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Edition de Douai 
 
 

Mercredi 14 Avril 2010 
 

Report des élections à Renault  
 

Le conflit entre les deux CGT de 
l'usine Renault de Douai entraîne une 
nouvelle audience le 20 avril au 
tribunal d'instance. Et, logiquement, 
un nouveau report des élections 
professionnelles, qui devaient avoir 
lieu le 27 avril. Le mandat des 
délégués syndicaux actuels s'achève 
le 30 avril : puisque les élections 
n'auront sans doute pas lieu d'ici l à , 
il faudra une réunion entre la 

direction et les sept syndicats 
représentés dans l'usine (FO, CFE-
CGC, CGT « historique », CFDT, 
CGT confédérée, CFTC et SUD) 
pour prolonger les mandats. Dans 
une telle procédure, l'unanimité est 
indispensable. Le délai officiel entre 
le dépôt définitif des listes et le 
scrutin peut être réduit à quinze 
jours. Dans ce cas, les élections 
pourraient avoir lieu autour de la mi-

mai. La direction justifie les recours 
devant le tribunal par le fait que ses 
deux lettres à Bernard Thibault, 
secrétaire général de la CGT, pour 
décider quels délégués syndicaux 
sont légitimes dans l'entreprise, sont 
restées sans réponse.A-G. B.  
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Économie  
 

la question du jour 
 

Pourquoi cet enlisement du conflit à la SNCF ?  
 

Le trafic des trains était toujours perturbé hier, principalement en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, au 
septième jour de la grève lancée par la CGT et SUD-rail, selon la direction de la SNCF. Le secrétaire général de 
la CGT, Bernard Thibault, a estimé hier sur LCI qu’il n’était « pas normal » qu’aucune négociation ne se soit 
nouée à la SNCF entre la direction et les syndicats grévistes après une semaine de conflit. 
 
Pascal Perri, Auteur de  SNCF : un 
scandale français  (Éd. Eyrolles)  
 
« Il y a un problème de méthodologie 
et des intérêts fortement antagonistes 
entre les différentes parties 
prenantes. D’un côté, la direction 
reste sur la même ligne qui consiste à 
dire : on négocie d’abord, on fait 
grève ensuite. Côté syndicats, nous 
assistons à la fois à une surenchère 
entre SUD-rail et la CGT et à un 
conflit de pouvoir au sein même de la 
CGT. Son secrétaire général, Bernard 
Thibault, cherche depuis des années à 
étendre la sphère d’influence du 
syndicat dans la sphère privée et il se 
rend bien compte que ce type de 
conflit à la SNCF n’est pas très 
populaire dans l’opinion. Il est plutôt 

ouvert à des discussions. À l’inverse, 
Didier Le Reste, le patron de la CGT-
cheminots, est sur une ligne 
beaucoup plus dure, considérant que 
le service public représente toujours 
une terre de mission pour son 
syndicat et que la SNCF demeure une 
des matrices de toutes les batailles 
sociales.  
Les nouvelles règles de 
représentativité syndicale rendent la 
situation encore plus compliquée, 
puisque seule la CGT est aujourd’hui 
en mesure de signer un accord 
d’entreprise à la SNCF. Cela lui 
donne plus de responsabilité, mais lui 
permet aussi d’exercer une pression 
encore plus forte sur la direction. 
Celle-ci est aujourd’hui prise entre 
deux feux. Elle a le sentiment d’avoir 

déjà beaucoup lâché avec une 
augmentation moyenne des salaires 
de 3 % cette année et estime ne pas 
pouvoir faire plus. Elle met en avant 
ses résultats financiers, très mauvais 
l’an dernier, avec notamment les 
comptes catastrophiques de sa 
branche fret qui imposeront des 
mesures douloureuses en matière 
d’emploi. Mais elle sait aussi que ses 
marges de manœuvre dans les 
conflits sont assez limitées, les 
grandes décisions étant toujours 
prises, in fine, par l’État actionnaire. 
»  
RECUEILLI PAR  
 

JEAN-CLAUDE BOURBON 
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Entreprises  
 

SNCF : la direction parie sur un essoufflement de la grève  
 

À partir d'aujourd'hui, le mouvement coûtera beaucoup plus cher aux cheminots grévistes. 
 

 TRANSPORTS  
C'est statistiquement jour de retour 
au travail à la SNCF. La grève lancée 
il y a une semaine par la CGT et 
SUD-rail devrait s'affaiblir 
aujourd'hui. L'entreprise publique qui 
s'est engagée, dans le cadre de la loi 
sur le service garanti, à faire rouler 
aujourd'hui 80 % de ses TER et 83 % 
de ses TGV, attend beaucoup de ce 
huitième jour de grève. En effet, 
jusqu'à sept jours de grève, seuls les 
cinq jours de travail par semaine sont 
défalqués de la fiche de paye. Au-
delà de sept jours, les jours de repos 
sont également décomptés. 
Autrement dit, sept jours de grève 
coûtent cinq jours de salaire au 
cheminot mais huit jours lui en 
coûtent huit. « Nous tablons sur un 

retour au travail d'une partie des 

grévistes aujourd'hui » , explique un 
cadre de la SNCF. 
Le mouvement contestataire devrait 
peu à peu se réduire aux cheminots 
les plus radicaux. Ceux-ci se 
retrouvent essentiellement dans le 
quart sud-est du pays avec hier un 
taux de participation de 9,2 % en 

Paca, 14,2 % en Midi-Pyrénées, 
14,9 % en Languedoc-Roussillon. 
Ailleurs, le mouvement est très peu 
suivi, à l'exemple du Nord - Pas-de-
Calais et de ses 1,05 % de grévistes 
et de la Bretagne avec 1,84 %. Dans 
les régions « chaudes », des 
débordements ont même été 
constatés. Dans un e-mail interne à la 
SNCF, il est question hier d'une 

« manifestation violente » à la 
direction régionale de Clermont-
Ferrand. Les manifestants ont 
« détruit la porte d'entrée et envahi 

le bâtiment » . Ils ont ensuite « lancé 

des fumigènes qui ont mis le feu dans 

le couloir » . 
  
 Stratégie du cavalier seul 
  
Pour l'instant, aucune issue au conflit 
n'est prévisible car chacun reste sur 
sa position. D'un côté, la direction, 
avec le soutien de l'État, n'a pas 
infléchi d'un pouce sa politique. 
Depuis une semaine, rien n'a été 
accordé aux grévistes, si ce n'est une 
proposition de table ronde regroupant 
toutes les forces syndicales de la 

SNCF après la reprise du travail. « 

La transformation de l'entreprise 

nécessite une transformation de ses 

relations sociales , explique un cadre 
de la SNCF. Avec cette grève, c'est 

un peu une page culturelle qui se 

tourne. » C'est en jouant le 
pourrissement de ce mouvement et 
en refusant d'offrir du crédit aux 
grévistes en les recevant que la 
direction de l'entreprise compte 
assagir ses partenaires sociaux pour 
les futurs débats. 
Face à eux, les cheminots grévistes 
continuent à afficher la même 
division. Didier Le Reste, le 
secrétaire général de la CGT-
cheminots, poursuit sa stratégie du 
cavalier seul. Dans une note 
d'information interne à ses adhérents, 
SUD décrit ainsi le « désarroi » de 
certains responsables CGT. Le 
syndicat rappelle également qu'il a 
proposé une démarche unitaire à la 
CGT mais s'est heurté à « une 

réponse négative de sa part » . 
  
 

Fabrice Amedeo  
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Economie - Entreprises  
 

La vie des entreprises Social 
 

Fin de l'occupation des locaux de Thales Alenia Space à 
Cannes  

 
Les représentants syndicaux de 
l'usine Thales Alenia Space de 
Cannes (Alpes-Maritimes), qui 
occupaient depuis le 24 mars des 
bureaux de leur direction pour 
obtenir une hausse des salaires ( Le 

Monde du 31 mars), ont quitté les 
lieux, lundi 12 avril, après avoir 

signé un protocole d'accord aux 
termes duquel leur employeur 
s'engage notamment à ne pas 
poursuivre ou sanctionner les salariés 
ayant participé au mouvement. La 
direction a fait des propositions, le 8 
avril, concernant les mutuelles, le 
transport, l'intéressement, la 

formation, mais pour ce qui est des 
salaires, " on n'y est pas " , selon 
Gérard Ré, délégué syndical CGT. - ( 
AFP. )  
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Services  
 

SNCF : direction et syndicats engagés dans une guerre d'usure  
 

L'entreprise publique entre dans sa deuxième semaine de grève, alors que le taux de grévistes a légèrement 
augmenté hier. Les négociations n'ont toujours pas débuté entre la direction et la CGT et SUD-rail. 
 
Qui craquera le premier ? Alors que 
la grève entre aujourd'hui dans sa 
deuxième semaine à la SNCF, 
direction et syndicats (CGT et SUD-
rail) continuent de camper sur les 
mêmes positions dans une guerre 
d'usure qui ne veut pas dire son nom. 
La circulation des trains sera du coup 
perturbée aujourd'hui, pour la 
huitième journée consécutive, dans 
des proportions analogues à celles 
constatées depuis le début de la 
semaine. Pris dans sa globalité, la 
situation paraît sous contrôle, avec 
des taux de trafic compris entre 80 % 
(pour les TER) et 87 % (Transilien), 
celui du TGV s'établissant à 83 %. 
Mais ces moyennes cachent de fortes 
disparités selon les régions, les 
voyageurs pouvant être amenés à 
rencontrer de grandes difficultés, 
notamment dans le Sud (Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon...) 
où les grévistes sont les plus 
nombreux. 
  
Cette situation contrastée explique la 
poursuite encore une semaine après 
son début d'un conflit que beaucoup 
voyaient s'achever rapidement. Le 
faible taux de mobilisation (4 % hier 
chez l'ensemble des salariés de la 
SNCF, 28,4 % chez les contrôleurs et 
30,1 % chez les conducteurs) n'est 

pas de nature à inciter la direction à 
assouplir ses positions. Voulant en 
finir avec la « gréviculture », 
Guillaume Pepy, le président de la 
SNCF, refuse en effet toute 
négociation pendant le conflit. Une 
table ronde est bien évoquée, mais 
seulement le 21 avril et en présence 
de tous les syndicats, y compris les 
non-grévistes. « Guillaume Pepy peut 
être tenté d'imiter Pierre Mongin à la 
RATP, qui avait fini par vaincre à 
l'usure la CGT dans le conflit du 
RER A en décembre dernier », 
estime un bon connaisseur de 
l'entreprise. 
  
Mobilisation poussée 
En aura-t-il les moyens ? En face, la 
CGT-cheminots et SUD-rail sont 
certes affaiblis, mais n'ont pas 
abdiqué. Chose étonnante, le taux de 
grévistes a même légèrement 
augmenté hier, du fait d'une poussée 
dans les régions les plus en pointe 
(Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Paca, Limousin, Alpes, 
où les taux avoisinent les 70 % chez 
les conducteurs). La CGT a réussi à 
mobiliser dans ces bastions 
traditionnels où règne une forte 
discipline syndicale. Il semble 
également que certaines « ficelles » 
utilisées lors du conflit à Paris Saint-

Lazare début 2009 (comme les 
grèves tournantes permises par les 
failles de la loi sur le service 
minimum) aient été remises au goût 
du jour. Enfin, le conflit peut aussi 
prospérer sur certaines angoisses 
réelles, notamment des contrôleurs, 
qui ont peur de perdre une partie de 
leurs tâches avec l'automatisation des 
trains. 
  
« Soit la direction prend d'autres 
initiatives que la table ronde du 
21 avril, soit elle prend le risque du 
pourrissement et de perturbations, 
notamment ce week-end en pleines 
vacances scolaires », a prévenu 
Didier Le Reste, secrétaire général de 
la CGT-cheminots. Celui-ci a reçu le 
soutien hier de Bernard Thibault. 
Discret jusque-là, le secrétaire 
général de la CGT a assuré ne pas 
comprendre « l'attitude des pouvoirs 
publics qui laisse s'enferrer ce 
conflit ». Un pavé dans la mare du 
gouvernement, alors que se profile la 
réforme des retraites. 
  
  
  
  
  
 

RENAUD HONORE 
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Edition Abonnés - Oise  
 

CRÉPY-EN-VALOIS 
 

Sodimatex : un accord a été trouvé  
 

La journée d’hier a une nouvelle fois était très longue pour les Sodimatex.Mais, à 22 h 30, les délégués syndicaux 
annonçaient aux salariés qu’un accord venait d’être signé. 
 
Hier soir, à 22 heures, les salariés de 
la Sodimatex ne savaient toujours pas 
si le groupe Trèves, propriétaire de 
leur usine, et leurs délégués 
syndicaux avaient réussi à se mettre 
d’accord. Dans l’après-midi, les 
salariés présents sur le site de 
l’entreprise de Crépy-en-Valois, 
spécialisée dans la fabrication de 
moquettes pour automobile, avaient 
voté en faveur des dernières 
propositions du groupe Trèves. Pas 
de chiffres divulgués pour l’instant « 
Les négociations ont assez duré, il 
faut maintenant en finir. » Mais le 
vote ne s’est pas fait à l’unanimité. 
Loin de là. Et hier soir, avant même 
de savoir si un accord définitif avait 
été trouvé, certains regrettaient déjà 
d’avoir voté en faveur des dernières 
propositions de Trèves qui, selon nos 
informations, seraient nettement 
inférieures aux 21 000€ de primes 
supralégales qu’ils réclamaient 
depuis le début. « Avec ce qu’ils 
nous proposent, on ne va tenir bien 
longtemps, lâche un salarié. Je dois 

finir de payer ma maison et je ne 
pense pas retrouver du travail de si 
tôt. J’ai tout donné pour la Sodimatex 
durant près de vingt ans. Et voilà 
comment ils nous remercient. C’est 
scandaleux. » Hier, les salariés ont 
tué le temps comme ils pouvaient. Ils 
ont joué au football, à la belote. Ils 
ont partagé des grillades et des 
salades composées. Et ils ont reçus 
de nombreuses visites. Plusieurs élus 
sont venus, ainsi que des habitants de 
Crépy-en-Valois. Certains sont venus 
avec des gateaux, d’autres non... « 
Mais quoi qu’il arrive, on ne 
remerciera jamais assez ceux qui 
nous ont soutenus depuis deux 
semaines. » Les salariés ont reçu des 
consignes et aucun d’entre eux n’a 
asouhaité évoqué le moindre chiffre. 
Mais la plupart d’entre eux ne 
cachaient pas leur déception. « 
Trèves avaient largement les moyens 
de nous donner plus. » Un avis que 
ne partagent pas les responsables du 
groupe, qui estiment avoir fait le 
maximum. « Le groupe rencontre 

actuellement de grosses difficultés et 
il faut penser à la préservation des 
1500 emplois du groupe Trèves en 
France », a ainsi répété hier Me 
Farmine, l’avocat du groupe. A 22 h 
30, un coup de fil de Senlis leur 
apprenait finalement qu’un accord 
venait d’être signé. « Désormais, tout 
peut aller très vite, confie l’un des 
salariés à la fois content que tout se 
termine mais déçu d’avoit cédé. Il se 
peut même que l’usine ferme 
définitivement ses portes dès la fin de 
cette semaine. »  

  
 

Frédéric NORMAND  
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Valse des CDD à Pôle emploi  
 

Au service public de l'emploi, les CDD représentent 15 % de l'effectif. Les agents qui accompagnent les 
chômeurs sont souvent eux-mêmes des précaires en passe de se retrouver à la case chômage. 
 
Un beau jour, l'agent de Pôle emploi 
qui accompagne depuis plusieurs 
semaines un chômeur dans sa 
recherche d'emploi lui annonce que 
c'est terminé : il va lui-même pointer 
au chômage et le rejoindre de l'autre 
côté du guichet, car son CDD arrive à 
son terme. Scène ubuesque, mais 
réaliste, et qui risque de se multiplier 
avec l'arrivée en fin de contrat de 
centaines de précaires de Pôle 
emploi.  
Pour la plupart, ils ont été embauchés 
au printemps ou à l'été 2009, lorsque 
le gouvernement a annoncé 1 840 
puis 500 renforts pour le service 
public de l'emploi, débordé par 
l'afflux de chômeurs et déstabilisé 
par la fusion Assedic-ANPE. Une 
minorité a été recrutée directement 
en CDI, mais les autres ont dû se 
contenter de CDD de trois, six ou 
douze mois, dont une grosse vague 
arrive maintenant à son terme.  
un turnover permanent  
« La direction maintient le flou 
artistique sur leur avenir, mais on sait 
très bien qu'elle ne veut pas 
pérenniser ces postes, alors que les 
besoins sont énormes », déplore 
Stéphane Guillou, de la CGT Pôle 
emploi. « Pour le gouvernement, il 
s'agit de renforts temporaires pour 
faire face à une crise conjoncturelle, 
mais on voit bien que le chômage 
continue à augmenter, et de toute 
façon on était déjà en sous-effectif 
auparavant », appuie Philippe 
Sabater, du SNU Pôle emploi. La 
précarité existait déjà du temps de 

l'ANPE, qui employait 20 % de 
CDD, contre 15 % aujourd'hui à Pôle 
emploi, du fait de la fusion avec des 
Assedic où le recours aux contrats 
temporaires est faible. Ce qui est 
nouveau, c'est le turnover. 
Appliquant le régime du secteur 
public, l'ex-ANPE renouvelait les 
CDD plusieurs années de suite, alors 
que la convention collective de Pôle 
emploi limite les CDD à deux pour 
une durée maximale de douze mois 
pour un même salarié. Résultat, « ces 
salariés sont opérationnels, ils se sont 
formés sur le tas, à l'aide des 
collègues titulaires, et on les fait 
partir pour les remplacer par d'autres. 
Que d'énergie perdue ! » s'emporte 
Stéphane Guillou.  
« C'est la valse des CDD », confirme 
Anne-Sibylle Gless, élue CGT au 
Pôle emploi de Lorraine, qui compte 
175 précaires sur 1 740 agents. « On 
voit en permanence de nouveaux 
collègues arriver, on les forme, ils 
s'investissent, ils assimilent des 
procédures complexes, ils font du 
mieux qu'ils peuvent parce qu'ils 
espèrent un renouvellement ou une 
embauche. Une fois qu'ils sont 
opérationnels, la direction leur 
annonce deux jours avant la fin du 
contrat qu'elle ne les garde pas. C'est 
dur à vivre pour tout le monde. » 
Anne-Sibylle Gless se souvient d'un 
collègue en fin de CDD à qui la 
direction s'est contentée de dire : « 
Va voir les collègues pour ton 
inscription. » « Celui-là ne sera 
jamais repris, car il a osé avoir un 

arrêt de maladie pendant son contrat. 
Les CDD doivent être de bons petits 
soldats », déplore la syndicaliste. 
Même ambiance en Île-de-France : « 
En général la direction envoie les 
précaires au front, à l'accueil où 
l'ambiance est très tendue quand il y 
a une file d'attente de cent mètres, 
explique Christine Brouh, secrétaire 
régionale du SNU. Souvent, ils sont 
informés au dernier moment de leur 
devenir. Parfois, un matin, c'est 
prends tes affaires et casse-toi : ton 
contrat n'est pas renouvelé, tu 
liquides tes congés maintenant. 
Quelle délicatesse ! »  
titulariser les précaires  
Ces dernières semaines, la question 
du renouvellement des CDD, 
étroitement liée à celle des effectifs 
et des conditions de travail, a été au 
cœur d'une série de grèves locales. 
En Bretagne en mars, les agents de 
Rennes, Quimper, Auray, ont fait 
grève pour la titularisation de 
collègues précaires. En Aquitaine le 
30 mars, et en Rhône-Alpes le 
8 avril, les équipes chargées des 
chômeurs en convention de 
reclassement personnalisé (CRP) se 
sont mobilisées pour exiger 
l'embauche des CDD, qui 
représentent la moitié de l'effectif. « 
On sent que ça monte, il faut faire 
converger ces conflits vers un 
mouvement national », estime 
Philippe Sabater, du SNU.  
 

Fanny Doumayrou 
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1,7 million d'embauches attendues en France  
 

Selon l'enquête annuelle de Pôle emploi sur les besoins en main-d'oeuvre, une entreprise sur 
cinq prévoit de recruter au moins une personne cette année. 

 
 EMPLOI « Il y a encore de l'emploi 

en France et les intentions de 

recrutements sont d'ailleurs en 

croissance depuis le début de 

l'année. » Christian Charpy, le 
directeur général de Pôle emploi s'est 
voulu hier raisonnablement optimiste 
en présentant le bilan de la neuvième 
édition de l'enquête sur les besoins en 
main-d'oeuvre. Cette année, les 
intentions d'embauches dans le 
secteur privé et une partie du public 
devraient avoisiner 1,7 million dans 
383 bassins d'emplois de la 
métropole et des DOM. Près d'un 
établissement sur cinq (ce qui 
correspond à 524 900 employeurs 
potentiels) envisage de réaliser au 
moins un recrutement. Dans 40 % 
des cas, il s'agit de créations de 
postes et dans 33 % de répondre à un 
surcroît d'activité. La moitié des 
employeurs potentiels compte 
proposer un CDI et 24 % un CDD de 
plus de six mois. La part des postes 
saisonniers demeure significative 
puisqu'elle représente 37,5 % des 
intentions d'embauches. 
  
 Changement de périmètre 
  
Les entreprises qui ne prévoient pas 
de recruter cette année expliquent 
qu'elles avaient déjà anticipé leurs 
besoins et procédé à des embauches 
au cours des années passées. « Nous 

avons ainsi la confirmation que la 

reprise économique sera peu riche en 

emplois sur 2010 et 2011 » , a 
souligné Christian Charpy. 
Impossible de se livrer aux jeux des 
comparaisons d'une année sur l'autre 
car le périmètre de l'enquête de Pôle 
emploi a changé. Il prend désormais 
en compte le secteur agricole, une 
partie du secteur public (collectivités 
territoriales, hôpitaux...) et les 
sociétés sans salarié. En 2009, Pôle 
emploi avait fait état d'une chute de 
23,8 % des intentions d'embauche 
dans le seul secteur privé, tombées 
alors sous la barre du million. 
Quels sont les profils les plus 
recherchés ? Cette année encore, le 
gros des projets de recrutements 
(39 %) concerne la vente, le tourisme 
et les services, tandis que le secteur 
social et médico-social capte 12 % 
des intentions d'embauches. 
Le tiercé de tête des métiers les plus 
recherchés cette année est formé par 
les agriculteurs salariés et ouvriers 
agricoles (86 816 intentions 
d'embauches), les serveurs de café-
restaurant et commis (76 556) et les 
viticulteurs, arboriculteurs salariés, 
cueilleurs (75 308). Des métiers très 
fortement saisonniers et pour lesquels 
les tensions sur le recrutement ne 
sont pas extrêmes. 
  
 Pénuries de candidats 
  
D'autres métiers sont en revanche 

plus problématiques à pourvoir, au 
premier rang desquels les infirmiers 
et puéricultrices, les aides-ménagères 
à domicile et travailleuses familiales 
ou encore les ingénieurs, cadres 
d'études et chefs de projets 
informatiques. 
Les difficultés mises en avant par les 
employeurs potentiels sont surtout 
liées à un manque d'expérience 
(42 % des réponses), la pénurie de 
candidats (40 %), le manque de 
motivation (36,4 %) ou encore le 
manque de diplôme (17 %). 
Pour la première fois cette année, 
l'enquête de Pôle emploi a cherché à 
cerner les perspectives à moyen 
terme des sociétés interrogées. Si 
33 % d'entre elles pensent que leur 
activité devrait progresser, un quart 
déclarent ne pas savoir. Quant à 
évaluer dans quelle mesure leurs 
besoins de compétences vont 
changer, la prudence est de mise : 
elles sont 43 % à ne pas savoir et 
10 % seulement à estimer qu'elles 
auront besoin de nouvelles 
compétences. « Ces réponses 

prouvent que les entreprises restent 

aujourd'hui dans une situation de 

grande incertitude sur leurs 

perspectives à trois ou cinq ans » , 
relève le directeur général de Pôle 
emploi. - 
  
 

Christine Lagoutte  
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France  
 

La pénibilité sera abordée dans le projet de loi  
 

Le gouvernement refuse de faire du taux d'emploi des salariés âgés un préalable à la modification des règles. La 
question de la pénibilité sera traitée dans la loi. 
 
Mise en avant par les syndicats, la 
question de l'emploi des seniors fera 
l'objet de réunions spécifiques pour 
préparer la réforme des retraites. Il 
n'est pas question pour autant de faire 
de l'amélioration du taux d'emploi 
des salariés de plus de 55 ans un 
préalable aux changements de règles 
sur l'âge de départ, précise-t-on au 
gouvernement. L'idée serait plutôt de 
développer des outils pour améliorer 
cet indicateur -une batterie de 
mesures a déjà été prise en 2008 -et 
d'observer leurs effets tout au long de 
la période de mise en oeuvre de la 
réforme. Car celle-ci s'appliquera 
progressivement, c'est-à-dire qu'un 
recul de l'âge légal de départ et/ou un 
allongement de la durée de cotisation 
se feraient sur plusieurs années (un 
trimestre par an par exemple). 
  
« Facteurs d'exposition » 

L'exécutif est réticent à établir un 
lien trop direct entre la mise en 
oeuvre de la réforme et l'amélioration 
de l'emploi, comme le demandent les 
syndicats. Il y aurait seulement des 
rendez-vous d'étape. 
  
La pénibilité sera abordée dans une 
autre série de réunions. Difficile 
d'aboutir en quelques semaines, alors 
que les partenaires sociaux ont 
négocié pendant trois ans sans 
succès ? Le gouvernement souligne 
que les syndicats et le patronat se 
sont mis d'accord sur la définition de 
la pénibilité : « Il n'est plus question 
de métiers mais de facteurs 
d'exposition », comme le travail de 
nuit, le bruit ou le port de charges 
lourdes, observe-t-on. Pas question, 
pour l'exécutif, de créer « de 
nouveaux régimes spéciaux » en 
prévoyant des départs anticipés pour 

l'ensemble d'une catégorie 
professionnelle. Les autres questions 
-qui financera ? faudra-t-il un acte 
médical pour valider la pénibilité ? -
restent ouvertes, mais la question 
sera bien abordée dans le texte de loi 
qui sera présenté en Conseil des 
ministres en juillet. 
  
Sans s'engager sur une décision, le 
gouvernement va aussi examiner la 
proposition de la CGC et du Medef 
d'afficher un niveau de pension en 
pourcentage du dernier salaire au-
dessous duquel on ne pourrait pas 
descendre (« Les Echos » du 
12 avril). 
  
  
  
  
 

V. C. 
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INterview 
 

«La machine de l'emploi est dégrippée»  
 

Laurent Wauquiez revient sur un an de lutte contre le chômage en période de crise : 
 

Alors que la France a atteint son plus 
haut niveau de chômage depuis 
dix ans, Laurent Wauquiez, le 
secrétaire d'Etat à l'Emploi, dresse un 
bilan de sa politique de l'emploi. 
Avant, espère-t-il, de pouvoir 
annoncer en fin de semaine un accord 
sur l'indemnisation des chômeurs en 
fin de droits. 
  
La prévision du Président d'une 
baisse du chômage cette année est-
elle tenable ? 
  
Nous sommes sortis de l'œil du 
cyclone. Même si le chômage 
pourrait continuer à augmenter 
légèrement, mais de façon beaucoup 
moins importante que l'année 
dernière. Notre objectif, avec 
Christine Lagarde, tel que l'a fixé le 
Président, reste d'inverser la courbe 
du chômage avant la fin de l'année. 
De 200 000 demandeurs d'emploi 
supplémentaires au 1er trimestre 
2009, nous sommes descendus à 23 
000 entre décembre 2009 et 
février 2010. D'autres signes sont 
encourageants, comme 
l'augmentation des offres d'emploi 
collectées, le redémarrage de 
l'intérim ou encore le recul du taux 
de chômage des jeunes. Autant de 
signaux qui montrent que la machine 
s'est dégrippée. Raison de plus pour 
ne pas désarmer la politique de 
l'emploi... 
  
C'est-à-dire ? 
  
En ne stoppant pas, par exemple, les 
mesures qui ont fait leurs preuves au 
plus fort de la crise. Un point sera 
fait lors d'un sommet social autour du 

Président et du Premier ministre dans 
les prochaines semaines, mais, d'ores 
et déjà, je constate que la meilleure 
indemnisation de l'activité partielle, 
qui a concerné 400 000 salariés en 
2009, le CTP (contrat de transition 
professionnelle) et la CRP 
(convention de reclassement 
personnalisée), ainsi que la relance 
de l'alternance sont des politiques qui 
ont porté leurs fruits. A l'inverse, 
l'allocation forfaitaire de 500 euros 
pour les chômeurs ou la prime de 3 
000 euros pour l'embauche d'un 
stagiaire ont eu des résultats mitigés. 
Reste que le bilan doit être fait avec 
les partenaires sociaux. 
  
Avec ce chômage très élevé, est-il 
raisonnable de maintenir les 
exonérations de cotisations pour les 
heures supplémentaires, qui coûtent 
2,8 milliards ? 
  
Ces critiques sont un peu faciles. 
Lors de leur montée en charge, au 
1er trimestre 2008, il y a eu plus de 
créations d'emploi qu'à la même 
période un an avant. Et c'est un 
dispositif qui peut se réveler utile 
dans un scénario de sortie de crise. 
  
A l'heure où le gouvernement se 
penche sur les niches fiscales, les 
exonérations générales de charges sur 
les bas salaires (21,4 milliards) sont-
elles tenables ? 
  
Toutes les études réalisées depuis 
dix-sept ans montrent que ces 
dispositifs sont très bénéfiques pour 
l'emploi. Si l'on remettait en cause 
l'ensemble de ces exonérations, on 
supprimerait d'un coup 800 

000 emplois en France. Qui peut 
prendre ce risque ? 
  
Vous aviez donné jusqu'au 1er avril 
aux entreprises pour signer un accord 
en faveur de l'emploi des seniors... 
  
Les derniers chiffres qui nous sont 
remontés montrent que 13,4 millions 
de salariés sont désormais couverts 
par un accord seniors, soit 
directement au niveau de l'entreprise, 
soit par un accord de branche. Ce qui 
représente 75% des salariés du 
secteur concurrentiel. Je pense que 
les chiffres définitifs pourraient 
concerner, à terme, 95% de l'emploi 
du privé. Et même si le bâton n'est 
pas mon outil préféré, nous 
appliquerons la loi pour les 5% qui 
n'auront rien fait, en leur imposant 
une pénalité de 1% de leur masse 
salariale. Quant à notre objectif de 
cesser de considérer les seniors 
comme une charge, je pense qu'il est 
atteint. Car même en période de 
crise, nous avons réussi à faire 
progresser le taux d'emploi des 
seniors en France, de 38% à 39%. 
  
Vous pensez que ces accords 
suffiront pour faire remonter l'emploi 
des seniors, particulièrement faible 
en France ? 
  
Ce n'est pas la seule raison, mais bien 
sûr elle y contribue. Car si le taux 
d'emploi des 55-64 ans est encore 
faible (39%) et très inférieure à la 
moyenne européenne (45%), le taux 
des 55-59 ans est lui dans la 
moyenne de nos partenaires. Ce qui 
veut dire que le taux d'emploi des 
seniors est aussi lié à l'âge légal de 



départ à la retraite, qui est en France 
de 60 ans. 
  
Vous êtes en train de nous dire que 
pour améliorer l'emploi des seniors, 
il faut repousser l'âge légal ? 
  
Non, mais les deux se tiennent. Je dis 
juste que c'est trop facile de déclarer 
que la France n'est pas en pointe en 
matière d'emploi des seniors et en 
même temps de s'interdire de parler 

de l'âge légal de la retraite. 
  
 Pôle Emploi a été également 
accusé de prêter des chômeurs, 
gratuitement et pendant une 
semaine, à des entreprises. 
  
C'est une interprétation fallacieuse de 
deux dispositifs qui ont montré toute 
leur efficacité. Il s'agit dans les deux 
cas de mettre le demandeur d'emploi 
en situation réelle de travail, soit 

pour se former, soit pour que 
l'entreprise puisse l'évaluer avant 
l'embauche. Certes, le demandeur 
d'emploi n'est pas rémunéré, mais 
dans la plupart des cas, il est recruté 
à l'issue de la semaine. Quant aux 
entreprises qui abusent, elles sont très 
vite repérées et exclues du dispositif. 
  
 

Recueilli par Grégoire Biseau et 
Luc Peillon Photo Laurent Troude 
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Comment on appauvrit les retraités  
 

Les précédentes réformes ont entamé le pouvoir d'achat des classes moyennes, qui voient le montant de leurs 
pensions diminuer. Tandis que le coût de la vie, lui, ne cesse d'augmenter. 
 
Aujourd'hui, c'est dur. Demain, ce 
sera pire. Tel est, en substance, l'état 
d'esprit de Guy Maudoux, salarié de 
l'usine de fabrication de moteurs la 
Française de mécanique à Douvrin 
(Pas-de-Calais). À presque 55 ans et 
déjà 40 ans de carrière, ce 
syndicaliste de l'Union syndicale de 
la métallurgie espère échapper à la 
prochaine réforme des retraites. Au 
mieux, donc, encore un an et demi « 

à tirer » , avec pour horizon un peu 
plus de 1 100 euros mensuels. Loin 
de la retraite de ses rêves : « Je vois 

dans ma région des retraités qui 

distribuent des prospectus dans les 

boîtes aux lettres. Il faut bien mettre 

du beurre dans les épinards » , 
relève-t-il, amer. Ses anciens 
camarades de l'usine, eux, « 

suppriment leur abonnement à Canal 

+, abandonnent leur téléphone 

portable, ne partent plus en 

vacances, raconte Guy Maudoux. 
Mon père et mon grand-père étaient 

mineurs : ils ont eu une retraite 

modeste et sont morts jeunes. Mais il 

y avait moins de misère, et la vie 

était moins chère » . Le pouvoir 
d'achat, voilà ce qui, à l'aube du « 
grand rendez-vous » de septembre, 
est au centre de toutes les 
inquiétudes. Un enjeu social mais 
aussi éminemment politique. «La 

question du pouvoir d'achat doit être 

au coeur de la bataille, souligne 
Françoise Vagner, secrétaire générale 
de l'union confédérale des retraités 
CGT. Non seulement parce que les 

gens doivent vivre une vieillesse 

digne, mais aussi parce que si le 

système de répartition ne garantit 

pas une retraite de bon niveau il 

s'écroulera de lui-même, et on ira de 

fait vers un système par 

capitalisation. » Un processus déjà 
bien enclenché. Dans un récent 
rapport, la Direction de la recherche, 

des études, de l'évaluation et des 
statistiques (Drees) notait ainsi que 
les dispositifs d'épargne retraite, bien 
qu'encore « marginaux » , 
connaissent « une montée en charge 

progressive depuis 2004 » « Les 
retraités et les retraites en 2008 », 
avril 2010. . Il faut bien améliorer 
des retraites qui plafonnent à 1 122 
euros en moyenne. 
  
Depuis la réforme Balladur de 1993, 
les pensions ont en effet subi une 
dégringolade d'environ 20% au 
global, dénonce la Fondation 
Copernic (voir page suivante). Le 
Conseil d'orientation des retraites 
estime quant à lui que le taux de 
remplacement passera en moyenne 
de 72 % (chiffre de 2007) à 59 % en 
2050 (voir ci-dessous). En cause, 
notamment, l'allongement de la durée 
de cotisation, qui laisse sur le bord du 
chemin de plus en plus de seniors 
peinant à atteindre le nombre 
d'annuités nécessaire pour partir avec 
une retraite à taux plein : à cause du 
chômage ou parce que le travail est 
devenu insupportable. Un 
phénomène qui touche durement les 
personnels hospitaliers, qui, depuis la 
réforme Fillon de 2003, doivent 
cotiser 40 ans (au lieu de 37,5 ans 
jusqu'alors). Résultat, « un tiers des 

aides-soignantes n'ont pas droit à 

une retraite pleine car elles doivent 

partir plus tôt à cause de problèmes 

de dos, ou parce qu'elles en ont 

marre de travailler la nuit et le week-

end, ce qui est encore plus pénible 

quand on vieillit, relève Thierry 
Vandembeuche, secrétaire FO Santé 
dans le Pas-de-Calais. Au final, on 

constate donc que 52% des affiliés du 

régime territorial et hospitalier qui 

partent aujourd'hui à la retraite 

doivent vivre avec moins de 1 050 

euros par mois » . 

  
1 122 euros C'est le montant moyen 
des retraites en France.  
 
Fini, donc, le temps où l'angoisse des 
sombres lendemains était réservée 
aux précaires du privé. Même à 
l'Éducation nationale, la hantise du 
déclassement règne. « J'ai fait des 

calculs pour des collègues qui sont 

partis à la retraite en 2004 avec la 

même ancienneté, le même âge et le 

même indice que moi : en moyenne, 

ils gagnent aujourd'hui 200 euros de 

moins par mois que moi » , constate 
Michel Salingue, ancien instituteur 
de 65 ans qui, parce qu'il a eu la 
chance de réchapper in extremis au 
coup de bambou de la réforme Fillon, 
vit plutôt confortablement avec un 
peu plus de 1900 euros par mois. «Et 

on n'est pas encore au bout de nos 

peines, ajoute-t-il. Le système de 

décote est une véritable bombe à 

retardement car il atteindra son plein 

régime en 2012. Les personnes qui 

sont parties depuis 2004 ont vu leur 

retraite "égratignée", mais on a 

compté par exemple que les 

générations nées en 1985 auront un 

taux de remplacement de 53%. » 

Soit, si l'on se réfère aux salaires 
actuels, quelque 1 200 à 1 300 euros 
par mois pour les instits âgés de 25 
ans aujourd'hui. 
  
 Les effets des réformes de 1993 et 
de 2003 sur les retraites  
 

  
 Le tempo déjà fixé  
La «concertation», et non la 



«négociation», durera jusqu'en mai. 
Le gouvernement dévoilera son 
projet « fin mai, début juin», tandis 
qu'un texte devrait arriver au 
Parlement en septembre. Et le 
contenu ne variera qu'au gré des 
mobilisations dans la rue car les 
orientations du gouvernement sont 
connues. La solution prônée par le 
gouvernement et le Medef serait dans 
un nouvel allongement de la durée de 
cotisation à court terme et dans le 
développement massif de la retraite 
par capitalisation (épargne retraite). 
Pour marquer l'opinion publique, 
François Fillon promet que, « si nous 
ne faisons rien, il nous manquera 
100milliards par an à l'horizon2050 
». Même si l'Élysée n'a pas écarté 
l'idée d'un « prélèvement spécifique 
sur une catégorie de population», les 
dernières projections du Conseil 
d'orientation des retraites, présentées 
mercredi, viendront conforter une 
mise en cause du système des 
retraites par répartition, oubliant 
l'hypothèse d'un élargissement de 
l'assiette des cotisations, notamment 
en taxant les revenus échappant aux 
cotisations sociales. _T. B.  
 
Pas la misère, certes. Mais, entre la 
baisse des remboursements 
médicaux, la hausse du coût de 

l'énergie et les loyers prohibitifs 
(pour les retraités non-propriétaires), 
« il y a du souci à se faire» , souligne 
Françoise Vagner. Et de pointer que 
la revalorisation des pensions de 
0,9% cette année est inférieure à 
l'augmentation des mutuelles de 
santé. Sans compter le nombre 
grandissant de jeunes retraités qui ont 
à leur charge deux générations : « 

J'ai beaucoup de collègues qui 

doivent aider leurs parents à payer 

leur maison de retraite à 2 000 euros 

par mois, mais aussi leurs enfants 

qui ont du mal à s'insérer sur le 

marché de l'emploi » , souligne 
Michel Salingue. 
  
Dès lors, de plus en plus de retraités 
« smicards » se retrouvent dans les 
files d'attente des associations 
humanitaires. Aux côtés de ceux qui 
perçoivent le minimum vieillesse. « 

Il y a des personnes âgées qui 

gagnaient correctement leur vie et 

qui, à cause d'un divorce, d'un pépin 

de santé, ou parce qu'elles doivent 

aider leurs enfants, se retrouvent 

dans la pauvreté, même avec une 

retraite pas si petite que ça » , 
souligne Julien Lauprêtre, président 
du Secours populaire, qui entend 
former ses bénévoles à la prise en 
charge d'une pauvreté plus « classe 
moyenne ». « Nous sommes 

contactés par de plus en plus de 

femmes qui travaillaient à temps 

partiel et n'arrivent pas à joindre les 

deux bouts une fois qu'elles sont à la 

retraite, ajoute Jean-François Serres, 
secrétaire général des Petits Frères 
des pauvres. Finalement, la précarité 

de la vie au travail est reconduite, de 

manière accentuée, dans la vie à la 

retraite. »  
  
De quoi affoler les jeunes qui se 
préparent à une trajectoire 
professionnelle chaotique, faite de 
plusieurs périodes de chômage, de 
CDD et d'intérim, et qui sont deux 
fois plus touchés par la crise que le 
reste de la population. « On sent chez 

eux une réelle volonté de bénéficier 

d'un modèle social protecteur, mais 

les jeunes, qui signent leur premier 

CDI à 27 ans en moyenne, ont du 

mal à croire à la retraite à 60 ans et 

à taux plein » , regrette Jean-Baptiste 
Prévost, président de l'Unef. Ils 
devront pourtant être en première 
ligne, en septembre prochain, pour 
que le peuple ait une chance 
d'emporter la bataille. Et puisse 
préparer sereinement leur avenir. 
  
 

Pauline Graulle  
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Cuisine  
 

« Le ministre du Travail a bloqué le débat avant qu'il ne 
commence »  

 
Selon Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE, pour garantir le système des retraites, il faut regagner de la 
croissance et trouver de nouveaux financements. 
 
Le premier ministre François Fillon 
annonce que le régime des retraites 
sera en déficit de 100 milliards en 
2050. Info ou intox ?  
Henri Sterdyniak. C'est bien difficile 
à dire. Pour faire des prévisions pour 
2050, il faut connaître l'évolution des 
retraites, des taux de cotisation, de 
l'emploi. Le premier ministre a des 
qualités de prévisionniste bien au-
dessus de la moyenne. Ça me paraît 
prématuré.  
Mais y a-t-il urgence à réformer le 
système, est-il en crise ?  
Henri Sterdyniak. A très court terme, 
le déficit du système de retraites, 
d'une quinzaine de milliards d'euros, 
s'explique en quasi-totalité par la 
crise économique. Elle nous coûte à 
peu près 6 % du PIB et le déficit 
global des administrations pèse pour 
150 milliards. On pourrait donc 
décider brutalement de baisser les 
dépenses militaires, de supprimer des 
écoles ou de revendre des stades. Il 

faut ajouter la pression des marchés 
financiers. Les états ont été 
incapables au moment de la crise de 
prendre les mesures pour briser leur 
toute-puissance. Aujourd'hui, les 
marchés financiers font pression pour 
imposer des réformes très brutales 
visant à réduire le poids des dépenses 
de santé et de retraites. Cette 
question de court terme, on ne peut 
pas la résoudre en réduisant les 
retraites, il faut retrouver la 
croissance et les 6 % de PIB qui nous 
manquent. Il y a ensuite les questions 
plus structurelles qui n'ont pas 
changé depuis 2003. Puisque les gens 
vivent plus longtemps et que les 
générations nombreuses nées après la 
guerre vont arriver à la retraite, il faut 
choisir entre trouver de nouveaux 
financements ou diminuer les 
prestations.  
Lundi, éric Woerth a exclu tout 
financement nouveau.  
Henri Sterdyniak. Le ministre du 

Travail a bloqué le débat avant qu'il 
ne commence. Sans financement 
nouveau, la seule solution est de 
retarder l'âge de départ. Compte tenu 
de la situation de l'emploi, cela va 
produire deux choses. La première 
c'est que les gens vont partir à la 
retraite sans avoir droit au taux plein. 
Les pensions vont donc diminuer. La 
seconde c'est que nombre de salariés 
âgés vont continuer à végéter dans 
des dispositifs de chômage. Faire 
travailler plus longtemps les seniors 
contribuera à augmenter le chômage 
des jeunes. Au lieu de payer des 
retraites, il va falloir verser à des 
seniors des allocations de solidarité, 
et les jeunes chômeurs ne seront pas 
indemnisés. Tout ça pour faire des 
économies.  
 

Entretien réalisé par Olivier 
Mayer 
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La crise économique a bien plombé les retraites  
 

Actualisées en prenant en compte l'impact de la crise et du chômage, les projections financières établies par le 
COR pour les régimes de retraite font apparaître une brutale dégradation du déficit. Les futurs retraités, déjà 
victimes de la crise, doivent-ils aussi payer cette facture ? 
 
Un vrai coup de torchon, mais sur 
une période limitée. Si saisissants 
soient les chiffres, à première vue, les 
projections financières pour le 
système de retraite que le COR 
(conseil d'orientation des retraites) 
doit rendre publiques aujourd'hui, ne 
surprennent pas : la crise économique 
enclenchée en 2008 va peser 
lourdement, à court et moyen terme, 
sur le financement des régimes.  
les trois scénarios  
Le COR a établi ses calculs en se 
basant sur trois scénarios 
économiques, qui se distinguent, sur 
le long terme, par le niveau de 
chômage retenu et le rythme de 
croissance de la productivité. Le plus 
favorable, le scénario A, prévoit un 
taux de chômage de 4,5 %, et une 
productivité en hausse de 1,8 % ; 
dans le B, le taux de chômage serait 
le même, mais la productivité plus 
faible, soit 1,5 % ; dans le scénario 
C, le taux de chômage serait 
sensiblement plus élevé, à 7 %, et la 
tendance de la productivité, à 1,5 %. 
Cependant, dans un premier temps, 
ces différentes variables ne changent 
rien au résultat pour le système de 
retraite. « A moyen terme (2015-
2020), quel que soit le scénario 
retenu, les perspectives financières 
(du système) apparaissent avant tout 
marquées par les effets de la crise 
économique sur l'emploi [ ] », 
indique le COR, dans une version 
quasi définitive de son rapport. A 
l'horizon 2015, le besoin de 
financement (déficit) représenterait 
ainsi 1,8 point de PIB, soit 40 
milliards d'euros, en hausse brutale 
comparé à 2009 (près de 11 milliards 
d'euros de déficit). « La plus grande 

partie de la dégradation aurait lieu en 
2009 et 2010 » et « s'explique par la 
chute de l'emploi et donc des recettes 
des régimes ». Selon un calcul réalisé 
par des économistes de la CGT, les 
pertes cumulées pour les régimes de 
retraite, imputables à la crise, 
atteindraient à l'horizon 2024, c'est-à-
dire au moment du rebond attendu, 
quelque 320 milliards d'euros. Un 
constat qui amène d'emblée à 
interroger : les assurés sociaux, les 
futurs retraités, doivent-ils payer 
cette facture, en terme de conditions 
d'accès à la retraite et de niveau de 
pension, d'une crise dont ils ne sont 
en rien responsables ?  
les déficits cumulés  
A plus long terme, le déséquilibre 
financier du système continuerait de 
s'accentuer, sous l'effet, cette fois, de 
l'allongement de l'espérance de vie et 
de l'accroissement du nombre de 
retraités, mais dans des proportions 
variables cependant, en fonction des 
divers scénarios économiques. Le 
déficit « dépend alors davantage de la 
croissance et du chômage à long 
terme », note le COR. A l'horizon 
2050, les estimations varient entre 72 
milliards d'euros de besoin de 
financement dans le scénario le plus 
optimiste (taux de chômage à 4,5 % à 
partir de 2024) et 115 milliards 
d'euros, dans l'hypothèse la plus 
pessimiste (7 % de chômage). 
Histoire, sans doute, de frapper 
l'opinion, les auteurs du rapport du 
COR se sont livrés à une addition : 
celle des déficits cumulés des 
retraites d'ici à 2050 et cela, toujours 
dans l'hypothèse où aucune recette 
nouvelle ne leur serait affectée. Le 
total atteint, nous dit-on, 77 points de 

PIB, quelque 2 600 milliards d'euros. 
Un chiffre aussitôt repris par certains 
médias, comme LeMonde.fr, qui 
titrait hier son papier ainsi : « Sans 
réforme, il faudrait 2 600 milliards 
d'euros pour sauver les retraites en 
2050 ». Impressionnant, certes si on 
l'isole de son contexte. La baudruche 
se dégonfle quand on le compare au 
PIB cumulé sur la même période 
(quelque 120 000 milliards d'euros) : 
le total des déficits des retraites n'en 
représente que 2,1 %.  
A partir de ses projections, le COR a 
étudié l'impact de différentes 
mesures visant à remettre le système 
à l'équilibre financier. Ainsi du recul 
de l'âge moyen de départ en retraite : 
si l'on jouait sur ce seul levier, et 
dans le scénario économique le plus 
optimiste, il faudrait le décaler de 
trois ans à l'horizon 2020, et de 10 
ans en 2050. En ne jouant que sur les 
taux de cotisation, il faudrait les 
relever à 5,2 % en 2020, et 9,8 % en 
2050. Et en ne misant que sur le 
niveau des pensions, il faudrait le 
faire chuter de 22 % (par rapport au 
niveau des revenus d'activité, en 
moyenne) en 2020, et 36 % en 2050. 
D'authentiques scénarios 
catastrophes ceux-là mais tout à fait 
évitables, à une double condition : 
changer résolument de cap en 
matière de politique économique 
pour viser réellement le plein-emploi, 
et mettre enfin, et significativement, 
à contribution les revenus du capital 
pour financer la protection sociale. A 
quand des simulations du COR sur 
ces sujets ?  
 

Yves Housson 
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Enquête  
 

Pourquoi le gouvernement privilégie la piste du relèvement de 
l'âge légal  

 
LES NOUVEAUX chiffres du 
Conseil d'orientation des retraites ne 
font que le confirmer : si le 
gouvernement va jusqu'au bout de 
ses intentions - à la fois sauver le 
régime par répartition et redresser les 
comptes publics -, on voit mal 
comment les Français pourraient 
éviter de travailler plus longtemps. 
Ce qui ne veut pas dire que les autres 
leviers ne devront pas aussi être 
actionnés. Passage en revue des 
paramètres. 
  
Diminuer le niveau des pensions  
 
Nicolas Sarkozy a été le premier à 
écarter l'idée, dès janvier. Les 
syndicats ne veulent pas, de toute 
façon, en entendre parler. Le patronat 
lui-même affiche ses réserves, même 
si Laurence Parisot demande à 

« dynamiser la capitalisation » , en 
complément des retraites par 
répartition. Si le niveau des retraites, 
en valeur absolue, augmente au fil 
des ans - notamment pour les femmes 
dont les carrières sont de plus en plus 
complètes et les bas salaires qui 
bénéficient de l'instauration de 
minima sociaux -, le taux de 
remplacement (pension sur dernier 
salaire) recule. C'est notamment 
l'effet des réformes Balladur, qui a 
fait passer le calcul sur les 25 
meilleures années, au lieu de 10, et 
de la lente érosion des rendements 
des régimes complémentaires Agirc-
Arrco, qui leur a permis d'éviter des 
déficits jusque très récemment.  
Toutes les parties prenantes 
conviennent qu'aller plus loin 
risquerait de provoquer une crise de 
confiance : les jeunes actifs finiront 
par refuser de cotiser s'ils n'ont 
aucune garantie de recevoir à leur 
tour, une fois retraité, des sommes 
décentes. La CFE-CGC réclame par 
exemple l'inscription dans la loi d'une 

retraite minimum, en pourcentage du 
dernier salaire.  
 
Augmenter les cotisations  
 
C'est la solution de facilité : un point 
de plus et voici instantanément 4 à 
5 milliards supplémentaires par an 
pour la Cnav (régime de base du 
privé). Les entreprises ne veulent pas 
porter ce fardeau supplémentaire, au 
nom de leur compétitivité. Si ce sont 
les salariés qui supportent la hausse, 
ils y perdent en pouvoir d'achat. 
Certains syndicats y sont prêts, sous 
réserve d'obtenir compensations et 
garanties. Mais ils réclament surtout 
de nouvelles ressources : FO, par 
exemple, prétend trouver 20 milliards 
en taxant davantage les stock-
options, la participation, 
l'intéressement - au risque de tuer ces 
dispositifs -, ou les bénéfices non 
réinvestis des entreprises.  
La CGPME et l'UPA se montrent 
ouverts à des prélèvements « ne 

portant pas seulement sur les revenus 

du travail », comme la CSG, qui 
finance déjà une partie des retraites. 
Le ministre du Travail, Éric Woerth, 
a fermé la porte lundi à toute hausse 
généralisée des cotisations ou de la 
CSG, tout en se disant ouvert à 

« quelques contributions 

supplémentaires ici et là » qui 
devraient concerner certains revenus 
du capital.  
 
PARTIR PLUS TARD  
 
C'est le seul levier susceptible de 
créer de la richesse collective, 
souligne Bercy. Jusqu'ici, la voie 
choisie a été d'allonger la durée de 
cotisation requise pour obtenir un 
taux plein de cotisation : 
actuellement fixée à 40,5 ans pour les 
personnes nées après 1950, elle 
atteindra 41 ans en 2012 (personnes 

nées après 1952). Les effets sont 
lents sur l'âge effectif de départ en 
retraite. Celui-ci a tout juste 
commencé à monter en 2009 
(61,6 ans pour les salariés du privé). 
Explication : parce qu'elles ont 
commencé à travailler jeunes, ou 
grâce à des « bonus » (deux années 
de cotisation par enfant pour les 
mamans), les trois quarts des 
personnes atteignant 60 ans ont déjà 
cotisé suffisamment pour atteindre un 
taux plein. 52 % des salariés du privé 
ayant liquidé leur retraite l'an dernier 
à 60 ans comptaient même huit 
trimestres de plus que nécessaire 
pour obtenir un taux plein. 
Autrement dit, même en allongeant la 
durée de cotisation de deux ans, ils 
seraient sans doute quand même 
partis à 60 ans « pile » !  
Voilà pourquoi relever l'âge légal - 
tabou suprême pour les syndicats, 
CFE-CGC exceptée - rapporte 
davantage aux caisses de retraite, à 
court et moyen terme, qu'allonger la 
durée de cotisation. Passer 
progressivement d'une retraite à 60 
ans à une retraite à 61,5 ans réduirait 
de 4,4 milliards d'euros le déficit du 
régime général à l'horizon 2020, 
avait calculé le COR en 2008. 
Pousser trop loin cette piste serait 
« extravagant » , estimait il y a une 
semaine Jean-Christophe Le Duigou 
(CGT), compte tenu de la faiblesse 
de l'emploi des seniors. Pour le 
gouvernement et le Medef, c'est 
justement en reculant l'âge légal que 
les entreprises prendront l'habitude 
de miser sur les seniors plutôt que de 
s'en débarrasser.  
Le déplacement d'une autre borne est 
envisagé, qui serait sans doute très 
efficace financièrement mais très 
délicat symboliquement : reporter 
l'âge auquel un salarié obtient un 
taux plein de retraite, quelle que soit 
sa durée de cotisation. Il est 



actuellement fixé à 65 ans. Cela 
correspond à l'âge de 13 % des 
nouveaux retraités l'an dernier, et de 
21 % des nouvelles retraitées (les 

femmes, nombreuses à avoir 
interrompu leur carrière pour élever 
leurs enfants, ont souvent besoin 
d'atteindre cette borne pour profiter 

du taux plein).  
 

Olivier Auguste 
oauguste@lefigaro.fr 
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Politique  
 

Le gouvernement précise son calendrier, les syndicats le 
jugent " trop serré "  

 
 
LA PREMIÈRE journée de 
concertation sur la réforme des 
retraites s'est déroulée, lundi 12 avril, 
au ministère du travail dans une 
ambiance " cordiale et sérieuse " . 
Comme le veut une règle sociale non 
écrite, chacun y est allé de sa 
partition, mais sans en rajouter : ni 
les confédérations syndicales, ni les 
organisations patronales, qui se sont 
abstenues de toute surenchère sur le 
recul de l'âge de départ à la retraite 
ou l'allongement de la durée de 
cotisation. 
 
Au terme d'un peu plus de huit 
heures d'échanges bilatéraux, le 
ministre du travail, de la solidarité et 
de la fonction publique, Eric Woerth, 
a cru discerner une convergence de 
vues sur la nécessité d'ajuster le 
système. " Quelles que soient les 

approches et elles sont très 

différentes ; tout le monde est 

d'accord pour dire qu'il faut faire 

quelque chose " , a-t-il observé en se 
réjouissant que ses interlocuteurs 
aient accepté le principe d'une " 

concertation approfondie ".  
 
M. Woerth, qui souhaite élargir les 
discussions à toutes les formations 
politiques, devait écrire, mardi, aux 
responsables des partis pour leur 
proposer de les rencontrer. Les 
questions, sensibles, de la pénibilité, 
de l'emploi des seniors, de la 
solidarité et du pilotage des régimes 

feront l'objet de réunions régulières 
et bilatérales. 
 
Le secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault, a demandé, sans 
obtenir encore de réponse, que soit 
aussi organisée une réunion plénière. 
" Nous voulons pouvoir discuter du 

partage des richesses avec le 

patronat " , a-t-il indiqué. 
 
 " Deux mois suffisent " 
 
Le calendrier gouvernemental, que la 
majorité des organisations syndicales 
juge trop serré, a été précisé : un 
document d'orientation présentant 
une série d'options sera soumis à la 
concertation vers la mi-mai. A cette 
époque, l'UMP a prévu d'organiser 
une convention sur les retraites. Le 
texte de l'avant-projet de loi devrait 
être rendu public à la mi-juin, en tout 
cas après le congrès de la CFDT 
prévu à Tours du 7 au 11 juin. 
 
Le gouvernement, qui devra 
soumettre son avant-projet de loi aux 
conseils d'administration des caisses 
et au Conseil d'Etat avant sa 
présentation en conseil des ministres, 
souhaite pouvoir déposer son texte 
sur le bureau de l'Assemblée 
nationale en septembre. " Deux mois 

de concertation me semblent 

suffisants. On ne découvre pas le 

problème des retraites " , a fait 
remarquer M. Woerth en réaffirmant 
que " la clé de la réforme ne résidait 

pas dans une augmentation générale 

des impôts " . Une position qui 
n'exclut pas quelques ajustements. 
 
Hormis la CFE-CGC, les 
confédérations syndicales sont 
hostiles à la remise en cause de la 
retraite à 60 ans. " Il est hors de 

question d'accepter le recul de l'âge 

de la retraite et l'allongement de la 

durée d'assurance. Et nous tenons au 

Code des pensions - de la fonction 
publique d'Etat - ", a déclaré Jean-
Claude Mailly (FO), en réclamant 
une réforme de la fiscalité, une 
hausse des cotisations et une remise à 
plat de la CSG. 
 
 " Nous sommes attachés à l'âge de 

60 ans " , a affirmé François 
Chérèque (CFDT) en prévenant qu'il 
n'y aurait pas de réforme juste sans 
réflexion sur la pénibilité ou sur les 
inégalités hommes-femmes. " Il n'y a 

pas de nouveaux sacrifices à 

demander aux salariés " , a insisté 
Bernard Thibault (CGT) qui voit 
dans la retraite à 60 ans " l'une des 

dernières libertés " qui leur ait laissé. 
Sans surprise, il a appelé au 
développement de " la mobilisation " 

. 
 
 C. Gu. 
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France  
 

La crise a accru de plus de 20 milliards d'euros les besoins de 
financement pour les retraites  

 
Les nouvelles prévisions de déficit pour le système de retraite sont fortement dégradées en raison de la crise, qui 
réduit le niveau des recettes. En 2030, le besoin de financement de l'ensemble des régimes atteindrait 70 milliards 
d'euros avec les règles actuelles en retenant un scénario médian pour l'évolution de l'économie. Le Medef juge les 
hypothèses retenues trop optimistes. 
 
Et dire que ce sont des scénarios 
économiques plutôt optimistes ! Les 
prévisions financières du système de 
retraites transmis hier aux membres 
du Conseil d'orientation des retraites 
(COR) font apparaître des déficits 
abyssaux pour l'ensemble des 
régimes si les règles en vigueur 
concernant l'âge de départ, le 
montant des pensions, ou le niveau 
des recettes ne sont pas changées. 
Elles vont nourrir les débats sur la 
réforme des retraites jusqu'au vote du 
texte de loi en octobre. 
  
Les nouvelles prévisions mettent 
crûment en lumière l'impact de la 
crise. La hausse du chômage prive en 
effet le système de cotisations 
sociales. Dans le scénario 
économique intermédiaire (lire ci-
contre), les échéances de déficit sont 
avancées de plusieurs années, voire 
de plusieurs décennies, par rapport à 
ce qui était prévu lors des dernières 
projections réalisées par le COR, il y 
a seulement trois ans. 
  
On attendait 25 milliards de déficit 
en 2020 ? On atteindra en fait 
32 milliards dès 2010. Les besoins de 
financement prévus pour 2030 sont 
touchés dix ans plus tôt, et ceux qui 
étaient projetés pour 2050 sont 
atteints en 2030. Avec le scénario 
pessimiste, le constat est bien sûr 
encore plus sombre (voir graphique). 
En 2030, horizon que le 
gouvernement devrait probablement 
se donner pour cette réforme, le 
déficit annuel atteindrait 70 milliards 
d'euros dans l'hypothèse médiane. Et 

en 2050, on dépasse les 
100 milliards. L'essentiel des besoins 
de financement concerne le régime 
de base des salariés du privé 
(CNAV). Pour la fonction publique 
d'Etat, la pression financière la plus 
forte va se faire sentir d'ici à 2015 
(lire ci-dessous). 
  
Les projections sont d'autant plus 
inquiétantes que les hypothèses les 
plus noires retenues par le COR sont 
loin d'être irréalistes. Un taux de 
chômage de 7,7 % à long terme, c'est 
mieux que le niveau constaté ces 
dernières années. La présidente du 
Medef, Laurence Parisot, ne s'est 
d'ailleurs pas privée de le souligner 
hier, regrettant l'absence d'un 
« scénario catastrophe ». « Nous 
espérons que ces choix du COR ne 
vont pas d'emblée pénaliser la 
crédibilité de la réflexion », a-t-elle 
lancé, jugeant les scénarios 
clairement trop optimistes. 
  
« Relativiser » 
« Il est certain qu'il faudra une autre 
politique de l'emploi si on veut faire 
tomber le taux de chômage à 4,5 %, 
comme le prévoient deux des trois 
scénarios, observe de son côté Eric 
Aubin (CGT). Mais les nouvelles 
prévisions du COR ne sont pas une 
surprise, elles sont le résultat de la 
crise. Et il faut les relativiser : il est 
tout à fait possible de dégager les 
ressources nécessaires pour rétablir 
l'équilibre des régimes. » Le 
gouvernement ayant d'emblée exclu 
la voie des prélèvements pour 
résoudre l'équation, il s'appuiera sur 

ces prévisions alarmantes pour 
justifier l'allongement de la durée du 
travail, que ce soit par le biais de la 
remise en question de l'âge légal de 
60 ans ou par l'allongement de la 
durée de cotisation, actuellement 
calée à 41 annuités pour un départ en 
2012. Le rapport du COR donne des 
indications sur ce point : il expose ce 
qu'il faudrait faire pour rétablir 
l'équilibre du système en agissant sur 
les trois leviers existants : les 
prélèvements, le niveau des pensions 
et l'âge effectif moyen du départ à la 
retraite (qui est actuellement de 60 
ans et demi). L'exercice est 
totalement fictif - il est distinct du 
projet que prépare le gouvernement -, 
mais il a le mérite de montrer 
l'ampleur du chemin à parcourir. 
  

  
Données à double tranchant 



Il faudrait ainsi augmenter l'âge 
moyen du départ de 5 ans d'ici à 
2020 pour retrouver un système de 
retraites à l'équilibre, dans le cas du 
scénario le plus optimiste ! Le 
décalage nécessaire serait de 7 ans et 
demi à l'horizon 2030 et 10 ans pour 
2050 ! Ce calcul est purement 
théorique. D'abord, il suppose qu'on 
ne touche pas du tout par ailleurs aux 
deux autres leviers. Surtout, 
augmenter l'âge du départ de façon 
aussi importante à aussi brève 
échéance serait impossible 
politiquement. 
  
Si l'on agissait uniquement sur le 
levier des prélèvements, il faudrait 
les augmenter de près de 8 points à 
l'horizon 2030, en plus des 28,8 % de 
prélèvements actuels sur les 
rémunérations brutes. En agissant 
seulement sur le troisième levier 
enfin, il faudrait baisser le niveau des 
pensions par rapport aux revenus 

d'activité de 30 % d'ici à 2030 pour 
éradiquer le déficit. 
  
Au final, pour le gouvernement, ces 
données sont à double tranchant. 
Elles démontrent à l'opinion que des 
mesures douloureuses sont 
incontournables, quand la gauche ou 
les syndicats sont peu diserts sur 
l'allongement des carrières, voire 
totalement hostiles. Mais elles font 
aussi apparaître qu'il sera très 
difficile, voire impossible, de garantir 
l'équilibre des régimes en se 
focalisant uniquement sur l'âge de 
départ et en n'augmentant pas les 
recettes. Surtout pour résorber le 
déficit qui est déjà là. Le chiffrage à 
venir du COR sur l'impact des 
mesures de redressement possibles 
sera à son tour très éclairant. 
  
 
  
 

  
Les trois scénarios Les prévisions 
réalisées par le Conseil d'orientation 
des retraites s'appuient sur trois 
scénarios économiques. · Le plus 
optimiste (scénario A) table sur un 
taux de chômage inférieur à 7 % dès 
2014, et de 4,5 % à partir de 2020. La 
productivité du travail, moteur de la 
croissance, augmenterait de 1,8 % 
par an à long terme. · Le scénario 
intermédiaire (B) prévoit les mêmes 
taux de chômage mais une 
productivité inférieure (+ 1,6 % par 
an après 2020). · L'hypothèse la plus 
pessimiste (scénario C) prévoit un 
chômage à près de 8 % entre 2014 
et 2020 et de 7 % au-delà. La 
productivité ne progresserait que de 
1,5 % par an.  
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Mercredi 14 Avril 2010 
 

Une  
 

Retraites : les affolantes prévisions des experts  
 

· 70 milliards d'euros de déficit en 2030 si rien n'est fait · Retraites des fonctionnaires : un besoin de financement 
doublé d'ici à 2015 · Le Medef juge les scénarios trop optimistes · La CGT relativise 
 
On savait que la crise aggraverait le 
besoin de financement du système 
des retraites français. Les nouvelles 
prévisions de déficit, réalisées par le 
Conseil d'orientation des retraites, 
donnent malgré tout le tournis. Il 
faudra trouver 70 milliards d'euros en 
2030 pour financer l'ensemble des 
régimes (contre un peu plus de 
30 milliards aujourd'hui) et 
100 milliards en 2050. Dans la 
fonction publique, le « trou » va 
pratiquement doubler d'ici à 2015. 
Encore ces projections sont-elles 
fondées sur des hypothèses 
économiques assez optimistes. La 
présidente du Medef, Laurence 

Parisot, a d'ailleurs regretté hier 
l'absence d'un « scénario 
catastrophe ». La CGT appelle à 
relativiser. « Il est tout à fait possible 
de dégager les ressources nécessaires 
pour rétablir l'équilibre des 
régimes », argumente le syndicat. Le 
gouvernement excluant d'augmenter 
les prélèvements, ces nouvelles 
prévisions lui donnent de solides 
arguments pour repousser l'âge de la 
retraite. Mais il faudrait une 
prolongation considérable (de 5 à 
10 ans) pour résoudre l'équation. 
Auteur de la réforme de 2003, 
François Fillon n'a cessé de 
considérer ce chantier comme la 

priorité des mois à venir. Mais son 
mode d'intervention dans le dossier 
n'est pas encore arrêté. 
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Lundi 12 Avril 2010 
 

Economie  
 

Retraites: le faux débat sur l'âge légal à 60 ans  
 

A en croire Les Echos, la religion du gouvernement est déjà faite. Titre du journal économique du lundi 12 avril, 
en pages intérieures : «L'Elysée veut préparer les esprits, d'ici juin, au relèvement de l'âge légal de départ». 
Alors que la «concertation» sur les retraites a juste débuté, ce lundi, l'exécutif souhaite augmenter «à 62 ou 63 
ans» l'âge auquel il est possible de faire valoir ses droits à la retraite, que l'on ait ou non validé tous ses 
trimestres. Il est fixé à 60 ans depuis 1983. 
Le Medef est depuis longtemps favorable à «sortir de ce tabou symbolique». Le Conseil d'orientation des 
retraites a calculé qu'un report à 62 ans en 2016 réduirait le déficit de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse 
de 6,6 milliards d'euros par an. 
Problème : aborder le débat en mettant en avant l'augmentation de l'âge légal de départ revient à aborder 
l'affaire par le tout petit bout de la lorgnette : avec une calculette comme seule boussole, et tant pis si la question 
est bien plus complexe. 
 
Comme si c'était déjà plié. A en 
croire Les Echos , la religion du 
gouvernement est déjà faite. Titre du 
journal économique du lundi 12 
avril: «L'Elysée veut préparer les 

esprits, d'ici juin, au relèvement de 

l'âge légal de départ.» Alors que la 

«concertation» sur les retraites a 
juste débuté, ce lundi, l'exécutif 
souhaite augmenter «à 62 ou 63 ans» 

l'âge auquel il est possible de faire 
valoir ses droits à la retraite, que l'on 
ait ou non validé tous ses trimestres. 
Il est fixé à 60 ans depuis 1983. 
 
Le Medef est depuis longtemps 
favorable à «sortir de ce tabou 

symbolique» , rappelait dimanche 
Laurence Parisot sur RTL. Selon le 
patronat, cette mesure serait la plus 
efficace pour «équilibrer les 

régimes». Le Conseil d'orientation 
des retraites (COR) a calculé qu'un 
report à 62 ans en 2016 réduirait le 
déficit de la Caisse nationale 
d'assurance-vieillesse de 6,6 
milliards d'euros par an. Cela ne 
réduirait pas tous les besoins de 
financements futurs, mais tout de 
même presque le déficit de 2009 (7 
milliards). La CNAV estime que 
cette solution serait financièrement 
plus intéressante à court terme qu'un 
allongement de la durée de cotisation 
nécessaire, déjà relevée et fixée à 41 
ans en 2012.  
D'après Les Echos , le gouvernement 
s'est fixé deux objectifs: 1) faire une 
réforme simple et «lisible» ;2) 

donner des gages à l'extérieur, le 
relèvement de l'âge légal étant «le 

mieux compris à l'étranger, un 

argument de poids alors que la 

France veut donner un signal fort sur 

ses finances publiques en réformant 

les retraites».  
 
Problème : aborder le débat en 
mettant en avant l'augmentation de 
l'âge légal de départ revient à aborder 
l'affaire par le petit, le tout petit bout 
de la lorgnette: avec une calculette 
comme seule boussole, et tant pis si 
la question est bien plus complexe. 
 
Hormis la CGC (qui y met du reste 
des conditions drastiques), les 
syndicats, ils l'ont encore répété ce 
lundi, sont contre un relèvement de 
l'âge légal. A coup sûr, ils en feront 
le sujet numéro un des cortèges du 
1mai.  
 -> Sous-emploi des seniors : un 

«problème majeur» selon l'OCDE  
La barrière des 60 ans n'est rien 
d'autre que l'âge auquel il est possible 
de faire valoir ses droits à la retraite, 
même s'il manque des trimestres de 
cotisation. C'est un droit, pas la 
garantie d'une retraite complète (c'est 
à 65 ans).  
Dans le privé, les salariés partent à la 
retraite plus tard (61,5 ans en 
moyenne). Mais ils quittent 
réellement le marché du travail plus 
tôt: 58,7 ans pour les hommes et 59,5 
ans pour les femmes, selon l'OCDE. 
Entre les deux? Beaucoup sont au 

chômage, en inactivité, sans 
ressources, en invalidité, dans des 
dispositifs transitoires...  
Dans le mensuel Alternatives 

économiques , l'économiste Thomas 
Piketty résume: «Repousser l'âge 

légal de départ à la retraite à taux 

plein au-delà de 60 ans, dans le 

contexte actuel, c'est d'abord un 

moyen de récupérer très vite un ou 

deux milliards sur le dos des plus 

fragiles. Plus de la moitié des 

personnes, à l'heure de valider leurs 

droits à la retraite, sont aujourd'hui 

hors l'emploi. [...] C'est injuste 

socialement et ça ne règle rien.»  
En réalité, le sujet qui mériterait 
débat est moins l'âge légal de départ 
à la retraite que l'emploi des 55-64 
ans, très faible en France (39%). Un 

«problème majeur» , selon Martine 
Durand, directrice de la statistique à 
l'OCDE, qui explique la «difficulté à 

réformer les retraites en France» .  
 «Tant que l'âge légal et l'emploi des 

seniors ne seront pas considérés 

ensemble, le problème restera 

entier» , déclarait-elle ce lundi 
devant l'Association des journalistes 
de l'association sociale. En cause, 
une sorte de consensus national dont 
les “seniors” sont les victimes.  
 

 Restructurations où ils font 
systématiquement partie des 
charrettes, préretraites d'entreprises... 
«Entreprises et syndicats sont 

d'accord pour faire partir les seniors 

parce que les conditions de travail 



pour eux ne sont pas bonnes et l'on 

ne souhaite plus travailler après un 

certain âge» , poursuit Martine 
Durand.  
En 2008, une étude de la Cnav le 
montrait bien: la majorité de ceux qui 
décidaient de faire valoir leur droit à 
la retraite justifiaient leur décision 
par la «dégradation de leur condition 

de travail, la détérioration du climat 

professionnel (manque de 

reconnaissance et de considération, 

perte d'une ambiance sereine et 

conviviale engendrée par la course à 

la rentabilité et aux performances...) 

et de la pénibilité physique mais 

également psychologique du travail 

(stress, lassitude envers les tâches 

effectuées...) ». 
 
Les entreprises de plus de 50 salariés 
avaient jusqu'au 1avril 2010 pour 
signer des plans favorisant l'emploi 
des seniors, sous peine de sanction 
financière. Mais rien ne dit qu'ils 
seront efficients, ou que certaines ne 
les ont pas bouclés à la hâte pour 
échapper aux pénalités. Et rien n'est 
prévu dans les autres entreprises... 
qui emploient un salarié sur deux!  
 -> Repousser l'âge légal : tout sauf 

une solution miracle  
Depuis plusieurs semaines, le 
gouvernement esquisse 
l'argumentaire qui sera développé au 
cours des prochains mois pour 
justifier la hausse de l'âge légal. Avec 
des arguments massues, tirés des 
statistiques, qui à première vue 
semblent imparables (car 
extrêmement simples) dans la bataille 
médiatique qui s'annonce. 
 
 1. L'âge légal en France est plus 
bas que partout ailleurs en 
Europe.C'est vrai. La France est le 
seul pays de l'UE à 27 où l'on peut 
partir dès 60 ans. Dans quinze pays 
(Allemagne, Belgique, Espagne, 
Pays-Bas), il est de 65 ans ou plus. 
  
2. Les Français sont ceux qui 
passent le plus de temps de leur vie 
à la retraite.Vrai, là encore: 24,5 ans 
pour les hommes et 28 ans pour les 
femmes! C'est respectivement 18,3 
ans et 23 ans en moyenne dans les 30 
pays industrialisés de l'OCDE. «C'est 

très bien pour les Français, mais 

cela pose le problème du 

financement» , soutient Monika 
Queisser, experte de l'OCDE. Pour 
rappel, le gouvernement ne veut pas 

augmenter les prélèvements. Tout au 
plus Nicolas Sarkozy a-t-il évoqué 
une taxe qui pèserait sur «une 

catégorie de population» , encore 
imprécise.  
 3. Sans parler d'âge légal, la 
barrière des 60 ans comme horizon 
de la retraite n'a plus de 
sens.Presque une tautologie: la durée 
de cotisation nécessaire pour une 
retraite à taux plein sera de 41 ans en 
2012, en relation avec l'allongement 
de l'espérance de vie. Pour ceux qui 
entrent aujourd'hui sur le marché du 
travail après plusieurs années 
d'études, la retraite autour de 60 ans a 
donc quelque chose de déjà 
délicieusement suranné...  
Mais en insistant sur ces faits 
statistiques, on risque d'occulter 
d'autres réalités, tout aussi cruciales. 
  
1. La comparaison entre pays n'a 
pas beaucoup de sens. «L'âge de 

départ minimal n'est pas la variable 

clef dans un système de retraite , 
explique dans Le Monde Philippe 
Askenazy, directeur de recherches au 
CNRS. Ce sont surtout le nombre 

d'années de cotisation, le rendement 

de ces dernières, les mécanismes de 

sur-cotes et sous-cotes, et les efforts 

des entreprises pour conserver les 

plus de 55 ans dans leurs effectifs, 

qui jouent sur l'équilibre du système 

et font office d'incitations à 

poursuivre une activité au-delà de 60 

ans. Un Japonais touche ainsi 70% 

de sa pension de régime de base à 60 

ans, mais 140% s'il part à 70 ans.»  
 2. Une augmentation de l'âge légal 
n'aurait aucun sens sans une prise 
en compte de la pénibilité du 
travail, question qui ne sera sans 
doute pas réglée en juin...  
 3. Si repousser l'âge légal est sans 
doute une condition nécessaire 
pour augmenter l'âge de départ 
effectif(et donc, in fine , améliorer 
mécaniquement les ressources 
financières du système de retraites), 
c'est loin d'être une solution-miracle.  
Reculer l'âge légal de départ permet 
de reculer l'âge de départ effectif, 
comme l'ont montré en 2006 
plusieurs économistes dans un 
rapport du Conseil d'analyse 
économique. «Quand l'âge légal est 

très bas, il s'agit de toute évidence 

d'une marque psychologique» , 
estime Monika Queisser: les salariés 
anticipent leur départ, les entreprises 
investissent moins sur leurs seniors.  

Mais le lien n'est pas mécanique. 
Relever l'âge légal ne suffit pas. 
L'exemple de la Finlande est à ce 
titre édifiant: le gouvernement a 
réussi à augmenter le taux d'emploi 
des 55-64 ans de 11% en quinze ans, 
et à augmenter l'âge médian de sortie 
du marché du travail. Comment? Au 
prix d'une «politique de l'emploi 

ciblée sur les plus de 45 ans, avec un 

gros investissement public pour 

combler leurs déficits de formation, y 

compris les non-diplômés et dans les 

PME» , explique la sociologue de 
l'EHESS, Anne-Marie Guillemard, 
sur le site de la Vie des Idées. 
 
Conclusion : la formation tout au 
long de la vie, la place faite aux 
salariés les moins jeunes, le sens 
même du travail, sont des facteurs 
aussi importants à prendre en compte 
pour mener une réforme équitable 
des retraites.  
Voilà des sujets qui ne se règlent pas 
par des slogans, mais par de longues 
discussions entre partenaires sociaux, 
de plusieurs années parfois comme 
ce fut le cas dans les pays 
scandinaves. Une négociation de 
longue haleine dont la France 
semble, malheureusement, tout à fait 
incapable. 
  
Prolonger  
Tous les articles de Mediapart sur les 
retraites, en un seul clic.  
LES CHIFFRES ESSENTIELS:  
- Plus de 15 millions de retraités. Ils 
touchent en moyenne 1.296 euros par 
mois (1.020 pour les femmes, et 
1.636 pour les femmes). On compte 
35 régimes de retraite.  
- 12 millions de ces retraités 
(salariés du privé) relèvent du 
régime généralet du régime des 
salariés agricoles de la Mutualité 
sociale agricole. Les autres? Ils 
bénéficient des régimes du 
indépendants (RSI) ou des 
professions libérales, de la fonction 
publique ou encore de régimes 
spéciaux (Banque de France, SNCF, 
retraités des mines, gaz et électricité, 
marins, Opéra de Paris, notaires... ).  
 • Les deux tiers des ressources du 
régime général (90 milliards 
d'euros) sont assises sur les 
cotisations retraite des salariés et des 
employeurs. Les dépenses de retraite 
représentent 12% du PIB. Le déficit 
de la branche vieillesse de la sécurité 
sociale était de 7 milliards en 2009.  



LES PRECEDENTES REFORMES :  
- En 1993, la réforme Balladur 
augmente la cotisation dans le privé à 
40 ans. Elle reste à 37,5 ans dans le 
public. Les retraites sont indexées sur 
les prix et plus sur les salaires, ce qui 
a contribué à une baisse du niveau 
des retraites depuis quinze ans, 
comme détaillé dans cet article.  
- En 2003, la réforme Fillon avait 
aligné le public sur les 40 ans du 
privé. Le départ anticipé était 
possible pour les personnes ayant 
commencé à travailler jeune. A 
l'époque, la CFDT s'était attiré les 

foudres des autres syndicats pour 
avoir signé cette réforme.  
- En 2007, certains régimes spéciaux 
étaient réformés. Un coup politique 
car le coût de cette réforme sera très 
élevé en réalité : cliquer ici pour lire 
un article sur ce sujet.  
- En 2008, le principe d'une 
augmentation de la durée de 
cotisation pour une retraite à taux 
plein est adopté. Il sera de 41 ans en 
2012, et de 42 ans en 2020.  
 
Sur mediapart.fr  
Cet article provient du site 

mediapart.fr sur lequel les enquêtes, 
analyses et reportages sont enrichis 
de vidéos, diaporamas, cartes 
interactives, liens hypertextes, etc. La 
version imprimée de l’article ne 
permet pas de mettre à disposition 
ces éléments et génère parfois des 
messages vous signalant les endroits 
où ces éléments apparaissent en 
ligne.  
 
 

Mathieu Magnaudeix 
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Retraites: les enjeux  
 
Mauvais timing pour la réforme des retraites. Le gouvernement veut contraindre les plus âgés à travailler plus 
longtemps alors que l'emploi manque. Nous vivons en effet de plus en plus longtemps et cela entraîne des coûts 
supplémentaires pour financer les retraites. Mais la solution consiste-t-elle à détricoter progressivement le 
système de retraite par répartition, au risque de plonger à nouveau dans la pauvreté un nombre croissant de 
personnes âgées? Tour d'horizon des enjeux. 
 
 
 
 Il n'y a pas de fatalité démographique 
 
 
 Sur le plan démographique, la France est mieux placée que ses voisins. L'avenir des 
retraites dépend surtout du dynamisme économique du pays. 
 
C'est reparti pour un tour pour la réforme des retraites. Un chantier qui devrait se clore en 
septembre prochain avec une nouvelle loi. A chaque fois qu'il est discuté, ce sujet donne lieu à 
un débat très vif car, autour des retraites et de leur avenir, se joue l'ensemble du contrat 
social: les rapports entre les actifs et les retraités, bien sûr, mais aussi entre les différentes 
catégories sociales et les différents niveaux de revenu, sans oublier la place de la solidarité 
collective et de la responsabilité individuelle. Et cela en obligeant tous les acteurs à se projeter 
dans un futur lointain par nature très incertain. 
 
Pour justifier les réformes, les gouvernants bâtissent en effet des scénarios à quarante ou 
cinquante ans censés démontrer l'inéluctabilité des mesures (impopulaires) proposées. Mais 
les hypothèses qui les fondent se révèlent généralement extrêmement fragiles. Cette année, 
l'exercice est encore compliqué par l'irruption - massive - des conséquences de la crise 
intervenue en 2008-2009. L'envolée du chômage creuse en effet le déficit des régimes de 
retraite et bouscule tous les schémas antérieurs. 
 
Les réformes de 2003 et 2008 avaient été bâties sur l'hypothèse d'un reflux rapide du 
chômage, voire la crainte d'une pénurie de main-d'Oeuvre du fait du papy-boom, avec le 
départ en retraite en l'espace de quelques années des générations nombreuses du baby-boom 
(1945-1970). Or, ce n'est manifestement plus dans ce contexte que le problème se pose: le 
regain massif de chômage depuis deux ans n'a guère de chance de refluer à court terme. Faut-
il pour autant - au nom de la fatalité démographique - continuer dans la voie engagée depuis 
1993, en allongeant encore les durées de cotisations exigées pour une retraite à taux plein, 
voire en reculant l'âge minimal de départ en retraite? On peut en douter. 
 
Le feuilleton de la réforme des retraites  
Cela fait déjà quasiment un quart de siècle que tous les trois ou cinq ans, on procède à une 
"réforme des retraites", qui vise invariablement à rendre le système moins généreux pour en 
limiter le coût malgré le vieillissement de la population. 
En 1987, le coup d'envoi avait été donné avec la décision de ne plus indexer l'évolution des 
pensions versées aux retraités sur celle des salaires des actifs, mais sur les prix. Entraînant 
ainsi progressivement, au cours de la retraite, une perte sensible du pouvoir d'achat relatif des 
retraités vis-à-vis des autres salariés. 



 

En 1993, intervient la réforme dite "Balladur", du nom du Premier ministre de l'époque. Le 
niveau de la retraite de base des salariés du secteur privé, reposant jusque-là sur le salaire 
des dix meilleures années, est désormais calculé sur les vingt-cinq meilleures années. Ce qui a 
pour conséquence d'en diminuer notablement le montant. Parallèlement, pour avoir droit à une 
retraite à taux plein, il faut désormais avoir cotisé quarante ans, au lieu de 37,5 jusqu'alors. 
En 1996, ce sont les régimes de retraites complémentaires (voir encadré page 53) qui 
réduisent le nombre des points accordés chaque année à leurs cotisants, limitant par là même 
la retraite qu'ils leur verseront plus tard. 
En 2003, la règle des quarante ans de cotisation, qui ne s'appliquait qu'au secteur privé, est 
étendue à la fonction publique. 
En 2008, même chose pour les régimes spéciaux de retraite des grandes entreprises 
publiques. La durée de cotisation nécessaire pour une retraite à taux plein est également 
portée à quarante et un ans à partir de 2012. 
En 2010, nouvelle saison du feuilleton... 5  
  
 
 
 
 Nous vivons plus longtemps 
 
 
Revenons au point de départ. L'augmentation du nombre de personnes âgées trouve son 
origine dans une bonne nouvelle: nous vivons de plus en plus longtemps. En 1960, l'espérance 
de vie d'un Français était en moyenne de 70,2 ans. En 2007, elle atteignait 81 ans. Nous 
avons donc gagné près de onze ans de vie en un demi-siècle. Il s'agit cependant de 
l'espérance de vie à la naissance, dont les progrès tiennent pour une part à la chute de la 
mortalité infantile. Or, celle-ci n'influe pas sur le ratio entre le nombre de personnes âgées et 
le nombre de personnes d'âge actif. Le chiffre réellement significatif concerne l'espérance de 
vie à 60 ans, qui a tout de même gagné sept ans en l'espace d'un demi-siècle. A 65 ans, une 
femme avait ainsi encore 22,7 ans à vivre en moyenne en 2006 et un homme 18,2 ans, selon 
Eurostat. 
 
Ceci dit, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on peut 
réellement profiter de sa retraite sans avoir à subir d'incapacité majeure, reste, elle, très 
inférieure: en 2006, elle n'était, toujours à 65 ans, que de 9,5 ans pour une femme et de 8,6 
ans pour un homme. Et elle progresse nettement moins vite: un an de plus seulement depuis 
1995, contre près de deux pour l'espérance de vie. De plus, les disparités entre catégories 
sociales restent considérables, tant en termes d'espérance de vie que d'espérance de vie en 
bonne santé (voir page 57). 
 
Retraites: comment ça marche?  
La retraite des salariés du secteur privé se compose d'un régime de base, géré par la Caisse 
nationale d'assurance vieillesse (Cnav). Elle assure une retraite à un taux maximal théorique 
de 50% du salaire des vingt-cinq meilleures années, et cela jusqu'au plafond de la Sécurité 
sociale (2 885 euros par mois actuellement). La liquidation des droits ne peut intervenir avant 
60 ans, sauf pour les personnes ayant commencé à travailler très jeune et sous certaines 
conditions. Le droit à une retraite à taux plein supposera dès 2012 d'avoir cotisé quarante et 
un ans. En deçà, la pension subit une décote importante. 
A la pension de base s'ajoute un complément de retraite versé par les régimes 
complémentaires obligatoires. Pour tous jusqu'au plafond de la sécurité sociale (Arrco) et au-
delà de ce plafond pour les cadres (Agirc). La retraite n'intervient officiellement qu'à 65 ans 
pour les régimes complémentaires, mais un accord provisoire (qui dure depuis près de trente 
ans) permet de faire quand même valoir ses droits à 60 ans. Les droits ouverts par les régimes 
complémentaires sont fondés sur l'accumulation de points, fonction des cotisations perçues. Le 
prix d'achat des points et leur valeur liquidative ont été modifiés à plusieurs reprises, 
diminuant d'autant le rendement de ces régimes. Enfin, certaines entreprises assurent des 
retraites dites surcomplémentaires à leurs cadres dirigeants qui peuvent atteindre des 
montants très importants: ce sont les fameuses "retraites chapeaux". 



 

Les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques dépendent de régimes différents. 
Leurs règles ont été cependant fortement rapprochées de celles du secteur privé, en termes de 
durée de cotisation et d'âge de liquidation des droits. En revanche, leur mode de calcul des 
retraites demeure différent.  
  
 
 
Qu'en sera-t-il à l'avenir? Les scénarios qui servent de base aux réformes des retraites parient 
toujours sur la poursuite de ce mouvement pour justifier la nécessité d'un allongement 
concomitant de la vie active. Cet allongement de l'espérance de vie a certes été relativement 
régulier ces dernières années, mais il reste à vérifier qu'il se poursuivra au même rythme, 
malgré les effets probablement de plus en plus sensibles des pollutions chimiques, de la 
malbouffe, de l'intensification du travail ou encore de la maîtrise des dépenses de santé. Ce 
n'est cependant pas l'incertitude la plus difficile à gérer: on peut conditionner les évolutions 
prévues dans le système de retraites à celles qui seront effectivement constatées en la 
matière. 
 
 
 Les jeunes générations moins nombreuses 
 
 
La dégradation du rapport entre le nombre de personnes d'âge actif et celui des personnes 
âgées inactives a une autre cause: le départ à la retraite des générations nombreuses du 
baby-boom et leur remplacement par de jeunes générations moins nombreuses. En 1960, les 
femmes avaient eu en moyenne 2,7 enfants. Une moyenne qui était même montée à 2,9 en 
1963, avant de tomber à 1,7 au début des années 1990, pour remonter à 2 en 2009. Il s'agit 
cependant de ce qu'on appelle l'"indicateur conjoncturel de fécondité" en jargon de 
démographe, c'est-à-dire du nombre moyen d'enfants qu'ont eu l'ensemble des femmes à un 
moment donné. Si on s'intéresse au nombre d'enfants qu'a effectivement chaque femme avant 
la ménopause, cette moyenne est supérieure pour les générations qui sont arrivées à ce 
terme: elle atteint 2,1 enfants par femme, niveau qui permet le renouvellement des 
générations. 
 
Pourquoi cet écart? Parce que les femmes ont des enfants de plus en plus tard. Cette baisse 
des naissances, combinée à l'allongement de la vie, a bien sûr des effets importants sur la 
structure de la population: les moins de 15 ans pesaient 26,7% de la population française en 
1960, plus du quart. Ils n'en forment plus aujourd'hui que 18,5%, moins d'un cinquième. A 
contrario, les plus de 65 ans, qui ne représentaient que 11,5% de la population en 1960, 
pèsent aujourd'hui 18,5% du total. 
 
Cela étant, la France se trouve sur ce plan dans une situation très différente de la plupart des 
autres pays développés: au Japon, la fécondité est tombée à 1,32 enfant par femme; elle se 
situe à 1,33 en Allemagne, 1,35 en Italie, 1,38 en Espagne... Et, dans ces pays (à l'exception 
de l'Espagne, mais nous y reviendrons), les plus de 65 ans représentent déjà plus d'une 
personne sur cinq, tandis que les jeunes en pèsent moins d'une sur sept. Depuis 1998 la 
population allemande d'âge actif (de 15 à 64 ans) a reculé de 2,2 millions de personnes, alors 
que dans le même temps elle augmentait de 2,9 millions dans l'Hexagone. Bref, la France est 
bien sûr concernée elle aussi par le vieillissement, mais elle l'est dans des proportions qui sont 
et resteront dans l'avenir prévisible nettement moins importantes que la plupart de ses 
voisins. Il est donc légitime qu'une question comme l'âge de départ en retraite, qui devrait être 
portée à 67 ans en Allemagne en 2029 et peut-être également en Espagne prochainement, se 
pose de façon sensiblement différente dans notre pays. 
 
Sous réserve bien sûr d'une catastrophe sanitaire, d'une guerre ou d'une inflexion de la 
tendance à l'allongement de l'espérance de vie, la connaissance du nombre des naissances 
passées permet de prévoir l'évolution de la population future. A ceci près toutefois que les 
migrations peuvent modifier la donne assez rapidement. L'Espagne des dernières années 
illustre de façon éclatante cette fragilité. Avec un taux de fécondité qui a constamment été 
inférieur à 1,5 enfant par femme depuis un quart de siècle, le choc démographique devrait a 



 

priori déjà être presqu'aussi violent en Espagne qu'en Allemagne. De fait, la proportion des 
plus de 65 ans a plus que doublé entre 1960 et 2001, passant de 8,1% à 16,9%. 
 
Mais depuis le début des années 2000, cette proportion est reparti à la baisse. Pourquoi? Grâce 
à un afflux d'immigrés d'âge actif qui a représenté jusqu'à 900 000 personnes, soit 2% de la 
population du pays en 2007, contre 0,2% en France cette année-là. Un apport qui s'est bien 
sûr nourri de la forte croissance qu'a connue l'économie espagnole avant la crise, mais qui l'a 
aussi nourri. Au-delà des difficultés présentes de l'économie espagnole, ce retournement 
spectaculaire montre à quel point le recours à l'immigration peut modifier profondément et 
rapidement la donne démographique. 
 
 
 Un ratio déterminant 
 
 
Mais la grande fragilité des scénarios à l'horizon 2050 tient surtout au fait que le financement 
des retraites est très loin de dépendre des seules variables purement démographiques. Ce qui 
compte en effet pour l'équilibre économique des systèmes de retraite, ce n'est pas tant la part 
des plus de 65 ans dans la population que le rapport entre leur nombre et celui des personnes 
qui occupent un emploi. Or, sur ce terrain, les incertitudes à 40 ans sont encore infiniment plus 
grandes que celles, déjà fortes, concernant la démographie. 
 
La déroute des fonds de pension  
S'il en est besoin, la crise financière de 2008-2009 (après celle de 2001) montre que les 
systèmes de retraite par capitalisation ne peuvent en aucun cas constituer une alternative 
satisfaisante aux systèmes de retraite fonctionnant sur le principe de la répartition (comme en 
France). Les crises financières menacent en effet souvent la capacité même de ces systèmes à 
servir des retraites, notamment quand il s'agit de systèmes d'entreprises et que ces 
entreprises sont en difficulté. A tout le moins, elles menacent d'amputer de façon sensible le 
niveau des retraites servies. De plus, les déséquilibres des systèmes de retraites par 
capitalisation aggravent la crise elle-même, car ils ont des effets "procycliques", comme disent 
les économistes. 
Historiquement, les fonds de pension étaient surtout au départ des systèmes dits à 
"prestations définies": comme des systèmes par répartition, ils garantissent aux ayants droit 
un revenu prédéterminé, fonction de leurs revenus d'activité. Seulement, ils le font grâce aux 
revenus du capital (ou aux plus-values) qui résultent des placements réalisés avec les 
cotisations versées chaque mois par les salariés et l'entreprise. Avec la crise, les actifs détenus 
par ces fonds ont cependant fondu de manière spectaculaire du fait de la baisse des titres 
financiers: un tiers en moyenne en Irlande au cours de la seule année 2008, un quart aux 
Etats-Unis, 18% au Royaume-Uni... Et en moyenne plus de 20% dans l'ensemble des pays de 
l'OCDE, le club des pays riches. L'amélioration intervenue depuis sur les marchés financiers est 
encore loin d'avoir compensé ces pertes. 
Dans tous les pays, les autorités surveillent ces fonds pour s'assurer qu'ils disposent de 
suffisamment de moyens pour faire face à leurs engagements futurs. Or, avec la crise, ce 
n'était très souvent plus le cas. Les autorités de surveillance ont donc partout demandé aux 
entreprises (ou aux gouvernements pour les fonds de pension publics) de renflouer d'urgence 
les fonds pour compenser les pertes constatées sur les marchés. Mais, du coup, ce 
renflouement a sensiblement aggravé les difficultés financières des entreprises et des Etats, et 
donc la crise elle-même. 
On trouve aussi, et de plus en plus, des systèmes de retraite par capitalisation dits à 
"cotisations définies": les salariés mettent chaque mois de l'argent de côté à titre individuel, 
moyennant souvent un abondement par leur employeur et des exemptions fiscales et/ou 
sociales. Ces systèmes se sont beaucoup développés ces dernières années parce que, 
contrairement aux systèmes à "prestations définies", ils dégagent entreprises et 
gouvernements de toute responsabilité vis-à-vis du niveau des retraites futures: celui-ci 
dépend uniquement de la stratégie de placement des individus et de l'état des marchés 
financiers. De ce fait, avec la crise, nombre de papy-boomers qui se trouvaient au seuil de la 
retraite ont vu fondre comme neige au soleil le patrimoine qu'ils avaient patiemment accumulé 
pour financer leur retraite. Les poussant à épargner beaucoup plus, tout en se maintenant en 



 

emploi (s'ils le peuvent). Ce qui, là aussi, aggrave la crise en amputant la consommation et en 
accroissant le chômage des jeunes. 
Résultat: en Argentine, le gouvernement a nationalisé les fonds de pension; en Slovaquie, en 
Hongrie et en Croatie, les gouvernements ont autorisé ceux qui avaient fait le choix de la 
capitalisation, incités en cela par une fiscalité avantageuse (et par la propagande des 
organisations internationales), à revenir dans le système public par répartition. Et, partout, les 
Etats cherchent des expédients pour éviter que les réformes imprudemment engagées ces 
dernières années ne virent au drame social.  
  
 
 
C'est en effet en prélevant une part de la richesse que produisent les personnes actives 
occupées qu'on finance les retraites. Et cela quel que soit le système de retraite, qu'il 
fonctionne par répartition( Retraites par répartition: système de retraite fondé sur la 
solidarité entre générations; les pensions des retraités sont financées par des cotisations 
prélevées sur les revenus des actifs du moment.), où ce prélèvement s'opère via les 
cotisations sociales et/ou l'impôt, ou par capitalisation( Retraite par capitalisation: système 
de retraite où les pensions sont financées par les revenus - ou la revente - d'actifs financiers 
accumulés par chaque retraité durant sa période d'activité.), où il intervient via les revenus du 
capital (intérêts, dividendes et plus values) placé en vue de la retraite. En France, on comptait 
en 2008 39 adultes de 15 à 65 ans pour 10 personnes de plus de 65 ans, mais seulement 24 
d'entre eux occupaient un emploi (en équivalent temps plein). En Allemagne, on se situe 
même déjà en dessous de 2 pour 1. Deux actifs en emploi pour un retraité, cela signifie qu'il 
faudrait en gros prélever le tiers de la richesse produite par chaque actif si on veut offrir au 
retraité un revenu équivalent au leur. 
 
L'évolution de ce ratio personnes en emploi/retraités dépend cependant étroitement du 
dynamisme de l'activité économique. On s'en rend bien compte sur le graphique ci-contre: 
l'impact massif de la croissance est particulièrement net dans le cas de l'Espagne sur les dix 
dernières années. Mais en France aussi, dès que la croissance économique a frémi comme à la 
fin des années 1980 ou entre 1998 et 2001, ce ratio s'est amélioré rapidement. On compte 
actuellement dans l'Hexagone 24 actifs en emploi pour dix personnes de plus de 65 ans, mais 
ils n'étaient déjà que 25 pour dix en 1995. Alors que le ratio entre l'ensemble des 15-64 ans et 
celui des plus de 65 ans est tombé dans le même laps de temps de 44 pour 10 à 39 pour 10. 
Autrement dit, grâce au développement important de l'emploi intervenu entre-temps, la part 
des richesses prélevées pour financer les retraites a pu rester quasiment stable malgré un 
vieillissement déjà significatif de la population. Et il y aurait de la marge pour poursuivre un tel 
mouvement à l'avenir: le taux d'emploi des 25-49 ans n'est encore que de 77% en équivalent 
temps plein en France. Il n'est en particulier toujours que de 69% pour les femmes. 
 
 
 La crise oblige à repenser les options 
 
 
La crise survenue depuis deux ans a cependant dégradé significativement ce ratio 
emplois/retraités, creusant un trou de l'ordre de 5% dans le financement des retraites. Se 
contenter d'allonger les durées de cotisation pour obliger les gens à partir plus tard (ou à 
toucher des pensions plus faibles s'ils ne veulent pas retarder leur départ), voire repousser 
l'âge légal de départ comme cela est envisagé aujourd'hui, sans être en mesure de doper la 
croissance économique, améliorerait certes la situation comptable des régimes de retraite. 
Mais dans la mesure où la plupart des personnes sont déjà hors l'emploi lorsqu'elles font valoir 
leurs droits à la retraite, cela reviendrait surtout à les maintenir plus longtemps dans une 
situation précaire (voir notre entretien avec Thomas Piketty page 59). 
 
Quant à ceux qui resteront plus tardivement en emploi, ils risquent surtout de réduire les 
places disponibles pour les jeunes. Une tendance déjà à l'Oeuvre du fait des réformes 
antérieures et du durcissement des conditions permettant aux salariés ayant commencé à 
travailler très tôt d'accéder à la retraite avant 60 ans: malgré la crise, le taux d'emploi( Taux 
d'emploi: rapport entre les personnes ayant un emploi et la population totale d'une tranche 



 

d'âge donnée.) des 55-64 ans a augmenté de presque un point entre fin 2007 et fin 2009, 
alors que, parallèlement, celui des jeunes de moins de 25 ans baissait d'un point et demi. Un 
retraité coûte certes plus cher à la collectivité qu'un chômeur, surtout s'il est jeune puisqu'il 
n'a même pas droit au RSA socle (ex-RMI) avant 25 ans. Mais en termes d'investissement 
d'avenir, ce choix est très discutable. 
 
Bref, il ne fait pas de doute que le vieillissement de la population fait peser des contraintes 
supplémentaires sur les systèmes de retraites, mais la France est a priori dans une bien 
meilleure position pour y faire face sur le plan démographique que la plupart de ses voisins. 
Les incertitudes sont cependant très fortes sur l'évolution à moyen terme de l'emploi et de 
l'activité économique, déterminante pour le financement des retraites. Toutes les options 
envisagées actuellement - allongement des durées de cotisation, baisse des retraites, recul de 
l'âge de départ en retraite, hausses des cotisations - présentent des avantages et des 
inconvénients qu'il faut peser d'abord en termes éthiques et sociaux, sans pouvoir compter sur 
l'objectivité de la science pour régler à notre place ces choix difficiles. Mais avec la remontée 
durable du chômage, un pas supplémentaire dans l'allongement de la vie active ne paraît 
guère cependant pouvoir être un choix optimal dans l'immédiat. 
 
www.cor-retraites.fr: le Conseil d'orientation des retraites (COR). 
www.observatoire-retraites.org: l'Observatoire des retraites. 
www.sante.gouv.fr/drees/index.htm: la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation 
et des statistiques (Drees) du ministère de la Santé: 
www.ined.fr: l'Institut national d'études démographiques (Ined). 
"Pensions at a Glance 2009", OCDE, accessible sur 
www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34757_42992113_1_1_1_1,00.html 
  
  
 
 
 
 Travailler plus longtemps? 
 
 
 Faut-il travailler plus longtemps? Pourquoi pas, mais sous certaines conditions. Des 
conditions qui demeurent très loin d'être réunies. 
 
 Aquel âge faut-il situer le moment du départ à la retraite si nous ne voulons jamais avoir à la 
payer?" , aurait un jour demandé Bismarck à l'un de ses conseillers. Réponse du conseiller: "A 
60 ans." A l'époque, peu d'individus pouvaient espérer vivre aussi longtemps... Aujourd'hui, en 
France, l'âge minimum de départ à la retraite se situe à 60 ans, mais on vit désormais en 
moyenne 81 ans. 
 
La vie active, qui occupait les trois quarts de l'âge adulte en 1970, n'en occupe plus que les 
deux tiers. Autrement dit, les gains d'espérance de vie (près de trois mois chaque année 
depuis quarante ans) ont été massivement alloués à la retraite, alors même que les femmes et 
les hommes qui abordent la soixantaine sont en bien meilleure santé que leurs grands-parents 
au même âge. De fait, le moment du départ à la retraite ne correspond plus à l'apparition des 
handicaps de la vieillesse, qui justifiaient alors le versement d'un revenu de remplacement. 
Nombre de retraités sont à même de profiter pleinement de la vie et jouent un rôle essentiel 
dans le monde associatif tout en gardant leurs petits-enfants... Bref, les horloges biographique 
et sociale se sont déréglées. 
 
Pour les remettre à l'heure, faut-il prolonger la durée de la vie active, comme le gouvernement 
veut l'imposer contre la volonté de la grande majorité des salariés aujourd'hui en âge de partir 
à la retraite? Au-delà de l'intérêt comptable qu'elle présente pour le financement des retraites, 
cette décision pourrait être envisagée afin de dessiner un cycle de vie plus cohérent avec les 
aspirations et les rythmes individuels. Mais il faudrait pour qu'elle devienne acceptable que soit 
réuni tout un ensemble de conditions sociales et matérielles. On en est loin. 
 



 

 
 Première condition: l'emploi 
 
 
L'allocation des gains d'espérance de vie à la retraite plutôt qu'au travail ne résulte pas d'un 
choix de confort ou d'un simple arbitrage personnel. Car travailler plus longtemps n'est une 
"option" que pour ceux qui ont un emploi. Pour les autres, cela reviendrait souvent à être 
chômeur plus longtemps. Un décalage croissant sépare d'ailleurs aujourd'hui la cessation 
définitive d'activité et la liquidation des premiers droits à la retraite (voir graphique page 58). 
 
Plus généralement, les ressources des régimes de retraite dépendent d'abord du nombre total 
d'actifs occupés, c'est-à-dire de cotisants. Le problème principal est donc celui de l'emploi. 
Celui des seniors, mais aussi des jeunes, car en situation de croissance faible, le maintien dans 
l'emploi des plus âgés a pour corollaire un chômage plus important des jeunes. 
 
Or, la crise économique a entraîné une forte poussée du chômage (860 000 inscrits 
supplémentaires à Pôle emploi entre fin 2007 et fin 2009). Et comme la reprise est beaucoup 
trop fragile pour laisser espérer à court terme une croissance plus soutenue, on se trouve 
certainement dans le pire des contextes pour envisager un nouvel allongement des durées de 
cotisation ou un report de l'âge minimum de départ. Sauf à vouloir réduire sans le dire le 
niveau des pensions. Car ceux qui auront peiné à rester en emploi risquent d'avoir des 
carrières incomplètes au moment de liquider leurs droits, voire d'amoindrir leurs revenus 
futurs en partant plus tôt. C'est du reste ce qui se passe dans de nombreux pays où l'âge de la 
retraite a été différé (jusqu'à 67 ans en Allemagne): la majorité des salariés partent en réalité 
beaucoup plus tôt. Et donc avec des pensions bien souvent amputées. 
 
 
 Deuxième condition: tenir compte de la pénibilité 
 
 
Pour travailler plus longtemps, il ne suffit pas d'avoir un travail. Encore faut-il être en capacité 
de l'exercer. Or, s'il est vrai que l'on vit en moyenne plus longtemps en bonne santé, ce 
bénéfice reste très inégalement partagé. A 60 ans, selon l'Insee, l'espérance de vie d'un 
ouvrier est de quatre à cinq ans inférieure à celle d'un cadre. Et en fin de vie active, l'usure 
physique du premier est en moyenne plus prononcée que celle du second. L'allongement de la 
vie active risque donc d'être très inégalement vécu. Un professeur des universités n'y verra 
probablement pas un obstacle majeur pour lui-même, pas plus que ceux qui préparent ce 
genre de réformes à l'abri des cabinets ministériels. La situation est tout autre pour un ouvrier 
du bâtiment, un chauffeur routier ou une aide-soignante contrainte au travail de nuit. 
 
Plus généralement, la pénibilité du travail reste, particulièrement en France, trop élevée. La 
tertiarisation de l'économie ne s'est pas accompagnée de l'adoucissement escompté de la vie 
professionnelle. Non seulement la charge physique n'a guère reculé, mais s'y ajoute 
aujourd'hui une "charge mentale" croissante: stress, pression, manque de temps... Or l'usure 
physique des travailleurs âgés est proportionnelle à la durée de leur carrière et à la nature des 
métiers qu'ils ont exercés. C'est pourquoi les syndicats avaient exigé une concertation sociale 
sur la pénibilité en complément de la réforme des retraites de 2003. 
 
Pour le moment, celle-ci n'a rien donné, mais elle reste plus que jamais d'actualité: il faut non 
seulement que les entreprises offrent à leurs salariés vieillissants des emplois adaptés si l'on 
veut pouvoir allonger leur carrière, mais que ceux qui ont subi des conditions de travail 
difficiles (travail de nuit, port de lourdes charges, exposition à des produits cancérigènes...) se 
voient proposer des transitions appropriées vers la retraite ou qu'ils puissent partir plus tôt. 
 
 
 Troisième condition: harmoniser les temps sociaux 
 
 



 

Enfin, le travail n'est pas l'unique souci de l'existence. Il doit cohabiter avec d'autres besoins et 
d'autres temps sociaux: la famille, la formation, le loisir... Mesuré sur l'ensemble de la vie 
depuis un siècle, sa durée totale a considérablement diminué (150 000 heures en moyenne en 
1900, contre 60 000 aujourd'hui). Sous l'effet des gains de productivité et des conquêtes 
sociales (semaine de 40 heures, congés payés, RTT...), la tendance historique est à la 
réduction du temps consacré à l'activité professionnelle tout au long de la vie. Et sur le long 
terme, cela ne se traduit pas par une moindre création de richesses: la productivité des 
salariés (particulièrement élevée en France), combinée aux innovations technologiques et à 
l'évolution des modes d'organisation, a permis de produire et de gagner plus... en travaillant 
moins. 
 
Reste qu'il n'est pas toujours aisé de concilier les différents temps sociaux, notamment le 
travail et les tâches familiales. Dans les années 1960, cette conciliation était réalisée par une 
division des tâches au sein du couple: les hommes ramenaient un salaire tandis que les 
femmes pourvoyaient aux tâches domestiques. Avec l'entrée massive des femmes sur le 
marché du travail, ce modèle a explosé, ou plus exactement les femmes ont ajouté à leurs 
charges traditionnelles celle d'une activité professionnelle. 
 
Si l'on veut favoriser des combinaisons plus harmonieuses, ce n'est pas seulement la durée 
totale du travail sur l'ensemble de l'existence qui compte, mais sa répartition tout au long du 
cycle de vie. Travailler plus longtemps ne signifie pas nécessairement travailler plus, mais 
peut-être autrement et un peu moins chaque année, voire chaque semaine, quitte à sortir de 
la vie active plus tard. 
 
L'allongement de la vie active dépasse donc largement le cadre de simples considérations 
comptables sur le financement des retraites. Elle appelle plusieurs conditions pour s'accomplir 
favorablement: davantage d'emplois, de meilleures conditions de travail et une conciliation 
optimale des temps sociaux tout au long de la vie. Faute de quoi, nous serons condamnés à 
rester dans cette étrange situation où nombre de personnes cherchent à échapper au plus vite 
à un marché du travail qui les repousse et à des carrières qui les épuisent, pour gagner une 
période d'inactivité qui ne correspond pas non plus à la réalité de leurs aspirations et dont les 
pouvoirs publics risquent de leur compliquer singulièrement l'accès. 
 
 

Duval Guillaume, Pech Thierry 
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Mardi 13 Avril 2010 
 

La réforme des retraites  
 

Pour Thibault et Mailly, la retraite à 60 ans n'est pas 
négociable  

 
Le secrétaire général de la CGT et son homologue de FO accusent le gouvernement de vouloir reculer l'âge de 
départ à la retraite par "idéologie". 
 
Le secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault, et celui de Force 
Ouvrière, Jean-Claude Mailly, ont de 
nouveau insisté, mardi 13 avril, sur le 
caractère non négociable du départ à 
la retraite à 60 ans, au lendemain de 
leur réunion avec Eric Woerth. Ils 
accusent le gouvernement d'avoir 
déjà décidé de reculer l'âge de départ 
à la retraite.A l'issue des premières 
consultations lancées lundi par le 
ministre du Travail sur la réforme des 
retraites, les deux syndicats avaient 
déjà exprimé leurs désaccords avec le 
gouvernement. Mardi, ils sont donc 
revenus à la charge. Le départ à la 
retraite à 60 ans "ce n'est pas un 
symbole, c'est une conquête sociale 
(...) une des dernières libertés des 
salariés", a martelé sur LCI Bernard 
Thibault. Le gouvernement considère 
la retraite à 60 ans comme un 
"symbole à casser", a renchéri Jean-
Claude Mailly, sur i-Télé, en 
appelant à "bloquer le pays pendant 
une journée" pour manifester son 
désaccord. 
  
"On se heurte à une idéologie 
gouvernementale" 
Depuis 1982, l'âge légal du départ à 
la retraite en France est fixé à 60 ans, 

l'un des plus bas d'Europe."Il est 
possible, selon nous, dans un pays 
comme la France qui produit des 
richesses, de financer un droit au 
départ à la retraite à 60 ans ce qui est 
une des dernières libertés pour les 
salariés", a estimé Bernard Thibault, 
précisant que la CGT était favorable 
à une taxation de l'ensemble des 
revenus et pas seulement ceux issus 
du travail. "Dans nos revendications, 
nous souhaiterions que l'ensemble 
des ressources soit soumis à 
cotisation : revenus du capital, 
revenus sur les stock- options".Mais, 
selon lui, "on se heurte à une 
idéologie gouvernementale qui dit 
que seuls les salariés devraient 
trouver par leur propres moyens les 
ressources de financement de leur 
propre retraite". 
  
Le gouvernement fait de l'âge "une 
question de marqueur politique" 
Pour Jean-Claude Mailly, le 
gouvernement a fait de l'âge "une 
question de marqueur politique", en 
voulant "montrer que 'boum', comme 
dans les autres pays, symboliquement 
il faut remettre en cause le droit à la 
retraite à 60 ans".Le dirigeant de FO, 
reçu comme les principaux leaders 

syndicaux lundi par Eric Woerth, a 
estimé que cette concertation est 
devenue "tout de suite une 
confrontation".Se disant "pas 
opposé" à une augmentation de la 
cotisation, le secrétaire général de FO 
estime lui aussi qu'il faut plutôt 
"travailler sur les questions 
financières" car "on a besoin d'une 
vraie réforme fiscale", alors que 
repousser l'âge "ne réglerait pas le 
problème financier".Pour s'opposer à 
un gouvernement "braqué" sur le 
recul de l'âge de départ à la retraite, 
qui serait "une régression sociale", 
Jean-Claude Mailly a redit son 
opposition à "des manifs à répétition 
qui ne marchent pas"."Essayons 
ensemble pour que cela ait de l'effet 
de bloquer le pays pendant une 
journée", a-t-il suggéré, avant de 
rappeler que "si on veut réussir, 
gagner, faire reculer le gouvernement 
il vaut mieux être dans l'unité 
d'action". 
(Nouvelobs.com) 
  
  
 

quotidien@nouvelobs.com 
Nouvelobs.com  
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ÉCONOMIE  
 

« Il faut faire cotiser les profits »  
 

ENTRETIEN Pierre Khalfa, membre de la Fondation Copernic et d'Attac, détaille les alternatives possibles au 
projet gouvernemental. En jeu : le partage de la richesse. 
 
POLITISIDans un livre à paraître 
Retraites : l'heure de vérité, Attac-
Fondation Copernic, coordonné par 
Pierre Khalfa, éditions Syllepse, 
2010. 2`, vous faites du débat autour 
de la question des retraites un enjeu 
de société. Quels en sont les termes ? 
  
Pierre Khalfa ILe premier enjeu est 
celui de la solidarité 
intergénérationnelle. La retraite par 
répartition met en place une chaîne 
ininterrompue entre les générations. 
La génération qui part à la retraite a 
enrichi la société par son travail. Elle 
est prise en charge par la génération 
suivante, qui, ellemême, a la garantie 
que le moment venu sa retraite sera 
financée. Ainsi, la richesse produite 
est partagée entre actifs et retraités, et 
chaque génération monte sur les 
épaules de la précédente. Le second 
enjeu renvoie à la place nouvelle 
qu'occupent de plus en plus les 
retraités dans la société. Si ceux-ci 
sont classés comme « inactifs » dans 
les calculs économiques, ils le sont 
de moins en moins dans la réalité et 
sont de plus en plus investis dans des 
activités socialement utiles. Le fait de 
partir assez tôt en retraite, en bonne 
santé et avec un revenu qui ne 
s'effondre pas, n'est pas seulement 
bénéfique pour eux-mêmes, mais 
pour toute la société. Le troisième 
enjeu est lié à la sortie de crise. Toute 
crise de cette nature pose la question 
de savoir qui va en payer le prix. 
L'exemple de la Grèce montre que 
les marchés financiers, les 
institutions européennes et les 
gouvernements veulent faire payer 
cette crise aux salariés et à la 
population. La protection sociale est 
donc au coeur de l'affrontement. 
  

  
Un bénévole partage son savoir-
faire avec un enfant. Des retraités 
en bonne santé sont aussi une 
richesse pour la société. 
DANIAU/AFPUn nouvel 
allongement de la durée de cotisation 
et le report de l'âge légal de départ à 
la retraite semblent faire consensus 
dans de nombreux milieux, y compris 
dans une partie de la gauche, 
pourquoi y êtes-vous opposés ? 
  
Déjà, aujourd'hui, les salariés ont de 
plus en plus de mal à réunir le 
nombre d'années requises. Les jeunes 
entrent de plus en plus tard sur le 
marché du travail, et les entreprises 
se débarrassent de leurs salariés âgés. 
Ainsi, plus de 6 salariés sur 10 sont 
hors emploi au moment où ils 
liquident leur retraite, et l'âge moyen 
de cessation d'activité est de 58,8 
ans. Tout durcissement des 
conditions de départ en retraite se 
traduira donc par une nouvelle baisse 
du niveau des pensions. 
  
De plus, quel sens cela a-til de 
vouloir maintenir au travail des 
salariés âgés, alors que le chômage 
de masse perdure, en particulier chez 
les jeunes ? Vouloir allonger la durée 
du travail revient à préférer entretenir 
le chômage plutôt que de payer des 
retraites. La focalisation sur 
«l'emploi des seniors » est d'autant 
plus inacceptable que rien n'est fait 
pour améliorer le taux d'activité des 
femmes, qui, dans toutes les 

projections du Conseil d'orientation 
des retraites (COR), reste inférieur de 
10 points à celui des hommes. Enfin, 
alors que les conditions de travail se 
dégradent, que de nouvelles 
pathologies liées au stress et à la 
souffrance psychique se développent, 
ce n'est pas plus qu'il faut travailler, 
mais moins ! Le but de la vie 
humaine ne peut pas être de travailler 
pour le capital jusqu'à ce que mort 
s'ensuive. 
  
Le but de la vie humaine ne peut pas 
être de travailler pour le capital 
jusqu'à ce que mort s'ensuive.  
 
Une alternative à la « régression 
sociale » existe, explique l'appel à « 
faire entendre les exigences 
citoyennes sur les retraites » 
www.exigences-citoyennes-
retraites.net. Parmi les 500 premiers 
signataires, on relève des sociologues 
(Luc Boltanski, Robert Castel, 
Patrick Champagne, etc.) et des 
économistes (Pierre Concialdi, 
Frédéric Lordon, Henri Sterdyniak, 
etc.), des politiques (dont Cécile 
Duflot, secrétaire nationale des Verts, 
le socialiste Razzy Hammadi ou 
encore Jean-Luc Mélenchon, 
président du Parti de gauche) et des 
syndicalistes. . Quelle est cette 
alternative ? 
  
Fondamentalement, il s'agit 
d'accompagner l'augmentation du 
nombre de retraités par une 
augmentation correspondante de la 
part de la richesse produite leur 
revenant. Les retraites représentent 
aujourd'hui 13 % du PIB. Si l'on 
maintient la législation actuelle, les 
retraites devraient représenter, selon 
les hypothèses en matière de 
productivité et de chômage, aux 
alentours de 15% du PIB en 2050. 



 

Pour revenir sur les mesures 
régressives prises depuis 1993, ce qui 
est notre position, le COR avait 
indiqué dans son rapport de 2001 
qu'il faudrait environ 6 points de PIB 
supplémentaires à l'horizon 2040. 
Cela correspond à 15points de 
cotisations supplémentaires lissés sur 
40 ans, soit une augmentation de 0,37 
point par an. Rien donc de 
particulièrement extravagant. Ce 
chiffre est certes à prendre avec 
précaution car, si les perspectives 
démographiques se sont nettement 
améliorées depuis cette date, 
réduisant ainsi les besoins de 

financement, l'hypothèse de chômage 
sur laquelle il est basé (4,5% en 
2015) est peu probable. Il n'en 
indique cependant pas moins un 
ordre de grandeur. La question des 
retraites revient en définitive à celle 
du partage de la richesse produite. 
Pour financer les retraites, il faut un 
rééquilibrage de la part des salaires 
(salaires directs et cotisations 
sociales) dans la valeur ajoutée, la 
richesse créée par les salariés dans 
les entreprises. Celle-ci a baissé 
d'environ 9 points depuis une 
trentaine d'années, avec pour 
corollaire une explosion 

correspondante des dividendes versés 
aux actionnaires. Il faut donc faire 
«cotiser les profits». Cela peut, par 
exemple, passer par une 
augmentation des cotisations 
patronales. Un tel rééquilibrage serait 
compensé par une baisse 
correspondante des dividendes, ce 
qui permettrait de ne pas toucher à la 
sacro-sainte compétitivité des 
entreprises dont on nous rebat les 
oreilles. 
  
 

Thierry Brun  
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