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Bernard Thibault : "L'ensemble des revenus doivent être 
soumis à cotisation"  

 
Le secrétaire général de la CGT 
répondait aux questions de Jean-
Michel Aphatie jeudi matin. Bernard 
Thibault a averti qu'un "conflit" était 
"inévitable" si le gouvernement ne 
joue que sur l'âge de départ et la 
durée de cotisation dans la réforme 
des retraites. Pour lui, "l'effet de la 
crise économique sur les systèmes de 

retraites sur les années qui viennent 
se chiffre à plus de 600 milliards 
d'euros et ça, ça n'est pas de la 
responsabilité des salariés et ce n'est 
donc pas aux salariés de payer cette 
facture". Il a de nouveau plaidé pour 
des cotisations sociales portant "sur 
l'ensemble des revenus et pas 
seulement les revenus du travail", et 

appelé à une large mobilisation sur 
les retraites le 1er mai, qualifié de 
"rendez-vous crucial", estimant que 
"le gouvernement ne rédigera pas la 
même loi s'il y a énormément de 
monde" dans les défilés.  
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Cuisine  
 

Syndicaliste et abstentionniste  
 

Kevin Bojens, ouvrier de 29 ans, est un accro du militantisme chez ArcelorMittal. Il a boudé les urnes. La gauche 
et la droite sont pour lui de « la mascarade ». 
 
Kevin Bojens est-il devenu un autre 
homme depuis qu'il a endossé, en 
2007, l'habit de délégué du 
personnel ? Le gaillard de vingt-neuf 
ans affiche un regard déterminé en 
affirmant : « Les syndicalistes 
tiennent les murs, même s'ils n'ont 
pas assez de pouvoir pour changer les 
choses. » Lamineur à ArcelorMittal, 
il confie : « J'ai appris à relever la 
tête depuis que je milite à la CGT. » 
L'action syndicale le motive, lui 
donne des ailes, car il croit 
fermement « en la supériorité, la 
puissance du nombre », au « tous 
ensemble » pour bouger les choses 
dans l'usine dans laquelle il travaille 
depuis le 19 mars 2005.  
Mais cet accro du militantisme 
syndical n'a pas estimé utile d'aller 
voter aux élections régionales. Faut 
dire que ce père d'un petit Théo a été, 
une fois de plus, déçu par « les 
politiques ». A l'image de l'ensemble 
des salariés d'ArcelorMittal, lui aussi 
a cru en Nicolas Sarkozy quand il a 
certifié, le 4 février 2009 : « L'état 
investira dans Gandrange. » Une « 
petite lueur » a scintillé dans les yeux 
du militant. « C'est quand même le 
président qui s'est déplacé ici », se 

justifie-t-il.  
L'épisode l'a marqué. Aujourd'hui, 
encore plus qu'auparavant, Kévin ne 
croit plus « ni en la droite ni en la 
gauche. C'est de la mascarade », 
s'insurge-t-il. époux d'une auxiliaire 
de vie, fils d'un ouvrier muté au 
Luxembourg après la fermeture de 
l'aciérie, le jeune syndicaliste déplore 
« l'écart grandissant entre les riches 
et les pauvres. Ce sont toujours les 
mêmes qui s'en mettent plein les 
poches. On est exploité aussi bien par 
les patrons que par les politiques. »  
Kevin boude les urnes, en récidiviste. 
Mais tout en ressentant « une 
contradiction » entre sa 
démobilisation électorale et son 
militantisme syndical, il ne veut pas 
voter « pour se donner bonne 
conscience ». Il ne veut surtout pas 
suivre l'exemple de son père qui s'est 
exprimé pour le Front national à 
plusieurs reprises. « Je lui ai toujours 
dit qu'il n'y avait pas de rapport entre 
la présence des immigrés et le 
chômage. » « Mon père voulait qu'un 
mec comme Le Pen soit au pouvoir 
pour foutre le bordel.» Le fils s'est 
empressé, en 2002, de se rendre aux 
urnes au second tour de la 

présidentielle pour lui barrer la route.  
Il n'empêche, Kevin ne semble pas 
insensible au discours de Marine Le 
Pen. « Elle parle comme les 
syndicalistes et dit ne pas être contre 
tous les immigrés, seulement contre 
les clandestins. Je retrouve dans ses 
déclarations à la télé ce que je pense 
en tant que militant syndical. » Pour 
autant, « moralement », il refuse de 
donner sa voix au FN.  
Pour Kevin, « la solution » aux 
problèmes du pays « ne peut venir 
que d'une extrême ». « La gauche et 
la droite gouvernent à tour de rôle. 
Ca fait trop longtemps que ce sont 
toujours les mêmes qui sont au 
pouvoir. » Bannissant l'extrême 
droite, l'ouvrier aimerait que 
l'extrême gauche prenne la relève. 
Une étiquette à laquelle il accole sans 
distinction « le PCF, le NPA, LO. On 
les voit ensemble dans les 
manifestations, ils soutiennent 
ensemble les boîtes en lutte. Le jour 
où ils s'uniront aux élections, je 
retournerai voter. »  
 

M. K. 
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Social-Eco  
 

« Il faut un énorme 1er Mai »  
 

Au congrès de l'Union confédérale des retraités CGT, Bernard Thibault affirme que l'opinion des salariés n'est 
pas acquise aux positions du gouvernement sur les retraites. 
 
La Rochelle (Charente Maritime),  
envoyé spécial.  
«Participer à construire une société 
où vivront en harmonie un tiers de 
jeunes, un tiers d'actifs et un tiers 
d'adultes en retraite », c'est l'objectif 
que se donnent les retraités de la 
CGT réunis en congrès à La 
Rochelle. Un objectif qu'est venu 
soutenir hier le secrétaire général de 
la CGT. Bernard Thibault en a 
profité pour mettre les points sur les 
« i » sur la réforme des retraites. 
Selon lui « le gouvernement joue la 
montre » : le 20 juin et pas avant, 
celui-ci dévoilera son projet de loi, 
qui sera examiné début juillet par le 
conseil des ministres et fera l'objet 
d'un débat parlementaire en 
septembre. Question débat, « le 
gouvernement s'en tient au minimum 
syndical », selon le leader de la CGT 
qui dénonce la campagne de « 
propagande » payée dans les médias. 
Il regrette que la CGT ait été seule à 
demander que syndicats, patronat et 

gouvernement se retrouvent autour 
de la table pour discuter sur les 
retraites. Bernard Thibault en est 
certain : l'opinion des Français et des 
salariés n'est pas acquise aux mesures 
qu'envisagent le gouvernement et qui 
ne sont que « la reprise des positions 
du Medef ».  
« On ne nous dit pas tout », a-t-il 
lancé aux congressistes, dénonçant 
l'utilisation « visant à faire peur » des 
prévisions du rapport du Conseil 
d'orientation sur les retraites. Le 
secrétaire général fustige ainsi 
l'absurdité des objectifs affichés du 
gouvernement et du Medef : pour 
maintenir le niveau des pensions sans 
consentir des financements 
supplémentaires, il faudrait repousser 
l'âge de la retraite à 72 ans. Il critique 
de même l'utilisation des chiffres du 
rapport du COR : on fait peur en 
disant qu'il faudrait trouver 2 600 
milliards d'ici à 2050 pour financer le 
régime des retraites sans préciser que 
cette somme ne représente que 2 % 

des richesses qui seront produites par 
la France durant ces quarante ans. 
Enfin Bernard Thibault dévoile ce 
qu'il pense être la véritable raison de 
la précipitation sur le dossier des 
retraites. « Nicolas Sarkozy vit sous 
la pression des agences privées de 
notation », estime-t-il. Elles 
menacent selon lui de dégrader la 
note de la France si elle ne renonce 
pas à son haut niveau de dépenses 
sociales publiques. « La France n'est 
pas la Grèce mais en la matière, on 
est dans son sillage », affirme le 
numéro 1 de la CGT.  
« La CGT fera face et il n'y a rien 
d'écrit », prédit Bernard Thibault qui 
appelle à « un énorme 1er Mai » qui 
influe, sur le gouvernement et son 
texte, les positions des partis 
politiques et des organisations 
syndicales. « Il faut dire aux salariés 
de ne pas attendre de connaître le 
texte de loi le 20 juin pour agir. »  
 

Olivier Mayer 
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Économie  
 

Papier 
 

La réforme de la représentativité syndicale renforcée par la 
Cour de cassation  

 
La juridiction suprême estime que la loi d’août 2008 n’est pas en contradiction avec la liberté des syndicats. FO 
et la CFTC comptent malgré tout poursuivre la contestation juridique en France et en Europe 
 
Depuis deux jours, Jean-Noël 
Béganton n’est plus délégué syndical 
Force ouvrière dans la société SDMO 
Industries, dans le Finistère. Ni 
représentant de son organisation au 
comité d’entreprise (CE). Un arrêt de 
la Cour de cassation rendu public 
mercredi soir en a décidé ainsi. La 
juridiction suprême française a en 
effet cassé un jugement du tribunal 
d’instance de Brest rendu le 
27 octobre dernier. À l’époque, la 
CFDT et la direction de SDMO 
Industries attaquent FO en justice 
pour avoir transgressé les nouvelles 
règles de représentativité. Cette 
réforme, votée en août 2008, stipule 
qu’un syndicat est représentatif et 
dispose du droit de négociation à 
condition de dépasser les 10 % aux 
élections professionnelles, tous 
collèges confondus. Chez SDMO 
Industries, FO avait recueilli 12,87 % 
des voix dans le collège ouvrier, mais 
seulement 7,01 % au total. Le 
syndicat avait malgré tout désigné 
Jean-Noël Béganton aux mandats de 
délégué syndical et de représentant 
au CE.  
À l’automne dernier, donc, la justice 
lui donne raison contre la CFDT et la 
direction. Faisant référence au droit 
communautaire et à sa primauté, le 

tribunal estime que « l’obligation de 
choisir le délégué syndical parmi les 
candidats ayant obtenu au moins 
10 % est contraire au principe de la 
liberté syndicale ». Il ajoute que les 
dispositions applicables à la seule 
CFE-CGC - pour qui le seuil des 
10 % n’est exigé que dans le collège 
des cadres - s’avèrent « 
discriminatoires ».  
L’arrêt de la Cour de cassation 
n’adopte pas du tout la même 
analyse. Selon elle, « les États 
demeurent libres de réserver ce droit 
(de négociation) aux syndicats 
représentatifs », sans contredire les 
textes européens ni ceux de 
l’Organisation internationale du 
travail. Elle considère en outre que le 
seuil de représentativité de 10 % « ne 
heurte aucune prérogative inhérente à 
la liberté syndicale ». En renforçant 
la réforme de la représentativité, cet 
arrêt devrait rassurer le 
gouvernement, mais aussi la CGT et 
la CFDT, artisans de ce texte qui au 
contraire inquiète les « petits 
syndicats ». Reste que Force ouvrière 
ne s’avoue pas vaincue. La CFTC 
non plus, qui subit des attaques en 
justice pour les mêmes motifs sur le 
territoire. L’union départementale FO 
du Finistère « étudie la possibilité de 

saisir la Cour européenne des droits 
de l’homme » (CEDH), explique 
Marc Hébert, son responsable. Pour 
Joseph Thouvenel, à la CFTC, « la 
réforme de la représentativité 
introduit des inégalités de traitement 
entre syndicats qui seront recalés au 
niveau de la CEDH ».  
De son côté, la confédération FO 
attend le résultat de son recours 
présenté l’an dernier auprès du 
Bureau international du travail. Mais 
Didier Porte, en charge du secteur 
juridique à la confédération, ne 
tourne pas pour autant le dos au 
combat national. « Il s’agit, expose-t-
il, de poser la question prioritaire de 
constitutionnalité permise par la 
réforme des institutions, car le texte 
sur la représentativité peut porter 
atteinte à la liberté syndicale au 
regard des dispositions 
constitutionnelles françaises », 
soutient-il (lire par ailleurs p. 2 et 3). 
À ses yeux, la loi d’août 2008 est 
loin d’être définitivement validée.  
Cet arrêt devrait rassurer le 
gouvernement, mais aussi la CGT et 
la CFDT, artisans de ce texte.  
 
 

MARIE DANCER 
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Politique  
 

FO perd une de ses batailles contre la réforme de la 
représentativité syndicale  

 
En réfutant les arguments de FO, la Cour de cassation conforte la loi d'août 2008 

 
 
Force ouvrière a perdu une manche 
importante dans sa bataille contre la 
réforme de la représentativité 
syndicale : comme l'a révélé le 
quotidien La Tribune , la Cour de 
cassation a rejeté, mercredi 14 avril, 
ses arguments et conforté ainsi la loi 
du 20 août 2008 qui est en train de 
transformer profondément le paysage 
syndical. 
 
Ce texte clarifie les règles du jeu 
social en subordonnant notamment la 
représentativité d'un syndicat à un 
score électoral minimal. Contestée 
notamment par FO et par la CFTC, la 
loi contraint les organisations les plus 
fragiles à s'allier - l'UNSA et la CFE-
CGC s'y sont employé sans succès - 
ou les fragilise un peu plus. 
 
FO est en désaccord avec 
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. 
 
Le 27 octobre 2009, le tribunal 
d'instance de Brest avait considéré, 
au nom de la liberté syndicale, que 

FO pouvait désigner un délégué 
syndical même sans avoir atteint le 
seuil de 10 % aux élections et 
continuer à participer aux 
négociations d'entreprise. 
 
Ce jugement avait provoqué une 
certaine consternation chez les 
signataires de la " position commune 
" (CGT, CFDT, Medef, CGPME) et 
au sein du gouvernement. L'arrêt de 
la chambre sociale de la Cour de 
cassation, qui réserve le droit de 
négocier aux seuls syndicats 
représentatifs, ne peut que les 
soulager. 
 
Sur le terrain juridique, FO n'a plus 
qu'un espoir : que le recours qu'elle a 
introduit contre la loi du 20 août 
2008 auprès du Bureau international 
du travail (BIT) aboutisse et que le 
BIT se rende à ses arguments. Mais 
sa plainte ne devrait pas être 
examinée avant plusieurs mois. 
 
 
 Vote électronique 
 
 
Pour conforter de manière définitive 
la réforme, il reste au ministère du 
travail à régler la question délicate 

des 4 millions de salariés de TPE, ces 
entreprises de moins de 11 personnes 
dans lesquelles il n'y a pas d'élections 
professionnelles. Le chef de l'Etat 
s'est engagé à ce que soit organisée, 
au plus tard avant la fin 2012, une 
consultation de ces 4 millions de 
salariés, qui représentent un 
cinquième du corps électoral et sont 
majoritaires dans certaines branches 
professionnelles comme le petit 
commerce. 
 
Un projet gouvernemental a été 
soumis aux partenaires sociaux. Il 
propose d'organiser une consultation 
électorale des salariés des TPE le 
même jour avec des modalités de 
vote plus légères (notamment 
électronique) et sur des sigles. Il 
renvoie à la négociation pour la mise 
en place de commissions paritaires et 
prévoit le report de deux ans des 
élections prud'homales initialement 
prévues fin 2013. La concertation sur 
ce texte continue au ministère du 
travail. 
 
 Claire Guélaud 
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ACTU  
 

Le conflit à la SNCF dans l’impasse  
 

TRANSPORTS. Nouveau jour de grève à la SNCF. Partout en France, les assemblées générales de cheminots ont 
voté la reconduction d’un mouvement susceptible de prendre de l’ampleur. 
 
Aucune issue en vue dans le conflit 
des cheminots alors que le week-end 
s’annonce comme l’un des plus 
chargés de l’année dans les gares. 
Les vacances scolaires de Paris et 
Bordeaux débutant ce soir, plus de 
900 000 voyageurs doivent prendre 
le TGV d’ici à dimanche. Si la SNCF 
promet que 90 % des trains à grande 
vitesse seront au rendez-vous grâce à 
la mise en circulation de 936 TGV, 
l’inquiétude est forte pour les 
voyageurs. 
Notamment ceux qui se rendent dans 
le Sud-Est, la région la plus touchée, 
avec seulement deux TGV sur trois. 
La direction a beau minimiser le taux 
de grévistes (4,5 % des effectifs), 
près d’un tiers des contrôleurs et des 
conducteurs ne travaillaient pas hier. 

  
Intransigeance de la direction 
  
Le scénario d’un essoufflement du 
conflit n’est donc pas à l’ordre du 
jour. Bien au contraire. Partout, la 
CGT annonce une forte mobilisation 
qui pourrait prendre encore plus 
d’ampleur, aujourd’hui. Notamment 
à Paris. SUD-Rail, l’autre syndicat 
engagé dans le conflit, appelle « plus 
que jamais à la poursuite de la grève 
tant que la direction n’ouvre pas de 
négociations ». En Paca, par 
exemple, les propositions faites par la 
direction régionale n’ont pas 
convaincu les grévistes (lire ci-

contre). 

 « Elles manquent de contenu », 
regrette Didier Le Reste, « patron » 

des cheminots, qui dénonce « un 
refus du dialogue social inacceptable 
», de la part de la SNCF. Une 
intransigeance derrière laquelle les 
syndicalistes sont nombreux à voir la 
main de l’Elysée. « Il y a une volonté 
politique de faire mettre un genou à 
terre aux cheminots à l’approche de 
la réforme des retraites », dénonce 
Eric Ferreres, secrétaire fédéral CGT. 
En attendant, les voyageurs sont priés 
de prendre leur mal en patience...  
 

BÉNÉDICTE ALANIOU La 
SNCF a annoncé que tous les 

billets réservés pour les vacances 
pourront être échangés au même 

tarif. Les billets achetés sur 
Internet, même non 

remboursables, sont concernés. Cet  
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ACTU  
 

La base n’entend rien lâcher  
 

«Ce week-end sera un tournant. » 
Les militants SUD-Rail de Marseille, 
un des bastions des grévistes, 
faisaient le point, hier soir, sur les 
taux de mobilisation en France. « 
Aujourd’hui, le sud de la France est 
très mobilisé, mais cela commence à 
bouger dans d’autres régions. Un 
rapport de force est en train de 
s’établir à l’échelle nationale. Ce sera 
la clé du conflit », note Frédéric 
Michel, porte-parole de SUD-Rail en 
Paca. Car, selon lui, « les problèmes 
mis en évidence aujourd’hui à la 
SNCF sont très anciens et portent sur 
le démantèlement de notre entreprise 
». 
Plus tôt, réunis sur les quais de la 
gare Saint-Charles, les contrôleurs et 
les conducteurs de Marseille ont voté 
pour une reconduction de 24 heures 
du mouvement. La CGT avait bien 
appelé à une suspension de la grève. 
Mais la proposition de la direction 
régionale de la SNCF quant à un 
calendrier de discussions sur le fret, 
les embauches et les salaires a été 

jugée insuffisante par les grévistes. 
« Ce ne sont pas les organisations 
syndicales, ni les fédérations à Paris, 
ni même les délégués qui vont 
décider de la suite du mouvement. La 
grève a déjà des conséquences 
financières douloureuses pour nous, 
on n’en sortira pas sans rien, prévient 
Philippe Chabalier, conducteur de 
TER. On se sent agressés par les 
restructurations de l’entreprise. Ce 
n’est pas une parodie de négociation 
qui changera quoi que ce soit. On ne 
fera pas de chèque en blanc à notre 
direction. » Même son de cloche à 
Toulouse, où la mobilisation des 
cheminots, en cas de conflit, est 
toujours très élevée. La veille, une 
réunion entre les syndicats et la 
direction régionale laissait penser à 
un apaisement. « La direction décide 
de commencer à discuter. On ne va 
pas cracher dessus », estimait-on du 
coté de la CGT. C’était sans compter 
sur la détermination de la base. « Un 
échange de points de vue au bout de 
neuf jours de grève, c’est tout ce que 

l’on nous propose ! » a ironisé un 
gréviste lors de l’AG qui s’est tenue 
à la gare Matabiau. « C’est une 
stratégie pour diviser. C’est hors 
sujet », embrayait un membre de 
SUD-Rail, où l’on estime que la 
priorité demeure l’ouverture de 
négociations nationales. Hier, les 
grévistes ont largement voté en 
faveur de la poursuite du 
mouvement. Des dizaines de 
manifestants munis de fumigènes se 
sont même regroupés au niveau d’un 
poste d’aiguillage pour perturber le 
trafic avant d’être délogés par les 
forces de l’ordre.  

  
 

LYSIANE BEAUMEL (À 
TOULOUSE) ET MARC LERAS 

(À MARSEILLE)  
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ACTU  
 

Une grève commencée il y a dix jours  
 

Suppressions de postes, réforme du 
fret : retour sur les causes de ce bras 
de fer. 
 Quand le conflit a-t-il démarré 
?Depuis le mardi 6 avril, la CGT-
Cheminots et SUD-Rail appellent à 
une grève reconductible chaque jour. 
Hier, le trafic ferroviaire était 
perturbé pour le neuvième jour 
d’affilée, avec une situation 
contrastée d’une région à l’autre (le 
Sud étant particulièrement touché). 
Le dernier mouvement aussi long 
remonte à 2007, lorsque les 
cheminots avaient ferraillé contre la 
réforme de leurs régimes spéciaux de 
retraite. 
 Que réclament les grévistes ?Dans 
nos colonnes, début avril, le 
secrétaire général de la CGT-
Cheminots, Didier Le Reste, s’était 
élevé contre « la saignée des effectifs 
» à la SNCF, évoquant 22 000 
suppressions d’emplois depuis sept 
ans. Faute de « 2 000 emplois 

supplémentaires », les 
dysfonctionnements liés aux 
problèmes de maintenance 
perturberont de plus en plus les 
usagers, mettait-il, alors, en garde. La 
réforme du fret, très déficitaire, 
inquiète également la CGT et SUD, 
qui réclament aussi des 
revalorisations salariales. 
 Quelles sont les forces en présence 
?Depuis le début, le conflit se 
focalise autour du « couple » Didier 
Le Reste-Guillaume Pepy. Partenaire 
historique de la direction, avec plus 
de 30 000 membres actifs, la CGT 
digère mal la récente stratégie 
d’ouverture du numéro un de la 
SNCF, qui tente de faire émerger un 
pôle réformiste syndical fort de plus 
de 30 % des suffrages, avec lequel il 
pourrait signer des accords. S’il y 
parvenait, il pourrait alors se passer 
du paraphe - aujourd’hui 
indispensable - de la CGT. 
 La direction joue-t-elle le 

pourrissement ?Apparemment, le 
direction a misé sur un effritement 
rapide du mouvement du fait de la 
division syndicale, ainsi que sur 
l’impopularité de cette grève. « Mais 
au 10 e jour du conflit, refuser une 
négociation nationale devient ridicule 
», pestait-on, hier, du côté de SUD-
Rail. En effet, dans l’attente d’une 
table ronde, le 21 avril, sur quatre 
thèmes sociaux (salaires, emplois, 
etc.), de simples « échanges » ou « 
discussions » ont lieu entre la 
direction et les syndicats au niveau 
régional. A la veille d’un vaste 
chassé-croisé, la situation restait 
tendue, hier. 
La direction ne peut faire fi du temps 
qui passe : « Si les grévistes 
réussissent à passer le week-end, la 
direction sera obligée de lâcher », 
pronostique un expert.  
 

ODILE PLICHON  
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Social-Eco  
 

« Nous n'avons jamais vu cela à la SNCF !»  
 

Serge Cayol  
Responsable de la CGT cheminots en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur.  
Alors que les radios annonçaient hier 
matin que le dialogue social était 
repris en région Paca, l'Assemblée 
générale des cheminots de Marseille, 
à la mi-journée, a reconduit la grève. 
Pourquoi ?  
Serge Cayol. Mercredi, notre 
fédération nationale a pris l'initiative 
d'écrire au président de la SNCF 
Guillaume Pépy et au directeur des 
ressources humaines pour leur 
proposer l'ouverture sans délai de 
négociations. La même démarche a 
été faite dans toutes les régions par la 
CGT. Il se trouve que notre directeur 
régional a répondu très vite par écrit, 
dès mercredi soir, sachant que chez 
nous 76 % des contrôleurs et 42 % 
des conducteurs étaient en grève. Il 
proposait effectivement que s'ouvrent 
des négociations à partir de nos 
revendications. Une porte était enfin 

entrouverte. Mais il y avait une 
condition : la reprise du trafic. Tout 
cela a été soumis aux assemblées 
générales dans chaque site de la 
région. Que ce soit à Marseille, à 
Nice ou à Veynes, la grève, après 
vote à bulletin secret, a été 
reconduite à une large majorité. Les 
grévistes sont déterminés. Ils ont acté 
la proposition de la direction mais 
considèrent que cela mérite plus de 
garantie et de concret de la part de 
l'entreprise. Et surtout, ils refusent le 
diktat de la direction nationale de la 
SNCF et du gouvernement sur la 
reprise du travail : ce n'est pas digne 
d'un dialogue social constructif et 
d'une grande entreprise publique. Au 
9e jour de grève il n'y a toujours pas 
de contact sérieux entre grévistes et 
direction : nous n'avons jamais vu 
cela à la SNCF !  
Que faudrait-il pour que la grève 
s'arrête ?  
Serge Cayol. Ouvrir des négociations 

partout, ce qui est différent de la 
table ronde qui est proposée par notre 
DRH. La CGT y est prête, encore 
faut-il que la direction établisse le 
contact ne serait-ce que pour fixer un 
calendrier. Cela peut se faire à tout 
moment.  
En ce nouveau week-end de départs 
en vacances, y aura-t-il quand même 
des trains en circulation ?  
Serge Cayol. Les AG en décideront 
(ce vendredi matin). La volonté de la 
CGT, c'est de négocier pour faire en 
sorte que le prochain week-end se 
passe dans les meilleures conditions 
pour les usagers. Nous voyons que la 
loi sur le service minimum n'a rien 
réglé. Nous appelons les usagers à 
interpeller leurs élus et l'état pour 
leur faire comprendre que la SNCF 
n'appartient pas à Pépy ou Sarkosy 
mais au peuple français.  
 

Entretien réalisé par Philippe 
Jérôme 
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Social-Eco  
 

La SNCF peine à se résoudre à négocier  
 

Des discussions entre grévistes et directions régionales se sont ouvertes dans une dizaine de régions. La grève a 
cependant été reconduite. 
 
Le dialogue a repris timidement à la 
SNCF. « Des discussions sont 
engagées dans une dizaine de régions 
», a révélé hier matin, à l'AFP, le 
secrétaire général de la CGT 
cheminots, Didier Le Reste. La 
direction a confirmé « des échanges » 
avec les représentants du personnel 
en grève mais se refusait toujours à 
parler de négociations et 
conditionnait l'ouverture de celles-ci 
à la reprise du travail. Ces rencontres 
n'ont pour l'instant pas permis de 
débloquer la situation et la grève a 
été à nouveau reconduite. Le refus 
obstiné de négocier de la direction, 
ressenti par les grévistes comme du « 
mépris », nourrit un véritable climat 
de défiance chez les agents qui 
exigent plus de garanties avant de 
reprendre le travail (voir entretien ci-
dessous). Sur le terrain, la tension est 
vive. Ainsi, à Toulouse, les CRS sont 
intervenus pour évacuer les voies de 
la gare Matabiau envahies par les 
cheminots.  
La position de la direction de la 
SNCF est de plus en plus 
inconfortable. Arc-boutée sur sa 

stratégie de « refuser de donner une 
prime à la grève », elle a misé sur un 
essoufflement rapide de la 
mobilisation. Or, après neuf jours de 
conflit, celle-ci ne faiblit pas. La 
direction elle-même a reconnu, hier, 
que le taux de grévistes chez les 
contrôleurs et les agents de conduite 
était en hausse par rapport à 
mercredi, passant chez les premiers 
de 27,59 % à 29,02 %, et chez les 
seconds de 28,91 % à 31,79 %. Pire, 
cette stratégie ne fait plus l'unanimité 
en son sein même. Un cadre régional 
faisait part hier, sous couvert 
d'anonymat, de « son 
incompréhension vis-à-vis de Paris ».  
En échec sur sa stratégie de 
pourrissement du conflit, la direction 
de l'entreprise publique semble en 
phase de perdre de surcroît la bataille 
de l'opinion publique. Ainsi, selon le 
Parisien-Aujourd'hui en France, « les 
résultats d'un sondage confidentiel 
commandé par la SNCF montrent en 
effet que plus de deux tiers des 
voyageurs, exaspérés par un conflit à 
rallonge, sont pour l'ouverture de 
négociations rapides pour faire cesser 

la grève ».  
De nouvelles personnalités politiques 
ont hier également demandé 
l'ouverture de négociations pour 
sortir rapidement du conflit. Parmi 
lesquelles le député de droite Nicolas 
Dupont-Aignan qui a estimé, dans un 
communiqué, que grévistes et 
direction devaient trouver « dans les 
plus brefs délais une issue négociée à 
cette grève larvée qui empoisonne » 
la vie quotidienne des usagers.  
De son côté, le secrétaire général de 
la CGT, Bernard Thibault, a reproché 
à la direction de la SNCF d'avoir « 
perdu beaucoup de temps » face à la 
grève lancée depuis le 6 avril, 
déplorant une « sous-estimation de la 
dimension de la colère » des 
cheminots. « L'essentiel, maintenant, 
c'est de savoir si on peut sortir d'un 
conflit qui pose des revendications 
depuis de nombreux jours », a-t-il 
poursuivi, avant d'ajouter qu'il espère 
que « cette situation peut se dénouer, 
à l'avantage des grévistes comme des 
usagers ».  
 

Pierre-Henri Lab 
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Le climat social se tend dans les hypermarchés français sur 
fond de négociations salariales  

 
Mécontents des propositions de la direction sur le pouvoir d'achat dans le cadre des négociations annuelles 
obligatoires, les syndicats de l'entreprise envisagent des arrêts de travail. 
 
La grogne sociale monte chez le 
premier distributeur français. Les 
représentants de la CFDT de 
Carrefour Hypermarchés France ont 
lancé, hier, un appel à l'arrêt de 
travail pour demain samedi, jour 
d'affluence dans les magasins. Ce 
mouvement fait suite aux 
négociations annuelles obligatoires 
(NAO) sur les salaires qu'aucune 
organisation syndicale n'a signées à 
ce jour. Si Serge Corfa, délégué 
national CFDT, estime que l'action se 
veut « gentille », il n'est pas anodin 
que l'un des syndicats les plus 
modérés de l'entreprise en soit à 
l'initiative. Ce frémissement pourrait 
même se transformer en 
bouillonnement le 30 avril, veille du 
1er mai, date à laquelle à la fois la 
CFDT, la CGT et FO pourraient 
s'unir pour un mouvement plus dur. 
« Des discussions entre syndicats 
doivent s'engager rapidement », 
indiquait hier Claudette Montoya, 
déléguée centrale groupe CGT. 
  
Plusieurs points des NAO achoppent. 
D'abord, la hausse globale de salaire 
de 1 % jugée insuffisante par les 
représentants du personnel. Jean-Luc 
Masset, directeur des ressources 

humaines de Carrefour 
Hypermarchés France, affirme être 
sur ce point « en harmonie avec les 
autres enseignes françaises ». 
Auchan a proposé une hausse de 
1,20 % (0,5 % au 1er avril et 0,7 % 
au 1er septembre) et Casino France 
une augmentation générale de 1,5 %, 
à laquelle s'ajoute le passage de 5 % 
à 12,5 % de la réduction accordée 
aux salariés sur les produits à la 
marque Casino. 
  
Un véritable « paquet social » 
Chez Carrefour, la prime de 
100 euros annuels brut proposée par 
la direction, en échange d'une 
amélioration collective du taux 
d'absentéisme, heurte « par 
principe » la CFDT et la CGT. Mais 
c'est bien la question du pouvoir 
d'achat qui est au coeur des débats. 
Pour Jean-Luc Masset, qui « a 
compris, a pris note de l'absence 
d'adhésion sur la prime liée à 
l'absentéisme », les propositions 
faites constituent un véritable 
« paquet social » qui va bien au-delà 
de la hausse des salaires. « Nous 
avons proposé une série de choses 
assez complète, sur, par exemple, les 
titres restaurant, mais aussi la 

formation et la solidarité pour les 
salariés en difficulté avec un fonds de 
300.000 euros, ainsi que sur les 
réductions accordées au personnel 
sur les services dans les magasins. » 
Réfutant l'idée selon laquelle le 
dialogue social serait dégradé chez 
Carrefour (« Nous avons signé 11 
accords d'entreprise en 2009 »), il 
ajoute : « La CFDT nous a transmis 
mercredi ses positions, nous allons y 
réfléchir. » 
  
Le syndicat pourrait se contenter de 
légers progrès sur le pouvoir d'achat, 
et notamment d'un passage de 7 % à 
10 % du taux de réduction dont 
bénéficient les salariés. Et ce, même 
si les représentants de la centrale 
s'émeuvent des récentes suppressions 
d'emplois, qu'ils évaluent à 5.000 
pour 2009. Sans confirmer ce chiffre, 
Jean-Luc Masset explique 
simplement que « la décroissance des 
effectifs est ajustée selon l'activité ». 
  
  
  
  
 

PHILIPPE BERTRAND 
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A Marseille, la base plus déterminée que jamais  
 

En Paca, les conducteurs et contrôleurs ont voté la poursuite du conflit malgré des leaders de 
la CGT réservés. 

 
Les courriers et les échanges 
téléphoniques de mercredi entre la 
CGT et la direction régionale n'y ont 
rien fait. En Provence-Alpes-Côte-
d'Azur (Paca), la grève continue. 
Avec des contrôleurs et des 
conducteurs pas plus nombreux, mais 
visiblement plus déterminés qu'en 
début de semaine. Jeudi matin, les 
leaders cégétistes de la région 
semblaient pourtant prêts à suspendre 
le mouvement, sur la base de 

«propositions» que Philippe Bru, 
directeur régional de la SNCF, s'est 
déclaré prêt à formuler sitôt le conflit 
terminé. Peine perdue. Les 
150 grévistes réunis hier matin sur 
les quais de la gare Saint-Charles 
pour les assemblées générales 
quotidiennes CGT-SUD rail ont 
décidé en majorité de reconduire le 
mouvement pour vingt-quatre heures 
encore. «On n'a pas fait neuf jours de 

grève pour reprendre le boulot 

comme ça, avec de vagues promesses 

d'un directeur régional qui n'a de 

toute façon aucun pouvoir de 

décision», justifie Jean-Claude, un 
contrôleur de 43 ans, sticker CGT au 
revers de blouson. La base n'a donc 
pas suivi ses leaders. 
  
 «Le directeur régional n'a pas voulu 

- ou pas pu - nous donner le détail de 

ses propositions, regrette André 
Liminana, délégué régional CGT, 
sauf que les agents n'ont plus 

confiance. Nous leur avons demandé 

d'apprécier ces propositions ; leur 

vote montre qu'ils n'y croient pas.» 

Une bonne nouvelle pour Joël Nodin, 
délégué régional SUD rail, qui peste 

depuis mardi contre «la tentative 

scandaleuse de la direction pour 

diviser» les deux syndicats à l'origine 
du mouvement. Selon lui, «quand 

Guillaume Pepy [le PDG de la 

SNCF, ndlr] dit qu'il ne veut pas 

négocier pour ne pas donner de 

prime à la grève et qu'il fait recevoir 

un seul syndicat en régions, certains 

représentants syndicaux sont peut-

être dupes, mais pas les agents qui 

luttent depuis neuf jours pour que des 

négociations s'ouvrent au niveau 

national, avec SUD rail et la CGT à 

la table».  
  
Une table ronde, c'est justement ce 
que propose Pepy aux syndicats, 
grévistes ou non, mais pas avant le 
21 avril. A Marseille, Jean-Claude 
juge le rendez-vous «trop tardif pour 

être honnête. Qu'est-ce qu'il espère, 

le patron ? interroge-t-il. Que d'ici 

là, on se décourage et qu'il puisse 

parader en disant que sa stratégie a 

fonctionné ? Qu'il n'espère pas trop». 

André Liminana, lui, ne souhaite pas 
fermer la porte. «Pepy ne démordra 

pas , estime-t-il. Il ne négociera pas 

tant que la grève durera. A nous 

d'imposer un contenu à cette table 

ronde qui aille au-delà de ce qu'il 

propose.» Constatant que «le 

mouvement ne faiblit pas ici, mais ne 

s'amplifie pas non plus», le leader 
cégétiste prévient seulement de «la 

nervosité grandissante» des agents 
en grève. Très mobilisés depuis le 
début du conflit - encore 45,9% de 
grévistes chez les conducteurs 
et 68,2% chez les conducteurs pour 
la journée de jeudi -, les cheminots 

de Paca ne semblent effectivement 
pas près de lâcher le morceau. 
  
D'autant que sur les quais de Saint-
Charles, rares sont les voyageurs à 
venir manifester ouvertement leur 
mécontentement. «Ce qui nous fait 

plaisir, note un conducteur en grève, 
c'est que pas mal de gens viennent 

nous voir pour nous encourager. Ils 

nous disent que ce conflit les embête, 

mais qu'on doit tenir bon pour la 

défense du service public.» Le 
délégué régional de SUD rail y voit 
un signe encourageant : puisque les 
usagers ne sont pas massivement 
contre la grève, c'est que «la 

stratégie de la direction a échoué sur 

toute la ligne». Joël Nodin estime 
d'ailleurs que ce revers «pourrait 

coûter très cher à Guillaume Pepy, 

qui n'agit pas en PDG, mais en 

porte-parole du gouvernement». 

Selon lui, «il a refusé d'ouvrir des 

négociations en pariant sur le 

pourrissement du conflit et le 

découragement des grévistes, mais 

ça n'a pas marché. Il a aussi parié 

que nous céderions à la pression des 

usagers en colère. Ça n'a pas marché 

non plus. Ça s'est même retourné 

contre lui, puisqu'à force d'annoncer 

que les trains circulaient 

normalement alors que ce n'était pas 

le cas, il a effectivement créé un 

malaise, mais contre la SNCF, pas 

contre les grévistes». De nouvelle 
assemblées générales sont prévues ce 
matin à Saint-Charles. 
  
 

Hervé Vaudoit 
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Economie  
 

Les cheminots jusqu'au bout de la grève  
 

Alors que la négociation semblait sur le point de débuter, la situation s'est bloquée hier et 
pourrait durer. 

 
Derniers soubresauts d'une 
mobilisation ou début d'une 
gigantesque pagaille à la veille du 
méga chassé-croisé des vacances de 
Pâques ? En tout cas, la journée 
d'hier a été encore d'une grande 
confusion pour tous les non-diplômés 
en troisième cycle d'études 
syndicales cheminotes. Après l'appel 
du pied à la négociation de mercredi 
soir de plusieurs directions régionales 
de la SNCF, la situation s'est 
étrangement crispée dés hier matin. 
En Paca (lire page ci-contre), en 
Midi-Pyrénées, Limousin, ou Rhône-
Alpes, en clair partout où la 
mobilisation des conducteurs était 
déjà très forte, les assemblées 
générales ont voté la poursuite du 
mouvement pour au moins ce 
vendredi. 
  
 Débordement. Alors que le taux de 
grévistes des conducteurs progressait 
encore légèrement hier, la situation 
semblait totalement bloquée. Chacun 
gardant sa posture initiale. La 

direction de la SNCF veut une 
négociation après la grève et la CGT 
et son allié Sud rail, une négociation 
avant la fin de la reprise du travail. 
Comme le reconnaît ce cadre de la 
SNCF : «Il faudra finalement un peu 

plus de jours que prévu pour sortir 

de ce conflit.»  
  
Or chaque jour qui passe fait monter 
un peu plus fort la température 
sociale et donc courir un risque de 
débordement. A Toulouse, les forces 
de l'ordre ont dû, hier, déloger en 
début d'après-midi quelque 
200 grévistes qui avaient envahi les 
voies. «L'unité entre la CGT et SUD 

est de plus en plus forte sur le 

terrain, avec de plus en plus de tracts 

communs», confirme Alain Combi de 
SUD rail. 
  
Dans ce contexte tendu, la direction 
de la SNCF a déclenché un plan 
Orsec pour faire rouler un maximum 
de trains ce week-end. Hier, la SNCF 
déclarait être en mesure d'assurer un 

trafic presque normal et de faire 
rouler 90% de ses TGV initialement 
prévus. Comment réaliser une telle 
prouesse avec un taux de grévistes 
qui peut atteindre les 40% parmi les 
conducteurs en Paca ? «On a 

organisé un roulement des agents le 

plus grand possible en prévision de 

ce week-end» , assure la direction. 
  
 Silence.Reste l'autre grande 
inconnue du week-end : l'étrange 
silence du gouvernement va-t-il durer 
encore longtemps ? Selon une source 
interne à la majorité, c'est à dessein 
que les ministres n'ont pas épaulé 
Guillaume Pépy, puisque ordre aurait 
été passé à Jean-Louis Borloo et Eric 
Woerth de ne pas le soutenir 
publiquement. Sarkozy se réservant 
le droit de négocier en personne avec 
le patron de la CGT cheminote 
Didier Le Reste si la grève s'enlisait. 
  
 

Par Grégoire Biseau, Yann 
Philippin et Nathalie Raulin 
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grève  
 

Les Thalès lèvent leur siège  
 

Les délégués syndicaux de Thalès 
Alenia Space (composants de 
satellite), qui campaient jour et nuit 
depuis 20 jours dans les locaux de 
leur direction, ont décidé de mettre 
fin à leur occupation et de changer de 
mode d'action. La semaine dernière, 
le PDG de l'entreprise, Reynald 
Seznec, a fait des propositions 

concernant les salaires, dans le but de 
mettre fin au conflit social, qui dure 
depui le 18 février. Mais ces 
avancées sont jugées toujours 
insuffisantes par l'intersyndicale, qui 
devait rencontrer hier sa direction 
pour clarifier certains points de la 
négociation. « Lorsque tous les 
points seront clarifiés, nous 

reviendrons devant les salariés, au 
retour des vacances, pour décider des 
suites à donner au mouvement », 
note un représentant syndical. 
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Cuisine  
 

Pôle emploi : le ras-le-bol, même au sommet  
 

Auteur d'un rapport, mesuré, sur les dysfonctionnements liés à la fusion ANPE-Unedic, Benoît Genuini 
démissionne, avec fracas, de sa fonction de médiateur de Pôle emploi. Un geste symbolique d'un malaise profond, 
partagé d'un côté comme de l'autre des guichets de l'assurance-chômage. 
 
C'est la pagaille à Pôle emploi, mais 
chut ! Dans le contexte de chômage 
galopant, la fusion à marche forcée 
entre l'ANPE et les Assedics montre 
chaque jour ses limites : condamnés 
sous peine de sanctions à prendre des 
emplois en voie de raréfaction ou, 
tout simplement, de précarisation, les 
chômeurs, contrôlés, ponctionnés en 
cas de « trop-perçu » ou radiés 
parfois mécaniquement, subissent de 
plein fouet les effets des « 
dysfonctionnements » liés à la 
création de Pôle emploi et de 
l'allongement des délais pour établir 
leurs dossiers ; et, au sein des 
agences fusionnées, les personnels, 
placés en concurrence avec les 
opérateurs privés de placement, sont, 
eux, incités à faire toujours plus de 
chiffre, quand le président de la 
République et le gouvernement 
avaient claironné leurs promesses 
fallacieuses de réduire le nombre de 
demandeurs d'emploi suivis par 
agent. De part et d'autre des guichets, 
livres-témoignages, grèves ou 
tentatives de suicide en témoignent, 
le malaise est patent face à cette « 
machine à broyer ».  
Témoin, ce qui vient d'arriver à 
Benoît Genuini, médiateur et 
membre d&#65279;e la direction de 
l'organisme fusionné : après avoir 
publié il y a un mois son rapport 
2009, ce très proche de Martin 

Hirsch, ex-haut commissaire aux 
Solidarités actives dans le 
gouvernement Fillon, a claqué la 
porte hier de Pôle emploi. Et en 
recourant aux services d'une boîte de 
communication qui a largement 
diffusé l'information, il a choisi de le 
faire savoir largement avant de se 
mettre aux abonnés absents ! « Je n'ai 
ni les moyens ni le soutien 
nécessaires pour continuer à faire 
mon travail, a-il expliqué au Figaro. 
La direction générale n'a pas vu 
l'intérêt de mon rapport parce qu'elle 
accepte mal toute forme de critique. 
» Dans ce document qui, très éloigné 
du brûlot syndical, se contente de 
relater une soixantaine d'histoires 
réelles de chômeurs et de préconiser 
« beaucoup plus de bon sens et 
d'humanité », l'ex-médiateur de Pôle 
emploi tentait notamment d'alerter 
sur « l'impact des radiations sur ceux 
qui en font l'objet » ou encore sur 
certains « excès » liés aux activités 
de recouvrement d'allocations « 
indues ».  
impossible indépendance  
Pour Laurent Guilloteau, membre de 
la coordination des intermittents et 
des précaires d'Île-de-France qui, ces 
derniers mois, a mené plusieurs 
actions collectives sur le terrain pour 
faire annuler des procédures de 
radiation ou de récupération de trop-
perçu (lire aussi notre témoignage), « 

l'assurance-chômage est aujourd'hui 
une zone de non-droit et le 
phénomène est si massif qu'on ne 
voit pas bien ce qu'un médiateur 
pourrait y changer quand, pour un 
même chômeur, le système peut aller 
jusqu'à établir des notifications 
contradictoires, verser une allocation, 
puis la retirer sans jamais nous 
avertir et saisir tout, y compris la 
quotité insaisissable. »  
Tant à la direction de Pôle emploi 
que dans les syndicats, cette 
démission spectaculaire a pris tout le 
monde de court. Pour le SNU Pôle 
emploi, Philippe Sabater considère 
que « le médiateur a été poussé 
dehors : il n'y avait aucune 
indépendance possible parce qu'il 
était sous la tutelle directe de la 
direction ». Délégué syndical central 
CGT, Stéphane Guillou ne se montre 
guère étonné par ce départ : « Il suffit 
que le médiateur ait un tout petit peu 
de conscience personnelle pour 
choisir la démission. Au fond, le 
médiateur comptait parmi les 80 % 
de salariés qui, selon l'enquête sur les 
risques psychosociaux à Pôle emploi, 
considèrent que, dans leur travail, on 
leur demande de faire des choses 
auxquelles ils n'adhèrent pas. »  
 

Thomas Lemahieu 
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ACTU  
 

705 M€ pour les chômeurs en fin de droits  
 

SOCIAL. Le secrétaire d’Etat à l’Emploi, Laurent Wauquiez, détaille le plan d’aide d’urgence pour les sans-
emploi en fin de droits. 
 
Après des mois de tergiversations, 
tout le monde - sauf la CGT - est 
finalement tombé d’accord hier soir 
sur le sort des 360 000 chômeurs qui 
seront en fin de droits en 2010 et sans 
aucun revenu de remplacement. Dans 
la matinée, lors d’un déplacement 
dans l’Oise, Nicolas Sarkozy a mis la 
pression sur les syndicats conviés en 
fin de journée à Bercy, leur 
demandant de conclure lors de cette 
ultime réunion. Un plan baptisé 
Rebond pour l’emploi sera 
opérationnel « à partir de la fin mai 
», nous annonce Laurent Wauquiez, 
le secrétaire d’Etat à l’Emploi chargé 
de mener la négociation. Il détaille 
les mesures dont une aide 
exceptionnelle de 460 €. 
Combien de chômeurs en fin de 
droits pourront bénéficier du plan 
Rebond pour l’emploi ? 
LAURENT WAUQUIEZ. Parmi le 
million de demandeurs d’emploi 
arrivant au terme de leurs droits à 
l’assurance chômage, 360 000 seront 
sans solution. Ce plan vise à 
répondre à toutes ces personnes. 
Le président de la République s’était 
engagé lors du sommet social à n’en 
laisser aucune au bord du chemin. La 
promesse est tenue. C’est un succès 
pour le gouvernement et pour les 
partenaires sociaux qui ont réussi à se 
mettre d’accord sur cet effort sans 
précédent. Il nous a fallu plus de 
trente heures de réunions, mais le 
résultat est là. 
Quelles sont les modalités ? 

Le but de ce plan est de permettre à 
ces 360 000 personnes de retrouver 
un emploi et non pas de repousser le 
problème de quelques mois. Pour y 
parvenir, cela va se traduire par la 
mise en place de 170 000 contrats 
rebonds (soit 120 000 contrats 
d’accompagnement dans l’emploi et 
50 000 contrats initiative emploi) en 
entreprise, dans des associations ou 
des collectivités locales. Par ailleurs, 
nous allons proposer 70 000 
formations, qui seront rémunérées à 
hauteur de 650 €. L’objectif étant de 
former les gens sur des emplois qui 
recrutent. Concrètement, Pôle emploi 
va identifier chaque mois les 
personnes susceptibles d’épuiser 
leurs droits dans un délai de deux à 
trois mois pour leur proposer soit un 
contrat, soit une formation. 
Et l’aide exceptionnelle annoncée par 
Nicolas Sarkozy... 
Il s’agit d’apporter un filet de 
sécurité pour ceux à qui nous ne 
pouvons proposer à court terme des 
formations et des contrats, soit entre 
70 000 et 110 000 personnes 
concernées. Le montant de cette aide 
sera de 460 € pour une durée 
maximale de six mois. 
En cas de refus d’une formation ou 
d’un contrat, que se passera-t-il ? 
Conformément à nos objectifs avec 
Christine Lagarde, ce coup de pouce 
s’adresse aux gens qui veulent s’en 
sortir, pas à ceux qui cherchent juste 
à toucher une allocation. Ceux qui 
refusent une formation ou un contrat 

n’auront pas droit à cette aide. Par 
ailleurs, ce plan ne s’adresse pas qu’à 
une catégorie de population. Dans 
ces 360 000 personnes, beaucoup 
n’ont droit à rien parce que leur 
conjoint travaille. Tout le monde peut 
rencontrer un accident de parcours 
dans sa vie professionnelle et avoir 
besoin d’un coup de pouce pour 
repartir. C’est pourquoi j’ai souhaité 
que ce filet de sécurité soit activé 
indépendamment des ressources du 
conjoint. Les classes moyennes 
doivent aussi être protégées par notre 
système social. 
Quel est le coût de ce plan ? 
Cela représente un effort 
supplémentaire de 705 M€, répartis 
par moitié entre l’Etat et l’assurance 
chômage. 
Nous allons aussi demander aux 
conseils régionaux de participer à 
hauteur de 130 M€ pour financer la 
formation de 20 000 personnes 
supplémentaires. Enfin, l’Association 
pour l’emploi des cadres (Apec) va 
mobiliser 50 M€ pour 
l’accompagnement des cadres en fin 
de droits. Tout sera opérationnel à 
partir de la fin mai. 
PROPOS RECUEILLIS PAR  

  
 
CATHERINE GASTÉ-PECLERS  
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Politique France  
 

Le recours au chômage partiel a fortement ralenti début 2010  
 

L'industrie reste le plus gros consommateur, selon le ministère du Travail. 
 
Nette reprise de l'activité ou simple 
regain d'optimisme des chefs 
d'entreprise ? Les demandes 
d'autorisation de chômage partiel ont 
nettement ralenti entre la fin de 
l'année 2009 et le début de 2010. 
Selon les récentes données dévoilées 
par le ministère de l'Emploi, le 
nombre d'heures autorisées par 
l'administration (hors conventions 
d'activité partielle de longue durée) 
s'élevait à 14,8 millions en mars 2010 
pour un montant de 54 millions 
d'euros, contre 22,8 millions d'heures 
(et 81,8 millions d'euros) en 
décembre 2009. Si ces volumes ne 
représentent qu'imparfaitement la 
réalité puisque, par expérience, seul 
un tiers des heures sollicitées est 
effectivement consommé, la tendance 
est, depuis le début de 2010, très 

nette. Le pic de recours au chômage 
partiel a été atteint en juin 2009 (94,7 
millions d'euros pour 26,7 millions 
d'euros) avant que la courbe se 
stabilise à l'automne avec une 
moyenne de 20 millions d'heures par 
mois, puis décroisse début 2010.  
SECTEUR MANUFACTURIER 
 
  
En revanche, quel que soit le volume, 
le recours au chômage partiel reste 
concentré dans l'industrie. Et tout 
particulièrement dans le secteur 
manufacturier où les employeurs ont 
demandé des autorisations pour 11,7 
millions d'heures en mars (soit 42,8 
millions d'euros). A contrario, les 
services marchands n'ont sollicité 
l'aide de l'Etat qu'à hauteur de 1,7 
million d'heures et la construction 

pour 953 000 heures. Preuve qu'en 
dépit des demandes répétées pour 
faciliter le recours au chômage 
partiel dans les services, celui-ci reste 
mieux adapté au mode d'organisation 
de l'industrie.  
De même, les grandes entreprises, 
qui ont souvent joué sur la flexibilité 
prévue dans leurs accords de RTT 
lorsque l'activité a ralenti, ont moins 
utilisé le chômage partiel que les plus 
petites. L'essentiel des demandes 
émane, en effet, des sociétés 
comptant moins de 250 salariés avec 
10,7 millions d'heures autorisées en 
mars sur un total de 14 millions. 
Agnès Laurent  
 

 

 
 

Tous droits réservés : La Tribune Diff. 89 866 ex. (source OJD 2005) 
4094A38B8420A70325BA1F00030AB10D06F82C1E92D20A9DCE10DA3   

Retour Sommaire 
 



  
 

Edition de La Tribune 
 
 

Vendredi 16 Avril 2010 
 

Politique France  
 

Une aide exceptionnelle pour les chômeurs en fin de droits  
 

Sauf la CGT, quatre organisations syndicales vont signer le plan du gouvernement en faveur des chômeurs en fin 
de droits. Celui-ci prévoit des contrats aidés, et une aide qui s'arrêtera fin 2010. 
 
Le sort des chômeurs en fin de droits 
à l'assurance chômage était jeudi soir 
en passe d'être réglé. Réunis à Bercy, 
syndicats et patronat devaient se 
prononcer sur le Plan de rebond pour 
l'emploi élaboré par Laurent 
Wauquiez, secrétaire d'Etat à 
l'Emploi, à partir des réunions qui se 
sont succédées ces derniers semaines 
avec les partenaires sociaux. Le 
gouvernement souhaitait obtenir au 
moins deux signatures syndicales de 
cet accord. Ce sont en définitive 
quatre organisations qui ont franchi 
le pas : la CFDT et la CFTC, FO et la 
CFE-CGC. Ce plan, dont les grandes 
lignes ont été annoncées jeudi matin 
par le chef de l'Etat lors d'un 
déplacement à l'agence Pôle emploi 
de Gonesse (Val d'Oise), prévoit des 
mesures en direction des 360.000 
chômeurs qui se trouvent en fin de 
droits depuis le 1er janvier ou le 
seraient au cours de l'année 2010.  
Le plan, qui devrait être opérationnel 
fin mai, prévoit dans un premier 
temps la création de « 170.000 
contrats aidés rebonds », dont 
120.000 contrats d'accompagnements 

vers l'emploi (CAE) dans le secteur 
non marchand et 50.000 contrats 
initiatives emploi (CIE) dans les 
secteur marchand. Financés à 100 % 
par l'Etat (coût de 176 millions 
d'euros), ils permettent à leurs 
bénéficiaires de percevoir une 
rémunération de 960 euros par mois 
(pour 33 heures par semaine) dans le 
cadre d'un CIE et de 600 euros par 
mois (pour 20 heures de travail par 
semaine) dans le cadre d'un CAE. Par 
ailleurs, environ 70.000 formations 
seront proposées au chômeurs. 
Professionnalisantes, elles seront 
rémunérées en moyenne 650 euros 
part mois.  
 
« FILET DE SECURITE » 
 
Enfin, accédant à la demande des 
syndicats, l'Etat propose la création 
d'un « filet de sécurité », soit d'une 
allocation de crise d'une durée de six 
mois (qui ne sera donc versée qu'aux 
personnes se trouvant en fin de droit 
en 2010). Egale à 456 euros, cette 
aide exceptionnelle de retour à 
l'emploi (AERE) serait versée à 

70.000 à 110.000 personnes et co-
financée par l'Etat et les partenaires 
sociaux via l'Unedic. « En échange 
de cette allocation, les fins de droits 
ne pourraient pas refuser un contrat 
aidé ou une formation rémunérée », 
avait précisé jeudi Nicolas Sarkozy.  
Au total, quelque 700 millions 
d'euros (sur un total de près de 
1,7 milliard d'euros) seront 
débloqués. L'Etat participera à 
hauteur près de 300 millions d'euros, 
les partenaires sociaux également, 
tandis que le Fonds de sécurisation 
des parcours professionnels (FPSPP) 
dégagera 130 millions de son budget 
A ces dépenses nouvelles, d'ajoutera 
une participation des régions pour la 
formation d'environ 20.000 chômeurs 
(130 millions d'euros). Idem pour 
l'Association pour l'emploi des 
cadres (Apec) qui mobilisera une 
partie de ses réserves (50 millions 
d'euros) pour former 15.000 cadres 
en fin de droits. n  
 

Par Isabelle Moreau 
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Six syndicats réclament des mesures sociales  
 

La date du sommet social, pourtant 
promis en avril par le chef de l'Etat, 
n'est toujours pas fixée, mais six 
syndicats ont finalisé, jeudi, une 
interpellation commune au 
gouvernement pour exiger de 
nouvelles mesures sociales. Dans ce 
texte, la CGT, la CFDT, l'Unsa, la 
FSU, Solidaires et la CFTC 
réclament « des mesures en faveur de 
l'emploi, des salaires et pensions, une 

fiscalité plus juste, des politiques 
publiques en faveur d'une relance 
économique ». Très largement 
inspirée de la plate-forme rédigée par 
l'intersyndicale début 2009, 
l'interpellation suggère de financer 
ces mesures anticrises « par la 
suppression du bouclier fiscal, (...) de 
la défiscalisation des heures 
supplémentaires et la création d'une 
tranche d'impôt supplémentaire pour 

les hauts revenus ». Pour la première 
fois dans un texte commun, les 
syndicats évoquent les retraites. Une 
réunion spécifique étant programmée 
lundi, ils n'entrent pas dans le détail, 
mettant simplement en garde 
l'exécutif contre un passage en force. 
A. L.  
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Nicolas Sarkozy réinvestit le terrain social  
 

Le chef de l'État entend poursuivre ses déplacements sur le terrain, mais n'envisage pas 
d'émission télévisée à court terme. 

 
 ÉLYSÉEAvant d'entrer dans le dur 
de la négociation sur les retraites, 
Nicolas Sarkozy tente un ballon 
d'essai. Hier, lors d'un déplacement à 
Gonesse, dans le Val-d'Oise, au sein 
d'une agence Pôle emploi récente, il a 
annoncé de nouvelles mesures pour 
les quelque 360 000 chômeurs en fin 
de droits qui ont été touchés de plein 
fouet par la crise. La négociation, qui 
n'était pas encore bouclée hier, a été 
menée discrètement par le secrétaire 
d'État à l'Emploi, Laurent Wauquiez, 
et le « M. Social » de l'Élysée, 
Raymond Soubie. 
Il s'agit sans aucun doute, pour 
l'Élysée, d'une démonstration que le 
fil n'est pas rompu avec les syndicats, 
à la veille du grand rendez-vous des 
retraites. Et cela au moment où la 
grève dans les transports marque le 
pas. « La grève à la SNCF voulue 

par la CGT a coûté beaucoup 

d'argent à la direction qui a accepté, 

sous condition, d'ouvrir des 

discussions, mais elle n'a pas 

empêché le service garanti », 

commente un expert. Vu de l'Élysée, 
le résultat en demi-teinte de la 
mobilisation dans les transports est 
une indication « intéressante » sur le 
climat social. 
Hier, Nicolas Sarkozy a évidemment 
voulu mettre en valeur une annonce 

qui lui « donne un peu d'oxygène » 

face aux partenaires sociaux. La 
question des chômeurs en fin de 
droits avait été soulevée pendant 
l'émission de télévision sur TF1 en 
janvier dernier, et le chef de l'État 
avait dit qu'il suivait de près ce 
dossier. 
Mais en renouant avec un rythme 
soutenu de déplacements 
thématiques, Nicolas Sarkozy ne 
court-il pas le risque de se disperser à 
nouveau ? Aujourd'hui, il sera de 
nouveau sur le terrain, à Livry-
Gargan (Seine-Saint-Denis) pour un 
déplacement sur la médecine de 
proximité au cours duquel il visitera 
un cabinet médical. En début de 
semaine prochaine, il sera encore en 
déplacement pour aborder les 
questions de sécurité. « Impossible de 

renoncer au terrain, il en a trop 

besoin », tranche un proche, qui 
refuse le procès en dispersion. 
Outre les retraites, sujet vedette de 
ces prochaines semaines, le président 
veut décliner quatre thèmes - « pas 

plus » - jugés « prioritaires », jure 
l'Élysée : l'agriculture, la santé, 
l'emploi et la sécurité. « Le président 

ne fait que mettre en oeuvre la feuille 

de route qu'il a définie lors de son 

allocution télévisée, le 24 mars 

dernier, après les élections 

régionales. »  
L'heure est donc au « marketing 

ciblé », où le chef de l'État peut 
combiner la pédagogie sur le bilan de 
son action dans un secteur particulier 
et annoncer des décisions sur le point 
d'entrer en vigueur - afin d'éviter le 
procès en « effet d'annonce ». 

L'entourage du président paraît 
convaincu que l'année 2010 doit être 
tout entière consacrée à cette 

« communication de niche » et « pas 

à des opérations médias trop 

générales ».  
 A priori l'Élysée ne devrait pas 
envisager d'intervention télévisée 
d'ici à l'été, « car elles 

n'apporteraient rien ». L'urgence de 
2010 est bien de vendre le bilan. « En 

2011, les Français n'y penseront 

plus », ajoute-t-on. « Si on veut 

laisser une étiquette avec le nom de 

Sarkozy sur toutes les mesures votées 

depuis 2007 , il faut s'y prendre 

maintenant », explique un conseiller. 
D'autant plus que les élections 
régionales ont montré que les 
électeurs n'identifiaient pas les 
réformes engagées depuis 2007. 
  
 

Charles Jaigu  
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France  
 

Accord Etat-partenaires sociaux sur les chômeurs en fin de 
droits  

 
Le secrétaire d'Etat à l'Emploi, Laurent Wauquiez, a conclu hier soir un accord avec le patronat et toutes les 
confédérations, sauf la CGT, qui prévoit 700 millions d'euros de mesures nouvelles ciblées sur les chômeurs en 
fin de droits. 
 
En pleine polémique sur les retraites 
et le bouclier fiscal, le chef de l'Etat, 
Nicolas Sarkozy, n'allait pas bouder 
le plaisir d'être le premier à annoncer 
une bonne nouvelle en matière 
sociale. Il n'y avait pas dix minutes 
que les négociation sur les chômeurs 
en fin de droits s'étaient terminées à 
Bercy qu'un communiqué partait de 
l'Elysée pour se féliciter de l'accord 
trouvé. Les tractations en coulisse de 
ces derniers jours avaient largement 
débroussaillé le terrain. L'ultime 
réunion entre le secrétaire d'Etat à 
l'Emploi et les partenaires sociaux a 
donc été relativement brève : moins 
de trois heures. Et elle s'est achevée 
sur un résultat important : les trois 
organisations patronales, Medef, 
CGPME, UPA et 4 syndicats sur 5, 
CFDT, FO, CFTC et CGC, ont validé 
l'accord. Le dispositif, qui entrera en 
application fin mai, concernera tous 
les chômeurs arrivés en fin de droits 
et sans autres ressources en 2010. 
  
Laurent Wauquiez avait fait le 
nécessaire pour que la rencontre soit 
conclusive. Abandonnées, les 
velléités de limiter la population 
concernée par le Plan de rebond pour 
l'emploi à 145.000. L'Etat a fini par 
reprendre à son compte les 
évaluations de Pôle emploi. Le 
dispositif est conçu pour couvrir 
325.000 des 345.000 demandeurs 
d'emploi qui épuiseront en 2010 leurs 

droits à l'allocation chômage et ne 
bénéficieront ni du RSA ni de l'ASS. 
« On ne répond pas à la gravité de la 
situation si on oublie les classes 
moyennes », a justifié le secrétaire 
d'Etat, soulignant que les seuils 
appliqués pour les minima sociaux 
les excluent, ce qui pose un problème 
dans le contexte de crise. 
  
L'architecture globale du plan était 
déjà arrêtée (« Les Echos » du 
15 avril). Mais elle ne permettait pas 
de toucher un champ aussi large. Le 
nombre de contrats aidés ciblés sur 
les chômeurs en fin de droits a donc 
été gonflé in extremis. Aux 
50.000 contrats initiative emploi (en 
entreprise) et 70.000 formations 
rémunérées créés, s'ajouteront non 
pas 85.000 mais 120.000 contrats 
d'accompagnement vers l'emploi 
(secteur non marchand), qui seront 
ciblés sur les fins de droits. Il s'agira 
d'un redéploiement. L'opération a 
l'avantage de laisser inchangée 
l'économie du plan, auquel l'Etat et 
l'Unedic contribueront chacun pour 
286 millions d'euros et le Fonds 
paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels pour 133 millions. S'y 
ajouteront 50 millions d'euros de 
l'Apec. Il resterait encore à trouver 
une solution pour 20.000 chômeurs 
en fin de droits, pour un coût de 
133 millions d'euros. Etat et 
partenaires sociaux ont prévu de se 

tourner ensemble pour cela vers les 
régions. 
  
« Aide exceptionnelle » 
L'Etat et l'Unedic financeront bien à 
parité une allocation de crise de six 
mois au maximum pour un coût total 
de 220 millions. Baptisée « aide 
exceptionnelle de retour à l'emploi », 
elle sera du même montant que 
l'ASS, soit près de 460 euros 
mensuels. et pourrait toucher, selon 
les dernières évaluations, entre 
70.000 et 110.000 personnes. Son 
champ reste cependant à préciser. 
Nicolas Sarkozy l'a dit, et Laurent 
Wauquiez l'a répété, elle ne 
s'adressera qu'aux chômeurs en fin de 
droits sans formation ni emploi aidé. 
Il y aura en outre un plafond des 
revenus du ménage, comme pour 
l'ASS et le RSA, mais plus élevé. S'il 
a affirmé qu'il n'était pas question de 
« proposer une condition trop 
stricte », Laurent Wauquiez s'est 
refusé à donner un ordre de grandeur. 
Il a renvoyé sur ce point au comité de 
suivi constitué avec les partenaires 
sociaux. 
  
  
  
  
 

LEÏLA DE COMARMOND 
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Social-Eco  
 

Table ronde tendue sur le raffinage  
 

Hier après-midi se tenait la première réunion nationale, en présence des pétroliers, de l'Union française des 
industries pétrolières (Ufip), des élus et des syndicats. Présentation des enjeux. 
 
Un contexte tendu  
Cette table ronde est l'un des acquis 
concédés par l'état et l'Ufip, au 
lendemain de la grève nationale de 
février dernier. La fermeture de la 
raffinerie de Dunkerque (Nord) était 
la colonne vertébrale de cette lutte. 
La conclusion de la grève a laissé à 
ses employés un goût amer, car, si 
Total s'est engagé à pérenniser ses 
autres raffineries sur un délai de cinq 
ans, le groupe a confirmé la 
fermeture du site dunkerquois. Hier, 
une nouvelle journée de mobilisation 
et de soutien avait lieu dans 
l'ensemble du groupe. Hier, 
Christophe de Margerie a de nouveau 
temporisé, en déclarant : « On ne va 
pas tout régler en un après-midi. »  
Les pétroliers désertent l'Europe  
Le raffinage français pâtit d'une 
demande sévèrement déprimée, d'une 
surcapacité endémique et d'une 
inadaptation de l'outil de production. 
L'équation est désormais connue : en 
France, on produit plus d'essence que 
de gazole, alors que notre parc 
automobile hexagonal fonctionne à 
80 % au gazole. Les syndicats 
dénoncent depuis bientôt vingt ans le 
« manque d'investissements de 
modernisation », qui permettraient 
pourtant de produire plus de gazole. 
Au final, il semblerait surtout que les 
pétroliers veulent se désengager à 
terme du raffinage. Selon Philippe 

Chalmain, spécialiste des matières 
premières à l'université Paris-
Dauphine, « le raffinage est une 
activité extraordinairement 
spéculative, coincée entre le marché 
du brut et celui des produits raffinés, 
tous les deux très fluctuants ». 
Autrement dit, les pétroliers veulent 
externaliser les risques financiers, 
notamment en les confiant aux pays 
émergents.  
Le groupe qui cache  
la forêt  
Les employés de Total ne sont 
pourtant pas les plus mal logés. 
Comme Exxon Mobil, c'est une 
entreprise intégrée qui comprend un 
secteur amont (l'exploitation des 
champs pétrolifères) et un secteur 
aval (raffinage, distribution). Chez 
Total, les bénéfices de l'amont 
pourraient parfaitement compenser 
les déficits de l'aval. Par contre, 
Petroplus, Ineos ou LyondellBasell, 
qui possèdent la moitié des douze 
raffineries françaises, pour la plupart 
rachetées au groupe Shell, ne sont 
pas des entreprises intégrées. « Nous 
sommes très inquiets pour leur avenir 
», souligne Charles Foulard, 
coordinateur CGT. Ainsi, la 
raffinerie de Reichstett (Bas-Rhin), la 
plus petite de France et l'une des 
moins rentables, vient d'être mise en 
vente par Petroplus. Et elle risque de 
ne pas trouver preneur  

La responsabilité des pouvoirs 
publics  
La surproduction du secteur, très 
ancienne, aurait pu être anticipée. Au 
lendemain de la Première Guerre 
mondiale, chaque pays a voulu 
préserver ses propres capacités de 
raffinage. Et aujourd'hui encore, il 
n'y a pas de politique énergétique 
commune en Europe. La France, 
pour réduire encore sa dépendance 
du pays vis-à-vis du brut, a en outre 
lancé à partir des années 1970 un 
grand programme nucléaire qui a 
réduit la demande nationale en fioul 
lourd. En parallèle, l'état a ensuite 
mis en place une politique fiscale très 
avantageuse qui a progressivement 
transformé le parc automobile et 
favorisé les achats de gazole.  
La pression écologique  
Pour le patronat du pétrole, cette 
table ronde est aussi l'occasion de 
mener un autre combat contre les 
normes environnementales. La taxe 
carbone a été récemment balayée, 
mais les taxes sur les carburants, la 
réglementation européenne sur les 
quotas de CO2, restent une épine 
dans leur pied. A défaut de parvenir à 
les supprimer, ces normes sont un 
prétexte idéal pour justifier la casse 
du raffinage.  
 

Mehdi Fikri 
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La réforme des retraites  
 

Retraites : CGT et CFDT brandissent les revenus du capital  
 

Les syndicats refusent que l'âge de la retraite et la durée des cotisations soient les seuls éléments pris en compte 
dans la négociation. La CGT appelle à une large mobilisation pour le 1er mai. 
 
En plein débat sur les retraites, le ton 
monte du côté des syndicats : 
Bernard Thibault a averti jeudi 15 
avril qu'un "conflit" était "inévitable" 
si le gouvernement ne joue que sur 
l'âge de départ et la durée de 
cotisation dans la réforme des 
retraites. 
"Si le gouvernement persiste à 
vouloir maintenir des discussions 
telles que le Medef souhaite les 
avoir, à savoir jouer uniquement sur 
les curseurs : âge de départ et durée 
de cotisations nécessaire pour avoir 
ses droits à la retraite, le conflit 
m'apparaît inévitable", a déclaré le 
secrétaire général de la CGT sur 
RTL. 
Pour lui, "l'effet de la crise 
économique sur les systèmes de 
retraites sur les années qui viennent 
se chiffre à plus de 600 milliards 
d'euros et ça, ça n'est pas de la 
responsabilité des salariés et ce n'est 
donc pas aux salariés de payer cette 
facture". 
  
Appel à une large mobilisation 
Bernard Thibault a de nouveau plaidé 
pour des cotisations sociales portant 
"sur l'ensemble des revenus et pas 
seulement les revenus du travail", et 
appelé à une large mobilisation sur 
les retraites le 1er mai, qualifié de 
"rendez-vous crucial", estimant que 
"le gouvernement ne rédigera pas la 
même loi s'il y a énormément de 
monde" dans les défilés. 
"Si l'on exclut comme le fait le 
patronat et semble-t-il le 
gouvernement l'appel à des 
ressources supplémentaires pour 

financer des retraites (...) ça voudrait 
dire" qu'il "faudrait décréter le report 
de l'âge de la retraite à 72 ans : c'est 
inimaginable", a-t-il ajouté. 
Il a dénoncé "la posture du président 
de la République affirmant "on ne 
doit pas diminuer le niveau des 
pensions", ce à quoi nous ne croyons 
pas compte tenu des projections". 
"Nous nous opposerons résolument 
et singulièrement dès le 1er mai aux 
restrictions des droits des retraités 
actuels ou des futurs retraités", a 
prévenu le leader de la CGT, 
rappelant que les salariés "paient déjà 
la facture avec le chômage et la 
pression sur les salaires". 
  
La question de la fiscalité des 
revenus 
François Chérèque a lui aussi assuré 
jeudi qu'on ne pouvait "pas jouer sur 
un seul paramètre" pour la réforme 
des retraites, plaidant pour un 
rééquilibrage de la fiscalité au 
détriment des revenus du capital. 
Le rapport du Conseil d'orientations 
des retraites "dit une chose simple": 
il "explique qu'on ne peut pas jouer 
sur un seul paramètre, que ce soit la 
durée de cotisation, le niveau de 
cotisation, le niveau des pensions", a 
estimé François Chereque sur France 
Info. 
Selon lui, cela "veut dire qu'il faudra 
absolument toucher le problème de la 
fiscalité des revenus", a-t-il souligné. 
"Il serait insupportable de dire que la 
crise soit payée uniquement par les 
retraités et les salariés" car "en 
France on a une inégalité forte" entre 
la fiscalité du travail et celle du 

patrimoine, a expliqué le leader de la 
CFDT. 
Un reflet des "injustices de la 
société" 
"Selon la composition de la famille, 
on paie 2 à 3 fois plus d'impôt sur les 
revenus du travail que sur les revenus 
de la bourse, donc il est normal dans 
un débat comme celui-là, d'avoir une 
équité sur les revenus et la fiscalité, 
donc un rééquilibrage entre fiscalité 
du travail et du capital", a-t-il ajouté. 
Le levier de l'âge de départ à la 
retraite "est une question qu'il faudra 
toucher à la fin", poursuit François 
Chérèque, car les retraites sont "un 
problème de la société, et le reflet de 
toutes les injustices de la société". 
"Si vous n'agissez que sur les 
paramètres de durée de cotisation" ce 
sont "les injustices qui s'accroissent", 
estime-t-il par ailleurs, en évoquant 
plusieurs cas de figure. 
"Si vous dites que (désormais) les 
gens partent à 65 ans, ceux qui ont 
commencé à travailler à 16 ans", vont 
cotiser 49 ans, a expliqué le dirigeant 
syndical. 
"Si vous dites que vous allongez la 
durée de cotisation à 43 ou 44 ans, 
c'est ceux qui ont eu les travaux les 
plus pénibles", qui en pâtissent 
"parce qu'ils ont une espérance de vie 
plus courte, et c'est la même chose 
pour les inégalités entre les hommes 
et les femmes", a-t-il encore affirmé. 
 (Nouvelobs.com) 
  
 

quotidien@nouvelobs.com 
Nouvelobs.com  
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Economie  
 

Retraites: les très relatives projections du COR  
 

 «Retraites : le gouffre» ( Le Figaro , 
cahier économie). «Les affolantes 

prévisions des experts» ( Les Echos ). 
«Le son du COR, stridente alarme» , 
lit-on sur le site web de France Info. 
Les prévisions du Conseil 
d'orientation des retraites sur les 
besoins de financement de notre 
système de retraites à l'horizon 2050 
ont provoqué l'emballement collectif 
auquel on pouvait s'attendre.  
Ces projections, parues "brut de 
décoffrage" mardi dans la presse 
avant la remise finale du rapport, ce 
mercredi, n'avaient pas pour objet de 
tester différentes solutions de 
réforme (élargissement de l'assiette 
des cotisations, taxation du capital, 
hausse des impôts). Pas la mission du 
COR, a rappelé mercredi Raphaël 
Hadas-Lebel, le président de cet 
organisme rassemblant syndicalistes, 
représentants du patronat, 
chercheurs. En fait, le rapport d'une 
centaine de pages ne fait qu'évaluer 
les déficits prévisibles de l'ensemble 
du système de retraite (privé, public, 
complémentaires mais aussi régimes 
spéciaux, pourtant hors du champ de 
la réforme à venir) en 2020, 2030 et 
2050. En supposant que le système 
n'évoluerait pas d'ici là, et en 
modulant deux variables 
économiques: la productivité et le 
taux de chômage. Un exercice donc 
assez théorique...  
- Le COR a rendu public la version 
définitive du rapport sur son 
site(100 pages). Elle est aussi 
téléchargeable sous ce lien (pdf).  
Que dit-il? Que le ratio 
démographique ne va cesser de 
décliner(d'1,8 cotisants par retraité en 
2008 à moins d'1,2 en 2050, mais on 
le savait déjà); que les déficits 
risquent d'augmenter 
susbstantiellement si rien n'est fait 
(pas vraiment une surprise); enfin, et 
peut-être surtout, que la crise pèse 
très lourd: elle a accru 
spectaculairement les besoins de 

financement. Ainsi, en 2015, le 
déficit de tous les régimes de retraite 
confondus (régime général, 
fonctionnaires, régimes spéciaux, 
complémentaires) serait de 40 
milliards (32 dès 2010). Le précédent 
rapport du COR, paru en 2007 ne 
prévoyait que 15 milliards... La faute 
à la baisse drastique des cotisations, à 
des compensations entre l'assurance-
chômage et l'assurance vieillesse qui 
ont été annulées du fait de la crise, et 
une perte sèche de 4 milliards du 
Fonds de solidarité vieillesse (il est 
entre autre abondé par la CSG) 
 
Dès janvier, François Fillon avait 
parlé d'un besoin de financement de 

«100 milliards d'euros par an» en 
2050. En gros, le COR confirme : il 
faudra trouver en l'an 2050 entre 72 
et 115 milliards d'euros pour financer 
les retraites cette année-là. Le chiffre 
varie en effet selon les hypothèses 
économiques retenues. Le plus 
optimiste est calculé sur la base d'un 
taux de chômage à 4,5% en 2024 (ce 
qui n'est pas arrivé depuis la fin des 
années 70), le plus pessimiste sur un 
scénario à 7% en 2022 — le 
chômage est aujourd'hui de 10%.  
 -> Le COR relativise les projections 

à 2050  
A en croire le COR, le déficit du 
système de retraite va se creuser: en 
2030 manqueraient 56 milliards. Et si 
l'on s'en tient désormais à l'ensemble 
des sommes qu'il faudrait injecter 
chaque année dans le système de 
retraite pour l'équilibrer si aucune 
mesure de réforme des retraites 
n'était lancée d'ici là, le résultat est 
proprement délirant: au total, 77% du 
PIB de 2050. Soit 2.600 milliards, a 
calculé Le Monde . 
 
Ces chiffres vertigineux, ces milliers 
de milliards donnent le tournis. Ils 
vont donner lieu à des commentaires 
alarmistes, serviront à alimenter un 
sentiment de peur des retraités, 

actuels ou futurs. Et, au passage, 
légitimeront aisément la 
communication gouvernementale sur 
l'urgence d'une réforme.  
Mais faut-il vraiment les prendre au 
sérieux? La fameuse estimation des 
2.600 milliards (qui ne figure pas 
comme telle dans le rapport) doit être 
relativisée. Il s'agit de la somme des 
besoins annuels de financement de 
tous les régimes de retraite (privé et 
public, complémentaires etc.) d'ici là, 
et si aucune réforme n'était menée. 
Un scénario purement virtuel. De 
fait, l'espérance de vie s'allonge au 
rythme d'un trimestre par an. D'ici 40 
ans, l'âge effectif de départ en retraite 
(et sans doute aussi l'âge légal) 
auront nécessairement été repoussés. 
Plus largement, qui peut croire 
sérieusement que d'ici 2050, aucune 
réforme ne sera menée?  
Mercredi, le président du COR a tenu 
à faire une mise au point. Les chiffres 
concernant la période 2009-2015 
peuvent être considérés comme des 
«prévisions» (très fiables), ceux pour 
2015-2024 ne sont que des 

«projections» . Au-delà, les 
estimations «n'ont pas le même degré 

de certitude».  
Une précision nécessaire, au vu du 
tollé provoqué par la révélation 
mardi des chiffres du COR.  
 «Il y a toujours une part 

d'hypothèses sur une quarantaine 

d'années qui rend les calculs un petit 

peu aléatoires , a expliqué Bernard 
Thibault sur France Info. Si on avait 

demandé en 1970 (...) aux 

responsables (...) de dire ce que 

serait la situation économique 40 ans 

plus tard, ils auraient été bien dans 

la difficulté d'imaginer que le taux de 

chômage serait de près de 10%, le 

taux de croissance voisin de 0% 

parce qu'on est en période de crise 

internationale» Selon la CGT, «il 

faut une nouvelle politique de 

l'emploi, une remise en cause du 

mode de croissance actuel orienté 



vers un accaparement de plus en plus 

important, par les actionnaires, des 

richesses crées : depuis 25 ans les 

dividendes versés par les entreprises 

ont explosé au détriment de l'emploi, 

des salaires et de l'investissement.»  
La CFDT conteste aussi la 

«dramatisation» , estime que «ces 

projections révèlent le poids majeur 

de la crise dans l'augmentation du 

besoin de financement des régimes 

de retraite à moyen terme» , et insiste 
sur l '«amélioration de la situation de 

l'emploi» , des seniors notamment.  
 -> J.-C. Mailly (FO) : «C'est 

Nostradamus»  
 «Faire des propositions pour 2050, 

ce n'est pas sérieux, c'est 

Nostradamus» , juge Jean-Claude 
Mailly (FO) pour qui les prévisions 
du COR sont destinées à «faire peur 

aux gens et vont servir à la 

propagande gouvernementale».  
 «Le gouvernement cherche à 

dramatiser pour imposer ses 

décisions à sens unique dans 

l'urgence quand il faudrait (...) 

prendre le temps d'une véritable 

négociation pour trouver les voies 

d'une réforme juste et viable dans la 

durée, écrit Martine Aubry dans une 
tribune du Monde de ce mercredi, 
daté de jeudi. 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.»  
Jean-Luc Mélenchon, président du 
parti de gauche, «dénonce» une 

«campagne d'affolement injustifié» : 

«Le besoin de financement en 2050 

avancé par le COR correspond à un 

prélèvement entre 1,7 à 3 % du PIB à 

cette date, c'est à dire entre 72 et 114 

milliards sur un PIB qui se situerait 

autour de 3800 milliards. Cette 

proportion est dérisoire face à 

l'enjeu humain et social des 

retraites.»  
De son côté, la présidente du Medef 
Laurence Parisot estime que les 
scénarios retenus sont trop roses. Le 
Medef souhaitait qu'un scénario 

«catastrophe» à 9% de chômage en 
2050 soit calculé, et doute que les 

hypothèses de gain de productivité 
(autour de 1,7 - 1,8% par an) 
retenues par les experts du COR 
soient «réalistes». Mercredi, le 
président du COR lui a répondu : 
envisager, comme les représentants 
du Medef le souhaitaient, des gains 
de productivité à 1,2% par 
reviendrait tout simplement à faire le 
pari d'une «totale 

désindustrialisation du pays»...  
La querelle ne fait que commencer. 
Mais, paradoxalement, les chiffres du 
COR risquent de percuter le choix 
gouvernemental de ne pas augmenter 
les prélèvements ni les cotisations 
(sociales ou patronales) pour financer 
les retraites.  
Faire de l'âge légal le levier principal 
de la future réforme, comme le 
gouvernement semble le souhaiter, 
n'est clairement pas à la hauteur des 
enjeux financiers. En jouant sur ce 
seul levier, il faudrait repousser de 6 
ans l'âge effectif de départ en retraite 
d'ici 2020. C'est-à-dire le porter à 
66,6 ans... alors qu'aujourd'hui, on 
quitte en moyenne le monde du 
travail autour de 58 ans. Proprement 
irréaliste...  
Boîte noire  
L'article, publié mardi soir, a été 
remanié et complété mercredi matin 
au vu des nombreuses déclarations 
politiques et syndicales, puis 
réactualisé dans la soirée après la 
publication du rapport.  
 
Prolonger  
Tous les articles de Mediapart sur les 
retraites, en un seul clic.  
LES CHIFFRES ESSENTIELS:  
- Plus de 15 millions de retraités. Ils 
touchent en moyenne 1.296 euros par 
mois (1.020 pour les femmes, et 
1.636 pour les femmes). On compte 
35 régimes de retraite.  
- 12 millions de ces retraités 
(salariés du privé) relèvent du 
régime généralet du régime des 
salariés agricoles de la Mutualité 
sociale agricole. Les autres? Ils 
bénéficient des régimes du 
indépendants (RSI) ou des 
professions libérales, de la fonction 
publique ou encore de régimes 

spéciaux (Banque de France, SNCF, 
retraités des mines, gaz et électricité, 
marins, Opéra de Paris, notaires... ).  
 • Les deux tiers des ressources du 
régime général (90 milliards 
d'euros) sont assises sur les 
cotisations retraite des salariés et des 
employeurs. Les dépenses de retraite 
représentent 12% du PIB. Le déficit 
de la branche vieillesse de la sécurité 
sociale était de 7 milliards en 2009.  
LES PRECEDENTES REFORMES :  
- En 1993, la réforme Balladur 
augmente la cotisation dans le privé à 
40 ans. Elle reste à 37,5 ans dans le 
public. Les retraites sont indexées sur 
les prix et plus sur les salaires, ce qui 
a contribué à une baisse du niveau 
des retraites depuis quinze ans, 
comme détaillé dans cet article.  
- En 2003, la réforme Fillon avait 
aligné le public sur les 40 ans du 
privé. Le départ anticipé était 
possible pour les personnes ayant 
commencé à travailler jeune. A 
l'époque, la CFDT s'était attiré les 
foudres des autres syndicats pour 
avoir signé cette réforme.  
- En 2007, certains régimes spéciaux 
étaient réformés. Un coup politique 
car le coût de cette réforme sera très 
élevé en réalité : cliquer ici pour lire 
un article sur ce sujet.  
- En 2008, le principe d'une 
augmentation de la durée de 
cotisation pour une retraite à taux 
plein est adopté. Il sera de 41 ans en 
2012, et de 42 ans en 2020  
 
Sur mediapart.fr  
Cet article provient du site 
mediapart.fr sur lequel les enquêtes, 
analyses et reportages sont enrichis 
de vidéos, diaporamas, cartes 
interactives, liens hypertextes, etc. La 
version imprimée de l’article ne 
permet pas de mettre à disposition 
ces éléments et génère parfois des 
messages vous signalant les endroits 
où ces éléments apparaissent en 
ligne.  
 
 

Mathieu Magnaudeix 
contact@mediapart.fr 
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Retraite : l'urgence de la réforme  
 

Crise oblige, la France doit à nouveau réformer ses retraites. Au regard de l'ampleur des déficits annoncés, elle 
peut difficilement activer un seul levier. Gros plan sur les huit grands points du débat. 
 
Le rendez-vous 2010 sur les retraites 
est bel et bien parti. Le tout nouveau 
ministre du Travail, Éric Woerth, a 
engagé la concertation avec les 
partenaires sociaux. Les premières 
pistes seront annoncées fin mai, et un 
projet de loi devrait être présenté en 
Conseil des ministres en juillet. Le 
temps presse. La crise a laminé le 
scénario de 2003, qui misait sur un 
départ massif des papy-boomers 
conduisant au quasi-plein emploi, ce 
qui aurait permis un transfert des 
cotisations chômage vers la retraite. 
Le Conseil d'orientation des retraites 
(Cor) devait publier, en milieu de 
semaine, de nouvelles projections sur 
les comptes des régimes de retraite (à 
lire sur 
www.argusdelassurance.com). 
D'après les premières fuites, le 
besoin de financement frôlerait les 50 
MdE dès 2020. Changer de système 
La France doit-elle abandonner la 
référence des annuités pour un 
système en points ou en comptes 
notionnels (la pension est fonction de 
l'espérance de vie) ? Plus lisible et 
plus facile à piloter, expliquent les 
partisans d'une réforme systémique. 
Le chantier prendrait plusieurs 
années, mais il est « techniquement 
possible », a conclu le Conseil 
d'orientation des retraites, sollicité 
par le Parlement, avant, toutefois, de 
bien souligner qu'il n'y a pas de 
technique miracle. Le retour à 
l'équilibre repose toujours sur trois 
leviers : le niveau des ressources, 
celui des pensions et l'âge moyen 
effectif de départ à la retraite. Et la 
crise a montré les limites du « 
pilotage automatique » : l'Allemagne 
(points) comme la Suède (comptes 
notionnels) ont dû débrancher leurs 
stabilisateurs, qui auraient conduit à 
une réduction par trop drastique des 
pensions. Baisser les taux de 

remplacement En 1970, un quart des 
retraités étaient pauvres. Aujourd'hui, 
leur niveau de vie flirte avec celui 
des actifs. Cependant, Nicolas 
Sarkozy a été clair : pas question de 
toucher au niveau des pensions. Cela 
dit, les réformes de 1993 et 2003 
vont peser sur les pensions. Passée 
inaperçue, l'indexation sur les prix du 
salaire de référence pour le calcul de 
la retraite conduit à un décrochage 
entre l'évolution des pensions et celle 
des salaires. Sans oublier la baisse de 
rendement des régimes 
complémentaires. C'est pourquoi la 
présidente CFE-CGC de la Cnav, 
Danièle Karniewicz, propose un « 
bouclier retraite ». Cotiser plus 
longtemps Faut-il reculer l'âge légal 
de la retraite ? Le gouvernement 
l'envisage, le patronat le demande. « 
C'est un paramètre plus efficace à 
court terme - c'est-à-dire d'ici à 2020 
- qu'une nouvelle augmentation ou 
qu'une accélération de l'augmentation 
de la durée de cotisation », a expliqué 
devant les députés le directeur de la 
Cnav, Pierre Mayeur, après avoir 
relevé une sous-estimation des durées 
de cotisations en 2003 (voir 
graphique à la page suivante). Selon 
le Conseil d'orientation des retraites, 
le passage à 62 ans aurait un impact 
de 6,6 MdE sur les résultats à horizon 
2020. Hormis la CFE-CGC, tous les 
syndicats sont fortement opposés à la 
remise en cause des 60 ans, mais 
également à une nouvelle hausse de 
la durée d'assurance. Augmenter les 
recettes « Il y a un sujet sur lequel, 
évidemment, le gouvernement n'est 
pas ouvert, c'est l'augmentation des 
prélèvements », a lancé Éric Woerth 
à l'issue de la première journée de 
concertation, lundi 12 avril. Bref, à 
l'exception du « prélèvement 
spécifique » annoncé par l'Élysée, 
qui pourrait toucher les hauts 

revenus, il n'est pas prévu de 
nouvelles ressources, comme le 
souhaitent les syndicats, qui 
évoquent la suppression des niches 
sociales (participation, intéressement, 
stock-options...) ou une hausse des 
cotisations retraite. L'Union 
professionnelle artisanale (UPA) 
refuse de nouveaux prélèvements, 
mais défend l'intégration de « tous 
les revenus » dans l'assiette de 
cotisation. Cela dit, le gouvernement 
va devoir également financer la 
santé, la dépendance et la dette de la 
Sécurité sociale... Améliorer l'emploi 
des seniors La réforme de 2003 a 
échoué à relever le taux d'activité des 
seniors : 61 % des Suédois travaillent 
entre 55 et 64 ans, contre 39 % des 
Français. Dans ces conditions, 
relever l'âge légal ou la durée 
d'assurance pourrait mettre à 
contribution les autres systèmes 
sociaux (chômage, invalidité...). 
Repousser la borne des 60 ans 
conduira « mécaniquement » à 
augmenter le taux d'activité des 
seniors, estiment certains 
observateurs, qui pointent un taux 
d'emploi des 55-59 ans (58,4 %) 
proche de la moyenne européenne. 
Mais les expériences étrangères 
tendent à démontrer que l'enjeu se 
situe au sein de l'entreprise. « Le taux 
d'activité a beaucoup progressé en 
Allemagne. L'une des clés tient à une 
action ciblée sur la gestion de la 
pyramide des âges dans les PME, 
beaucoup plus complexe que dans les 
grandes entreprises », relève Monika 
Queisser de l'OCDE. Compenser la 
pénibilité Sous l'impulsion d'un 
certain Xavier Bertrand, alors député, 
la réforme de 2003 incitait les 
partenaires sociaux à négocier sur la 
pénibilité. Objectif : compenser la 
hausse de la durée de cotisation pour 
les salariés exerçant des travaux 



pénibles. À 35 ans, l'espérance de vie 
d'un ouvrier est inférieure de six ans 
à celle d'un cadre. Mais malgré deux 
tentatives, syndicats et patronats ne 
sont jamais parvenus à un accord, les 
négociations achoppant notamment 
sur le financement des départs 
anticipés. Éric Woerth a toutefois 
remis la pénibilité au programme des 
rencontres thématiques avec les 
partenaires sociaux. Aucun pays n'a 
mis en place de dispositif collectif, 
l'approche est généralement 
individualisée, via l'invalidité, ou 
prend la forme de dispositifs 
spécifiques pour certaines 
professions. Aligner public et privé 
Si la loi « Fillon » a harmonisé la 
durée de cotisation pour bénéficier 
d'une pension à taux plein (41 ans en 
2012), le régime de la fonction 
publique d'État se différencie encore 
sur bien des points : départ anticipé 

pour certaines catégories, pension de 
réversion sans condition de 
ressources et, surtout, mode de 
calcul. En cas de carrière complète, 
le fonctionnaire touchera 75 % d'un 
montant calculé sur les six derniers 
mois de traitement, alors que le 
salarié du privé touchera 50 % du 
salaire annuel moyen de ses 25 
meilleures années plus sa retraite 
complémentaire, fonction de toute sa 
carrière. Les syndicats ont averti que 
toute tentative d'alignement relèverait 
du casus belli, et le secrétaire d'État à 
la Fonction publique, Georges Tron, 
s'est montré très prudent : « C'est un 
sujet qu'on ne peut pas enlever de la 
discussion globale, c'est une 
évidence, mais on ne peut pas pour 
autant en faire un préalable. » 
Développer l'épargne retraite Avec 5 
% de l'ensemble des cotisations de 
retraite, soit 125,8 MdE de fin 2008, 

l'épargne retraite reste embryonnaire 
en France. Et les produits individuels 
(Perp, Préfon) ont moins de succès 
que les régimes souscrits dans le 
cadre professionnel (Perco, « 
Madelin », « articles 83 et 39 », etc.). 
Le Medef souhaite un développement 
de la capitalisation, et le 
gouvernement pourrait profiter du 
rendez-vous de 2010 pour revoir en 
profondeur les dispositifs existants. 
Beaucoup de bruits circulent : 
abondement du Perp par l'employeur, 
unification les conditions sociales et 
fiscales de la retraite collective (« 
articles 83 et 39 »), allégement de la 
fiscalité des rentes... Mais rien n'est 
encore arrêté. « On entend tout et son 
contraire », confirme un spécialiste.  
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Les 3es états généraux de l’Europe 
  
d Marcel Grignard, numéro deux 
de la CFDT, interviendra lors des 
3es états généraux de l’Europe, 
organisé notamment par Notre 
Europe, EuropaNova, le Mouvement 
Européen-France, et dont La Croix 
est partenaire. Ils se dérouleront le 
samedi 17 avril, au Palais de la 
Musique et des Congrès de 
Strasbourg. Rens. : 
www.etatsgeneraux-euroope.eu 

(entrée libre et gratuite)  
  
d La Croix publie dans le numéro du 
daté 17 et 18 avril une recontre avec 
Paul Collowald, jeune journaliste en 
1950, témoin de la naissance de 
l’Europe. Retrouvez aussi sur la-
Croix.com les résultats d’un sondage 
sur les «identités nationales et 
européenne en France et en 
Allemagne» et l’ensemble du 
programme de la journée de samedi.  
  

d La Confédération européenne 
des syndicats (CES) a été créée en 
1973. Elle regroupe 74 organisations 
de 34 pays d’Europe, ainsi que 11 
fédérations syndicales européennes, 
ce qui représente 60 millions de 
personnes. En France, en sont 
membres la CFDT, la CGT, FO et la 
CFTC.  
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« La concurrence sociale et fiscale annule les acquis sociaux de 
l’Europe »  

 
Pour le secrétaire général adjoint de la CFDT, la convergence sociale des pays européens reste freinée par de 
trop grosses disparités 
 
L’Europe sociale existe-t-elle 
réellement ?  
marcel grignard : Oui, évidemment. 
Beaucoup d’éléments dans notre 
droit social national découlent de 
directives européennes, qui ont été 
transposées chez nous. Les salariés 
de l’Union européenne ont donc des 
droits très voisins sur ces questions. 
Les sécurités que l’on trouve sur les 
machines pour protéger les salariés 
comme le renforcement de l’égalité 
entre hommes et femmes en sont le 
résultat. Par ailleurs, des centaines de 
milliers de salariés en Europe sont 
aujourd’hui représentés au sein de 
comités d’entreprise européens. C’est 
le seul exemple au monde 
d’instances de représentation 
collective d’entreprises implantées 
sur différents territoires nationaux.  
Le respect de ces droits est-il effectif 
partout en Europe ? 
  
Le fait que les directives soient 
transposées en droit national oblige 
les parlements nationaux à mettre en 
œuvre une directive commune en 
tenant compte des particularismes 
locaux et de la culture nationale. Par 
ailleurs, une partie des droits des 
salariés résulte d’accords collectifs 
conclus entre Business Europe 
(patronat européen) et la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES). Le dernier en date 
concerne le harcèlement et la 
violence au travail. La première 
garantie de l’effectivité des droits 
tient donc au fait que les parlements 

et les partenaires sociaux sont 
impliqués dans leur mise en œuvre. 
Après, celle-ci varie beaucoup en 
fonction des caractéristiques, des 
cultures et habitudes nationales des 
27 pays de l’Union. Dans les 
nouveaux entrants, l’acquisition de la 
plupart des droits communautaires a 
dû se faire très vite. Alors que les 
corps constitués (patronat, 
syndicats...) n’avaient pas les mêmes 
moyens ni la même ancienneté que 
dans le reste de l’Europe.  
L’Europe sociale paraît pourtant 
toujours être le parent pauvre de 
l’UE... 
  
Encore une fois, il n’est pas vrai de 
dire qu’il n’y a pas d’Europe sociale. 
Mais il apparaît clairement aux yeux 
des salariés que, si ce socle de droits 
est important, persistent pour autant 
des éléments de concurrence entre les 
salariés européens (salaires, 
conditions et temps de travail...), qui 
s’ajoutent aux contraintes faites aux 
entreprises (différences fiscales). 
Cela amène à une forme de 
concurrence sociale, qui vient effacer 
ce qui a été acquis en droits sociaux. 
En d’autres termes, la concurrence 
sociale, mais aussi fiscale, annule en 
quelque sorte les acquis sociaux de 
l’Europe. Et cet effet n’est pas réglé 
aujourd’hui par les modalités de 
construction de l’Europe sociale.  
Que faudrait-il faire ? 
  
Il faudrait déjà avancer sur le point 
important de la fiscalité des 

entreprises, en particulier sur les 
bénéfices. La concurrence fiscale à 
laquelle se livrent les États amène en 
effet les entreprises à bouger en 
Europe et à déplacer les emplois en 
fonction de leurs intérêts. Par 
ailleurs, il faudrait arriver à établir 
partout en Europe une forme de 
revenu minimum, qui ne serait pas un 
smic européen. Tous les États 
devraient avoir un revenu minimum, 
négocié ou voulu par la loi, qui 
pourrait être calculé par rapport au 
PIB ou au salaire moyen de chaque 
pays. Enfin, il faudrait harmoniser 
l’action des pays européens 
concernant les mutations de l’emploi 
: comment accompagne-t-on les 
salariés qui perdent leur emploi ? 
Comment former les salariés pour les 
rendre plus compétitifs ?  
Comment faire en sorte que la 
Confédération européenne des 
syndicats exerce une action plus forte 
? 
  
Il faudrait déjà que les syndicats qui 
sont dans la CES (lire ci-dessous) 
acceptent de transférer au niveau 
européen une partie de leurs moyens 
et de leurs pouvoirs pour peser 
davantage tous ensemble. D’une 
certaine manière, le syndicalisme 
européen a le même problème que 
l’UE avec les États : ses membres 
préfèrent agir pour leur propre 
compte, oubliant trop souvent qu’ils 
seraient plus forts et plus efficaces 
s’ils agissaient en commun avec les 
autres pays.  



Que proposeriez-vous concrètement 
? 
  
En plus de donner des moyens 
humains et financiers à la CES, il 
faudrait lui confier des mandats de 
négociations. On pourrait aussi faire 
en sorte que, quand la CES intervient 
au niveau de l’Union européenne, les 
syndicats nationaux fassent de même 
auprès de leurs gouvernements et 
parlements, pour ainsi agir de 
concert. Il faudrait aussi que le 
patronat européen ait la volonté de 
créer de nouveaux droits. Les 
réunions régulières, qui ont lieu entre 
Business Europe et la CES, devraient 
permettre de décider des sujets sur 
lesquels il faut avancer ensemble et 
donc s’auto-saisir. Avec le protocole 
de Maastricht, la Commission peut 
demander, lorsqu’elle veut légiférer 
dans un domaine social, aux 

partenaires sociaux de se saisir de la 
question. Et s’ils n’agissent pas, elle 
décidera seule. C’est une façon de 
faire pression sur les partenaires 
sociaux européens.  
Le traité de Lisbonne a-t-il changé 
quelque chose ? 
  
Même si ce nouveau traité est 
imparfait, il améliore malgré tout le 
fonctionnement de l’Union 
européenne. Il rend aussi opposable 
un certain nombre de droits 
nouveaux pour les citoyens. Tout 
cela devrait favoriser l’évolution vers 
une Europe que nous désirons. Mais 
il faut attendre encore quelques mois 
pour voir si cela produit des effets.  
Le Parlement, auquel davantage de 
pouvoirs ont été conférés, est-il 
devenu un allié ? La CES s’appuie-t-
elle sur ces élus ? 
  

Des échanges réguliers ont lieu entre 
la CES et des groupes parlementaires 
européens. Nous avons réussi 
ensemble certaines actions. L’une, 
antérieure au traité de Lisbonne, 
porte sur la révision de la directive 
sur la durée du travail. Celle-ci 
prévoyait notamment l’« opt out », 
portant de 48 à 65 heures la durée de 
travail hebdomadaire maximale. 
C’est le travail mené en commun 
avec le Parlement européen qui a 
abouti à ce que ce projet soit 
abandonné à l’époque. L’action du 
syndicalisme européen vis-à-vis des 
députés a aussi amené aux 
changements fondamentaux de la 
directive « services », qui est 
devenue acceptable en termes de 
droits sociaux.  
Recueilli par Aude CARASCO  
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