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La réforme de la représentativité syndicale est confortée par la 
justice  

 
Rejetant les arguments de FO, la Cour de cassation a estimé, mercredi, que la liberté syndicale n'était pas remise 
en cause par la loi d'août 2008. La bataille se poursuit devant le Bureau international du travail. 
 
Les promoteurs de la réforme de la 
représentativité syndicale peuvent 
souffler. Mercredi, dans une décision 
très attendue, la Cour de cassation a, 
en effet, sanctuarisé la loi d'août 
2008 qui modifie en profondeur le 
paysage syndical français. Et rejeté 
les arguments de Force Ouvrière 
(FO) qui mène une guérilla juridique 
pour vider la loi de sa substance. FO, 
comme la CFTC, conteste 
notamment l'instauration d'un seuil 
de 10 % des voix aux élections 
professionnelles en entreprise et de 
8 % dans les branches et au niveau 
national pour qu'un syndicat soit 
reconnu comme représentatif.  
Fin octobre 2009, Force Ouvrière a 
remporté une première victoire 
devant le tribunal d'instance de Brest 
(Finistère). Au nom de la liberté 
syndicale prévue dans plusieurs 
textes internationaux, le tribunal a, en 
effet, estimé que l'organisation 
pouvait désigner un délégué syndical 
même si elle n'avait pas atteint le 
seuil de 10 % des voix aux élections. 
Et donc continuer à participer aux 
négociations d'entreprise comme si la 
loi d'août 2008 n'avait rien changé. A 
l'époque, la décision prend des 
allures de catastrophe pour les quatre 
signataires de la « position 

commune » d'avril 2008 (CFDT, 
CGT, Medef et CGPME) et pour 
l'exécutif qui s'en est inspiré.  
 
COUP D'ARRET 
 
Mercredi, la Cour de cassation a levé 
cette épée de Damoclès. Avec cette 
décision, « elle marque un coup 
d'arrêt à la désignation de délégués 
syndicaux par des organisations non 
représentatives. C'est clair, sans 
fioriture », souligne Stéphane Béal, 
avocat en droit social au cabinet 
Fidal. « Nous prenons acte de cette 
décision. La Cour réserve le droit de 
négocier aux seuls syndicats 
représentatifs. Et estime qu'obliger à 
réunir 10 % sur le nom du délégué 
syndical n'est pas s'ingérer dans la 
vie des syndicats », regrette Didier 
Porte, en charge du secteur juridique 
à Force Ouvrière.  
Seule inconnue, le sort spécifique 
réservée à la CFE-CGC, dont la 
représentativité est conditionnée à 
l'atteinte du seuil de 10 % sur les 
seules voix des cadres et non sur 
l'ensemble des électeurs. Alors que 
FO demandait à bénéficier du même 
traitement et à ne voir sa 
représentativité calculée que sur les 
collèges où il présentait des 

candidats, la décision de la Cour de 
cassation n'aborde pas ce point. 
« C'est une forme de rejet 
silencieux », estime Stéphane Béal. 
Mais il faudra sans doute une 
nouvelle décision pour connaître les 
contours précis de la représentativité 
catégorielle.  
En dépit de son échec de mercredi, 
l'organisation de Jean-Claude Mailly 
ne désarme pas. Fin 2009, elle a 
introduit un recours contre la réforme 
de la représentativité syndicale 
auprès du Bureau international du 
travail. Une stratégie qui lui avait 
réussi contre le « contrat nouvelles 
embauches », mais qui prend du 
temps. Au mieux, un premier examen 
de la plainte actuelle aura lieu à 
l'automne. Autre piste, explorée cette 
fois par la CFTC, la « question 
prioritaire de constitutionnalité », qui 
permet, depuis le 1er mars, à tout 
justiciable, de saisir le Conseil 
constitutionnel, y compris sur des 
textes en vigueur. En attendant ces 
nouvelles batailles, la décision de 
mercredi est incontestablement un 
point marqué par les partisans des 
nouvelles règles de représentativité. n  
 

Par Agnès Laurent. 
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France  
 

La Cour de cassation sécurise la réforme de la représentativité 
syndicale  

 
Dans un arrêt rendu hier, la chambre sociale de la Cour de cassation a annulé un jugement du tribunal 
d'instance de Brest qui remettait en cause la très sensible réforme de la représentativité syndicale de 2008. 
 
Le gouvernement peut pousser un 
ouf de soulagement. Dans un arrêt 
rendu hier, qu'elle s'apprête à publier 
et dont « Les Echos » ont obtenu 
copie, la chambre sociale de la Cour 
de cassation, saisie par la CFDT, 
casse un jugement du tribunal 
d'instance de Brest qui remettait 
totalement en cause la très sensible 
réforme de la représentativité 
syndicale adoptée en août 2008. 
  
Dans un jugement rendu le 
27 octobre, le tribunal d'instance de 
Brest, saisi par FO, avait estimé que 
l'obligation d'obtenir 10 % des voix 
aux élections professionnelles pour 
pouvoir désigner un délégué syndical 
- coeur de la réforme -était 
« contraire au principe de la liberté 
syndicale » et constituait « une 
ingérence dans le fonctionnement 
syndical » au regard du droit 
européen. Dénonçant aussi le 
privilège accordé à la CGC (ce 

syndicat catégoriel peut 
temporairement rester représentatif 
en obtenant 10 % dans le seul collège 
des cadres), le tribunal avait conclu 
que les dispositions de la loi étaient 
« discriminatoires ». 
  
Dans son arrêt, la Cour de cassation 
juge au contraire que les textes 
européens, ainsi que les conventions 
de l'OIT, ne changent pas le fait que 
« les Etats demeurent libres de 
réserver ce droit [de négocier] aux 
syndicats représentatifs » et que la 
fixation d'un seuil de représentativité 
« ne heurte aucune prérogative 
inhérente à la liberté syndicale ». 
  
Le paradoxe de la CGC 
Cette décision était attendue, tant les 
experts estimaient contestable et 
excessif le jugement de Brest. Au 
ministère du Travail et au sein des 
syndicats favorables à la réforme 
(CGT et CFDT), on ne s'en montre 

pas moins soulagés. « C'est un signal 
important qui vient conforter la loi de 
2008 », analyse la Rue de Grenelle. 
La CGC, elle, est face à un drôle de 
paradoxe. Elle conserve son avantage 
catégoriel, mais, officieusement, son 
président, Bernard Van Craeynest, 
n'aurait pas forcément vu d'un 
mauvais oeil qu'il soit remis en 
cause : cela aurait précipité la 
transformation de la CGC en centrale 
généraliste, un projet qu'il défend 
mais n'arrive pas à imposer. Quant à 
FO, ce revers n'entrave en rien sa 
volonté de poursuivre sa guérilla 
juridique contre la réforme. En 
décembre, elle a saisi le Bureau 
international du travail. 
  
  
 
  
  
 

D. P. 
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"Il n'y a pas de politique industrielle !"  
 

Dans l'attente de son congrès, le secrétaire général de la CFDT, François Chérèque, appelle à une réforme « juste 
» du système de retraite. Il fustige l'incohérence de l'Etat en matière de politique industrielle. 
 
Il semblerait que la reprise 
économique soit en marche. 
Comment la voyez-vous ? La reprise, 
je la sens sans emplois. Les salariés 
sont dans la situation d'un malade à 
qui on a promis une guérison rapide 
et auquel on annonce une année de 
soins supplémentaires. C'est 
démoralisant pour eux. Nous ne 
sommes plus dans la récession, mais 
la croissance de 1 % n'est pas 
suffisante pour créer des emplois. Et 
comme la France a fait le choix des 
licenciements plutôt que celui de 
l'emploi, cela aboutit à des situations 
aujourd'hui absurdes. Ainsi Manitou 
reprend en intérim des salariés qu'elle 
a licenciés l'an dernier ! Les 
entreprises n'ont pas assez utilisé les 
dispositifs mis en place pour faire 
face à la crise, comme le chômage 
partiel. Aujourd'hui, elles multiplient 
les heures supplémentaires pour 
compenser les réductions d'effectifs. 
Le gouvernement se félicite que le 
chômage a moins augmenté chez 
nous qu'aux Etats-Unis, mais il faut 
se comparer à l'Allemagne qui a fait 
le choix de garder les compétences 
dans les entreprises. En mai, devrait 
se tenir le prochain sommet social. 
Qu'allez-vous proposer ? La masse 
salariale a baissé de 1,3 % l'an 
dernier. Ce qui a permis de tenir la 
consommation, ce sont les mesures 
de soutien aux familles modestes, il 
faut les reconduire. Il est urgent de 
prendre aussi des engagements pour 
aider les 360 000 chômeurs en fin de 
droits qui vont se retrouver sans 
ressources cette année et de 
multiplier les contrats aidés, publics 
ou privés, pour soutenir les jeunes 
qui n'ont pas accès au RSA. Enfin, il 
faut pousser le chômage partiel et 
activer la formation plutôt que les 
licenciements. Les dispositifs 
existent avec le Fonds 

d'investissement social. Mais 
visiblement, ces dispositifs ne sont 
pas efficaces puisque vous 
considérez vous-même que les 
entreprises n'ont pas joué le jeu. 
Ecoutez, je rencontre encore des 
employeurs qui pensent que leur 
entreprise n'a pas accès au chômage 
partiel. Ils sont mal informés, il 
faudrait que les syndicats patronaux 
fassent leur travail. Nous-mêmes, 
nous formons nos militants. Les 
grands groupes ont su utiliser ces 
dispositifs. Le problème se pose avec 
les PME et les PMI. Certaines n'ont 
pas su comment faire et d'autres 
détenues par des fonds 
d'investissement n'ont pas voulu, 
préférant jouer sur les réductions 
d'effectifs pour maintenir leur marge. 
Après, il y a eu tous les effets 
d'aubaine de la crise pour 
restructurer. Le cabinet Syndex les a 
évalués à 40 % sur les 200 premiers 
plans sociaux qu'il a traités au début 
de la crise. François Davy, 
responsable d'une nouvelle mission 
emploi au Medef, a déclaré que « les 
entreprises considèrent l'emploi 
comme un risque avec un code du 
travail inapplicable et une 
judiciarisation des conflits ». Qu'en 
pensez-vous ? Je trouve qu'il ne 
manque pas d'air. Le patronat a eu du 
mal à innover dans la crise et il met 
en place une commission pour 
trouver de nouveaux éléments de 
flexibilité. Les entreprises se sont 
séparées de 300 000 intérimaires en 
un trimestre. Où est la rigidité ? Il y a 
au contraire une grande flexibilité. 
Maintenant, les employeurs utilisent 
une autre flexibilité : les heures 
supplémentaires. La loi TEPA, c'est 
un dispositif anti-embauche. En 
Allemagne, le syndicat de la 
métallurgie a négocié le maintien des 
emplois contre la modération 

salariale. Etes-vous prêt à vous 
engager sur cette voie ? Dans les 
entreprises, en France, il y a eu de 
nombreuses négociations qui ont 
permis de sauver des emplois, quitte 
à supprimer des primes. Mais c'est 
vrai que nous n'avons pas su le faire 
au niveau de toute une branche 
professionnelle. Vous le regrettez ? 
Ce n'est pas la culture de notre pays. 
En France, on préfère les positions 
idéologiques, voire théologiques, 
comme sur les 35 heures qui seraient 
la source de tous nos maux. Alors 
que pendant la crise, là où les accords 
35 heures avaient mis en place de 
l'annualisation, il y a eu sauvegarde 
de l'emploi. La vérité c'est qu'en 
Allemagne aussi, il y a eu des 
accords de réduction du temps de 
travail. Les politiques français 
veulent se mêler de tout. Il ne 
viendrait pas à l'idée d'Angela 
Merkel de s'occuper du temps de 
travail dans les entreprises. Pourtant, 
les pouvoirs publics ont essayé 
d'apporter des réponses dans la crise. 
Le problème c'est que le 
gouvernement est resté sur une 
organisation d'avant-crise, avec la 
politique de l'emploi gérée au 
ministère de l'Economie, la politique 
sociale au ministère du Travail. En 
période de crise, il ne faut pas 
disperser les discussions. Entre le 
ministre du Travail, le secrétaire 
d'Etat à l'emploi, Matignon et 
Raymond Soubie à l'Elysée, nous 
devons tout réexpliquer quatre fois. 
Faut-il revoir les charges qui pèsent 
sur le travail comme le réclame le 
patronat de l'industrie en particulier ? 
Les états généraux de l'industrie ont 
abordé cette question. Nous ne 
sommes pas opposés à la discussion. 
Nous considérons en particulier qu'il 
faut distinguer ce qui relève de 
l'assurance (chômage, retraite) et ce 



qui relève de la solidarité nationale 
(la famille). On ne peut pas ignorer 
aussi le fait que l'Allemagne, notre 
principal concurrent, a fait le choix 
de basculer une partie des charges sur 
la consommation. C'est un modèle à 
suivre ? Je ne dis pas cela mais les 
décisions en Allemagne ont 
forcément un impact sur nous. 
Christine Lagarde a posé une bonne 
question en soulevant le problème de 
la compétition sociale entre les pays 
européens. La France a décidé de 
subventionner les bas salaires, 
comme si notre concurrent était la 
Chine. Il faut revoir la distribution 
des 30 milliards d'euros d'allègement 
de charges des entreprises en 
examinant si les emplois sont 
délocalisables ou pas. Et au lieu de 
faire du dumping fiscal et social au 
sein même de l'Europe, il serait 
préférable d'engager une politique de 
recherche et développement 
commune, comme nous l'avons redit 
dans les états généraux de l'industrie. 
Ces états généraux ont-ils été utiles ? 
Ils ont eu le mérite de fixer un cadre 
de fonctionnement avec la 
conférence nationale de l'industrie et 
les comités de filières. Il est trop tôt 
pour dire si cela sera efficace. Nous 
verrons si elle sera capable de 
structurer une démarche de filières, 
de bien affecter le grand emprunt qui 
donne des moyens financiers non 
négligeables. Voyez-vous se dessiner 
une politique industrielle ? La façon 
dont le gouvernement a géré le 
conflit chez Total démontre qu'il n'y 
a pas de politique industrielle ! Il n'y 
a pas d'anticipation. D'un côté le 
Grenelle de l'environnement a donné 
des objectifs de réduction de CO2, de 
l'autre il y a une incapacité à dessiner 
des perspectives aux salariés qui 
produisent des carburants. La table 
ronde sur le raffinage, la CFDT la 
réclamait depuis deux ans. Les 
dirigeants attendent toujours la crise 
pour réagir. C'est typique de la 

France : avancer par à-coups, quand 
on est au pied du mur. L'industrie va 
passer d'un état de crise à un état de 
mutation avec le développement 
durable, l'évolution des 
comportements des consommateurs, 
les nouvelles technologies. Une vraie 
politique industrielle doit décider et 
se projeter pour organiser les 
conséquences sur l'emploi. Ce n'est 
pas la fin de l'histoire. Il n'y aura pas 
moins d'emplois mais d'autres 
emplois. Vous avez été reçu le 12 
avril par le ministre du Travail, Eric 
Woerth, pour parler des retraites. 
Que lui avez-vous dit ? J'ai dit au 
gouvernement que s'il ne s'engage 
pas dans une réforme de l'ensemble 
du système, celle-ci sera perçue 
comme injuste et il faudra y revenir 
dans cinq ans. Je ne veux pas aller 
sur les seuls trois paramètres de l'âge 
légal, de la durée des cotisations et de 
la hausse des cotisations. Si on 
touche à l'âge de départ en le fixant à 
62 ans, ceux qui ont commencé à 
travailler à 16 ans vont cotiser 
quarante-six ans ! Il y a des tas 
d'autres questions à régler pour que 
la réforme soit juste : la pénibilité, les 
polypensionnés, les emplois 
précaires. S'ils ne sont pas pris en 
compte, ce sera une nouvelle 
injustice pour eux. Comment sentez-
vous le gouvernement sur les 
retraites ? Pressé. Ce qui n'est pas 
bon signe. S'il n'y a pas de justice, si 
cette réforme des retraites ne réduit 
pas les inégalités, elle ne sera pas 
acceptée. Mais avant d'aller au 
conflit, je reste dans la discussion. Et 
le bouclier fiscal ? Faut-il revenir 
dessus à cette occasion ? Là encore, 
on ne peut pas dire : tout le monde va 
faire un effort sauf les plus riches. 
D'ailleurs, je constate que nous 
sommes désormais suivis par une 
partie de la majorité. Les derniers 
sondages montrent que 44 % des 
salariés et 64 % des cadres pensent 
qu'il est indispensable d'allonger l'âge 

légal de départ en retraite. Pouvez-
vous être à la remorque ? Les cadres 
évidemment, ils ont fait leur calcul. 
Comme ils ont commencé plus tard, 
ils sont déjà obligés d'aller jusqu'à 62 
ans. Ce n'est pas du tout l'avis des 
ouvriers. En fait dans cette affaire, 
chacun est d'accord pour faire bouger 
des paramètres qui ne le concernent 
pas. Il faut qu'il y ait une possibilité 
de choix individuel tout en prenant 
en compte les situations d'inégalités, 
comme la pénibilité. Mais expliquer 
à tous les Français comment revoir 
les quarante régimes différents, n'est-
ce pas trop compliqué ? C'est plus 
facile de faire de la démagogie ! Moi, 
j'ai travaillé la moitié de ma carrière 
dans le public, l'autre partie dans le 
privé. A l'arrivée, je suis incapable 
d'évaluer ma pension. Je suis dans le 
flou. Il faut prendre le temps de 
construire un système plus simple et 
plus lisible pour que les jeunes aient 
confiance dans le système de 
répartition. Sinon ils ne voudront 
plus payer et préfèreront des fonds de 
pension. Estimez-vous que les 
entreprises ont évolué sur l'emploi 
des seniors ? Jusqu'ici elles n'ont pas 
joué le jeu. Il faudra voir le respect 
des engagements des accords seniors. 
Il faut que nous abordions 
collectivement le problème de la 
deuxième partie de carrière et des 
conditions de travail. Autrement, les 
salariés trouveront toujours qu'il vaut 
mieux abréger leur vie active. Que 
pensez-vous de l'idée de FO de 
lancer une grève générale de 24 
heures sur les retraites ? C'est à côté 
de la plaque. Nous n'allons pas lancer 
une grève pour combattre un projet 
dont nous n'avons pas encore lu une 
ligne. Nous avons des rencontres 
intersyndicales, FO est invitée à venir 
s'y exprimer.  
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ACTU  
 

Grève SNCF : départs en vacances sous haute tension  
 

TRANSPORTS. Les cheminots entament aujourd’hui leur neuvième jour de grève. Si le conflit se poursuit, il 
risque de gâcher les départs en vacances des Franciliens. La SNCF semblait, hier, jouer l’apaisement. 
 
La fin de la semaine s’annonce 
décisive dans le conflit de la SNCF. 
Alors que, à l’appel de la CGT et de 
SUD-Rail, les cheminots entrent 
aujourd’hui dans leur neuvième jour 
de grève, le début vendredi des 
vacances scolaires de la zone C 
(Paris, Versailles, Créteil et 
Bordeaux) fait craindre un week-end 
noir dans les gares. Avec seulement 
deux TGV sur trois au départ, le sud-
est de la France concentre toutes les 
inquiétudes. Mardi, en fin de journée, 
par mesure de précaution, la SNCF a 
suspendu la vente pour les TGV entre 
Paris et le Sud-Est, dans les deux 
sens, et ce jusqu’à dimanche. « La 
direction connaît nos revendications 
depuis un mois et refuse toute 
discussion », rappelle Didier Lof, 
responsable CGT à la gare de Lyon. 
En fait, elle compte sur un 
essoufflement du mouvement. Mais 
ce n’est pas le cas, bien que les 
cheminots perdent de l’argent et 
maintenant des jours de repos. » A 
compter du septième jour de grève en 
effet les repos acquis pendant cette 
période sont perdus par les grévistes. 
« Dans une grève longue, c’est le 
moment délicat où les grévistes font 

leurs comptes et décident ou pas de 
poursuivre », analyse un observateur. 
Hier, le taux de gréviste était, selon 
la direction, de 3,9 % seulement chez 
l’ensemble des cheminots mais 
encore de 27,5 % chez les 
contrôleurs et de 28,9 % chez les 
conducteurs. 
La mobilisation des cheminots pour 
ce week-end de gros départs sera 
cruciale pour la suite du conflit. « 
Nous espérons que les équipes du 
week-end rejoindront le mouvement 
lors des assemblées générales de 
jeudi et vendredi », indique Didier 
Lof. « Les ateliers de Châtillon, qui 
avaient suspendu la grève l’ont 
reprise », signale de son côté 
Dominique Launay, délégué CGT de 
Paris-Rive-Gauche. Les usagers 
risquent-ils d’être pris au piège d’un 
surcroît de mobilisation ce week-end 
? Jusqu’à présent, la SNCF était 
décidée à prendre ce risque en fixant 
au 21 avril la date de la prochaine 
réunion avec les syndicats. La CGT 
avait dénoncé le choix de cette date 
qui traduisait, pour les cheminots, la 
volonté de la direction de laisser 
pourrir le conflit. 
Mais l’état-major de l’entreprise 

publique pourrait changer son fusil 
d’épaule. 
Motif : les résultats d’un sondage 
confidentiel commandé par la SNCF 
montrent en effet que plus des deux 
tiers des voyageurs, exaspérés par ce 
conflit à rallonge, sont pour 
l’ouverture de négociations rapides 
pour faire cesser la grève. Premier 
signe d’ouverture, la direction SNCF 
de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (Paca) a proposé l’ouverture 
de négociations au plan local. Cette 
dernière nous « a fait parvenir une 
série d’engagements non 
négligeables répondant à nos 
revendications », se félicite la CGT. 
Reste à savoir si ce geste d’ouverture 
suffira. 
Le syndicat veut en effet voir cette 
démarche étendue à toutes les 
régions. Réunis ce matin en 
assemblées générales, les grévistes se 
prononcent sur la poursuite de la 
grève. Le départ en vacances de 
centaines de milliers de Franciliens 
est suspendu à ce vote.  
 

BÉNÉDICTE ALANIOU  
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Social-Eco 
 

SNCF, l'entêtement à tout prix  
 

La direction refuse toujours de négocier alors que la mobilisation ne faiblit pas. 
 
Tant pis pour les usagers. Alors que 
se profile, le week-end prochain, les 
départs en vacances de la zone C 
dont les académies d'Île-de-France, le 
président de la SNCF, Guillaume 
Pepy, persiste dans son refus d'ouvrir 
des négociations avec la CGT 
cheminots et SUD rail, les deux 
syndicats à l'initiative de la 
mobilisation qui entre aujourd'hui 
dans son neuvième jour. « Si je 
négociais aujourd'hui de manière 
séparée avec les seuls grévistes, ce 
serait tout simplement une prime à la 
grève par rapport à la prime à la 
négociation », a-t-il ainsi déclaré sur 
RMC hier matin. Le dirigeant de 
l'entreprise publique a donc choisi 
d'adresser une fin de non-recevoir. 
En premier lieu aux usagers. Il n'est 
en effet pas sûr que la promesse 
qu'ils seront remboursés suffise à 
calmer leur exaspération qui ne cesse 

de s'accentuer devant les prévisions 
de trafic erronées distillées chaque 
jour par la SNCF. Mais cette fin de 
non-recevoir s'adresse également aux 
voix de plus en plus nombreuses qui 
réclament l'ouverture de négociations 
sans tarder. Après le secrétaire 
général de la CGT, Bernard Thibault, 
le PCF, les Verts, onze élus 
régionaux communistes et le 
président PS de la région Centre, 
François Bonneau, qui ont pris 
position lundi, le PS a demandé 
mardi au gouvernement d'agir pour 
que s'ouvrent des discussions. Hier 
encore de nombreux élus, comme le 
président du conseil général PCF du 
Val-de-Marne, Christian Favier, ou 
encore le groupe des élus du Front de 
gauche en Rhône-Alpes sont 
intervenus auprès du président de 
l'entreprise publique.  
La direction de la SNCF, qui a misé 

sur un essoufflement rapide du 
conflit, semble aujourd'hui dans 
l'impasse. Cette grève qui, selon elle, 
ne devait durer que quarante-huit 
heures, était hier toujours autant 
suivie par les conducteurs et les 
contrôleurs (respectivement à 40 % 
et 45 % selon la CGT) tandis que les 
perturbations semblaient même 
connaître un léger regain. La CGT, 
qui a constaté hier des débrayages 
dans d'autres services comme le 
matériel, a même fait état hier d'une 
« hausse des déclarations préalables 
d'arrêt de travail ». Son secrétaire 
général, Didier Le Reste, qui juge la 
situation « intenable » pour la 
direction, a appelé Guillaume Pepy à 
sortir de « sa tour d'ivoire ».  
 

Pierre-Henri Lab 
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Economie - Entreprises  
 

A la SNCF, la grève marque un tournant des relations sociales  
 

La CGT a du mal à mobiliser les salariés, alors que la direction veut privilégier le compromis 
 

 
Difficile d'y voir clair dans ce conflit 
social. Lancée le soir du 6 avril par la 
CGT et par Sud-Rail, la grève des 
salariés de la SNCF se poursuit, bien 
qu'elle soit loin de mobiliser autant 
que l'espéraient ces deux 
organisations. D'après la direction, 
un peu plus de 4 % des cheminots 
suivaient le mouvement, mardi 13 
avril, tandis que la CGT, elle, avance 
des taux de participation importants - 
supérieurs, parfois, à 40 % - chez les 
contrôleurs et les conducteurs, 
notamment dans le sud du pays. 
 
Au-delà de l'habituelle querelle sur 
les chiffres, le comportement de la 
CGT a suscité un vif étonnement au 
sein de l'entreprise publique. 
Plusieurs responsables de syndicats 
non grévistes trouvent que ses 
méthodes prêtent à confusion 
puisqu'elle a déposé sept préavis de 
grève (distincts de celui de Sud-Rail), 
dont quatre pour un arrêt de travail 
reconductible dans le fret, 
l'exploitation, chez les contrôleurs et 
les agents de conduite. 
 
 Rivalités syndicales 
 
Surtout, ils ne comprennent pas que 
la CGT engage cette action, alors que 
les salariés avaient déjà débrayé le 3 
février et le 23 mars . " Les grèves 
reconductibles, on sait quand on y 
entre, mais on ne sait pas quand on 
en sort " , confie Jean-Daniel 
Bigarne, secrétaire général de 
l'UNSA-cheminots, pour qui il vaut 
mieux réserver ses forces pour la 
bataille à venir des retraites, même si 
" de vrais problèmes " existent à la 

SNCF. 
 
Ce conflit intervient sur fond de 
rivalités syndicales. De fins 
connaisseurs de la société ferroviaire 
assurent que la CGT-cheminots a été 
critiquée par une partie de ses troupes 
car elle aurait mené des actions 
jugées trop molles. Certains de ses 
militants auraient même rejoint Sud-
Rail. Pour éviter de se faire doubler 
sur sa gauche et maintenir sa position 
de syndicat-leader dans l'entreprise, 
la CGT se serait donc radicalisée. 
 
Certains syndicalistes se demandent 
également si le patron de la CGT-
cheminots, Didier Le Reste, ne 
cherche pas à livrer un dernier " 
baroud d'honneur " quelques mois 
avant son départ à la retraite. Celui-ci 
chercherait à soigner sa sortie dans la 
perspective d'une carrière politique - 
au Parti communiste, dont il est 
membre, ou dans un autre parti de 
gauche. 
 
 " Inepties " , réagit M. Le Reste. " 
C'est désobligeant vis-à-vis des 
cheminots en grève " , ajoute-t-il. Si 
la CGT a décidé de durcir le ton, c'est 
tout simplement parce qu'elle n'a pas 
obtenu satisfaction sur de nombreux 
dossiers : les réductions d'effectifs, la 
réorganisation du fret - synonyme de 
" démantèlement " -, les salaires, la 
montée des souffrances au travail 
notamment pour les centaines de 
salariés dont le poste a été supprimé 
et qui sont " en attente d'une 
reconversion " , etc. M. Le Reste 
dénonce aussi les " coups de canif " 
de la direction au détriment du 
dialogue social. " On nous dénie le 

droit de discuter de l'avenir du fret " 
, tempête-t-il. 
 
Le directeur des ressources 
humaines, François Nogué, rétorque 
que la SNCF a rencontré les 
syndicats plusieurs fois durant le 
premier trimestre, en particulier sur 
le fret, les rémunérations et les 
conditions de travail. En 2010, 
ajoute-t-il, le salaire des cheminots 
va augmenter en moyenne de 3,6 % - 
un chiffre contesté par la CGT. De 
nouvelles créations d'emplois ont été 
annoncées, début avril, qui s'ajoutent 
à celles déjà prises à la fin 2009. 
 
Compte tenu des efforts de 
l'entreprise, l'attitude de la CGT 
relève de la désinvolture, considère 
M. Nogué. Durant des années, la 
SNCF a vécu dans " la culture du 
rapport de forces " , rappelle-t-il. 
Aujourd'hui, la direction entend 
mettre fin " à l'abus de la grève " et " 
privilégier le compromis " . 
 
L'ère de la " cogestion " entre la 
direction et la CGT est révolue, 
commente Bernard Aubin, secrétaire 
général de la CFTC-cheminots. D'où 
les crispations de l'organisation 
emmenée par M. Le Reste. 
Crispations sans doute aiguisées par 
le fait que la SNCF n'est plus le " 
ministère des chemins de fer " , selon 
la formule d'un salarié. L'entreprise 
dépend, en effet, de plus en plus de 
décisions prises par d'autres acteurs 
(l'Union européenne, par exemple). 
 
 Bertrand Bissuel
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SNCF LA DRÔLE DE GRÈVE DE DIDIER LE RESTE  
 

Ces jours-ci, Didier Le Reste est un 
homme en colère. Il dénonce l' « 
enfumage de la direction » , le « 
démantèlement du service public » et 
le « sacrifice du fret ». Mais le patron 
de la CGT des cheminots a aussi un 
certain sens de l'humour. « Il faut 
savoir mettre quelques ego dans sa 
poche et se mettre autour d'une table 
», dit-il. Message clair à l'attention de 
Guillaume Pépy, le patron de la 
SNCF, autant qu'à lui-même. Le 
Reste et Pépy ont en effet en 
commun un amour immodéré pour la 
lumière. Le Reste ne cache d'ailleurs 
pas son grand rêve : débattre en 
direct à la télévision avec Pépy de 
l'avenir du service public. Même si 
elle est peu suivie (80 % du trafic 
TGV est assuré et 90 % en Ile-de-
France), la grève de ces derniers 
jours à la SNCF est la troisième de 
l'année. Et Le Reste cherche à en 
faire une tribune. D'abord pour 
rappeler que son syndicat reste sur 
une ligne dure, histoire de montrer à 
Sud Rail qu'il n'a pas le monopole de 
la contestation. Ensuite pour lancer 

cet avertissement : il faudra compter 
avec les cheminots lorsque la 
réforme des retraites sera sur les 
rails. Même s'il s'en défend, Le Reste 
joue aussi une carte plus personnelle. 
Dans quelques mois, il prend sa 
retraite de la SNCF et passera la 
main à la tête du syndicat et de ses 30 
000 membres. Le jeune retraité 
compte bien continuer à dire son 
mot. Au nom, dit-il, du combat 
contre les injustices. Ce ne sera pas à 
la Confédération, où les amis de 
Bernard Thibault (lui aussi cheminot 
d'origine) bloquent l'arrivée de Le 
Reste, qui conteste la stratégie de 
modernisation du patron. Mais sans 
doute en politique... Un temps, Le 
Reste a ainsi rêvé d'intégrer la garde 
rapprochée de Marie-George Buffet 
au PCF (quitte à la remplacer le jour 
venu ?)... Il rêverait maintenant d'une 
circonscription aux prochaines 
législatives. Lui entretient 
savamment le mystère. Inflexible et 
fier de l'être (il a récemment 
téléphoné à un journaliste pour le 
féliciter de l'avoir affublé de ce 

qualificatif), Le Reste cherche à 
boucler son parcours singulier en 
beauté. Celle d'un fils de l'Assistance 
publique qui a commencé à travailler 
à 17 ans et qui est entré dans le « 
Who's Who » en 2008. Mais, pour 
réussir son pari, encore faut-il sortir 
la tête haute de ce conflit qui n'a 
guère séduit ses troupes 
  

  
Et après ? Le reste rêve d'entrer en 
politique. DIDIER LE RESTE 
VEUT MONTRER QU'IL PÈSE 
ENCORE LOURD.  
 
 

ROMAIN GUBERT  
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Social  
 

SNCF : la CGT accuse la direction de rester dans "sa tour d'ivoire"  
 

La CGT dénonce la "conception particulière" du dialogue social du président de la SNCF, Guillaume Pepy. Ce 
dernier a par ailleurs annoncé que les usagers victimes de la grève seront remboursés. 
 
Le secrétaire général de la CGT-
Cheminots, Didier Le Reste, a 
accusé, mercredi 14 avril, le 
président de la SNCF Guillaume 
Pepy de rester dans sa "tour d'ivoire", 
ironisant sur sa "conception 
particulière du dialogue social", au 
huitième jour de grève dans 
l'entreprise sans aucune négociation. 
"M. Pepy a de nouveau démontré la 
conception particulière qu'il a du 
dialogue social. Dans sa conception, 
c'est: je suis pour le dialogue social à 
condition que vous soyez d'accord 
avec moi", a déclaré Didier Le Reste 
à l'AFP. 
Le responsable syndical réagissait 
aux déclarations du président de la 
SNCF qui a réitéré, mercredi dans un 
entretien à RMC, son refus de 
négocier séparément avec la CGT et 
Sud-Rail, les deux organisations à 
l'origine du conflit. 
  
Une position "qui a détérioré le 
dialogue social" 
"C'est cette position-là qui a détérioré 
le dialogue social et ne permet pas 
d'avoir des relations sociales de 
meilleure qualité dans cette 
entreprise", a estimé Didier Le Reste, 
qui a une nouvelle fois appelé les 
cheminots à "maintenir leur 
mobilisation". 
"Si d'aventure le réseau était bloqué 
partout, Guillaume Pepy serait obligé 
de se mettre autour de la table", a-t-il 
averti. 
Alors que le président de la SNCF a 
salué l'attitude des conducteurs non-
grévistes, Didier Le Reste lui a 
réclamé d'avoir "un peu plus de 
considération" pour ceux qui suivent 
le mouvement. 
Le leader syndical l'a aussi accusé 
d'avoir diffusé des "contre-vérités" en 
déclarant que l'accord signé avant la 

grève avec deux syndicats (CFDT et 
Unsa) avait débouché sur une 
"augmentation de 3,6%". 
"Guillaume Pepy réaffirme que tous 
les cheminots vont avoir une 
augmentation de 3,6% cette année, 
c'est faux. Il fait un amalgame entre 
les augmentations salariales et les 
promotions. Or tous les cheminots 
n'en ont pas cette année", a dénoncé 
le leader syndical 
Le dirigeant CGT lui a également 
reproché d'avoir surestimé les 
prévisions de trafic. "Quand 
Guillaume Pepy annonce que tous les 
trains annoncés ont circulé, on sait 
bien que c'est faux et on peut le 
démontrer", a-t-il dit. 
  
Les usagers victimes de la grève 
remboursés 
Par ailleurs, le président de 
l'entreprise publique, Guillaume 
Pepy, a indiqué mercredi que les 
usagers victimes de la grève de la 
SNCF seront remboursés selon des 
modalités restant à préciser. 
"Il y aura des mesures", a assuré 
Guillaume Pepy sur RMC, répondant 
à trois reprises par l'affirmative à des 
questions répétées sur un futur 
remboursement des "clients victimes 
de la grève". "On verra en fin de 
semaine. On fera les annonces pour 
protéger encore une fois les clients", 
a-t-il ajouté. 
"Le dispositif est en cours de 
discussion", a confirmé une porte-
parole de la SNCF à l'AFP. 
  
Le sud du pays plus touché 
En effet, au huitième jour de grève, 
la circulation des trains reste 
perturbée notamment dans la moitié 
sud du pays. La SNCF annonce des 
prévisions similaires aux deux 
derniers jours. Selon l'entreprise 

publique, le trafic des TGV devrait 
cependant être normal, à l'exception 
du TGV sud-est (trois sur quatre 
assurés) et des province-province (un 
sur deux). 
Le service des trains express 
régionaux (TER) devrait être assuré à 
hauteur de 80% en moyenne. Il 
subsistera cependant de fortes 
disparités selon les régions, les plus 
touchées étant le Languedoc-
Roussillon, le Midi-Pyrénées, la 
région Paca, les Alpes et le 
Limousin, selon la SNCF. 
Sur le réseau Intercités, 71% du trafic 
devrait être assuré, et 61% pour les 
Corail (province-province) et les 
Teoz (Province-Paris). 
En Ile-de-France, la SNCF prévoyait 
87% des Transilien, des perturbations 
pouvant notamment être observées 
sur les RER B, C et D et au départ de 
la gare de Lyon, La Verrière/La 
Défense et Paris-Montparnasse. 
Les liaisons Eurostar, Thalys, Artesia 
devraient être normales et le Lyria 
vers la Suisse assuré à 90%. 
Enfin, la SNCF prévoyait d'assurer 
les trains de nuit internationaux, mais 
pas ceux circulant en France. 
  
Pour se renseigner sur les prévisions 
de circulation 
Sur Internet : - www.sncf.com pour 
tous les trafics- www.abcdtrains.com 
pour les prévisions Transilien par 
gare 
Par téléphone :- 0.805.90.36.35 pour 
Grandes Lignes et TER- 
0.805.700.805 pour Transilien 
(Nouvelobs.com) 
  
 

quotidien@nouvelobs.com 
Nouvelobs.com  
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Les personnes âgées guettées par la pauvreté  
 

Le réseau Alerte dénonce la dégradation des conditions de vie des plus âgés 
 
Après plusieurs décennies 
d’amélioration de la situation 
économique des personnes âgées, un 
nouveau cycle de dégradation paraît 
enclenché et risque de prendre une 
ampleur dramatique si rien n’est fait. 
Le réseau Alerte, qui réunit 37 
fédérations et associations nationales 
de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, a tiré hier la sonnette 
d’alarme. « On voit d’avantage de 
personnes âgées dans les files de 
distribution des repas », assure Éric 
Yapoudjan, directeur de programme 
à la Fondation de l’Armée du salut. « 
Nos 2000 bénévoles nous signalent 
des situations de plus en plus 
alarmantes », renchérit Jean-François 
Serres, secrétaire général des petits 
frères des Pauvres. En 2009, la 
Fondation Abbé-Pierre avait déjà 
attiré l’attention sur les situations de 
mal-logement des personnes âgées 
qui ne parviennent plus à faire face 
aux factures énergétiques ou aux 
travaux d’entretiens et de réparation 
de leur habitation. Avec la crise 
économique, cette précarité se 
renforce.  
La crise est bien sûr un facteur 
aggravant, mais ce retour de la 
misère est plus ancien. Depuis une 

dizaine d’années, le minimum 
vieillesse augmente moins que le 
coût des matières premières. Près de 
600 000 personnes âgées perçoivent 
l’allocation de solidarité avec les 
personnes âgées, mais celle-ci, d’un 
montant mensuel de 700 € pour une 
personne seule, est inférieure au seuil 
de pauvreté, évalué à 900 €, 
expliquent les associations.  
Jean-François Serres distingue deux 
âges : « Entre 55 et 65 ans, des 
personnes sont touchées par la 
pauvreté et tombent dans la 
marginalité et l’isolement. Chez les 
65-85 ans, on voit des trajectoires 
inverses. La perte d’un conjoint ou 
de proches isole une personne et la 
misère suit. Le couple pauvreté-
solitude agit comme une spirale 
infernale. » Les associations réunies 
sous le label Alerte depuis 1994 
n’ont pas choisi par hasard 
l’ouverture des négociations sur 
l’avenir de retraites pour lancer ce cri 
d’alarme. Pendant longtemps, 
expliquent-elles, le niveau des 
pensions des retraités s’était 
amélioré, en raison de la montée en 
puissance des retraites 
complémentaire et des parcours 
professionnels de générations peu 

touchées par le chômage. Mais cette 
tendance s’inverse, du fait 
notamment de l’arrivée à la retraite 
de personnes qui ont connu des 
carrières hachées. Gilles de Labarre, 
président de Solidarités nouvelles 
face au chômage, s’inquiète de 
l’avenir. « Les 1,2 millions de 
bénéficiaires du RSA ne valident pas 
de trimestres pour leurs retraites. 
C’est une bombe à retardement », 
dénonce-t-il. Le collectif Alerte 
redoute que les publics les plus 
précaires soient les grands oubliés 
des négociations qui débutent entre 
les syndicats et le gouvernement. 
Face aux menaces d’une 
paupérisation du troisième âge dans 
les décennies à venir, Olivier Brès, 
président d’Alerte, souhaite que les 
pouvoirs publics s’investissent sur 
plusieurs chantiers. Outre ceux des 
retraites et du minimum vieillesse, il 
s’agirait de s’attaquer au financement 
et au développement des structures 
d’accueil des personnes dépendantes, 
ou encore à la formation du 
personnel et des aidants familiaux.  
 

BERNARD GORCE 
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Chômage des jeunes : l'OCDE craint l'émergence d'" une génération sacrifiée "  
 

De 30 à 40 % pourraient connaître des difficultés pour trouver un emploi à la sortie de leurs études 
 

Vulnérables avant la crise, premières 
victimes de celle-ci, les jeunes vont 
voir leur situation se détériorer 
pendant plusieurs années encore, 
selon un document de travail que 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques 
(OCDE), a rendu public mercredi 14 
avril. 
 
Dans tous les pays, le chômage des 
jeunes a fortement augmenté, rendant 
la situation potentiellement 
explosive. " Le scénario va au-delà 
des prévisions pourtant pessimistes " 
, s'alarme Stefano Scarpetta, l'un des 
auteurs du document et chef de la 
division de l'analyse et des politiques 
de l'emploi de l'OCDE.  
 
 " Quatre millions de jeunes ont 
rejoint le rang des chômeurs pendant 
la crise ", indique l'OCDE, qui 
constate que le taux pour cette 
tranche d'âge atteint 18,8 % fin 2009, 
contre 8,6 % pour l'ensemble de la 
population, fin février 2010. Le 
chômage des jeunes a ainsi progressé 
de 5,9 points durant les deux 
dernières années dans les pays de 
l'OCDE, contre seulement 2,5 points 
globalement. 
 
Et la situation ne devrait pas 
s'améliorer pour les 15-24 ans. " 
Dans les pays de l'OCDE au début 
des années 2010, les taux de 
chômage des jeunes seront partout 
supérieurs aux niveaux d'avant la 
crise ", écrivent les auteurs du 
document. Ainsi le nombre de jeunes 
chômeurs aura triplé en Irlande et 
doublé en Espagne. " Même les pays 
performants comme le Danemark et 
les Pays-Bas devraient connaître en 
2010 une augmentation significative 
de ce taux, avant qu'il ne se stabilise 

à deux chiffres, autour de 10 % ou 11 
% en 2011 ", ajoute le rapport. Ce 
taux devrait atteindre 20,5 % pour les 
pays de l'OCDE en 2010, 24 % pour 
les seuls pays de l'Union européenne. 
  
Parmi les jeunes, les plus exposés 
sont ceux qui disposent d'un moindre 
niveau de formation et qui étaient 
employés dans des contrats courts et 
flexibles, l'intérim, les contrats à 
durée déterminée (CDD). Pour ceux 
qui n'ont pas acquis un savoir de 
base, " l'échec sur le marché du 
travail est souvent difficile à 
rattraper et peut les exposer à une 
stigmatisation de longue durée ", 
analyse l'OCDE. Le risque 
d'explosion devient alors important. " 
On a vu, dans les crises précédentes, 
que quand les jeunes, déjà en 
difficulté, perdent encore plus espoir, 
des conduites déviantes au coût 
élevé, socialement et 
économiquement, sont à craindre ", 
explique Stefano Scarpetta. 
 
Ces jeunes, le groupe " des laissés 
pour compte " comme les nomme 
l'OCDE, ne sont pas les seules 
victimes. La crise a amplifié aussi les 
difficultés pour les jeunes diplômés, 
qui rejoignent le groupe des " 
débutants en mal d'insertion ". Ces 
derniers, en panne d'emploi, sont 
restés plus longtemps en formation. 
Ils ont refusé, autant qu'ils le 
pouvaient, des emplois pour lesquels 
ils étaient surqualifiés. Selon 
l'OCDE, cet éloignement du marché 
du travail risque de les pénaliser. " 
Les employeurs pourraient être 
tentés d'embaucher des jeunes 
fraîchement diplômés à la place de 
diplômés pris au piège du chômage 
ou de l'inactivité depuis longtemps 
lorsque la reprise de l'économie 

s'amorcera " , anticipe M. Scarpetta. 
Le Japon a connu ce phénomène au 
début des années 2000, après dix 
années de crise, rappelle Stefano 
Scarpetta. 
 
Au total, " ce sont 30 % à 40 % des 
sortants de l'école qui risquent de 
connaître des difficultés durables 
dans leur accès à des emplois 
pérennes ", indique le rapport. Pour 
empêcher que ces jeunes ne 
deviennent une " génération sacrifiée 
", l'OCDE fait une série de 
recommandations. Celles-ci 
devraient être présentées par le 
secrétaire général, Angel Gurria, lors 
du G20 consacré à l'emploi qui 
réunira les ministres du travail à 
Washington, les 20 et 21 avril. 
 
L'OCDE plaide pour que les jeunes 
aient accès aux allocations chômage 
ou à un revenu, en échange de 
programmes actifs de formation et 
d'un contact régulier avec les services 
publics de l'emploi. Ce dispositif est 
préconisé par l'Organisation afin qu' 
" ils ne décrochent pas ".  
 
Elle propose aussi un recours intensif 
à l'apprentissage, comme en 
Allemagne, avec un soutien de la part 
des gouvernements et une politique 
en direction des jeunes les moins 
formés, qui sont moins susceptibles 
d'être pris en apprentissage. Selon M. 
Scarpetta, " celui-ci est plus à même 
de déboucher sur un emploi, alors 
qu'une simple formation sans 
embauche à la clé peut accentuer le 
découragement ".  
 
 Rémi Barroux 
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Davantage de demandeurs d'emploi rayés des listes sans avoir 
trouvé de poste  

 
Les chômeurs ne sont que 44 % à quitter les listes de Pôle emploi après avoir retrouvé un travail, selon les 
données publiés hier par le ministère du Travail. Leur nombre s'est fortement réduit sur un trimestre, et ce quel 
que soit l'âge, l'ancienneté et le sexe. 
 
Formation. C'est une donnée qui 
relativise la pertinence des 
statistiques officielles sur l'ampleur 
du chômage : les 460.000 personnes 
rayées de la liste des demandeurs 
d'emploi au cours du mois de 
septembre 2009 ne sont qu'une 
minorité (44 %) à avoir retrouvé un 
poste, selon une étude publiée hier 
par les services statistiques du 
ministère du Travail. La part des 
« reprises d'emploi » dans les motifs 
de sortie des listes de Pôle emploi est 
d'ailleurs de plus en plus faible : elle 
s'est réduite de 1,5 point en un 
trimestre et de 3,4 points sur un an. 
Les autres demandeurs d'emploi sont 
rayés des listes parce qu'ils entrent en 
formation (9,5 %), parce que leur âge 
les dispense de toute obligation de 

recherche (1,8 %) ou parce qu'ils 
renoncent temporairement à 
retrouver un travail (7,6 %). 
L'épuisement de leurs droits (au bout 
de deux ans dans le cas général) 
explique aussi une partie des 
désinscriptions (3,2 %). Les 
radiations administratives, elles, sont 
peu fréquentes (1,7 %). 
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Fin de droits : les aides concerneront près de 300.000 
chômeurs  

 
Le secrétaire d'Etat à l'Emploi et les partenaires sociaux se retrouvent aujourd'hui pour mettre la dernière main 
au dispositif de prise en charge des chômeurs en fin de droits sans solution. Nicolas Sarkozy fait un déplacement 
sur ce thème dans le Val-d'Oise. L'Etat et l'Unedic engageront chacun près de 290 millions d'euros de dépenses 
nouvelles. 
 
Le secrétaire d'Etat à l'Emploi, 
Laurent Wauquiez, et les partenaires 
sociaux se retrouvent aujourd'hui 
pour une réunion au sujet des 
chômeurs en fin de droits qui devrait 
être la dernière. Elle pourrait aboutir 
à un accord avalisé par au moins trois 
organisations syndicales, CFDT, FO 
et CFTC, mais pas par la CGT. Le 
chef de l'Etat est manifestement sûr 
de son succès : ce matin, il devrait 
évoquer le sujet lors d'un 
déplacement à Gonesse (Val-d'Oise), 
une façon de souligner son 
implication dans le dossier. 
  
Les contours du dispositif négociés 
discrètement entre l'exécutif, la 
CFDT, FO et le Medef sont pour 
l'essentiel déjà arrêtés. L'Etat et 
l'Unedic engageraient chacun près de 
290 millions d'euros de dépenses 
nouvelles, 133 millions d'euros étant 
pas ailleurs pris sur le Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP), alimenté par 
les fonds de la formation. 
  

Contrats aidés 
En l'état actuel du projet, il couvrirait 
autour de 300.000 personnes, si l'on 
en croit les évaluations qui ont servi 
de base à la négociation et si l'on 
intègre les 15.000 jeunes qui 
pourraient bénéficier du RSA à 
l'automne. Ainsi, 135.000 personnes 
en fin de droits bénéficieraient de 
contrats aidés de huit mois. 70.000 
autres pourraient accéder à une 
formation rémunérée d'une durée de 
huit mois maximum. L'Unedic 
assumerait seule la charge de leur 
indemnisation, pour un coût évalué à 
176 millions d'euros. Le FPSPP 
financerait les coûts pédagogiques 
(133 millions) et Pôle emploi y 
consacrerait 200 millions d'euros sur 
les 400 millions affectés à la 
formation des demandeurs d'emploi 
non dépensés en 2009. L'Apec 
devrait, elle, puiser 50 millions 
d'euros dans ses 100 millions de 
réserves de trésorerie, sur lesquelles 
l'Etat lorgne avec envie, pour former 
20.000 cadres. Il manquerait encore 
une centaine de millions d'euros pour 

boucler le dispositif (qui était censé 
atteindre 860 millions). L'Etat les 
aurait bien vus assumés par les 
régions. Mais celles-ci n'ont pas été 
associées aux négociations et ont fait 
savoir qu'elles n'étaient pas un 
« tiroir caisse », ce qui exclut un 
accord global. La décision aurait été 
prise de renvoyer ce volet à la 
négociation de conventions dans 
chaque région. 
  
Enfin et surtout, la fameuse 
allocation spécifique de crise, du 
même montant que l'ASS, soit 
456 euros par mois, devrait 
compléter le dispositif. Son budget, 
de 221 millions d'euros, assumé à 
parité par l'Etat et l'Unedic, a été 
calibré pour pouvoir indemniser 
80.000 personnes pendant six mois. 
Ce chiffre pourrait être âprement 
discuté aujourd'hui. 
  
  
  
 

LEÏLA DE COMARMOND 
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GEORGES TRON SECRETAIRE D'ETAT À LA FONCTION PUBLIQUE 
 

« Le taux de cotisation des fonctionnaires est un vrai sujet »  
 

Question : La réforme a été placée 
sous le sceau de l'équité. 
Les fonctionnaires sont-ils 
les premiers menacés ? 
Je n'ai pas été nommé secrétaire 
d'Etat en charge de la Fonction 
publique pour fustiger les 
fonctionnaires. J'ai un profond 
respect des agents. Il est hors de 
question de les diaboliser ou d'en 
faire des boucs émissaires. Nous 
ferons un examen exhaustif de la 
situation tout en prenant en compte 
les spécificités, réelles, de leur 
régime. Le calcul de leur pension est 
basé sur les 6 derniers mois de salaire 
contre les 25 meilleures années dans 
le privé. Mais les primes - en 
moyenne 20 % de leur 
rémunération -en sont exclues. Il faut 
comparer les temps de référence, 
mais aussi les assiettes. Ne l'oublions 
pas et ne tombons pas dans les 
comparaisons caricaturales avec le 
privé. 
  
Question : Faut-il relever le taux de 
cotisation des fonctionnaires ? 
C'est un vrai sujet, mais cette 
question ne doit pas évacuer les 
autres sujets du débat. Le taux 
salarial est de 7,85 % chez les 
fonctionnaires contre 10,55 % dans le 
privé. Certains syndicats considèrent 
que le taux de cotisation des 
fonctionnaires peut être augmenté, 
mais que la politique salariale doit 
compenser une telle évolution. 
L'augmentation de 1 point de 
cotisation rapporterait 600 millions 
d'euros par an. De son côté, la 
subvention de l'Etat est de l'ordre de 
35 milliards par an. En tout état de 
cause, le taux de cotisation 
employeur est donc déjà très élevé : 
il est de 62,14 % pour les 

fonctionnaires civils contre 16,6 % 
dans le privé ! 
  
Question : Le gouvernement a 
indiqué qu'il prendrait des mesures 
d'âge (relèvement de l'âge légal 
de départ et/ou de la durée 
de cotisation) pour les salariés 
du privé comme du public. Quid des 
régimes spéciaux ? 
Ces régimes ont été modifiés 
récemment, en 2008. Nous en 
discuterons avec les partenaires 
sociaux. 
  
Question : La réforme ne serait-elle 
pas mieux acceptée si les 
parlementaires consentaient, 
eux aussi, à remettre en cause leur 
régime ? 
On ne peut pas viser une réforme 
juste et équitable et commencer à en 
exclure a priori tel ou tel régime. Je 
pense que les parlementaires 
comprennent la nécessité de faire 
évoluer leur régime de retraite. 
  
Question : Dans la fonction publique, 
les mères de trois enfants ou plus 
ont droit à une retraite anticipée après 
15 ans de service. Une réforme juste 
implique-t-elle de revenir sur cet 
avantage ? 
C'est effectivement une différence 
marquée entre le privé et le public. 
Ce système a été mis en place en 
1924 pour promouvoir alors une 
politique de natalité. Aujourd'hui, le 
sujet est politique, mais aussi 
juridique : Bruxelles juge ce 
dispositif discriminatoire. 
  
Question : La CFDT insiste sur les 
inégalités dont souffrent « les 
polypensionnés ». Allez-vous 
les corriger ? 

Ce sont des situations diverses mais 
fréquentes, qui pourraient en outre se 
développer. Il faudra tenir compte 
des difficultés que cela engendre et 
rendre le système plus simple et plus 
lisible. 
  
Question : Le gouvernement prépare 
la loi de Finances 2011. Après avoir 
supprimé 100.000 postes sur 
trois ans, reste-t-il suffisamment de 
marge de manoeuvre pour appliquer 
le non-remplacement d'un 
fonctionnaire sur deux ? 
Que les choses soient claires : 
l'emploi public, qui inclut les 
hôpitaux et les collectivités locales, a 
augmenté ces dernières années en 
France. Pour infléchir la tendance, 
nous continuerons donc d'appliquer, 
strictement, le principe du non-
remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux l'an prochain à la fonction 
publique d'Etat. Cela correspond, 
grosso modo, à 34.000 départs non 
remplacés. La règle devra s'appliquer 
aussi de manière très stricte aux 
opérateurs de l'Etat (Météo France, 
musées, etc.). Pour la première fois, 
en 2011, hors universités, cela 
devrait représenter plus de 
2.000 postes non remplacés. Les 
ministères ne peuvent plus réduire 
leurs effectifs en les transférant à 
leurs opérateurs. La règle doit 
s'imposer à tous. J'ai évoqué ce point 
dans presque tous mes rapports 
parlementaires ces dernières années. 
  
Question : Quid des collectivités 
locales ? 
S'agissant des collectivités 
territoriales, le constat est désormais 
connu : + 330.000 agents recrutés 
entre 2000 et 2007 (après 
neutralisation des transferts). Au 



moment où l'Etat fait des efforts 
considérables pour maîtriser ses 
effectifs, il est donc impossible de ne 
pas réagir. Cependant, le principe 
constitutionnel de libre 
administration des collectivités 
exclut que l'Etat décide à la place des 
élus locaux. Mais des groupes de 
travail planchent actuellement sur ces 
questions. Il faut que nous trouvions 
la martingale pour modifier, voire 
inverser la tendance. 
  
Question : La suppression d'un poste 
sur deux a permis de dégager 
950 millions d'euros d'économies l'an 
dernier. Les agents devaient 
récupérer la moitié en pouvoir 
d'achat. Cela a-t-il été le cas ? 
Nous sommes même allés nettement 
au-delà des 50 % ! 
  
Question : Quand lancerez-vous la 
négociation salariale triennale 2011-
2013 ? 

Une première réunion se tiendra en 
juin, une seconde en juillet. Elles 
nous permettront d'examiner 
l'ensemble des éléments déterminant 
l'évolution globale des 
rémunérations, en fonction des 
prévisions d'inflation. Je rappelle 
qu'en 2009 le gain moyen du pouvoir 
d'achat des fonctionnaires est de 
l'ordre de 3,4 %. Que veulent les 
agents ? Des garanties sur leur niveau 
de vie et une rémunération en phase 
avec la qualité de leur travail. C'est 
précisément ce que nous leur 
donnons avec la Gipa, le 
développement des primes de 
fonctions et de résultats et le 
lancement, l'an prochain, de 
l'intéressement collectif. Nous allons 
également discuter très 
prochainement avec les syndicats, 
comme prévu, de la refonte des 
indemnités de résidence et du 
supplément familial de traitement. 
  

Question : L'Assemblée vient 
d'adopter la loi de rénovation du 
dialogue social dans la fonction 
publique. Vous devez fixer par décret 
le seuil de représentativité des 
syndicats de fonctionnaires. Où 
placerez-vous la barre ? 
Je serai prudent sur ce point. On 
touche ici à un équilibre interne et 
historique des syndicats qu'il 
convient de ne pas trop bouleverser. 
L'objectif du texte n'est pas de faire 
disparaître telle ou telle organisation, 
mais de renforcer un dialogue social 
responsable. 
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Raffinage : le gouvernement tente de déminer le terrain en 
réunissant les industriels et les syndicats  

 
Selon l'Union française des industries pétrolières, il faudrait fermer de 10 à 15 % des raffineries européennes 
pour résorber les surcapacités du secteur. La CGT conteste cette analyse et estime que les pétroliers peuvent 
réagir en adaptant leur outil de production de façon à produire plus de diesel. 
 
Deux mois après la grève qui avait 
entraîné un risque de pénurie dans les 
stations-service françaises, le 
gouvernement organise cet après-
midi une table ronde sur le raffinage 
en France. Objectif : déminer un 
sujet hautement sensible. La CGT 
appelle d'ailleurs à des débrayages 
aujourd'hui dans toutes les raffineries 
françaises. 
  
La rencontre organisée par le 
ministre de l'Ecologie et de l'Energie 
Jean-Louis Borloo et son homologue 
de l'Industrie Christian Estrosi doit 
réunir toutes les parties prenantes : 
les pétroliers, à commencer par 
Total, l'Union française des 
industries pétrolières (Ufip), les 
syndicats et des parlementaires. Cette 
rencontre devrait déboucher sur 
l'installation de quatre groupes de 
travail, amenés à rendre leurs 
conclusions en octobre, indique-t-on 
de source proche du dossier. Ces 
groupes devront aborder les thèmes 
des ressources, des nouvelles 
technologies, des déterminants de la 
consommation et des questions de 
logistique. 
  
Total, qui doit être représenté par son 
patron Christophe de Margerie, est en 
première ligne depuis qu'il a annoncé 
la fermeture de sa raffinerie des 
Flandres, près de Dunkerque. C'est 
cette décision qui avait provoqué les 
mouvements sociaux et l'intervention 
musclée du gouvernement. Après une 

semaine de grève dans ses six 
raffineries, le groupe avait confirmé 
sa décision de fermeture, mais s'était 
engagé à ne fermer ni vendre aucune 
autre raffinerie dans un délai de cinq 
ans. Pour autant, les salariés 
continuent à craindre pour leur 
avenir. Et d'autres sites se trouvent 
sur la sellette, comme la raffinerie de 
Reichstett, en Alsace, que Petroplus 
vient de mettre en vente, mais pour 
laquelle il risque d'avoir du mal à 
trouver des repreneurs. 
  
L'Europe est touchée « par la 
combinaison d'un excédent de 
capacités de raffinage et d'une 
stagnation de la demande », explique 
le cabinet PFC Energy. Selon l'Ufip, 
il faudrait fermer de 10 à 15 % des 
raffineries européennes pour rétablir 
l'équilibre entre l'offre et la demande, 
même si les marges de raffinage sont 
récemment remontées. 
  

  
Absence d'investissement 
« L'un des principaux problèmes du 
raffinage en Europe, c'est la baisse de 
la consommation d'essence », insiste 
Michel Bénézit, directeur général de 

la branche raffinage & marketing de 
Total. En 1990, la France 
consommait 16 millions de tonnes 
d'essence et autant de diesel. Depuis, 
la demande de diesel a doublé, mais 
celle d'essence a chuté à 9 millions 
de tonnes. Et cet effet de ciseau est 
appelé à continuer. 
  
« Or à partir d'un baril de pétrole, il 
n'est techniquement pas possible 
d'obtenir moins de 18 % d'essence, 
poursuit Michel Bénézit. Du fait de 
cette limite, le secteur se voit 
contraint de réduire ses capacités 
globales afin de limiter la 
surproduction d'essence. Si aucun 
changement de politique n'intervient, 
la France va devoir importer de plus 
en plus de gazole. » Son but : revoir 
la fiscalité pétrolière, pour rétablir 
l'équilibre en faveur de l'essence. 
  
La CGT ne partage pas cette analyse. 
L'enjeu de la table ronde est de 
« contester absolument la notion de 
surcapacité de l'outil de raffinage », a 
indiqué à l'AFP son secrétaire fédéral 
chargé de la branche pétrole, 
Emmanuel Lépine. Pour lui, la 
priorité est d'adapter l'outil de 
production afin qu'il fournisse plus 
de diesel. Il dénonce l'absence 
d'investissement dans les raffineries 
« depuis vingt ans ». 
 

T. M.AVEC E. G 
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Ce sera difficile de remplacer Total à Dunkerque  
 

La reconversion de la raffinerie des Flandres menace de 450 à 600 emplois chez les sous-traitants. La crainte est 
que le projet de terminal méthanier ne compense pas la transformation du site. 
 
Quel avenir pour le Dunkerquois ? 
Alors que se tient, ce jeudi, à Paris, 
une table ronde sur le raffinage 
français au ministère du 
Développement durable, à 
Dunkerque (Nord), la principale 
préoccupation reste la fermeture de la 
raffinerie des Flandres. Son arrêt 
bouleverserait la vie de milliers de 
foyers, des salariés de Total, mais 
aussi des nombreux sous-traitants, 
prestataires et fournisseurs locaux. 
Selon une enquête menée par la 
chambre de commerce et d'industrie 
(CCI) de Dunkerque, il y aurait de 
450 à 600 emplois directement 
touchés rien que dans les entreprises 
de sous-traitance et de services à 
l'industrie. La perte de chiffre 
d'affaires pour les 138 entreprises 
ayant répondu à l'enquête s'élèverait 
à 55 millions d'euros en 2010. « Et il 
s'agit d'une estimation basse dans la 
mesure où le montant du manque à 
gagner n'est pas toujours renseigné », 
précise Sylvain Dezoomer, le 
président de la commission Industrie 
de la CCI de Dunkerque. « Pour mon 
entreprise, le calcul est vite fait. Total 
représente 40 % de mon activité, 
explique Yvon Jézéquel, le directeur 
d'Alma Services Wormhout. On parle 
beaucoup du groupe pétrolier et de 
son personnel, mais très peu des 
sous-traitants. Or, 450 salariés sont 
missionnés à plein temps sur son site. 
Il faut y ajouter les occasionnels et 
tous ceux qui travaillent à l'extérieur 
pour le compte de la raffinerie. » Le 
souvenir de la fin des chantiers 
navals La mésaventure que vit 
aujourd'hui le Dunkerquois a un goût 
de déjà-vu. Elle ravive le souvenir de 
la fin des chantiers navals survenue 
en 1989. Avec « l'affaire Total », 
comme on l'appelle ici, les vieilles 
rancoeurs refont surface. L'anxiété 
est palpable. « A l'époque, on avait 

largement sous-estimé les pertes 
d'emplois. Au final, plus de 11 000 
salariés avaient été touchés », se 
rappelle Frédéric Naels, le président 
de la CCI de Dunkerque. Depuis, la 
ville portuaire avait trouvé une 
nouvelle dynamique industrielle. De 
18,9 % en 1999, le taux de chômage 
était descendu à 10,6 % au quatrième 
trimestre 2008. Ce renouveau 
économique s'était construit sur des 
synergies industrielles que l'arrêt de 
la raffinerie mettrait à mal s'il était 
confirmé. Le conditionnel est de 
rigueur car, comme le rappelle Marc 
Pigeon, le délégué syndical CGT de 
Total Dunkerque : « La décision 
définitive sur le devenir du site ne 
sera présentée officiellement au 
comité central d'entreprise qu'au 
mois de juin. Nous demandons la 
poursuite des travaux de maintenance 
lourde prévus dans le cadre du grand 
arrêt de la raffinerie, qui intervient 
tous les cinq à six ans. Notre objectif, 
c'est la remise en route de la 
raffinerie. » Le 8 mars, le groupe 
pétrolier indiquait prévoir trois 
nouvelles activités. Les capacités de 
stockage de la raffinerie seraient 
transformées en dépôt logistique. A 
proximité seraient créés un centre 
d'assistance technique ainsi qu'un 
centre de formation aux métiers du 
raffinage. Cette reconversion 
permettrait de maintenir 240 postes 
sur les 370 que compte actuellement 
la raffinerie. Total a annoncé la 
création d'une Mission Flandres 2010 
afin de « préparer la mise en oeuvre 
des mesures d'accompagnement du 
projet d'évolution de l'établissement 
des Flandres ». Chacun y va de ses 
revendications. Car, comme le 
souligne Jo Dairin, le vice-président 
de la communauté urbaine de 
Dunkerque (CUD) en charge du 
développement économique, « le 

Dunkerquois est l'un des rares 
territoires français où l'industrie est la 
bienvenue. Nous défendons nos 
entreprises quand elles ont des 
pépins. Si Total ferme sa raffinerie, il 
nous doit un vrai projet industriel 
d'envergure qui réponde aux besoins 
des sous-traitants et du port ». La 
ville n'a jamais rechigné à accueillir 
des établissements classés Seveso : 
elle en compte une quinzaine sur son 
territoire. En quête d'un réel projet de 
substitution A Dunkerque, 
l'implication toute récente du groupe 
pétrolier dans le projet de terminal 
méthanier d'EdF est vue comme une 
démarche opportuniste. Dans sa 
résolution sur l'avenir de la 
Raffinerie des Flandres, la CUD a 
rappelé qu'« elle travaille sur ce 
projet avec EdF et le port depuis plus 
de quatre ans et qu'en aucun cas il ne 
peut être assimilé à un projet 
industriel de substitution dans la 
mesure où sa mise en service 
n'interviendrait qu'en 2014 ». Jérôme 
Dupont, l'animateur de la « task force 
» Flandres 2010, répond que « la 
participation de Total au capital de 
Dunkerque LNG, filiale à 100 % 
d'EdF, et son savoir-faire en matière 
de gaz naturel liquéfié permettront 
d'accélérer la création de ce terminal 
». Les travaux ne démarreront pas 
avant deux ans. « D'ici là, il faudrait 
au territoire un réel projet industriel 
de substitution, voire la poursuite du 
raffinage », avance Frédéric Naels. 
La CCI de Dunkerque va demander à 
l'Etat une extension de la zone 
franche de Saint-Pol-sur-Mer afin 
d'accroître l'attractivité du territoire 
dunkerquois sur 1 500 hectares situés 
en zone industrielle. Total risque, 
toutefois, de ne rien libérer de son 
emprise foncière. Car c'est là l'un des 
autres aspects du projet de mutation 
du groupe pétrolier. « En 



transformant la raffinerie en dépôt de 
carburants, en école de formation et 
en centre d'assistance, Total laisse le 
maximum de ses installations en 
place. Il n'a pas à payer les coûts de 
déconstruction et de dépollution », 
déplore l'intersyndicale 
SUD/FO/CGT de la Raffinerie des 
Flandres. Le port s'inquiète des 
conséquences d'un arrêt définitif du 
raffinage. « L'activité de la raffinerie 
représente 17 % de notre chiffre 
d'affaires annuel, soit près de 15 
millions d'euros. Une fermeture 
pourrait entraîner une perte de près 
de 9 millions. Il faut y ajouter les 
effets induits sur l'activité des 
services portuaires comme le pilotage 
(18 % du chiffre d'affaires), le 
remorquage (13 %) et le lamanage 
(10 %) », a indiqué, récemment, 
Martine Bonny, la présidente du 
directoire du Grand Port Maritime de 
Dunkerque. La préfecture de région 
vient de lancer une évaluation des 
conséquences d'une fermeture de la 
raffinerie sur l'activité du port, des 

sous-traitants et les manques à 
gagner en ressources fiscales pour les 
collectivités territoriales. Les 
chimistes moins touchés Les 
industries chimiques dunkerquoises, 
dont l'activité est liée à celle de la 
raffinerie, ont beaucoup moins à 
perdre que les sous-traitants. « 
L'oxygène et l'azote que nous 
fournissons à la raffinerie 
représentent quelques pourcents 
seulement de notre production. Nous 
avions des engagements à long terme 
qu'il va falloir revoir et négocier », 
précise Philippe Mazières, le 
directeur région nord pour l'activité 
Grande industrie d'Air liquide. Le 
plan d'investissement de 40 millions 
d'euros lancé en octobre 2009 par Air 
liquide n'est pas remis en cause. Pas 
plus que celui de 100 millions 
d'euros de Polimeri Europa et qui 
porte sur la construction d'un réacteur 
tubulaire, destiné à produire des 
copolymères éthylène-acétate de 
vinyle. « Polimeri livre à la raffinerie 
environ 3 000 tonnes d'hydrogène et 

100 000 tonnes de coupes riches en 
essence par an. En échange, Total lui 
fournit des coupes riches en méthane 
représentant 10 % de ses matières 
premières. Un pipe relie les deux 
sites et devait être doublé. Polimeri 
fonctionnera sans Total, mais cette 
perte de synergie augmentera ses 
coûts d'achat », souligne Marc 
Croquefer, le délégué CGT sur le site 
de Polimeri. Depuis 2007, Lesieur 
produit du diester, un carburant 
destiné à être intégré dans le diesel 
produit par la raffinerie des Flandres. 
Il lui faudra trouver un autre client. 
Polychim devra se mettre en quête 
d'un nouveau fournisseur. Liée au 
vapocraqueur de Polimeri, cette 
entreprise achète du propylène à 
Total. La fermeture de la Raffinerie 
des Flandres risque de fragiliser un 
écosystème industriel qui reste la 
fierté de tout un territoire.  
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Et hop, un p'tit coup de pub pour le gouvernement  
 

La droite s'appuie sur les prévisions du Conseil d'orientation des retraites pour enfermer le débat sur l'ampleur 
du déficit financier. 
 
Hier, jour même où le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) a 
livré ses scénarios catastrophe sur les 
finances du régime, le gouvernement 
faisait sa publicité dans les médias 
pour expliquer qu'avec une espérance 
de vie passée de soixante-six ans en 
1950 à quatre-vingt-un ans 
aujourd'hui, il faut « trouver des 
solutions pour sauver nos retraites ». 
Après ça, difficile de croire aux 
vertus consensuelles du débat qui 
s'ouvre. Luc Chatel a vite fait de 
considérer que les prévisions du 
COR (115 milliards d'euros de déficit 

en 2050), devenaient un « constat 
partagé ». Et le porte-parole du 
gouvernement d'en conclure que la « 
pérennité » du système par 
répartition est « menacée ». Pas 
difficile alors pour le ministre du 
Travail, éric Woerth, d'embrayer sur 
l'idée que le report de l'âge de départ 
à soixante ans est « évidemment en 
débat ». Les syndicats refusent 
pourtant de se laisser entraîner dans 
ce piège. La CFDT a de nouveau 
dénoncé hier « l'impasse des 
solutions strictement paramétriques 
», demandant à parler emploi, 

conditions de travail ou mise à 
contribution des revenus financiers. « 
Une vision catastrophique est 
d'autant moins fondée qu'un 
rééquilibrage du partage de la valeur 
ajoutée est tout à fait envisageable », 
défend Solidaires. « Les moyens 
existent, il faut mieux les répartir », 
ajoute éric Aubin (CGT). Pour eux, 
la bonne recette, c'est de trouver des 
recettes.  
 

Paule Masson 
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Politique France  
 

Retraites : controverse sur les projections publiées par le COR  
 

Le PS et plusieurs syndicats estiment que le rapport du Conseil d'orientation des retraites dramatise la situation. 
La réforme est urgente, répond le gouvernement. 
 
En principe, le diagnostic doit être 
partagé. Lorsque Lionel Jospin a créé 
le Conseil d'orientation des retraites, 
en 2000, l'idée était de permettre la 
production de façon concertée de 
travaux d'étude, d'analyse et de 
projection. Le rapport 2010 du COR 
peine manifestement à coller à cet 
objectif. Rendu public mercredi, le 
document a aussitôt suscité une 
controverse : certains dénonçant une 
dramatisation de la situation 
financière des retraites, d'autres 
s'interrogeant sur la fiabilité des 
projections. Le rapport situe en effet 
le besoin de financement annuel du 
système de retraite à l'horizon 2050 
dans une fourchette de 72 à 
115 milliards d'euros.  
 
« DES MESURES 
STRUCTURELLES » 
 
« Le gouvernement cherche à 
dramatiser pour imposer ses 
décisions » sur la réforme des 
retraites, a dénoncé Martine Aubry 
dans une tribune publiée mercredi 
par « Le Monde », redoutant que les 
travaux du COR ne soient 
« instrumentalisés » par le 
gouvernement. De fait, le 
gouvernement a souligné mercredi à 
quel point les projections du COR 
démontraient « l'urgence » de la 

réforme à mener. « L'état des lieux 
semble nous dire qu'il y a urgence à 
agir pour préserver, pour sauvegarder 
notre système de retraite. Ce n'est pas 
nous qui le disons », a ainsi déclaré 
le porte-parole du gouvernement. 
Dans la même veine, mais moins 
alarmiste, François Fillon a estimé 
que « la crise a aggravé le déficit, 
elle n'en est certainement pas la 
cause. C'est pourquoi nous avons 
besoin pour faire face au financement 
des retraites non pas de mesures 
conjoncturelles, ponctuelles, 
symboliques, mais de mesures qui 
soient des mesures structurelles ». Le 
Premier ministre, comme le ministre 
du Travail, ont assuré qu'ils 
aborderaient cette réforme « sans 
tabou ». Eric Woerth a répété que 
l'âge légal du départ à la retraite était 
« évidemment en débat ». Il a par 
ailleurs adressé un courrier aux chefs 
des dix principaux partis politiques, 
afin de les rencontrer inidivuellement 
d'ici la fin avril pour entendre leurs 
propositions.  
Côté syndicats, la CGT et Force 
ouvrière ont souligné le caractère 
« aléatoire » des projections à 
quarante ans du COR. Celui-ci « fait 
comme si on n'allait rien changer 
dans la répartition des richesses et de 
la fiscalité », explique le leader de 
FO Jean-Claude Mailly. Solidaires 

estime « qu'il n'est pas acceptable de 
considérer comme pérenne la baisse 
très importante de la part des salaires 
[dans la valeur ajoutée, ndlr] ayant eu 
lieu ces dernières années alors que, 
dans le même temps, la productivité 
du travail a continué de croître 
fortement et que les dividendes des 
actionnaires ont explosé ». A 
l'inverse, le Medef juge le rapport 
trop optimiste, tablant sur un très 
faible taux de chômage (lire « La 
Tribune » de mercredi).  
Devant la presse, le président du 
COR, Raphaël Hadas-Lebel, a 
répondu, en expliquant que les 
conclusions du rapport avaient été 
« unanimement » approuvées le 
matin par les membres du COR (il 
n'y a pas eu de vote), et en 
revendiquant le sérieux du travail 
accompli. Des simulations sur 
l'impact de telle ou telle mesure 
seront publiées « dans quelques 
semaines ». Cette fois, elles se 
présenteront sous la forme de 
documents de travail, ce qui 
permettra de se passer d'un 
consensus... de toute façon 
introuvable. n  
 

stéphanie tisserond 
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Enquête  
 

Retraite : la pression sur le gouvernement s'accroît pour une 
hausse des prélèvements  

 
LA SÉANCE d'hier du Conseil 
d'orientation des retraites (COR) a 
été moins tendue que la précédente, 
qui avait vu patronat et syndicats 
s'affronter. Il s'agissait pourtant 
d'adopter le rapport contenant les 
prévisions, dévoilées la veille, de 
besoins de financement faramineux 
(voir nos éditions d'hier): de 72 à 
115 milliards de « trou » par an à 
l'horizon 2050. Ces données ont été 
entérinées sans débat majeur. Le 
Medef a remisé ses précédentes 
critiques sur le manque de réalisme 
des projections et réorienté son 
discours : ces chiffres montrent la 
nécessité d'agir, même en cas de 
retour au plein-emploi, a en 
substance commenté l'organisation 
patronale. 
Le texte final a été à peine modifié, 
notamment pour mettre en lumière 
plus explicitement les effets de la 
crise. Elle se traduit par 20 à 
25 milliards d'euros de manque à 
gagner en 2020 pour tout le système 
de retraite, soit la moitié du besoin de 
financement à cette échéance, selon 
la CFDT. Certes, Jean-Claude Mailly 
conteste les projections elles-mêmes : 
« Personne ne peut faire des 
prévisions sérieuses en 2050. C'est 
Nostradamus, là, ce n'est plus de 
l'économie. » Le secrétaire général de 
FO - qui ne siège pas lui-même au 
COR - a jugé sur Radio Classique 
que ces prévisions allaient « servir à 
la propagande gouvernementale » 
pour infliger des mesures 
douloureuses. De son côté, Solidaires 
ne conteste pas les données mais les 
interprète à sa façon : « Le 
catastrophisme n'est pas de mise, 
affirme le syndicat. Il n'y a pas 
fondamentalement de problème, hors 
la situation nouvelle créée par la 
crise. »  
Deux voix bien isolées. Les autres 

réactions vont toutes dans le même 
sens : la nécessité d'agir, et vite. Pour 
le président du COR, Raphaël Hadas-
Lebel, ces projections introduisent 
« un élément nouveau » par rapport 
aux précédentes (2007) : « le défi est 
immédiat » . Faute de mesures 
efficaces, « les jeunes générations 
n'auront plus confiance dans le 
système » , met-il en garde. 
 « Nous avons besoin non pas de 
mesures conjoncturelles, ponctuelles, 
symboliques, mais de mesures 
structurelles » , a martelé François 
Fillon. Sans quoi, prévient le premier 
ministre, « le système s'effondrerait 
sous le poids des déficits » . Ni la 
gauche, ni la majorité des syndicats 
n'ont contesté cet impératif. Mais 
tous ont tiré une conclusion à 
laquelle se refuse le gouvernement : 
il faudra augmenter les prélèvements 
pour financer les retraites. « Le COR 
montre que si l'on joue uniquement 
sur la durée de la carrière, les 
salariés du privé devront travailler 
jusqu'à 72 ans , souligne Jean-
Christophe Le Duigou, représentant 
de la CGT au sein de l'institution. 
Tout le monde sait que c'est 
impossible. Je mets Éric Woerth au 
défi de trouver la solution sans 
augmenter les ressources. »  
  
 Pistes privilégiées 
  
Pour la CFDT, « les revenus du 
patrimoine et des placements 
financiers devront être davantage 
mis à contribution » . Membre du 
COR au titre de la CFE-CGC 
(syndicat qui admet sans détour la 
nécessité de travailler plus tard) et 
présidente de la Caisse nationale 
d'assurance-vieillesse, Danièle 
Karniewicz abonde dans ce sens : 
« Ce rapport montre qu'il faudra de 
toute façon des ressources 

supplémentaires, consacrer 
davantage de points de PIB à la 
retraite. Autant l'assumer. »  
Dans une longue tribune au Monde , 
Martine Aubry, enfonce le clou : 
« Les salariés et les retraités ne 
peuvent pas être les seuls sur 
lesquels reposent tous les efforts. 
Réformer les retraites suppose 
d'introduire sans tarder de nouvelles 
ressources. » La première secrétaire 
du PS - qui affirme au passage que 
les socialistes défendront « le 
maintien de l'âge légal à 60 ans » , 
après des déclarations autrement plus 
ambiguës - juge que c'est là le « point 
aveugle » des réformes précédentes : 
« Jamais la droite n'a pris la peine 
de soumettre les très hauts revenus, 
les produits du capital financier ou 
de la rente à l'impératif de 
solidarité. »  
Qu'en dit le patronat ? La réponse du 
« M. Retraite » du Medef, membre 
du COR, est précise : « Parmi les 
ressources, il y a les cotisations sur 
les salaires. Nous sommes 
formellement opposés à toute hausse 
des taux, prévient Jean-François 
Pilliard. Cela serait un contresens. 
Cela affaiblirait la compétitivité des 
entreprises et au final augmenterait 
le chômage, donc aggraverait les 
déficits sociaux. Pour le reste, le 
Medef est très clair : il ne se 
prononce pas sur la fiscalité des 
personnes. » Si l'allongement de la 
durée de cotisation et le report de 
l'âge légal restent les pistes 
privilégiées du Medef, Jean-François 
Pilliard reconnaît toutefois que 
« politiquement et socialement, il ne 
vient à l'idée de personne d'imposer 
de travailler jusqu'à 72 ans 
uniformément ».  
 

olivier Auguste et Marc Landré  
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Débats  
 

Au-delà de la réforme des retraites, il faut réussir la révolution 
de l'âge  

 
Le vieillissement n'est pas un fardeau, mais une chance pour notre société 

 
 
En ce début de XXIe siècle, la France 
a franchi le seuil des 80 ans en 
matière d'espérance de vie. Ce sont 
des années gagnées, des années utiles 
pour soi-même et pour autrui, une 
conquête à laquelle notre modèle 
social, si décrié par la droite, n'est 
pas étranger. 
 
En même temps, l'allongement de la 
durée de la vie ne s'accompagne pas 
toujours d'une valorisation des 
individus . Sur d'autres continents, 
vieillir est positif, symbole de 
sagesse et d'expérience. Mais dans la 
société du live et du in , les cheveux 
blancs, les rides, les années sont 
souvent ignorées, voire stigmatisées. 
Notre modernité, consciemment ou 
non, organise une véritable exclusion 
de l'âge et du grand âge. 
 
Telle est l'ambivalence du 
vieillissement, à la fois cadeau et 
discrimination. C'est aussi l'un des 
plus grands défis à relever par la 
puissance publique, celui du 
changement des conditions d'accès 
des seniors à l'autonomie, au 
logement, à la mobilité et aux soins, 
aux loisirs, ainsi que de leur 
indispensable financement. Ces 
enjeux seront au coeur du débat sur 
l'avenir des retraites. Les socialistes 
seront au rendez-vous des contre-
propositions. 
 
Nous serons fermes sur nos valeurs et 
inventifs pour trouver des solutions 
qui garantissent la pérennité et 
l'équité du système par répartition. 
Nous n'acceptons pas 
l'appauvrissement de nos aînés, qui 
enferme tant d'entre eux - et d'abord 

d'entre elles - dans des " minimum 
vieillesse " de quelques centaines 
d'euros par mois. 
 
Nous le ferons sans céder aux 
ultimatums. Le gouvernement 
cherche à dramatiser pour imposer 
ses décisions à sens unique dans 
l'urgence quand il faudrait, comme le 
demandent les organisations 
syndicales, prendre le temps d'une 
véritable négociation pour trouver les 
voies d'une réforme juste et viable 
dans la durée. A cet égard, la 
statistique ne saurait remplacer la 
politique : le rapport du Conseil 
d'orientation des retraites (COR) est 
un élément parmi d'autres de 
l'évaluation financière et ne doit pas 
être instrumentalisé pour imposer des 
choix de société. 
 
Les salariés et les retraités ne peuvent 
pas être les seuls sur lesquels 
reposent tous les efforts. Réformer 
les retraites suppose d'introduire sans 
tarder de nouvelles ressources dans le 
système. Ce qui ne signifie pas de 
peser sans fin sur les salariés ni de 
diminuer les pensions. 
 
Là se trouve le point aveugle des 
décisions libérales de 1993 de 
Balladur ou de 2003 de Fillon : 
jamais la droite n'a pris la peine de 
soumettre les très hauts revenus, les 
produits du capital financier ou de la 
rente à l'impératif de solidarité alors 
même qu'un million de retraités 
vivent sous le seuil de pauvreté. 
 
Les pistes ne manquent pas : 
élargissement de l'assiette des 
cotisations à la valeur ajoutée, 
cotisations sur les stock-options et 

d'autres rémunérations non 
assujetties, abolition des privilèges 
fiscaux qui minent la cohésion 
nationale, surtaxe de 10 % de l'impôt 
sur les sociétés acquitté par les 
banques, affectée au fonds de réserve 
des retraites, etc. Les choix opérés 
devront être réévalués à étapes 
régulières, tant ils dépendront de 
l'évolution de la démographie, de la 
croissance, de l'emploi et de la masse 
salariale, sans pour autant remettre en 
cause la stabilité des droits 
indispensable à la confiance dans le 
système pour les jeunes générations. 
 
Sans renoncer à donner plus de 
souplesse aux choix individuels et en 
tenant compte de l'hétérogénéité des 
parcours professionnels et de leur 
pénibilité, nous défendrons le 
maintien de l'âge légal du départ à la 
retraite à 60 ans - c'est-à-dire la 
possibilité de faire valoir ses droits à 
pension -, avec la possibilité de partir 
plus tôt pour ceux qui ont exercé des 
activités particulièrement pénibles. 
 
Les Français savent que 
l'accroissement de l'espérance de vie 
et une arrivée plus tardive sur le 
marché du travail nécessitent pour 
beaucoup un départ réel après 60 ans. 
L'âge moyen de départ réel est déjà 
de 61 ans et demi. Mais si l'âge légal 
était repoussé à 62, 63, 65 ans, 
comme le préconisent l'UMP et le 
Medef, des centaines de milliers de 
personnes qui ont commencé à 
travailler très jeunes seraient 
contraintes de faire 44, 45, 48 années 
de travail. Dans un marché du travail 
qui ne fait pas sa place aux seniors, 
combiné à l'allongement des durées 
de cotisation, cela se traduirait pour 



eux, avant tout, par une baisse des 
pensions que nous ne pouvons 
accepter. L'efficacité n'est pas, à nos 
yeux, le contraire de la justice. 
 
Au-delà, chacun le sait : le bien-être 
des Français qui vieillissent ne sera 
pas assuré en comblant les seuls 
déficits comptables. L'allongement 
de la vie a fait naître d'autres déficits 
: d'utilité sociale pour les seniors, 
d'emplois qualifiés pour 
accompagner les mutations de l'âge, 
de liberté pour ceux, sans cesse plus 
nombreux, qui souhaitent rester à 
domicile, de logements et 
d'équipements adaptés aux personnes 
dépendantes, de soutien pour les 
familles confrontées à la maladie 
d'Alzheimer ou aux pathologies 
dégénératives, de valorisation accrue 
des filières gériatriques à l'hôpital ou 
encore de la reconnaissance du droit 
de mourir dans la dignité... 
 
Le progrès en âge fait émerger des 
aspirations mais aussi de nouvelles 
inégalités. Celles qui se révèlent 
quand la société se défait et se 
détache de ses plus anciens. 
 
Mieux vieillir ensemble exige 
d'abord la possibilité de se " 
réengager ". Après le temps du 
travail, le temps des projets ! Forts de 
cette " vieillesse indépendante ", les 
retraités demeurent des acteurs, 
même s'ils ne sont plus des actifs au 
sens où l'Insee les définit. Ils sont 
souvent des bénévoles sur lesquels 
beaucoup sinon tout repose, dans des 
associations, des municipalités ou 
des mutuelles, dans l'aide aux devoirs 
pour les élèves et le lien social pour 
les plus démunis, pour soutenir ici un 
jeune qui crée sa PME et conseiller 
là-bas une organisation non 
gouvernementale humanitaire. 
 
Nos représentations sont à revoir, car 
les seniors soutiennent la société et 
ne se bornent pas à lui demander 
secours. En meilleure santé, de plus 
en plus longtemps, ils consomment, 
voyagent, épargnent, aident 

financièrement leurs enfants et petits-
enfants. L'expérience est un atout, 
voilà la grande révolution ! Une 
société créative ne saurait se passer 
de ce capital. Encore faut-il que la 
société et que le politique considèrent 
l'âge pour ce qu'il est : une chance, 
non un fardeau. Reste qu'il n'est pas 
donné à tout le monde d'être délivré 
des enjeux du quotidien. 
 
Mieux vivre le grand âge dans une 
société solidaire, c'est non seulement 
assurer des retraites décentes - nous 
en sommes encore loin pour des 
millions de nos concitoyens -, mais 
également offrir la possibilité à 
chacun de vivre et non de survivre, 
de se loger dignement, d'être soigné 
sans retard dans un pays qui 
n'accepte pas de devenir un " désert 
médical ". 
 
Mieux vieillir exige aussi que les 
territoires, villes ou campagnes, 
s'organisent pour apporter des 
réponses personnalisées, humaines et 
de proximité, capables de satisfaire 
des besoins qui varient selon l'état de 
santé, la situation familiale. L'action 
publique doit apprendre à mieux 
conjuguer un habitat mêlant les 
générations, des soins à domicile 
(que l'Etat rationne encore), des 
accueils de jour (trop rares), des 
hébergements médicalisés plus 
ouverts sur le quartier ou le village. 
Oui, il est grand temps que la ville du 
XXIe siècle s'adapte aux âges et 
repense accès, déplacements et 
espaces collectifs pour apporter plus 
de douceur... et même de lenteur. 
 
Mais il faut aller plus loin, vers une 
société du soin : une aide de qualité 
aux personnes fragilisées, le 
traitement des grandes dépendances, 
les soins corporels et vitaux 
quotidiens. C'est aussi mieux 
reconnaître, mieux former et mieux 
rémunérer ceux qui apportent ces 
soins et en exercent la lourde 
responsabilité. L'allongement de la 
vie a des effets économiques positifs 
grâce aux nouveaux emplois de 

proximité liés à l'aide à la personne. 
 
J'invite, et ce sera un choix politique 
majeur de la gauche, à relancer des 
politiques publiques qui ne 
compressent pas ces emplois mais, au 
contraire, les sécurisent. Comment 
accepter, par exemple, le manque 
cruel de places dans les services de 
soins infirmiers à domicile ? 
L'allocation personnalisée pour 
l'autonomie, l'APA, en rendant 
solvable le besoin d'aide, a permis 
une formidable avancée. Encore faut-
il que les conseils généraux qui la 
dispensent ne soient pas étranglés 
financièrement par les décisions 
aveugles de l'Etat ! 
 
Le moment est venu pour la France 
de dire quelle part des ressources 
nationales elle entend consacrer au 
vieillissement. Aux retraites et à la 
révolution de la qualité des âges que 
nous voulons réussir. Soyons à la 
hauteur du futur. Exerçons notre 
sollicitude pour construire " une 
société qui n'expulse pas ses aînés du 
monde des vivants " , selon le mot 
terrible de l'anthropologue Maurice 
Godelier. 
 
N'oublions jamais, non plus, 
qu'aucune allocation ne remplace les 
chaînes de soins, les solidarités 
familiales et amicales, l'attention du 
voisinage, l'engagement de la société. 
A ce prix, la réhumanisation de notre 
société prendra tout son sens. C'est 
ainsi que nous ajouterons de la vie 
aux années, et pas seulement des 
années à la vie. 
 
 Martine Aubry 
 
  
 
Première secrétaire du Parti 
socialiste 
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Politique  
 

Retraites : les projections du COR enflamment le débat  
 

Une partie de la gauche conteste le diagnostic posé par le Conseil d'orientation des retraites 
 

 
E nfumage " du débat pour le Parti 
communiste français (PCF), " flot de 
mensonges " pour Lutte ouvrière 
(LO), " Campagne d'affolement et de 
conditionnement " pour le Parti de 
gauche, projections " peu réalistes " 
pour le Medef et " aléatoires " pour 
la CGT... Avant même d'être 
officiellement adopté, mercredi 14 
avril, le huitième rapport du Conseil 
d'orientation des retraites (COR), qui 
prévoit un déficit annuel des régimes 
oscillant entre 71,6 ; 102,6 et 114,4 
milliards d'euros en 2050 en 
l'absence de réforme, ont suscité une 
polémique. 
 
Les travaux du COR " montrent 
l'ampleur des défis qui sont à relever 
mais ça ne permet pas de trancher 
les différentes options politiques " sur 
le financement des retraites, a estimé 
Bernard Thibault, mardi sur France 
Info . Le secrétaire général de la 
CGT a déclaré s'attendre à " une 
querelle d'interprétation des chiffres 
" . " Il y a toujours une part 
d'hypothèses sur une quarantaine 
d'années qui rend les calculs un petit 
peu aléatoires " , a-t-il ajouté. M. 
Thibault n'a pas manqué d'ironiser 
sur le refus du gouvernement 
d'augmenter les recettes : " Pour 
maintenir le niveau actuel des 
pensions, comme le promet Nicolas 
Sarkozy, sans relever les 

prélèvements, il faudrait travailler 
jusqu'à 72 ans " , a-t-il assuré. 
 
 
 Financement 
 
 
La présidente du Medef, Laurence 
Parisot, a de son côté jugé " peu 
réalistes " les hypothèses 
économiques (taux de chômage et 
évolution de la productivité) sur 
lesquelles le COR a bâti ses 
projections. Les " scénarios retenus 
par le COR, a-t-elle observé lors de 
sa conférence de presse mensuelle, 
font l'hypothèse d'un taux de 
chômage à l'horizon 2020-2021 (...) 
égal au plein-emploi, soit 4,5 %, ce 
que nous n'avons pas connu depuis le 
tout début des années 1960, ou de 7 
% maximum, ce que nous n'avons 
jamais eu de manière pérenne " . 
Opposée par principe à 
l'alourdissement des charges pesant 
sur les entreprises, Mme Parisot a 
relevé que " le taux de cotisation, 
salariés plus employeurs, a doublé 
entre les années 1960 et aujourd'hui 
" , passant " de 8 % à plus de 16 % " 
pour la vieillesse. Elle s'est 
demandée " s'il n'y a pas un plafond 
de cotisation à envisager " . Quant à 
l'alourdissement de la fiscalité, 
souvent proposé par la gauche 
politique ou syndicale, il apporterait, 
selon elle, " un bouleversement 

considérable " au système par 
répartition, financé par des 
cotisations liées au travail. 
 
Jean-Luc Mélenchon, le président du 
Parti de gauche, a souhaité faire 
payer " les riches " , mais sans 
donner plus de précisions sur ses 
propositions. Lundi, le porte-parole 
du PS, Benoît Hamon, avait défendu 
l'idée d'une contribution sur les 
revenus financiers. 
 
Compte tenu de l'ampleur des 
besoins de financement des régimes, 
il y a fort à parier que le 
gouvernement devra, dans les 
prochaines semaines, revenir sur la 
question de la hausse des 
prélèvements. Si une augmentation 
générale d'un impôt ou de la CSG est 
écartée, une hausse ciblée de la 
taxation de certains revenus ou de 
certaines catégories de la population 
n'est pas exclue. 
 
Dans son rapport, le COR a calculé 
que la somme des besoins de 
financement des retraites de 2006 à 
2050 oscillera entre 77 % et près de 
118 % du produit intérieur brut (PIB) 
de l'année 2050. 
 
 Claire Guélaud 
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JEAN-FRANÇOIS PILLIARD CHARGE DE LA PROTECTION SOCIALE AU MEDEF 
 

« Les modifications sur l'âge ou la durée de cotisation devront concerner tous les 
salariés »  

 
Question : Quels enseignements 
tirez-vous des projections du COR ? 
Les scénarios économiques se 
caractérisent par une forte ambition. 
On ne peut que s'en réjouir ! Mais, 
clairement, la barre est placée très 
haut : 4,5 % de chômage, c'est le 
plein emploi et 1,5 % à 1,8 % de gain 
annuel de productivité du travail, cela 
ne s'est pas vu depuis les années 
1990. Cela implique un taux de 
croissance bien supérieur à 2 % 
jusqu'en 2050 et un meilleur 
fonctionnement du marché du travail, 
car, aujourd'hui, le taux de chômage 
structurel atteint 8,5 %. Le plus 
important est que cela met en avant 
la nécessité d'agir en profondeur face 
à une situation particulièrement 
grave. 
  
Question : Les syndicats et le PS 
reprochent au gouvernement 
de noircir volontairement le tableau, 
alors qu'une partie du déficit est liée 
à la crise... 
Le déficit est avant tout structurel : 
regardez l'évolution du rapport entre 
cotisants et retraités ! Le relèvement 
de l'âge légal de départ constitue le 
levier qui apporterait le résultat le 
plus rapide, en termes financiers et 
d'emploi des seniors. 
  
Question : Est-il possible de proposer 
des solutions socialement acceptables 
qui ne porteraient que sur la durée 
d'activité ? 
Je suis d'accord, il faut tenir compte 
de l'acceptabilité sociale des mesures. 
La solution doit venir d'une 
combinaison d'actions. Mais il n'est 
pas possible d'augmenter des 
cotisations déjà trop élevées. Ce 

serait porter atteinte à la 
compétitivité, à l'emploi et, in fine, 
aux régimes sociaux euxmêmes. 
Voilà pourquoi il faut se donner des 
horizons longs et fixer un taux 
maximum de cotisation et un taux de 
remplacement minimum pour les 
pensions. 
  
Question : 63 ans, c'est le minimum 
pour l'âge légal de départ ? 
Attendons de voir les résultats des 
variantes réglementaires qui seront 
publiées début mai par le COR. Et 
puis, il n'y a pas que l'âge légal. A 
plus long terme, l'augmentation de la 
durée de cotisation est plus efficace. 
Peut-être sera-t-il approprié de 
combiner le relèvement de l'âge légal 
et la hausse de la durée de cotisation. 
  
Question : Seriez-vous prêt, dans 
ces conditions, à prendre 
un engagement solennel sur l'emploi 
des seniors ? 
Rappelons que le taux d'emploi des 
50-59 ans en France est déjà 
supérieur à la moyenne européenne. 
Je pense qu'avec la crise il y a une 
opportunité rare de sortir des 
postures idéologiques et de créer à 
terme les bases d'un véritable pacte 
social. Mais cela suppose que nous 
soyons plusieurs... 
  
Question : Quelles sont vos autres 
préconisations ? 
Il faut proposer un droit à 
l'information dès l'entrée dans la vie 
active et ne pas attendre 55 ans. Seuls 
les fonctionnaires ont une idée 
précise de ce que sera leur retraite. Il 
faut également s'assurer que la 
réforme sera équitable : à défaut 

d'harmoniser les modalités de calcul 
de la retraite entre fonction publique 
et secteur privé, toute modification 
des bornes d'âge ou de la durée de 
cotisation devra concerner l'ensemble 
des salariés. Pourquoi, aussi, ne pas 
réfléchir à une caisse de retraite de la 
fonction publique, à l'image du 
privé ? Cela apporterait davantage de 
lisibilité sur la façon dont sont 
financés les régimes et cela 
faciliterait le pilotage. 
  
Question : Quid de la capitalisation ? 
Il faut développer l'épargne 
individuelle et collective, en 
particulier dans les PME, pour 
compléter la répartition, à laquelle 
nous sommes très attachés. Dans le 
cadre de la recherche d'économies 
sur les niches fiscales, certains 
voudraient taxer davantage 
l'intéressement et l'épargne longue, 
c'est un non-sens ! 
  
Question : Etes-vous prêts à bouger 
sur la pénibilité ? 
Concernant la prise en compte d'une 
« carrière pénible », il ne faut pas 
tomber dans un systématisme 
bureaucratique, avec des solutions 
uniformes. Le plus important est de 
développer des politiques d'entreprise 
et de branche qui évitent à un salarié 
de rester durablement dans ce type 
d'environnement. Concernant la 
« gestion du passé », il faut croiser 
des situations liées à l'environnement 
de travail avec des aspects 
individuels évalués sur le plan 
médical. Sinon, ce serait recréer des 
régimes spéciaux.

 
jean-françois pilliard 
chargé de la protection sociale au medef 
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Retraites : la gauche accuse le gouvernement 
d'instrumentaliser les prévisions de déficit  

 
Martine Aubry dénonce la « dramatisation » des projections du Conseil d'orientation des retraites et réaffirme 
son opposition au report de l'âge légal du départ sans se prononcer sur l'allongement de la durée de cotisation. 
L'UMP reproche à la gauche de « nier les réalités ». Le président du COR défend l'impartialité du conseil. 
 
Le Parti socialiste n'a pas attendu que 
le gouvernement dévoile clairement 
ses intentions pour la réforme des 
retraites, ni même que les différentes 
hypothèses de réforme soient 
chiffrées, début mai. Les prévisions 
de déficit vertigineuses examinées 
par le Conseil d'orientation des 
retraites (COR) lui ont donné 
l'occasion dès hier de faire entendre 
sa voix. Dans une tribune publiée par 
« Le Monde », Martine Aubry refuse 
de « céder aux ultimatums », 
accusant l'exécutif de « chercher à 
dramatiser » la situation avec des 
chiffres aussi inquiétants. Le rapport 
du COR « ne doit pas être 
instrumentalisé ». Le Conseil prévoit 
entre 56 et 80 milliards d'euros de 
déficit des régimes de retraite en 
2030. 
  
La première secrétaire du PS 
réaffirme qu'elle défendra « le 
maintien de l'âge légal du départ à la 
retraite à 60 ans ». Et d'ajouter : « Si 
l'âge légal était repoussé à 62, 63 ou 
65 ans, comme le préconisent l'UMP 
et le Medef, des centaines de milliers 
de personnes qui ont commencé à 
travailler très jeunes seraient 
contraintes de faire 44, 45, 48 années 
de travail. » Mais Martine Aubry 
n'aborde pas la question clef de 
l'allongement de la durée de 
cotisation, autre moyen envisagé par 
le gouvernement pour augmenter la 
période d'activité. Le PS, il est vrai, 
est divisé sur ce sujet. « Dire qu'on 
ne pourra pas allonger la durée de 
cotisation, ça n'est pas crédible, c'est 
mentir aux Français », a réaffirmé sur 
Canal+ Manuel Valls, candidat aux 

primaires du PS pour 2012, quand 
d'autres ténors écartent cette solution. 
  
« C'est Nostradamus » 
Pour le Parti communiste, « toute 
cette opération de conditionnement 
de masse n'a qu'un but : faire entrer 
au forceps une réforme qui 
s'apparente à un saccage 
systématique des retraites ». Jean-
Luc Mélenchon, fondateur du Parti 
de gauche, a dénoncé une 
« grotesque campagne d'affolement » 
lancée selon lui par le gouvernement 
sur la base du rapport. 
  

  
Les syndicats, qui siègent au COR, 
ne vont pas aussi loin dans la 
critique, mais la CGT et FO 
relativisent les projections. 
« Personne ne peut faire de 
prévisions sérieuses en 2050. C'est 
Nostradamus, ce n'est plus de 
l'économie », ironise le secrétaire 
général de FO, Jean-Claude Mailly. 

Bernard Thibault (CGT) évoque des 
estimations de long terme « un peu 
aléatoires ». « De tels montants 
traduisent l'impasse de solutions 
strictement paramétriques pour régler 
la question des retraites, estime Jean-
Louis Malys (CFDT). Un recul de 
l'âge légal de départ serait à cet égard 
injuste, inefficace et sans commune 
mesure avec les enjeux. » 
  
« Enjeu démographique » 
La majorité fait bloc contre ces 
critiques. François Fillon a souligné 
que le rapport avait été rédigé « par 
des hommes et des femmes de toutes 
les sensibilités politiques, 
syndicales ». « L'enjeu n'est pas un 
enjeu de droite ou de gauche, c'est un 
enjeu démographique », a ajouté le 
Premier ministre. « Ce qui est 
dramatique, c'est que Mme Aubry nie 
la réalité au lieu de se positionner sur 
le terrain des idées et des 
propositions », souligne Xavier 
Bertrand, le secrétaire général de 
l'UMP. Le président du COR, 
Raphaël HadasLebel, a de son côté 
défendu « l'indépendance » et 
« l'impartialité » du conseil, estimant 
que les « interprétations 
divergentes » des prévisions étaient 
« normales ». Il a souligné que les 
membres du COR (lire ci-dessus) 
avaient « unanimement adopté » le 
rapport et que les trois scénarios 
économiques plus ou moins 
optimistes qui ont été retenus 
n'étaient « ni alarmistes ni 
lénifiants ». Les prévisions de déficit 
à l'horizon de 2015 sont en 
particulier incontestables, selon lui, 
mais il a reconnu que le degré de 



« vraisemblance » diminuait au fur et 
à mesure que l'on avance dans le 
temps. 
  
 
  
Qu'est-ce que le COR ?Le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) est 
né en 2000, sous le gouvernement 

Jospin. C'est un organe de 
concertation et de réflexion entre les 
acteurs du champ des retraites. Il 
peut formuler des propositions, mais 
ne prend pas de décisions.Il 
comprend 39 membres en comptant 
son président, Raphaël Hadas-Lebel. 
Y sont représentés 16 organisations 
professionnelles et syndicales, les 

associations familiales, des 
représentants de l'Etat, des 
personnalités, des parlementaires de 
droite et de gauche.  
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Mercredi 14 Avril 2010 
 

Faits et tendances [aucune]  
 

La réforme des retraites a désormais sa toile de fond : dans le scénario le plus 
sombre envisagé par le Conseil d'orientation des retraites (COR), le déficit 

attendu en 2050 pour l'ensemble du système 
 

Le besoin de financement annuel de l'ensemble des systèmes 
de retraites pourrait varier entre 72 et 115 milliards d'euros, 

suivant les hypothèses économiques retenues, selon un 
document de travail du COR  

 
 Le besoin de financement annuel 
de l'ensemble des systèmes de 
retraites pourrait varier entre 72 et 
115 milliards d'euros, suivant les 
hypothèses économiques retenues, 
selon un document de travail du 
COR 
 
La réforme des retraites a désormais 
sa toile de fond : dans le scénario le 
plus sombre envisagé par le Conseil 
d'orientation des retraites (COR), le 
déficit attendu en 2050 pour 
l'ensemble du système dépasserait 
largement la barre des 100 milliards 
d'euros. Ces nouveaux chiffrages, qui 
englobent les retraites du privé (de 
base et complémentaires) et des 
fonctionnaires, sont très attendus 
pour évaluer les mesures à envisager 
dans le cadre de la réforme des 
retraites, alors que la concertation 
entre le gouvernement et les 
partenaires sociaux a démarré lundi 
(cf. CE d'hier). Le COR ne doit 
publier son rapport que ce soir. Mais 
le document qui doit être délibéré, et 
éventuellement modifié, par ses 
membres (partenaires sociaux, 
experts, représentants de l'Etat, 
parlementaires) ce matin, fait état 
d'un besoin de financement annuel du 
système de retraite à l'horizon 2050 
qui varierait dans une fourchette de 
72 à presque 115 milliards d'euros, 
en fonction des hypothèses 
économiques retenues - M. François 
FILLON avait déjà lancé le chiffre de 

100 milliards en février. A l'horizon 
moins lointain de 2020, la fourchette 
fluctuerait entre 40 et 49 milliards 
d'euros. En 2007, lors du dernier 
rapport du COR, ces besoins (tous 
régimes confondus, y compris les 
complémentaires du privé) étaient 
évalués à 24,8 milliards d'euros en 
2020 puis à 68,8 milliards en 2050. 
 
Des hypothèses économiques 
irréalistes, selon le Medef 
 
Le scénario le plus optimiste est basé 
sur un taux de chômage à 4,5 % à 
partir de 2024, équivalent à celui de 
1978, et une productivité du travail 
progressant au rythme de +1,8 % par 
an. Quant à l'hypothèse la plus 
pessimiste, elle est basée sur un 
chômage à 7 % à partir de 2022, un 
point bas presque atteint en 2008 
pour la première fois depuis environ 
25 ans, et une productivité du travail 
progressant au rythme de +1,5 % par 
an. Pour le Medef, ces hypothèses 
sont irréalistes. Sa présidente, Mme 
Laurence PARISOT, a ainsi déploré 
hier "qu'il n'y ait pas de scénario plus 
réaliste et, éventuellement, un 
scénario catastrophe" pour nourrir les 
débats. 
 
Quoi qu'il en soit, la situation 
démographique génère des 
contraintes financières de plus en 
plus patentes. Le nombre de retraités 
atteindrait 22,9 millions en 2050 

contre un peu plus de 15 millions 
actuellement. Le nombre de 
cotisants, qui dépend de la situation 
de l'emploi, atteindrait 26,7 millions 
en 2024 (scénario optimiste) ou 26 
millions en 2022 (scénario 
pessimiste). Le rapport 
cotisants/retraites pourrait atteindre 
un peu moins de 1,2 contre 1,8 
aujourd'hui. Ce ratio est central dans 
un régime par répartition où les 
cotisations des premiers financent les 
pensions des seconds. 
 
Quel que soit le scénario retenu, c'est 
la crise qui apparaît dans un premier 
temps comme la principale cause de 
la dégradation, s'ajoutant aux effets 
du vieillissement de la population. 
Cet effet crise, qui a plombé l'emploi 
et donc fait chuter les cotisations 
sociales, joue à moyen terme (2015-
2020), mais s'estompe ensuite à long 
terme. En 2050, le déficit attendu 
"dépend alors davantage de la 
croissance et du chômage à long 
terme", selon le document. 
 
Pour éviter toute polémique, le COR 
n'a pas inclus dans ses projections les 
effets que pourraient avoir certaines 
mesures comme le recul de l'âge 
légal ou des allongements de la durée 
de cotisation. Certains syndicats 
avaient qualifié 
d'"instrumentalisation" la demande 
du patronat d'évaluer par exemple 
l'effet de la retraite à 65 ans au lieu 



de 60. 
 
Mais plusieurs données du rapport ne 
manqueront pas de nourrir le débat 
sur l'âge de la retraite. Il indique 
notamment qu'il faudrait reculer d'au 
moins cinq ans l'âge effectif moyen 
de départ à la retraite d'ici 2020 pour 
garantir l'équilibre du système et de 
10 ans d'ici 2050, si l'on ne jouait que 
sur ce paramètre (sans toucher au 
taux de cotisations et au niveau des 
pensions actuels). L'âge effectif de 
départ est une notion différente de 
celle d'âge légal minimal de la 
retraite : il s'agit de l'âge auquel les 
salariés liquident effectivement leur 
retraite. En France, dans le privé, il 
est légèrement supérieur à 61 ans, et 
se situe sous 60 ans tous régimes 
confondus. Mais les partisans d'un 
recul de l'âge légal au-delà de 60 ans 
-- le patronat en première ligne -- 
estiment qu'il s'agit de la meilleure 
manière de retarder l'âge effectif de 
départ. 
 
Pour le seul régime général (retraite 
de base des salariés du privé), les 
besoins de financement de la branche 
retraite pourraient atteindre de 16,6 à 
19 milliards en 2020 puis de 51,8 à 
65 milliards en 2050, selon les 
scénarios. En 2007, le COR estimait 
à 13,4 milliards en 2020, puis à 46,4 
milliards en 2050 les besoins de 
financement à prévoir pour ce seul 
régime, le plus important. 
 
Il est impossible de changer le mode 
de calcul des retraites des 
fonctionnaires, faute d'équipement 
informatique, affirme le président du 
Parti de gauche 
 
S'agissant des retraites des 
fonctionnaires, que le gouvernement 
prévoit également de réformer cette 
année, le président du Parti de 
gauche (PG), M. Jean-Luc 
MELENCHON, a affirmé hier sur 

RTL qu'il était impossible d'en 
changer le mode de calcul, car faute 
d'équipement informatique, on ne 
peut remonter au-delà des six 
derniers mois de salaire, qui servent 
actuellement de base au calcul des 
pensions. "Rien n'a été saisi 
informatiquement, si bien qu'on ne 
peut pas remonter plus loin que six 
mois. Parce que comme c'était la 
règle des six mois, personne n'a 
pensé à le faire. Ça a été dit à la 
commission parlementaire", a déclaré 
l'eurodéputé. "Il n'est pas possible de 
reconstituer les 25 dernières années, 
donc les travailleurs du service 
public sont sauvés par les manques 
d'équipement informatique du service 
public. J'ai pas fini de rigoler", a-t-il 
ajouté. 
 
De son côté, M. Jean-Yves RAUDE, 
directeur du service des retraites de 
l'Etat, avait déclaré le 31 mars devant 
la commission des Affaires sociales 
de l'Assemblée nationale : "la 
difficulté que nous rencontrons est 
que nous n'avons pas les données sur 
vingt-cinq ans, ni sur dix ans, ni 
même au-delà de trois ans". "Le 
service des retraites de l'Etat ne 
dispose de données qu'au moment du 
départ en retraite : il n'a pas les 
données concernant les années 
précédentes", avait ajouté M. 
RAUDE, selon le compte rendu de 
son audition publié sur le site de 
l'Assemblée nationale. "Dans les 
systèmes d'information et de 
ressources humaines des ministères, 
n'est présent que ce qui est nécessaire 
pour prendre en compte les 
avancements et calculer la paye. On 
ne peut donc que récupérer des 
données sur deux ou trois ans, mais 
pas plus", avait-il précisé. Les 
difficultés informatiques sont "l'une 
des raisons pour lesquelles 
l'unification des régimes a été 
abandonnée, car la phase de 
transition serait longue et coûteuse", 

indique pour sa part M. Gilles 
OBERIEDER (CGT). 
 
Interrogé à ce propos, le ministère du 
Travail et de la Fonction publique, a 
toutefois estimé qu'"une évolution de 
la règle de calcul des pensions des 
fonctionnaires de 6 mois à 25 ans 
(était) techniquement réalisable sur la 
base des informations des systèmes 
d'information de ressources 
humaines". "La mise en place de 
l'Opérateur national de paie (ONP), 
chargé du paiement des salaires de 
l'ensemble des fonctionnaires, 
permettra d'alimenter 
automatiquement et directement le 
compte individuel de retraite de 
chaque fonctionnaire, géré par le 
service des retraites de l'Etat", a 
précisé l'entourage du ministre du 
Travail. 
 
La délégation aux droits des femmes 
réclame des mesures pour résoudre le 
problème de la disparité des retraites 
hommes/femmes 
 
La présidente de la délégation aux 
droits des femmes, Mme Marie-Jo 
ZIMMERMANN (UMP), a par 
ailleurs demandé hier que des 
"mesures soient prises" pour résoudre 
le problème de la disparité des 
retraites hommes/femmes. Car "le 
rapprochement des durées d'activité 
ne suffira pas à gommer cet écart", a-
t-elle écrit dans un communiqué. Il 
est donc "nécessaire que la mise à 
plat du problème soit débattue avec 
toutes les parties lors des rendez-
vous sur la concertation relative à la 
réforme des retraites", conclut la 
présidente de la délégation, qui 
souhaite "entendre" le ministre du 
Travail, M. Eric WOERTH, sur cette 
question. 
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Analyse  
 

La retraite des fonctionnaires reste un tabou  
 

« La mère des réformes » est lancée... mais le rapport du COR, présenté le 14 avril, reste très discret sur les 
régimes de retraite du secteur public. 
 
Mercredi 14 avril, le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) a 
présenté ses dernières projections. 
Inquiétantes. Avec la crise, les 
difficultés de financement se sont 
encore aggravées. Et d'ici à 2050, le 
déficit de l'ensemble des régimes de 
retraite dépasserait les 100 milliards 
d'euros. D'où l'urgence d'une 
réforme, annoncée en fanfare par 
l'Elysée. Sommant les partenaires 
sociaux de s'entendre avant qu'un 
projet de loi ne soit présenté en 
septembre au Parlement, Nicolas 
Sarkozy a promis de « tout mettre sur 
la table ». Et pourtant, l'un des points 
cruciaux, le régime des 
fonctionnaires, est laissé de côté. En 
témoigne le rapport du COR, 
particulièrement discret sur le sujet. 
Rue de Grenelle, on a beau assurer « 
qu'au nom de l'équité » cette question 
sera passée en revue, la prudence 
reste de mise. Car ce sujet est tabou 
et révèle une inégalité insupportable. 
« Les fonctionnaires représentent 12 
% des 22,5 millions d'ayants droit 
mais touchent 31 % des retraites du 
régime de base », assure Michel 
Godet, professeur au Cnam.  

  
 Eric Woerth et les partenaires 
sociaux, le 12 avril, au ministère du 
Travail, à Paris.Nicolas Sarkozy a 
sommé les deux parties de s'entendre 
d'ici à la présentation du projet de loi 
sur l'orientation des retraites, en 
septembre, à l'Assemblée.  

 
 Modifier le mode de calcul 
Toucher au régime du public 
implique, en effet, de revoir de fond 
en comble le mode de calcul des 
pensions, très inéquitable. Alors que 
les retraites du public sont défi nies 
sur la base des 6 derniers mois de 
traitement, celles du privé prennent 
en compte les 25 meilleures années. 
« D'après l'Insee, si on appliquait les 
règles du privé à un fonctionnaire, sa 
pension chuterait de 10 à 20 % », 
assure Henri Sterdyniak, chercheur à 
l'OFCE. Impossible donc, Nicolas 
Sarkozy ayant d'emblée écarté une 
baisse des pensions. Certes, les 
syndicats nuancent cette injustice. « 
Dans le public, les salaires sont plus 
bas, et les primes ne sont pas 
comptabilisées pour les retraites », 
note Eric Aubin, négociateur à la 
CGT. Très variables, ces primes 
peuvent peser lourd dans les 
rémunérations. Pour un cadre du 
conseil d'Etat ou de Bercy, elles 
atteindraient jusqu'à 40 % du salaire, 
contre 10 % du traitement d'un 
enseignant. Jean-Louis Malys, le 
Monsieur Retraite de la CFDT, 
prévient : « Si l 'Etat les intégrait 
dans les pensions, il serait perdant 
puisqu'il devrait payer, comme tout 
employeur, des cotisations. » Enfin, 
cela favoriserait les agents les mieux 
payés. Difficile à justifier. En 2003, 
la réforme Fillon avait d'ailleurs tenté 
de corriger cette disparité en créant 
une retraite additionnelle. Dans ce 
régime complémentaire par points, 
chaque agent peut cotiser sur ses 
primes ou heures supplémentaires 
dans la limite de 20 % du salaire brut 
annuel. Mais, pour l'heure, l'effet est 
marginal. 
  
 Augmenter les cotisations 
Autre limite pour modifier le système 

: l'incapacité de l'administration à 
remonter dans le temps. « Nous 
n'avons pas les données au-delà de 
trois ans », assurait Jean-Yves 
Raude, directeur du service des 
retraites de l'Etat, auditionné par 
l'Assemblée le 31 mars. Lors de la 
négociation de 2003, François Fillon, 
alors ministre du Travail, avait déjà 
envisagé de faire passer la période de 
calcul de six mois à trois ans. 
L'actuel Premier ministre pourrait y 
revenir. D'autant que cela freinerait 
les « promotions coup de chapeau », 
accordées quelques mois avant le 
départ du futur retraité, qui gonflent 
le montant des pensions... et grèvent 
les comptes publics. 
Pour réduire les inégalités public-
privé, l'Etat pourrait aussi augmenter 
les cotisations de ses agents (7,85 % 
aujourd'hui, pour 10,55 % dans le 
privé). Mais pour faire passer la 
pilule, il faudrait sans doute 
compenser l'érosion de leur fiche de 
paie. Compliqué en période de 
vaches maigres. Surtout, une 
véritable réforme consisterait à 
s'attaquer à la sacro-sainte assurance 
des fonctionnaires de percevoir 75 % 
de leur dernière rémunération, un « 
taux de remplacement » bien plus 
élevé que dans le privé, où rien n'est 
garanti. Selon Pierre-Edouard du 
Cray, de l'association Sauvegarde 
Retraites, « 88 % des retraites des 
fonctionnaires d'Etat sont financées 
par l'impôt, donc par les actifs du 
privé ! »  
  



  

Alors que les fonctionnaires 
représentent 12 % des ayants 
droit, ils captent 31 % des 
prestations du régime de base. 
Supprimer les petits avantages 
Reste l'allongement de la durée de 
cotisation. Pour le coup, 
l'harmonisation avec le privé a déjà 
été lancée en 2003. D'ici à 2020, tout 
le monde devra justifier d'au moins 
41,5 annuités pour toucher une 
retraite à taux plein. Dernière option, 
enfin, la suppression des petits 
avantages du public, envisagée par 
Matignon. Ainsi, les mères 
fonctionnaires de trois enfants 
peuvent partir après quinze ans de 
carrière. Et toucher, selon Michel 
Godet, 40 % de leur dernier salaire, 
là où un salarié du privé ne percevrait 
que 10 %. Coût : 1,8 milliard par an. 
Idem pour les systèmes de réversion, 
globalement plus favorables dans le 
public. 
En fin de compte, le gouvernement a 

peu de latitude. S'il repousse l'âge de 
départ à la retraite après 60 ans, les 
fonctionnaires ne pourront pas y 
échapper. Pour le reste, les 
ajustements risquent d'être 
millimétriques. Et pour les faire 
passer, certains craignent que l'Etat 
ne lâche d'autres avantages, comme 
pour la réforme des régimes 
spéciaux. En témoigne le rapport de 
Dominique Leclerc, sénateur UMP, 
montrant que les mesures 
d'accompagnement consenties par 
l'Etat atteindront 217 millions par an 
au-delà de 2012 pour la SNCF. Soit 
plus que les économies liées à la 
réforme ! Le grand chantier des 
retraites échappera-t-il à ce syndrome 
? 
  
 

Fanny Guinochet  
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Economie  
 

Réforme 
 

Le casse-tête des retraites  
 

Alors que le gouvernement vient de donner le coup d'envoi aux négociations avec les partenaires sociaux, de 
nombreux experts citent le modèle suédois en exemple. Reportage 
 

  
Cette fois, c'est parti. La dernière 
grande réforme - sauf surprise - de 
Nicolas Sarkozy avant la 
présidentielle de 2012, celle des 
régimes de retraite, a été lancée le 
lundi 12 avril. Ce jour-là, Eric 
Woerth, le ministre du Travail, a reçu 
l'ensemble des partenaires sociaux. 
Le 15 avril, on connaîtra les 
prévisions financières du Conseil 
d'Orientation des Retraites (COR). 
Les scénarios sur les différents 
paramètres d'une éventuelle réforme 
(âge légal de départ, durée des 
cotisations) seront rendus publics 
plus tard, histoire de ne pas trop 

froisser d'emblée les leaders 
syndicaux. Suivront les négociations 
entre le patronat et les organisations 
syndicales. Un projet de loi sera 
présenté à la mi-juillet en conseil des 
ministres, avant sa discussion au 
Parlement à l'automne.  
Lundi, Eric Woerth a surtout écouté 
les revendications des uns et des 
autres, d'une manière « très attentive 
et très réactive », selon Jean-Louis 
Malys, le représentant de la CFDT. 
Mais pas de surprises, c'est mal parti 
! Le Medef a redit sa volonté 
d'allonger progressivement l'âge légal 
de départ au minimum à 62 ou 63 
ans. Hors de question pour les 
principales organisations syndicales, 
qui reprochent au gouvernement 
d'agir dans la précipitation. . .  
Reculer l'âge de départ ? Cette 
mesure qui permet, très vite, 
d'importantes économies, serait une 
manière de rassurer Bruxelles, qui 
tance régulièrement le gouvernement 
pour ses déficits publics abyssaux. 
Certains conseillers du chef de l'Etat 
lui suggèrent, pour tenter de faire 
avaler la pilule, de ne faire passer 
l'âge légal à 61 ans qu'en 2015, et à 
63 ans en 2025, tout en rassurant les 
Français : vous faites beaucoup 
d'enfants, il y aura beaucoup plus 
d'actifs, donc vous ne serez jamais 
menacés par un départ à 67 ans dans 
vingt ans, comme en Allemagne. 
Mais une telle décision pénaliserait 
les salariés qui ont commencé à 
travailler très jeunes. Sauf à traiter 
leur cas dans les discussions prévues 
sur la pénibilité du travail. Sachant 
que l'âge moyen du départ est 

aujourd'hui de 61,5 ans en 
moyenne...  
Le ministre du Travail, 
apparemment, ne songe plus à un 
allongement du nombre d'années de 
cotisations (41 ans en 2012). La CGT 
et FO y sont hostiles. Quant à la 
CFDT, favorable à une réforme à la 
suédoise, elle attend son congrès de 
juin pour se prononcer. Là, ce sont 
les jeunes qui en pâtiraient : ils 
entrent de plus en plus tard sur le 
marché du travail et le plus souvent, 
pour des contrats à durée déterminée. 
Dernière piste envisagée par le 
président de la République : « Un 
prélèvement spécifique sur certaines 
catégories de la population. » 
Entendez les riches qui bénéficient 
du bouclier fiscal.  
Comment réagiront les Français, 
après la déroute que la majorité vient 
de subir aux élections régionales ? La 
CGT, la CFDT, l'Unsa, la FSU et 
SUD veulent faire du 1er-Mai une 
journée de grande mobilisation. Et 
continuer de manifester en mai, en 
juin, voire en septembre si c'est 
nécessaire. Mais Jean-Claude Mailly, 
le numéro un de FO, n'a pas voulu se 
joindre à elles. Il a proposé à ses 
homologues une journée de grève 
interprofessionnelle « au moment 
opportun». Selon un sondage Harris 
Interactive réalisé pour RTL, six 
Français sur dix sont opposés au 
recul de l'âge du départ.  
 

MARTINE GILSON 
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Retraites : la réforme, jusqu'où ?  
 

Document. Un livre à lire pour mesurer tous les enjeux d’un "chantier à hauts risques". 
 
 C’est une réforme indispensable 
mais risquée que le gouvernement 
a lancée cette semaine, en ouvrant 
lundi les négociations sur les 
retraites avec les partenaires 
sociaux. Indispensable, car les 
comptes sociaux se dégradent 
rapidement : le déficit de la caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
dépassera 10 milliards d’euros 
cette année. Et risquée, car les 
syndicats brandissent la menace 
d’un conflit social de grande 
ampleur s’ils n’obtiennent pas de 
contreparties à cette nécessaire 
réforme. Nicolas Sarkozy a 
plusieurs fois répété son intention 
d’aller vite. Mais jusqu’où ? Il est 
question de repousser l’âge légal de 
la retraite, dans l’espoir 
d’améliorer le taux d’emploi des 
seniors, particulièrement faible en 
France. Tiendra-t-on compte de la 
pénibilité de certains métiers, 
comme l’exigent les syndicats ? 
D’aucuns déplorent aussi la 
complexité d’un système qui 
compte trente-sept régimes de 
retraite.Va-t-on aligner le régime 
des fonctionnaires sur celui des 
salariés du privé ? La modification 
du plus infime paramètre a des 
conséquences considérables, 
comme le prouve la publication, 
mercredi, du nouveau rapport du 
Conseil d’orientation des retraites. 
C’est ce débat que l’économiste 
Jacques Bichot, professeur émérite 
des universités, veut éclairer, avec 
l’association Sauvegarde retraites 
(www.sauvegarde-retraites.org) 
qui édite son dernier 
livre,Retraites, le dictionnaire de la 
réforme : 156 notices précises et 
didactiques, qui permettent au 
lecteur de comprendre les enjeux 
d’une réforme aux conséquences 
très concrètes. Nous en publions ci-

dessous quelques extraits.  
 CotisationsEn ce qui concerne les 
salariés, les cotisations sociales sont 
de deux sortes : salariales et 
patronales. Elles sont calculées sur 
une base dite “salaire brut”, 
intermédiaire entre le “salaire net” 
dont le compte en banque du salarié 
est crédité, et le “salaire superbrut”, 
ou coût du travail, total des sommes 
déboursées par l’employeur. Il serait 
nettement plus simple de n’avoir que 
des cotisations salariales, calculées 
en pourcentage du salaire superbrut : 
les salariés sauraient ce que leur 
coûte réellement la protection 
sociale, et l’illusion selon laquelle les 
cotisations sociales seraient à la 
charge de l’employeur disparaîtrait. 
Un euro de cotisation sociale est 
toujours un euro dépensé par le 
salarié pour la protection sociale, 
qu’il ait juridiquement la nature 
d’une cotisation salariale ou 
patronale. [...] Une fusion des trois 
régimes des salariés du privé, 
complétée par une fusion des parts 
salariales et patronales des 
cotisations, remplacerait ce bric-
àbrac par une cotisation unique, 
rendant compréhensible la feuille de 
salaire, aujourd’hui totalement 
illisible, et allégeant radicalement les 
formalités, si redoutées des patrons 
de PME. Combien d’artisans et de 
petits patrons embaucheraient si cela 
ne signifiait plus se casser la tête à 
comprendre et appliquer des 
formules de calcul ésotériques au lieu 
d’aller à la rencontre de la clientèle ?  
 PénibilitéLa retraite par répartition 
doit-elle être mise à contribution 
pour compenser la pénibilité et la 
dangerosité du métier ? Il existe 
d’assez nombreuses dispositions qui 
vont dans ce sens, et les syndicats en 
voudraient davantage 
encore.Pourtant,quand on discute 

avec un responsable syndical et 
qu’on lui dit : «Mais alors, vous 
voulez mettre la rémunération 
spécifique que mérite un travail 
pénible ou dangereux à la charge de 
l’ensemble des contribuables et 
cotisants, c’est-à-dire en exonérer les 
employeurs, et réduire ainsi les 
incitations à organiser le travail de 
manière à réduire ses risques et 
inconvénients » , il est un peu gêné ! 
Alors, pourquoi cette revendication ?  
L’explication tient pour une part au 
fait que les syndicats sont nettement 
mieux implantés dans la fonction 
publique et dans les entreprises à 
statut, dont les salariés bénéficient 
d’un régime spécial de retraite. Ces 
régimes d’employeur fonctionnaient 
en effet selon le principe de la 
rémunération différée : la pension 
n’était qu’une fraction de salaire 
payée plus tard, comme le maintien 
du salaire durant les congés payés. 
Attachés à ce modèle, les syndicats 
cherchent à le reproduire dans le 
secteur privé. [...] 
Dans un régime unique, il serait 
absurde de maintenir des dispositifs 
de reconnaissance ex ante de la 
pénibilité sous forme de droits à 
pension supplémentaires : c’est à 
l’employeur, pas à la collectivité des 
cotisants, de la prendre en charge, et 
cela en temps réel, sous forme de 
rémunération versée le cas échéant 
sur un plan d’épargne salariale ou à 
un fonds de pension, de façon à ce 
que les bénéficiaires puissent 
l’utiliser pour compléter une pension 
relativement modeste du fait d’un 
départ précoce.  
Procéder de la sorte respecterait le 
principe de subsidiarité : l’intéressé 
est le mieux placé pour juger, à 
l’approche de la soixantaine, si dans 
son cas il est préférable de partir plus 
tôt, ou s’il préfère rester encore au 



travail pour bénéficier ensuite de 
ressources plus conséquentes. 
Remplacer la décision de l’intéressé 
par une loi, un règlement ou une 
convention collective est typique de 
la mainmise des bureaucrates en tout 
genre sur la vie des Français.  
 PréretraiteLa fin des Trente 
Glorieuses s’est accompagnée d’une 
forte progression du chômage.Les 
grandes entreprises continuaient à 
réaliser des gains de productivité 
importants, mais leurs ventes ne 
progressaient que modestement : il 
leur fallait réduire leurs effectifs. Les 
syndicats ayant toujours considéré 
comme un progrès social le fait 
d’arrêter plus tôt la vie 
professionnelle, la formule de 
réduction des effectifs la moins 
conflictuelle était évidente : il fallait 
mettre les salariés les plus âgés - ou 
les moins jeunes - à la retraite. Et si 
c’était trop tôt pour la retraite à 
proprement parler, il fallait inventer 
une sorte d’équivalent : la préretraite.  
Préretraite et retraite à 60 ans furent 
justifiées par le même slogan : “Place 
aux jeunes”. L’incapacité des 
gouvernants à rétablir les conditions 
de la croissance a ainsi débouché sur 
une idée extraordinairement nocive : 
les seniors rendraient service à la 
collectivité, et aux jeunes en 
particulier, en s’arrêtant de travailler 
le plus tôt possible. [...] 
Le résultat de ceci fut et reste un 
chômage et un sous-emploi des 
jeunes particulièrement forts dans 

notre pays. Les économistes savent et 
expliquent depuis le XVIIIe siècle 
que l’emploi crée l’emploi, 
conformément à un cercle vertueux, 
tandis que le sousemploi crée le sous-
emploi, selon une logique de cercle 
vicieux.Mais fort peu de nos hommes 
politiques ont compris cette propriété 
économique, malgré son importance. 
Ils ont donc agi en dépit du bon sens, 
en caressant dans le sens du poil les 
adeptes des idées destructrices 
d’emplois.  
 Régimes des fonctionnairesLa 
pension des fonctionnaires se calcule 
à partir du traitement des six derniers 
mois, en fonction du nombre 
d’années de service, nombre 
éventuellement majoré pour tenir 
compte de la spécificité (dangerosité 
ou pénibilité) de la fonction et de 
circonstances familiales. Il s’agit du 
traitement de base, indépendamment 
des primes et rémunérations d’heures 
complémentaires qui,pour certains 
agents, peuvent représenter une part 
importante du revenu d’activité (en 
moyenne 20 %, mais parfois 
quasiment rien, et parfois près de la 
moitié). [...] 
Cette exclusion des rémunérations 
accessoires du calcul de la pension a 
souvent servi aux syndicats à 
prétendre que les fonctionnaires ne 
sont pas tellement avantagés, du 
point de vue de leur pension, par 
rapport aux salariés du privé. Cet 
argument n’est guère recevable au vu 
des cotisations “fictives” que l’État 

devrait verser à la caisse de retraite 
de ses fonctionnaires, s’il en existait 
une : en 2009,62 % des salaires bruts 
pour les civils. Si les employeurs 
publics doivent verser tant, c’est bien 
parce que les fonctionnaires 
perçoivent, en moyenne assez tôt, 
une pension plus confortable que 
celle de la moyenne des autres 
Français.  
De plus, depuis 2003, les 
rémunérations accessoires donnent 
lieu à des cotisations (5 % 
fonctionnaire, 5 % employeur) au 
titre d’un nouveau “régime 
additionnel de la fonction publique”. 
La loi le définit comme étant un 
régime en “répartition intégralement 
provisionnée”. En fait, il s’agit d’un 
régime par capitalisation, mais 
comme ce mot aurait choqué les 
représentants syndicaux avec 
lesquels le gouvernement négociait, 
la représentation nationale a 
docilement accepté de mettre dans la 
loi le mot “répartition” en le vidant 
de toute signification réelle. [Les 
pouvoirs publics] ont ainsi ajouté au 
désordre qui fait hélas du système de 
retraite français une sorte de palais 
du Facteur Cheval construit de bric et 
de broc, en lieu et place d’un édifice 
fonctionnel.  
 Retraites, le dictionnaire de la 
réforme, de Jacques Bichot, 
Sauvegarde retraites-L’Harmattan, 
238 pages, 24 &euro;.  
 

Madouas Fabrice  
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LE COMMENTAIRE 
 

Comptes et mécomptes  
 

Au moment où le Conseil 
d’orientation des retraites (Cor) 
présente ses prévisions financières à 
l’horizon 2050, force est de constater 
la difficulté d’anticiper des 
évolutions, même à très court terme. 
Ainsi, les soldes des administrations 
publiques et de la Sécurité sociale 
pour 2009 diffèrent-ils sensiblement 
de ceux annoncés à l’automne 
dernier.  
Ne rêvons pas, ils restent lourdement 
déficitaires! Néanmoins,il aura suffi 
de quelques dixièmes de point de 
croissance non prévus pour que la 
Sécurité sociale affiche un déficit 
inférieur de 3,2 milliards d’euros aux 
prévisions établies en octobre. De 
même, le déficit des administrations 
publiques n’aura été “que”de 7,5 % 
du PIB contre les 7,9 % redoutés l’an 
dernier. Tout cela, dira-t-on, est 
marginal et les déficits restent bien 
trop élevés. D’autant plus qu’un an 
plus tôt, au moment de la 
présentation de la loi de finances 
pour 2009, le gouvernement tablait 
sur un déficit public de 2,7% ! Bercy, 
dans son exercice de programmation 
pluriannuelle, nous laissait espérer un 
quasi-équilibre (-0,5%) fin 2012. 
Gageons que ces travaux ont dû être 
imprimés avant la faillite de Lehman 

Brothers et que le gouvernement 
n’avait pas mesuré toutes les 
conséquences de la crise des 
subprimes , qui faisait pourtant rage 
depuis près d’un an. Maintenant, il 
prévoit le retour à -3% pour 2013.  
Ne minimisons cependant pas trop 
les 3,2 milliards de recettes 
supplémentaires qui sont entrées dans 
les caisses de la Sécurité sociale. 
Cela représente cinq fois le montant 
des sommes engagées pour 
rembourser les bénéficiaires du 
bouclier fiscal qui a tant ému nos 
moralistes de gauche et de droite. 
C’est aussi quatre fois la somme 
prévue pour soutenir les chômeurs en 
fin de droits. Comme quoi,quelques 
petits points de croissance ou une 
petite fringale de consommation 
peuvent changer beaucoup de choses 
en un trimestre grâce à quelques 
rentrées supplémentaires de 
cotisations sociales ou de TVA.  
Les écarts entre réalisations et 
prévisions sur quelques mois donnent 
la mesure de l’incertitude qui peut 
peser sur des prévisions à quarante 
ans et sur les hypothèses en matière 
de chômage ou de hausse de la 
productivité. Quarante ans en arrière, 
nous sortions de Mai 68. Le mur de 
Berlin était plus solide que jamais, la 

Chine se débattait dans 
l’obscurantisme de la Révolution 
culturelle. Si la conquête de la Lune 
était commencée, personne ne 
prévoyait la révolution d’Internet et 
de la micro-informatique. La France 
connaissait le quasi plein emploi et, 
loin de songer à l’euro, commençait 
tout juste à s’habituer à compter en 
nouveaux francs.  
Est-ce à dire que l’exercice de 
prévision est vain ? Quarante ans, 
c’est le moment où, peut-être, 
partiront à la retraite les jeunes qui 
commencent à travailler aujourd’hui. 
Bâtir un système qui leur permet dès 
maintenant d’envisager sereinement 
l’avenir fait partie de la 
responsabilité de ceux qui nous 
dirigent et assurer un partage 
équitable du fardeau de la dette entre 
générations est affaire de justice. Ne 
nous trompons pas néanmoins sur la 
fiabilité de nos projections. Quelle 
que soit la volonté de se prémunir 
pour l’avenir, il faudra encore ajuster 
notre système de protection sociale 
en fonction de la conjoncture ou de 
l’évolution du rapport au travail. 
Même les données démographiques 
ne sont pas immuables.  
 

Victoroff David  
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