois pistes 
de financement: - augmenter les 
cotisations - travailler plus longtemps 

- réduire les pensions des retraités. 
Une éventuelle hausse des cotisations 
est catégoriquement rejetée par le 
patronat ainsi que par l'UMP, au 
motif que cela pourrait "faire du tort 
à l'emploi". François Fillon a bien 
suggéré un temps d'augmenter les 
cotisations patronales sur les 
retraites, en abaissant en même temps 
les cotisations chômage. Mais cette 
mesure semble abandonnée depuis la 
remontée du chômage. D'ailleurs, la 
tendance est plutôt à la multiplication 
des exonérations de charges. A 
l'inverse, la gauche et une partie des 
syndicats s'élèvent contre les 
exonérations de charges non 
compensées. Selon Jean-Claude 
Mailly (FO), celles-ci représentent 
"un milliard d'euros par an". Autre 
piste: élargir l'assiette des cotisations. 
Au Parti socialiste, Martine Aubry a 
ainsi proposé "que les stock-options 
et bonus paient les mêmes cotisations 
- cela fera 5 millions par an rien que 
pour cette simple réforme". Au 
gouvernement, on répond que la 
taxation actuelle est suffisante. 
Principale piste : travailler plus 
(longtemps) 
Deuxième axe : l'âge du départ à la 
retraite, qui sera certainement 
augmenté. C'est ce qu'avait annoncé 
au début de l'année celui qui était 
alors ministre du Travail, Xavier 
Darcos : "Sans aucun doute il faudra 
toucher à ce curseur, ce n'est pas un 
secret que de le dire". Pourtant, lors 
de la campagne présidentielle de 
2007, Nicolas Sarkozy avait promis 
de ne pas toucher à l'âge légal de 
départ à la retraite. "Le droit à la 
retraite à 60 ans doit demeurer", 
avait-il déclaré au Monde. Peut-être 
le gouvernement augmentera-t-il la 
durée de cotisation sans toucher à 



l'âge légal du départ. Un salarié 
pourrait donc partir à 60 ans, mais 
sans bénéficier d'une retraite à taux 
plein. Actuellement, pour une retraite 
à taux plein, il faut déjà travailler 
jusqu'à 65 ans ou bien avoir cotisé 
pendant 40,5 ans (41 ans à partir de 
2012). Un système de décote réduit 
le montant des pensions des salariés 
qui n'ont pas cotisé assez de 
trimestres. L'âge moyen de cessation 
d'activité a ainsi été, en 2009, de 61,5 
ans. La tendance va probablement se 
poursuivre, avec pour argument 
principal l'augmentation de 
l'espérance de vie. A 60 ans, elle est 
de 22,2 ans pour les hommes et de 27 
ans pour les femmes, contre 
respectivement 17,3 ans et 22,4 ans 
en 1980, selon l'Insee. Mais 
l'argument de l'espérance de vie peut 
aussi bien servir à justifier que les 
femmes travaillent plus longtemps 
que les hommes... Si le 
gouvernement n'a pas annoncé quel 
serait l'âge requis pour une retraite à 
taux plein, à l'UMP, on met en avant 
les réformes de nos voisins, en 
soulignant que "partout dans le 
monde, il y a un allongement de la 
durée du travail". De fait, l'âge 
minimum de départ à la retraite est 
de 65 ans en Allemagne, où il sera 
progressivement porté à 67 ans d'ici 
2029. En Espagne, le gouvernement 
souhaite porter l'âge minimal de 65 
ans à 67 ans. En Italie, il passe 
progressivement de 57 ans à 61 ans. 
A gauche, Martine Aubry a provoqué 
une controverse en évoquant la 
possibilité de travailler jusqu'à "61 
ans ou 62 ans". Elle a cependant fini 
par réitérer la position du PS : le 
refus de toute "remise en cause de 
l'âge légal de départ à la retraite"... 
Même si son prédécesseur à la tête 
du parti, François Hollande, propose 
au contraire "d'allonger la durée de 
cotisation en fonction de l'espérance 
de vie". Parmi les syndicats, la CGT 
et FO refusent de remettre en cause 
l'âge légal de départ en retraite. A la 
CFDT également: "vous ferez 
financer les retraites des cadres par 
les ouvriers. Ça serait une injustice ; 
cette mesure n'est pas la bonne", a 
commenté François Chérèque. 

Et aussi une baisse des pensions ? 
Personne ne propose ouvertement de 
réduire le montant des pensions 
perçues par les retraités. Nicolas 
Sarkozy l'a explicitement exclu, le 25 
janvier sur TF1, estimant à l'inverse 
que les pensions de retraites "sont 
trop basses". Et pourtant, les 
adversaires de l'allongement de la 
durée de cotisation soulignent que 
seulement 56,3% des 55-60 ans et 
16% des 60-65 ans travaillent 
aujourd'hui. Comme le chômage 
touche plus cruellement les 
personnes âgées, les séniors peuvent 
être amenés à liquider leur retraite 
même s'ils leur manque des 
trimestres. Le montant de leur 
pension connaîtrait alors une décote. 
La pénibilité ne fait pas consensus 
Selon l'Insee, à l'âge de 35 ans, un 
ouvrier a une espérance de vie 
inférieure de six ans à celle d'un 
cadre. Il bénéficiera donc moins 
longtemps de la retraite. La prise en 
compte de la pénibilité fait ainsi 
partie des revendications des 
syndicats. Pas sûr que le 
gouvernement les entende. Si Nicolas 
Sarkozy a bien annoncé "une 
négociation sur le thème de la 
pénibilité", rappelons que la réforme 
de 2003 prévoyait déjà une telle 
négociation, qui s'est achevée 5 ans 
plus tard sur un constat d'échec. Le 
gouvernement propose tout de même 
d'examiner "des situations et facteurs 
de pénibilité, par exemple le travail 
de nuit ou le port de charges 
lourdes". Il est question d'une 
évaluation individuelle, peut-être 
même après examen médical, ce que 
les syndicats refusent, préférant une 
évaluation par type de métier. 
Un objectif de réduction des 
inégalités public-privé 
La dernière réforme prévoit déjà que 
les fonctionnaires (hors régimes 
spéciaux) cotiseront 41 ans en 2012, 
comme dans le privé. Le montant de 
leur retraite reste calculé sur les six 
derniers mois de traitement, alors 
qu'on prend en compte les 25 
meilleures années pour les salariés du 
privé. Une différence que le 
gouvernement voudrait remettre en 
cause, car il estime que cela favorise 

les fonctionnaires. "Aucune question 
n'est taboue. Celle de la pension sur 
les six derniers mois de salaire dans 
la fonction publique se pose 
évidemment", a déclaré le Premier 
ministre François Fillon, mais il 
faudra selon lui tenir compte "du fait 
que les primes ne sont pas intégrées 
dans le calcul" des pensions. Les 
syndicats CGT, FO et Unsa y sont 
farouchement hostiles, tandis que la 
CFDT se dit favorable à "un 
rapprochement progressif". 
Pas de "grand soir" du mode de 
calcul 
Et pourquoi ne pas, carrément, 
abandonner le régime de retraite 
actuel ? Le Conseil d'orientation des 
retraites (Cor) a publié fin janvier un 
rapport estimant qu'il "était 
"possible" de passer à un système de 
retraite "par points" ou en "comptes 
notionnels", toujours financés par la 
répartition. On abandonnerait ainsi 
notre mode de calcul fondé sur les 
"annuités", par exemple au profit de 
points qui seraient cumulés grâce aux 
cotisations. Le total obtenu se 
multiplie en fin de carrière par une 
valeur définie du point, ajustable 
pour garantir l'équilibre. Avec les 
"comptes notionnels", système utilisé 
notamment en Suède, l'assuré 
accumule un "capital virtuel", 
correspondant à la somme de ses 
cotisations. Ce capital fictif est 
revalorisé chaque année en fonction 
notamment du PIB ou de la masse 
salariale. Mais selon le Cor, un 
changement du mode de calcul de la 
retraite ne résorbera pas le déficit: 
"aucune technique ne permet en elle-
même d'assurer le retour à l'équilibre 
financier d'un régime de retraite 
déséquilibré", estime l'organisme. Ce 
constat a conduit la plupart des 
syndicats, à l'exception de la CFDT, 
à rejeter l'abandon du régime actuel. 
Le gouvernement a lui aussi pris ses 
distances avec l'idée d'un 
changement du mode de calcul. 
Baptiste Legrand - Nouvelobs.com 
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ENTRETIEN AVEC JOËL DECAILLON, SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL ADJOINT DE LA CES : « UE2020 PROPOSE 
UNE RÉDUCTION DE LA PROTECTION SOCIALE »  

 
  
Alors que la semaine du 22 au 
26 mars s'annonce très chargée pour 
la Confédération européenne des 
syndicats (CES) - elle rencontre le 
président du Conseil européen 
Herman Van Rompuy le 23, et le 
commissaire à l'emploi et aux 
affaires sociales Laszlo Andor à 
propos du temps de travail, le 24 ; et 
les 24-25 mars se tient le Sommet 
social tripartite où sera notamment 
signé un accord entre partenaires 
sociaux sur les marchés du travail 
inclusifs - Europolitique Social a 
rencontré Joël Decaillon, secrétaire 
général adjoint de la CES. Selon lui, 
la stratégie UE2020 est trop peu en 
phase avec les besoins des 
travailleurs.  
La stratégie de Lisbonne a souvent 
été caractérisée de « stratégie des 
entreprises » et UE2020 comme plus 
social. Partagez-vous cette analyse ?  
Non, il y a des formulations 
nouvelles mais il n'y a pas de 
garanties, ni d'objectif clairement 
affirmés. UE2020 présente de très 
faibles ambitions : si on reprend le 
Livre blanc de Jacques Delors, il y 
avait un programme, il y avait des 
ambitions. Ici, il n'y a aucune 
ambition de programme 
d'investissement communautaire, ni 
même de grand projet européen. ( ) 
La réforme structurelle au niveau 
social proposée par UE2020, c'est 
une réduction de la protection sociale 
et des systèmes de retraites. On ne 
voit pas non plus pourquoi cette crise 
devrait confirmer davantage de 
déréglementation, de précarisation et 
de privatisation des services 
publiques. Donc là-dessus, on ne 
partage pas le point de vue de la 
Commission.  
D'une part, selon nous, il ne faut pas 
se précipiter dans des stratégies de 
sortie de crise mais maintenir le 
soutien à l'économie car la crise est 

loin d'être terminée. Pour les 
syndicats, c'est 2010 qui prime, car si 
on ne règle pas la crise maintenant, 
on aura les plus grandes peines du 
monde à envisager 2020. D'autre 
part, UE2020 se limite à un 
document de politique ouverte de 
coordination. Or cela ne suffit pas : il 
faut une politique européenne, dans 
le domaine de la recherche et de 
l'innovation notamment. Il faut aussi 
des systèmes de formation tout au 
long de la vie. L'éducation est en 
effet un des paradoxes de la 
proposition : UE2020 parle 
d'éducation or les statistiques de la 
fondation de Dublin montrent qu'en 
période de crise, les premiers budgets 
réduits par les entreprises ont été les 
budgets de formation, car ils étaient 
considérés comme des budgets non 
stratégiques. Et puis, l'investissement 
privé dans la formation est resté plus 
faible en Europe qu'aux Etats-Unis et 
au Japon.  
Mais sur tous ces aspects, la 
Commission propose des 
engagements concrets, à travers des 
objectifs chiffrés. Ne les trouvez-
vous pas crédibles ?  
Ce ne sont pas des chiffres, mais des 
indicateurs. La Commission propose 
par exemple un indicateur sur 
l'éducation. Mais dans un pays 
comme la France, l'indicateur à 40 % 
fait que la France rentre 
immédiatement dans ce chiffre. Sauf 
que parmi les jeunes qui sortent de 
l'école, une partie trouve des emplois 
précaires, qui ne correspondent pas à 
leur niveau de qualification. Il ne 
suffit pas de rentrer dans la 
statistique. Pour nous, un bon 
indicateur serait celui des dividendes 
toujours aussi importants que 
reçoivent les actionnaires ; 
l'indicateur des traders qui touchent 
des primes, ça c'est un bon indicateur 
! Les autres sont des indicateurs 
politiques pour justifier un certain 

nombre de tentatives mais qui ne 
déboucheront pas sur une véritable 
réduction des inégalités et de la 
pauvreté. Il n'y a d'ailleurs pas 
d'indicateurs sur la réduction des 
inégalités, il n'y en a que sur la 
pauvreté.  
Vous avez rencontré Herman Van 
Rompuy le 23 mars. Que lui avez-
vous dit ?  
On a défendu le scandale du moment 
présent. A savoir, les budgets des 
États qui sont revus pour réduire la 
dette publique, cette rigueur 
budgétaire, alors même qu'on ne fait 
rien sur ce qui s'est passé dans le 
système bancaire, responsable de 
cette crise, et qu'on ne fait rien non 
plus sur la redistribution capital-
travail. UE 2020 ne parle pas de 
fiscalité, la taxation des transactions 
financière et la capacité d'avoir un 
fonds de solidarité pour les pays en 
crise. Il faut pourtant renforcer la 
gouvernance et regarder comment 
améliorer les taxations et émettre des 
euro-obligations. On a besoin que 
l'Europe soit à la pointe de la mise en 
place de régulations des institutions 
financières. Ca reste un élément 
prioritaire dans le domaine social.  
On a également réaffirmé qu'il fallait 
une relance du marché intérieur en 
Europe. Avec son petit 1 % de 
croissance, l'Europe ne fera pas le 
poids face aux 10 % de la Chine et au 
7 % de l'Inde. Avec un niveau de 
croissance si faible en l'Europe, dans 
deux ou trois ans, il est évident que 
les délocalisations vont s'accélérer et 
que les marchés de l'emploi se 
passeront ailleurs qu'en Europe.  
Sur la directive « temps de travail », 
comment interprétez-vous l'invitation 
du commissaire Andor à une 
nouvelle consultation des partenaires 
sociaux et qu'attendez-vous de lui ?  
Pour l'instant, je ne peux pas vous 
donner de réponse officielle car il 
nous faut encore regarder quelle 



stratégie adopter. C'est un des sujets 
les plus difficiles ( ), mais nous ne 
sommes pas disposés à fléchir en ce 
moment. Le problème est de savoir 
si, quand la Cour de justice donne 
des jugements en faveur des 
travailleurs, pourquoi on s'échine à 

vouloir changer la directive, et quand 
elle donne des jugements en leur 
défaveur, là, la Commission n'est 
plus du tout aussi enthousiaste pour 
changer la directive. On voit là tout 
le jeu politique qui est joué, avec une 
Grande-Bretagne qui refuse 

d'appliquer les décisions de la Cour 
de justice.  
 

Propos recueillis par Sophie 
Petitjean 
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DIRECTIVE « TEMPS DE TRAVAIL » : LA COMMISSION 
SE TOURNE VERS LES PARTENAIRES SOCIAUX  

 
  
Depuis l'échec des négociations entre 
Parlement et Conseil sur la révision 
de la directive sur le temps de 
travail(1) l'an dernier, la balle était 
dans le camp de la Commission 
européenne. Celle-ci a fait un 
premier pas le 24 mars en soumettant 
aux partenaires sociaux des 
orientations. S'il ne s'agit pas encore, 
à ce stade, d'une proposition de 
modification de la directive, c'est en 
tout cas une première étape vers 
un réexamen approfondi du texte.  
« Aujourd'hui, nous invitons les 
partenaires sociaux à réfléchir d'une 
manière générale sur cette question 
essentielle (du temps de travail) et à 
présenter des propositions innovantes 
qui iront au-delà des débats restés 
infructueux dans le passé », a déclaré 
le commissaire Laszlo Andor 
(Emploi, affaires sociales).  
Les organisations patronales - 
BusinessEurope et Centre européen 
des entreprises à participation 
publique et des entreprises d'intérêt 
économique général (CEEP) - et la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES) ont six semaines (ou 
plus, selon un proche du commissaire 

qui anticipe déjà une demande de 
report de la CES) pour transmettre 
leurs avis à la Commission. 
Parallèlement, Laszlo Andor compte 
lancer une étude d'impact 
approfondie, qui examinera 
notamment la mise en uvre juridique 
de la directive dans les États 
membres et les critères sociaux et 
économiques pertinents à prendre en 
compte.  
Le réexamen des règles envisagé par 
la Commission sera défini par un 
ensemble de grands objectifs qui 
consisteront notamment à protéger la 
santé et la sécurité des travailleurs, à 
améliorer l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et à 
accorder une certaine flexibilité aux 
travailleurs et aux entreprises sans 
alourdir inutilement la charge 
administrative de celles-ci, en 
particulier les PME. « L'échec de l'an 
dernier (...) ne signifie pas que les 
problèmes liés aux règles existantes 
se sont évaporés », note le 
commissaire européen. « Il nous faut 
toujours trouver une solution 
équilibrée qui répondra aux besoins 
réels des travailleurs, des entreprises 
et des consommateurs au XXI siècle. 

Mais (...) le contexte a changé depuis 
la première proposition de la 
Commission », estime-t-il, identifiant 
principalement des pratiques de 
travail plus flexibles (horaires 
mobiles, crédits de temps, autonomie 
des travailleurs, etc.).  
En proposant de modifier la directive 
initiale en 2004, la Commission 
voulait éclaircir son application en ce 
qui concerne les temps de garde dans 
certains secteurs d'activité, prévoir 
davantage de flexibilité pour le calcul 
du temps de travail hebdomadaire, et 
réexaminer la dérogation (opt-out) à 
la limite des 48 heures/semaine. En 
gros, les négociations entre Conseil 
et PE ont achoppé sur l'opt-out (le 
Parlement n'en voulait plus, le 
Conseil souhaitait maintenir cette 
dérogation) et le temps de garde que 
les eurodéputés voulaient voir 
considéré comme du temps de 
travail.  
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