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Lundi 19 Avril 2010 
 

Economie  
 

Dans le costume du patron, la CGT ne fait pas dans le détail  
 

Harcèlement moral, mesures de rétorsion contre les salariés affiliés à d'autres syndicats... La 
fédération cheminote compte plusieurs condamnations aux prud'hommes.  

 

«L e tribunal des prud'hommes s'est 

payé la CGT à moindre frais. 

J'attends vos commentaires pour 

organiser la riposte. La CGT ne peut 

pas rester silencieuse face à un 

jugement de classe.» Ce responsable 

de la Fédération des cheminots est 

très remonté. Un peu schizophrène, 

aussi. Car si la CGT enchaîne depuis 

des années des revers prud'homaux, 

c'est en tant qu'employeur, en charge 

des comités d'entreprises (CE) - mille 

salariés répartis entre des CE locaux 

et un CCE (Comité central 

d'entreprise) - de la SNCF. Accusé de 

se comporter en patron voyou. «Il n'y 

a, au sein de notre CCE, ni 

harcèlement moral ni discrimination 

pour quelque motif que ce soit», 

proclame son secrétaire, Dominique 

Lagorio. Il ne voit que des «attaques 

contre les CE prenant parfois appui 

sur des médias complaisants» (1). 

SUD rail nuance singulièrement : 

«Ce que nous n'accepterions pas à la 

SNCF, nous ne pouvons l'accepter au 

sein du CCE. De récentes décisions 

judiciaires confirment qu'il y a de 

véritables problèmes et des situations 

qui ne devraient pas se retrouver 

dans une structure gérée par des 

syndicalistes.» Revue de détails qui 

fâchent. 

  

 

 De la souffrance des salariés 
 

  

Dans ses vœux de bonne année 2010 

adressés aux cheminots, la CGT 

annonçait une grande étude sur la 

souffrance au travail : «Oui, c'est une 

réalité; oui, elle fait des dégâts. La 

restructuration à pas forcés de la 

SNCF ne se fera pas sur le dos et la 

santé des cheminots.» Le 15 janvier, 

la cour d'appel de Lyon confirmait la 

condamnation du CE régional (CER) 

pour harcèlement d'une salariée 

affectée au restaurant d'entreprise de 

la gare Perrache, son supérieur ayant 

«un mode de management déviant, 

tant du point de vue relationnel que 

professionnel». La direction du CER 

est jugée responsable : «Alertée au 

moins depuis 2003», elle avait 

maintenu le cheffaillon en poste faute 

de preuve contre lui, ses subalternes 

terrorisées ayant peur de témoigner 

par écrit. La cour rappelle la CGT à 

son «obligation de sécurité envers 

ses salariés».  

  

 

 De la santé au travail 
 

  

Jérôme Padet dirigeait un centre de 

vacances dans le Verdon. En 

septembre 2007, une épidémie de 

légionellose s'y déclare. Un dirigeant 

national du CCE se rend sur place, 

fait évacuer les vacanciers 

cheminots. Mais laisse en plan les 

salariés du centre. Seul mot d'ordre à 

son directeur : «A toi de voir s'il faut 

porter un masque pour passer la 

serpillière.» Jérôme Padet s'en 

indigne dans une lettre ouverte : «Le 

principe de précaution a été appliqué 

aux cheminots, pas au personnel [...]. 

Le CCE m'a répondu que, si les 

salariés ne sont pas contents, ils 

n'ont qu'à démissionner.» Il est 

immédiatement licencié : «Votre 

conduite met gravement en cause la 

bonne marche de l'entreprise et est 

préjudiciable aux intérêts du CCE.» 

En mai 2009, la cour d'appel estime 

le licenciement sans «cause réelle et 

sérieuse» et accorde 25 000 euros à 

Jérôme Padet. Et de rappeler la CGT 

au respect de la liberté d'expression 

des salariés : «Si la lettre ouverte est 

écrite en termes véhéments, cela 

s'inscrit dans un contexte 

d'inquiétude légitime. Ces propos 

sont restés dans la limite de 

l'information et ne sont nullement 

attentatoires à la dignité de qui que 

ce soit.»  

  

 

 Du syndicalisme maison 
 

  

A Paris, le CE a vu l'émergence, en 

2006, du syndicat Tous ensemble, 

fondé par d'anciens cégétistes ne 

supportant plus d'avoir le syndicat 

pour patron - «nous ne sommes pas 

un îlot de socialisme», s'est exclamé 

un jour un directeur. Commence 

alors une intense guérilla 

procédurale, la CGT-employeur 

contestant la représentativité de Tous 

ensemble. Ce qui n'empêche pas ses 

candidats de se faire élire. 

  

Malika Durand dénonce des 

représailles patronales : changement 

d'affectation durant un arrêt maladie, 

injonction de venir travailler entre 

Noël et jour de l'An (alors que le CE 

est fermé). En juillet 2009, les 

prud'hommes mettent les pieds dans 

le plat : «Les dirigeants du CE 

SNCF, dont les membres sont de la 

CGT, se sont servis de leur autorité 

patronale pour agir contre un salarié 

du même syndicat et le faire 

"craquer". Ils méritent, comme l'écrit 



la presse, le titre de patrons voyous.» 

Pierre de Viscayia, autre élu de Tous 

ensemble, a fait en mars 2009 un 

infarctus gare d'Austerlitz à Paris, 

peu après réception de sa lettre de 

licenciement pour «retards répétés et 

insubordination». Le licenciement 

sera refusé par l'inspection puis le 

ministère du Travail qui ne pointent 

«qu'un seul retard injustifié» , un 

autre étant lié à «une avarie sur les 

voies du RER». Quant à 

l'insubordination, «le climat de 

défiance instauré par la direction en 

atténue la gravité». Qu'à cela ne 

tienne, la CGT fait un recours, à la 

suite d'un CE surréaliste tenu en 

octobre. Selon le procès-verbal, la 

CFTC «désapprouve depuis toujours 

l'acharnement à l'égard de ce 

salarié»; l'Unsa «estime que le CE a 

engagé beaucoup d'énergie et de 

fonds, cet argent provenant de ceux 

qui nous ont élus et ne soutiendraient 

pas ce recours»; et la CFDT n'ose 

défier la CGT dans cette «affaire 

complexe qui pose des problèmes de 

conscience».  

  

 

 Du bouquet final 
 

  

Le 18 décembre, les prud'hommes 

condamnent le CE de la SNCF à trois 

reprises pour licenciement abusif 

et/ou harcèlement moral de trois 

salariées. En soulignant la 

«simultanéité entre les faits et leur 

adhésion au syndicat Tous 

ensemble». L'une recevait des ordres 

de son employeur par mail le samedi 

soir. Une autre s'est vue menacée 

d'un «ça va se payer !» après avoir 

porté plainte pour délit d'entrave ; ou 

encore a été soupçonnée d'avoir 

transmis des pièces comptables à des 

journalistes (2) - d'où fouille et 

modification du code d'accès de son 

ordinateur. «Quelqu'un qui me traîne 

au tribunal, qui nourrit la polémique, 

je ne vais quand même pas lui cirer 

les pompes», rétorque un dirigeant du 

CCE. Mais cette punition contre des 

syndicalistes - fussent-ils vindicatifs - 

a coûté 134 000 euros au CCE, sous 

forme de dommages et intérêts. Les 

cheminots apprécieront. 

  

(1) Le mensuel «Capital», en janvier, 

et «Libération», l'an dernier, avaient 

titré sur la «CGT, patron voyou». (2) 

Notamment à l'émission «Pièces à 

conviction», sur France 3, consacrée 

en 2008 à l'argent des CE. 

  

 

R.L. 
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Lundi 19 Avril 2010 
 

France  
 

Dialogue social des TPE : la CFDT fustige le lobbying 
patronal  

 

François Chérèque (CFDT) a fustigé 

vendredi le « lobbying énorme » de 

la CGPME et du Medef contre le 

projet d'instauration de commissions 

territoriales de dialogue social dans 

les TPE, prévu dans le cadre de la 

position commune sur la 

représentativité signée en janvier 

2008 par ces deux organisations 

patronales avec la CGT et la CFDT. 

Cette dernière craint que le patronat 

n'obtienne que la création de ces 

commissions ne soit pas obligatoire. 

« On sent une pression énorme [...], 

notamment des Medef territoriaux 

auprès des députés. » François 

Chérèque s'insurge d'autant plus que 

le Medef et la CGPME « ne sont pas 

représentatifs dans les TPE », au 

contraire de l'UPA (artisans), qui, 

elle, soutient le projet. 
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Economie  
 
 
Social 
 

« Eric Woerth tient un double langage »  
 
La tension monte entre le gouvernement et les syndicats. Bernard Thibault, le 
secrétaire général de la CGT, estime que le dialogue est faussé  
 
 Ils préparent la riposte. Cinq syndicats ( CGT, CFDT, Unsa, SUD et Solidaires ) 
dénoncent les premières orientations du gouvernement pour la réforme des retraites 
et appellent à manifester le 1 er -Mai . Dans son interview, Bernard Thibault, 
secrétaire général de la CGT, anticipe le conflit. 
 
 
 L'affrontement est-il inéluctable ? 
 
Je le vois venir chaque jour un peu plus. Notre entretien avec le ministre, lundi, m'a renforcé 
dans cette conviction car j'ai constaté, dès la première rencontre, que le dialogue était faussé. 
Dans son bureau, nous avons évoqué la nécessité de trouver des financements nouveaux pour 
les retraites. Eric Woerth nous a répondu que cela pouvait être discuté et qu'il n'excluait pas 
des ressources supplémentaires. Mais le soir, devant les caméras, il a affirmé le contraire. J'ai 
demandé une réunion des syndicats, du patronat et du gouvernement, pour confronter les 
propositions. Le ministre n'a pas refusé. Mais dans l'heure qui a suivi, son cabinet a fait savoir 
aux journalistes qu'il n'en serait pas question. Nous ne pouvons pas admettre le double 
langage. 
 
 
 La confiance est rompue ? La concertation ne vaut rien ? 
 
Cela confirme ce que je craignais : le gouvernement veut empêcher un vrai débat transparent 
sur les solutions à apporter aux régimes de retraite. Il semble plus préoccupé de faire une 
réforme pour donner des gages aux agences de notation, ces milices privées qui font pression 
sur la Grèce, le Portugal ou l'Espagne pour baisser les dépenses sociales et préserver les 
intérêts du capital au détriment des salariés. 
 
 
 Mais le gouvernement n'a pas encore dit clairement quelles mesures seront prises... 
 
Il cherche à donner le change avec un semblant de dialogue social alors que ses choix 
semblent faits. Et ce sont ceux du Medef : un report de l'âge de départ à la retraite et 
l'allongement de la durée de cotisation. Mais il connaît, comme nous, l'opinion des salariés, les 
sondages sont très clairs : les Français ne veulent pas de ces mesures. Ils ne veulent pas être 
les seuls à devoir supporter tous les efforts. Nous devons maintenant passer à la mobilisation 
la plus large possible, ce sera le seul moyen pour changer cette réforme. 
 
 
 Vous appelez à manifester dès mercredi ? 
 



 

Il s'agit d'une journée de mobilisation décentralisée, dans la rue ou sur les lieux de travail. 
Nous devons ensuite préparer un important 1 er -Mai. L'ampleur des manifestations ce jour-là 
sera déterminante sur les choix du gouvernement. Il faut absolument que les salariés, les 
fonctionnaires et les retraités disent, dans la rue, qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se 
prépare. 
 
 
 Que serait un « important 1 er -Mai » selon vous ? Combien de manifestants 
escomptez-vous ? 
 
Je ne me fixe pas d'objectif en nombre de manifestants. Je n'ai pas non plus de calendrier en 
tête. Les choses vont évoluer, je le sais d'expérience. Ce n'est pas la première fois que j'ai à 
assurer ce type de séquence pour les salariés. Je me souviens d'un Premier ministre droit dans 
ses bottes qui ne voulait pas bouger à moins de 2 millions de manifestants. On y est arrivé 
assez vite. 
 
 
 Vous prévoyez pour François Fillon ou Eric Woerth le même échec qu'Alain Juppé en 
1995 ? 
 
A l'occasion des élections régionales, les Français ont exprimé leur mécontentement et leur 
sentiment d'injustice. La majorité des gens n'est pas prête à accepter un nouveau recul social. 
Ils vont avoir la possibilité de le dire à nouveau. Deux jours après le second tour, 800. 000 
personnes ont manifesté lors de notre premier appel à la mobilisation. C'est un signe. 
 
 
 Nicolas Sarkozy a laissé entendre que les « riches » seraient mis à contribution, que 
le bouclier fiscal serait « percé ». 
 
C'est une annonce très vague, faite pour redresser sa mauvaise image. Nous sommes plus 
clairs. Nous revendiquons que les revenus du capital cotisent pour les retraites comme les 
salaires. Malgré la crise, les grandes entreprises ont distribué 83 milliards d'euros de 
dividendes, pourquoi ne pourrait-on pas en parler ? 
 
 
 Les syndicats peuvent-ils peser sur la future loi s'ils sont divisés comme aujourd'hui 
? 
 
Ne vous méprenez pas. Force ouvrière fait cavalier seul et je le regrette. Mais aucun leader 
n'est sorti satisfait de son rendez-vous avec le ministre. François Chérèque est favorable au 
maintien du départ à la retraite à 60 ans. En réalité, il n'y a pas de profondes divergences 
entre nous. L'unité se fera avec la mobilisation des salariés. 
 
 
 La CGC accepterait, elle, un report de l'âge légal ... 
 
Elle représente les cadres mais je ne suis pas sûr que ce soit l'opinion de tous les cadres. 
 
 
 Partagez-vous le constat du Conseil d'orientation des retraites ( COR ) sur les 
besoins de financements ? 
 
Le COR montre que la crise fait perdre entre 600 et 700 milliards d'euros aux régimes de 
retraite ces prochaines années. Les salariés ne sont pas responsables de la récession, doivent-
ils en supporter les conséquences sur leurs pensions ? Ce serait la triple peine, avec la hausse 
du chômage et la baisse du pouvoir d'achat. 
 
 
 Mais à plus long terme ? 



 

 
Le rapport du COR est utile mais ses chiffres peuvent donner lieu à des manipulations 
grossières. Pour faire peur, on parle d'un besoin de financement cumulé de 2. 600 milliards 
d'euros d'ici à 2050. Cela représente seulement 2 % des richesses qui auront été créées sur la 
période, qui sont évaluées, elles, à 120. 000 milliards d'euros. Trouver 2 % de ressources 
nouvelles, cela ne me paraît pas insurmontable. Il faut d'autant plus relativiser que les 
projections financières portent sur 40 ans, elles sont donc très aléatoires. Si, en 1970, on avait 
demandé de donner une prévision des retraites à l'horizon 2010, on aurait eu beaucoup de 
surprises ! 

  
Le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault ( à droite ), face à Eric Woerth, 
lundi au ministère du Travail à Paris.  
 

Nicolas Prissette 
 

 WWW. Les réponses de Bernard Thibault sur les « fins de droits », la SNCF, le stress au 
travail sur lejdd. fr 
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Opinions  
 

Les fossoyeurs du syndicalisme  
 

Depuis une dizaine de jours, la SNCF 

et ses passagers sont, selon 

l'expression consacrée, les otages de 

quelques grévistes qui perturbent le 

trafic. Ce conflit est exemplaire. Il 

permet de comprendre pourquoi les 

syndicats peinent tant à recruter des 

adhérents en France. Moins de 5 % 

dans le secteur privé et de 8 % dans 

le public. 

D'abord, nul n'est capable ici 

d'exposer le motif précis de la grève. 

Pas plus les salariés que la direction 

de la société publique. Et encore 

moins, bien sûr, les voyageurs. 

Comme souvent, le mécontentement 

se nourrit de l'humeur du temps, de la 

sempiternelle menace qui pèserait sur 

l'avenir du service public à la 

française. Sur son tract distribué dans 

les gares, les cégétistes dénoncent 

« les éléments transverses aux 

politiques socio-économiques et 

industrielles de l'entreprise », et 

ajoutent qu'ils se battent « pour des 

revendications spécifiques » . 

L'obscur le dispute à l'abscons ! 

Difficile de mobiliser avec pareil 

jargon syndical pour initiés, même si 

la réforme des retraites peut toujours 

servir de prétexte. 

Ensuite, cette grève est le fait de 

quelques agents de la SNCF, qui 

représentent moins de 5 % du 

personnel. Elle est conduite par une 

poignée d'habitués de la grogne 

sociale émargeant à la CGT. Ils font 

le jeu de Didier Le Reste, patron de 

la fédération des cheminots de la 

centrale. Un « dur » qui n'est pas sur 

la même longueur d'onde que 

Bernard Thibault, son suzerain. Le 

Reste a voulu, un temps, être calife à 

la place du calife. Il vise aujourd'hui 

la direction du Parti communiste. 

C'est dire si la défense des intérêts du 

personnel apparaît lointaine dans ce 

contexte de guerre des chefs, de 

règlements de comptes internes et 

d'ambitions personnelles. 

Enfin, cette grève est l'occasion pour 

certains syndicats de se mesurer entre 

eux. Après dix jours, les cégétistes 

donnant quelques signes de fatigue, 

les trotskistes de SUD-rail, dont 

l'influence progresse dans 

l'entreprise, jouent la surenchère pour 

récupérer les déçus d'à côté. La lutte 

pour le partage du pouvoir de 

nuisance est intense. 

Ainsi va la SNCF, service public 

censé appartenir à la collectivité 

nationale mais qui fonctionne comme 

la propriété privée d'un quarteron de 

syndicalistes sans scrupule. Tel est le 

visage du syndicalisme dévoyé, 

symptôme dont la France ne s'est pas 

tout à fait guérie. 

  

 

Yves Thréard 
ythreard@lefigaro.fr 
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Editorial - Analyses  
 

Analyse 
 

Le lent délitement du " G8 " intersyndical  
 

 

Vaille que vaille, la CGT et la CFDT 

tentent de maintenir, face à un 

gouvernement qui aimerait boucler la 

réforme des retraites avant la fin juin, 

un front syndical uni. Mais les deux 

principales confédérations se 

heurtent à des vents contraires. En 

dépit d'un rejet commun de la 

méthode " à marche forcée " de 

Nicolas Sarkozy et de quelques 

convergences, les syndicats affichent 

des désaccords de fond. Et dans les 

entreprises, les nouvelles règles de 

représentativité syndicale, validées 

par la Cour de cassation le 14 avril, 

qui affaiblissent les faibles et 

renforcent les forts, aiguisent les 

guerres de tranchées entre 

organisations. Difficile d'être unitaire 

en haut, au sommet, quand on lutte 

parfois pour sa survie en bas. 

 

A l'automne 2008, au moment où 

déferlait la crise économique 

mondiale, huit syndicats - CGT, 

CFDT, FO, UNSA, CFTC, CFE-

CGC, FSU et Solidaires - avaient 

réitéré l'exploit de 2006 quand ils 

avaient obtenu, grâce à leur action 

commune, le retrait du contrat 

première embauche (CPE). Ils 

avaient réussi à constituer une 

intersyndicale - le " G8 " - qui a 

mené, jusqu'à l'été 2009, plusieurs 

manifestations d'ampleur, obligeant 

le gouvernement, non pas à changer 

de politique économique, mais à 

lâcher un peu de lest. Depuis 

l'automne 2009, le " G8 " se délite 

lentement. " Le G8, confie un haut 

responsable de la CFDT, je ne sais 

plus ce que c'est. On est plutôt dans 

un G5 virgule quelque chose... "  

 

L'intersyndicale fonctionne à 

géométrie variable. Hostile aux " 

manifestations à répétition " et à " 

l'unité de façade " , Force ouvrière l'a 

désertée. La CFTC et la CFE-CGC, 

qui hésite entre son syndicalisme 

catégoriel et un syndicalisme 

généraliste, y vont au coup par coup. 

Le " G5 " - CGT, CFDT, UNSA, 

FSU et Solidaires - s'est mis d'accord 

pour organiser un 1er-Mai unitaire, 

en espérant que l'ouverture de la 

concertation sur les retraites et la 

perspective d'un nouveau sommet 

social avec M. Sarkozy - à la mi-mai 

? - lui donneront de l'ampleur. Le 20 

avril, le " G5 " va diffuser, à 

l'occasion d'une journée d'actions 

décentralisées, une " interpellation " 

à l'intention du gouvernement, sans 

revendications communes, qui 

portera tant sur l'emploi et le pouvoir 

d'achat que sur les retraites. La veille, 

le 19 avril, les responsables du 

dossier retraites de l'intersyndicale 

tenteront de dégager des propositions 

communes autour de nouveaux 

prélèvements pour financer les 

retraites. 

 

C'est dans ce contexte intersyndical 

chahuté que FO, qui a boudé la 

journée d'actions du 23 mars, a tenté 

de porter l'estocade à ce qu'il reste du 

" G8 ". Dans une lettre à ses 

homologues syndicaux, en date du 7 

avril, Jean-Claude Mailly, le 

secrétaire général de FO, a proposé, 

conformément à une résolution votée 

à l'unanimité par son " parlement ", " 

un appel commun à 24 heures de 

grève interprofessionnelle, 

aumoment opportun " . Cette 

initiative, a-t-il plaidé, " placerait le 

gouvernement dans une situation 

délicate : ne pas répondre aux 

attentes alors que le pays aurait été 

"bloqué" pendant 24 heures serait, 

pour lui, prendre un risque important 

".  

 

La CFDT et l'UNSA ont choisi de ne 

pas répondre à M. Mailly. Annick 

Coupé, au nom de Solidaires, a 

rappelé qu'elle voulait " construire 

un mouvement de grève 

interprofessionnellereconductible " - 

ce qui serait une grande première 

dans l'histoire syndicale... - tout en 

notant que " boycotter les 

intersyndicales permet difficilement 

d'aboutir à des décisions unitaires 

partagées ". Bernard Thibault a 

manié l'ironie, en égrenant les 

absences de FO. Le secrétaire général 

de la CGT a suggéré à M. Mailly de 

se faire mandater pour " assurer la 

participation de FO à la prochaine 

intersyndicale - le 26 avril - , au 

cours de laquelle toutes les 

suggestions susceptibles d'améliorer 

le rapport de forces dont nous avons 

besoin seront examinées " . Une fin 

de non-recevoir mordante. 

 

Le " G8 " se délite mais la grande 

nouveauté par rapport à la précédente 

réforme des retraites en 2003 - où, à 

la CFDT, François Chérèque avait 

payé chèrement la caution qu'il avait 

apportée -, c'est que l'axe CGT-

CFDT tient bon. Sans l'alliance 

Thibault-Chérèque, consolidée par 

une réforme de la représentativité 

syndicale qu'ils ont initiée ensemble, 

il n'y aurait même plus de " G5 

virgule quelque chose ". Les deux 

dirigeants ont le même souci d'agir 

avec responsabilité pour reconquérir 

les déserts salariaux où le 

syndicalisme est absent. L'un et 

l'autre sont conscients que, malgré le 

mécontentement qui affleure, le 

climat social est loin d'être propice à 

de fortes mobilisations. 

 



 

 " On est assis sur une pétaudière 

sociale, note un syndicaliste. La 

mèche peut prendre plus facilement 

dans les fonctions publiques où le 

ras-le-bol est plus grand que dans le 

privé, mais on n'aaucune visibilité. " 

Après le 1er-Mai, la CFDT sera 

centrée sur son congrès, du 7 au 11 

juin à Tours. Même s'il y a des 

journées d'actions, la proximité de 

l'été, et de la Coupe du monde de 

football, ne favorisera pas la 

mobilisation. La CGT n'exclut pas un 

match retour en septembre, quand la 

réforme des retraites viendra au 

Parlement, en espérant rejouer le 

scénario de 2006 sur le CPE. Tout 

dépendra de l'ampleur de la réforme, 

de la méthode de M. Sarkozy, de 

l'humeur plus ou moins combative 

des salariés. D'ici là, le " G8 " se sera 

peut-être complètement délité. Mais 

il y a fort à parier que la CGT et la 

CFDT feront le maximum pour agir 

de concert. 

 

 Michel Noblecourt 
 

  

Courriel : noblecourt@lemonde.fr 

 

Editorialiste 
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Social-Eco  
 

« Je m'étonne que le gouvernement ne soit pas intervenu pour 
qu'il y ait négociations.  

 

« Je m'étonne que le gouvernement 

ne soit pas intervenu pour qu'il y ait 

négociations. » Didier Le Reste, 

secrétaire général de la CGT 

cheminots.  
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Economie  
 

enquête 
 

L'abus horribilis des CE de la SNCF  
 

«Libération» révèle une nouvelle affaire de faux, mettant cette fois en cause le Comité 
d'entreprise régional de Lyon, géré par la CGT. 

 

Le parquet de Paris vient d'ouvrir une 

information judiciaire pour 

escroquerie, visant des malversations 

au sein du Comité central d'entreprise 

(CCE) de la SNCF. Ce n'est certes 

pas l'affaire du siècle. Le CCE a été 

victime de fournisseurs indélicats - 

une bande de gitans de la banlieue 

parisienne - à hauteur de 250 

000 euros. Cette soudaine initiative, 

révélée par Mediapart, est-elle liée à 

la grève des cheminots ? Selon 

Libération , une autre affaire, plus 

embarrassante pour les syndicats de 

la SNCF, mijote en parallèle, 

indépendamment du calendrier 

social. 

  

Onze syndicalistes de la SNCF sont 

actuellement témoins assistés dans le 

cadre d'une procédure pénale ouverte 

à Lyon pour faux et abus de 

confiance, après une plainte de 

dissidents. Ces témoins sont de toutes 

obédiences (SUD, Unsa, CFDT, 

CFTC, FO, Fgaac), avec la CGT en 

chef de file, gestionnaire du Comité 

d'entreprise régional de Rhône-

Alpes, le CER Lyon. L'affaire illustre 

les petites tambouilles financières 

destinées à améliorer l'ordinaire 

syndical. 

  

 «Deux tiers».Les faits sont résumés 

dans un arrêt de la chambre de 

l'instruction, en octobre 2009. 

D'abord, il y a ce Yalta syndical : «Le 

CER rembourse les frais de 

fonctionnement des organisations 

représentatives à partir d'un budget 

alloué par son bureau.» L'objet 

social d'un CE n'est pourtant pas 

d'assurer les faux frais des centrales 

nationales ou locales, même si des 

arrangements ont toujours existé. 

  

A Lyon, le CER semble avoir 

industrialisé la chaîne : «Son budget 

paraît avoir été détourné pour le 

financement pur et simple des 

syndicats, la CGT principalement.» 

Et pas qu'un peu : «Il existe, 

depuis 1996, un accord passé entre 

les huit organisations 

représentatives, y compris celles qui 

n'ont pas d'élus au CE, portant 

répartition des deux tiers du budget 

de fonctionnement, soit 339 

500 euros sur 504 742.» Un tableau 

«confidentiel» détaille ce qui revient 

annuellement à chacune selon son 

mérite électoral : 140 300 euros pour 

la CGT en tête, 1 200 euros pour la 

CGC en queue. 

  

 «Vaisselle».Grand classique, les 

«fausses factures de formation» . 

Chaque syndicat étant censé former 

ses troupes via le budget du CE. Un 

élu cégétiste admet une pédagogie à 

la bonne franquette : «Les formations 

facturées consistaient en des 

réunions à thème assurées par des 

élus de la CGT.» Chez SUD, on 

concède que les factures de 

formation «ne correspondent pas 

forcément à des frais engagés».  

  

Les syndicats de cheminots ne se 

donnent même pas la peine 

d'harmoniser leurs tarifs de 

«formation» pour afficher un brin de 

vraisemblance : la Fgaac encaisse 

500 euros par jour et par tête, quand 

SUD ne perçoit que 400, l'Unsa 350, 

la CFDT 300 et FO 175. Tous (sauf 

FO et la Fgaac) facturent aussi leurs 

tracts au CER, la CGT se distinguant 

par l'ajout de factures portant sur de 

la «vaisselle jetable et des boissons 

alcoolisées». A la santé des 

cheminots. 

  

 

Par Renaud Lecadre Dessin Muzo 
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Social-Eco  
 

Discussions à la SNCF  
 

Au treizième jour, la grève a été reconduite dans toutes les régions à l'exception de Paca. La CGT note des 
avancées dans les réunions régionales. 
 
La SNCF entre aujourd'hui dans son 

treizième jour de conflit. Si les 

agents de conduite et contrôleurs ont 

décidé de reprendre le travail en 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, la 

grève a été reconduite dans la plupart 

des régions concernées et en 

particulier en Languedoc-Roussillon, 

en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes 

où le trafic devrait être à nouveau 

fortement perturbé aujourd'hui.  

la direction veut négocier  

après dix jours de grève  

Les discussions engagées jeudi entre 

les grévistes et leur direction 

régionale respective se sont 

poursuivies ce week-end. « Nous 

sommes satisfaits que la direction ait 

changé d'attitude. Que de temps 

perdu cependant ! Il y aura fallu dix 

jours de grève pour arriver à ouvrir 

des négociations », a expliqué hier à 

l'Humanité Gilbert Garrel, 

responsable des cadres et agents de 

maîtrise pour la fédération CGT de 

cheminots. Le responsable syndical 

veut rester « prudent » mais relève 

des éléments intéressants dans la 

discussion. « Nous constatons des 

avancées sur l'emploi ou sur la mixité 

des métiers. Par contre, sur le fret, les 

choses semblent plus figées », a-t-il 

poursuivi, avant de préciser que « la 

discussion se passe plus ou moins 

bien selon les régions et 

l'interlocuteur que rencontrent les 

grévistes ». Ces échanges 

permettront-ils de mettre fin au 

conflit ? Du côté de la CGT, on se 

refuse à tout pronostic, avant de 

rappeler que la décision de 

reconduite ou non de la grève 

appartient aux assemblées générales 

de grévistes. « Le mouvement est 

sous le contrôle des agents. C'est eux 

qui apprécient le résultat des 

discussions et qui décident des suites 

à donner », a insisté Gilbert Garrel.  

Pour sa part, SUD rail estime que « 

les réunions régionales ne sont pas de 

négociation ». Le troisième syndicat 

à la SNCF a appelé les grévistes à 

poursuivre le mouvement jusqu'à 

l'obtention de négociations 

nationales. Mais force est de 

constater que la mobilisation dans les 

bastions de SUD rail, comme Paris 

Saint-Lazare, reste faible.  

Les cheminot font plier  

Guillaume Pepy  

De son côté, la direction nationale de 

la SNCF est restée silencieuse durant 

le week-end. Difficile sans doute 

pour elle de reconnaître qu'elle a 

engagé des discussions avec les 

grévistes après avoir clamé depuis le 

début du conflit qu'elle ne négocierait 

pas. Seul le gouvernement s'est 

exprimé. Après son collègue Jean-

Louis Borloo, éric Woerth a aussi 

appelé à « mettre un terme » à la 

grève, prétendant que la mobilisation 

n'est « pas extrêmement importante 

mais perturbe le trafic de quelques 

régions » et que « les usagers paient 

les pots cassés ». « J'approuve 

parfaitement la stratégie de fermeté 

de Guillaume Pepy », a-t-il ajouté, 

faisant mine d'ignorer que le 

président de la SNCF a visiblement 

infléchi cette stratégie.  

 

Pierre-Henri Lab 
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Page Deux  
 

Les faits France 
 

SNCF : grève reconduite dans le sud  
 

 

Le chassé-croisé des vacanciers de 

printemps continue d'être perturbé 

par la reconduction de la grève des 

cheminots, à l'appel de la CGT et de 

Sud-Rail, même si la SNCF a 

mobilisé un maximum de non 

grévistes pour assurer neuf TGV 

Sud-Est sur dix. La reprise du travail 

a été votée vendredi par des 

conducteurs à Marseille, l'un des 

bastions du mouvement, et en 

Auvergne. Mais des cheminots ont 

voté la poursuite de la grève en Midi-

Pyrénées, Rhône-Alpes et 

Bourgogne. La SNCF s'est engagée à 

rembourser à 100 % les voyageurs 

affectés par la grève " quel que soit le 

billet, quel que soit le train ".  

 

 " Nous sommes dans un cycle de 

discussions dans les régions " , a 

déclaré Didier Le Reste, secrétaire 

national de la CGT cheminots. Le 

secrétaire d'Etat aux transports, 

Domnique Bussereau, a réclamé 

vendredi l'arrêt de " cette grève qui 

ne sert plus à rien " car les 

négociations " ne reprendront 

qu'après " la reprise du travail. La 

SNCF propose une table ronde 

nationale le 21 avril avec tous les 

syndicats. 
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Economie  
 
SNCF 
 

Les dessous d'un conflit sans fin  
 
Guillaume Pepy et la CGT jouent une partie de leur avenir ce week-end  
 
ONZIEME JOUR de grève hier. Le trafic était quasi normal et la CGT observait des « résultats 
» dans son face-à-face avec la direction. Mais la SNCF n'a pas connu un tel conflit social depuis 
la réforme des régimes spéciaux de retraite en 2007. Sauf que, cette fois-ci, l'enjeu du bras de 
fer entre le syndicat majoritaire et le président de l'entreprise publique, Guillaume Pépy 
dépasse de loin les revendications pour le pouvoir d'achat. L'issue du mouvement est cruciale 
pour leur avenir. 
 
Que se passe-t-il ? Depuis plusieurs mois, la CGT répond dans les dépôts aux provocations de 
SUD, qui l'accuse par tracts interposés de pencher vers les « réformistes » de la CFDT et de 
l'Unsa. Le climat est mauvais. A quelques mois de la fin de son mandat, le secrétaire de la « 
fédé », Didier Le Reste, n'entend pas donner prise à ce type de critiques. Ni se faire déborder 
sur le terrain de la radicalité. Les élections professionnelles ont lieu dans un an et le précédent 
scrutin a montré un léger recul de son syndicat. 
 
« Cette grève n'est que le combat personnel du leader de la CGT ! », a lâché vendredi François 
Chérèque, secrétaire général de la CFDT. Bernard Thibault le réfute. « Je ne crois pas qu'un tel 
mouvement [...] puisse s'expliquer uniquement par des histoires de personnes », dit le 
secrétaire général de la CGT. 
 
Didier Le Reste a hésité avant d'y aller. Le syndicat entend garder ses forces pour d'autres 
batailles, celles des retraites, du fret et l'ouverture à la concurrence. Début avril, il approuve 
néanmoins le préavis de grève reconductible, avec SUD, sachant que la CFDT est aussi de la 
partie. Un mouvement à trois, cela fait sérieux. Mais la CFDT se retire juste avant le début des 
hostilités... 
 
« La CGT s'est fait piéger par SUD. Elle ne peut pas sortir seule du conflit sans être accusée de 
compromission avec la direction. Et elle continue un mouvement sans résultat qui va lui faire 
perdre des voix », analyse un autre leader syndical de la SNCF. En face, les fédérations « 
réformistes » se sont alliées pour demeurer représentatives. Autrement dit, pour peser plus 
lourd. 
 
 
 Il s'agit de montrer que la grève ne paie pas 
 
De son côté, Guillaume Pepy joue également gros. Le président de la SNCF doit préparer son 
entreprise à la concurrence - rien de moins - et pousser la nécessaire réforme du fret. Les 
conflits sociaux semblent inéluctables. Il aura besoin des syndicats les plus compréhensifs. La 
grève actuelle lui donne l'occasion d'isoler la CGT en faisant apparaître les militants comme 
des jusqu'auboutistes incompris de l'opinion. La direction a ainsi proposé des négociations avec 
les non-grévistes. « C'est un changement de culture, il s'agit de montrer que la grève ne paie 
pas », insiste François Nogué, le DRH de la SNCF. 
 



 

« Le gouvernement aura demandé au président de l'entreprise d'être dur pour affaiblir le 
syndicat avant la réforme des retraites », estime un leader confédéral. En attendant, SUD 
pavoise. « Les cheminots vont gagner et ça comptera aussi pour d'autres dossiers importants à 
venir », écrit le syndicat, qui est passé de 15 % des voix à 17, 7 % en 2009, talonne l'Unsa et 
ne compte pas s'arrêter là. 
 

Nicolas Prissette 
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économie  
 

La SNCF joue l'apaisement alors que le conflit faiblit  
 

Dans plusieurs régions, le trafic sera toutefois encore perturbé aujourd'hui pour le onzième 
jour de grève. 

 

 TRANSPORT 
Casse-tête en vue pour les vacanciers 

qui comptent prendre le train ce 

week-end. Alors que le conflit entre 

les syndicats et la direction de la 

SNCF perdure dans le Sud tout en 

montrant des signes d'essoufflement, 

le nuage volcanique qui a gravement 

perturbé le trafic aérien au nord de 

l'Europe provoque un afflux de 

voyageurs qui se reportent sur le 

train. Résultat, la SNCF est sur tous 

les fronts. 

Pas de panique toutefois au Centre 

national des opérations ferroviaires, 

qui pilote depuis Paris toutes les 

voies ferrées françaises. Hier, au 

dixième jour du conflit, les trains ont 

plutôt bien circulé : malgré des 

surcharges à Lyon et quelques points 

noirs dans le Sud, la SNCF a 

mobilisé un maximum de non-

grévistes pour assurer neuf TGV 

Sud-Est sur dix. En gare du Nord à 

Paris, huit Eurostar supplémentaires 

ont été affrétés pour compenser les 

annulations d'avions. D'autres le 

seront aujourd'hui et demain pour 

faire face à un afflux de 

50 000 voyageurs supplémentaires. 

Sur le front syndical, plusieurs 

suspensions de grèves ont été votées 

hier. C'est le cas à Nice et en 

Auvergne ainsi qu'à Marseille, 

bastion du conflit, où les conducteurs 

ont stoppé la grève, alors que les 

contrôleurs l'ont reconduite jusqu'à 

aujourd'hui. Le mouvement reste 

d'actualité dans les régions Midi-

Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-

Roussillon, Rhône-Alpes et 

Bourgogne. 

  

 Signes d'ouverture 
  

La direction de la SNCF mise sur les 

contacts pris, notamment auprès de la 

CGT, pour sortir du conflit et 

proposer un agenda de discussions 

avec les organisations syndicales. « 

Ce conflit est atypique , souligne 

François Nogué, directeur des 

ressources humaines de la SNCF. Il 

pourrait démontrer que les 

négociations sont préférables au 

rapport de forces et qu'elles peuvent 

rapporter plus. » La SNCF serait 

prête à faire un état des lieux de 

l'emploi, considérant qu'il y a peut-

être des recrutements à faire et qu'il y 

a eu trop de départs. L'entreprise se 

dit également disposée à faire des 

propositions sur les conditions de 

travail - notamment la prévention du 

stress -, et l'accompagnement de la 

mobilité. « Le fret est aussi une 

question que l'on n'avait pas ouverte 

mais que les syndicats nous ont 

demandé d'aborder. Ce dont on 

prend acte » , ajoute François Nogué. 

Sur la question des revalorisations 

salariales, la direction refuse de 

rouvrir le dossier. 

Syndicat majoritaire à la SNCF, la 

CGT estime que « les premières 

annonces sont encore très loin des 

attentes et des exigences exprimées » 

. De son côté, SUD-rail, deuxième 

force syndicale, appelle toujours 

l'ensemble des cheminots à la grève 

et dénonce une volonté de la 

direction de « régionaliser » le 

conflit. Des discussions ont été 

engagées localement depuis 

mercredi, notamment en région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. « Les 

signes d'ouverture affichés par la 

CGT conduisent SUD-rail à mettre 

de l'huile sur le feu en radicalisant 

son discours » , estime Bernard 

Aubin, secrétaire général de la 

CFDT-cheminots, qui estime 

justifiées les craintes des cheminots 

et s'alarme de la situation de 

l'entreprise SNCF mais considère la 

stratégie actuelle des grévistes 

malvenue. « On est en train de vider 

le dernier bastion syndical français 

de ses capacités de mobilisation et 

cela juste avant le grand rendez-vous 

sur les retraites » , souligne-t-il. 

  

 

Alexandre Debouté  
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Bussereau juge la grève à la SNCF "ultra-minoritaire"  
 

"4.000 personnes à l'échelle de la SNCF, je n'ai jamais vu ça", lance le secrétaire d'Etat aux Transports, 
estimant qu'il faut "savoir terminer une grève". 
 
Alors que la table ronde direction-

syndicats prévue mercredi 21 avril 

doit permettre d'aborder tous les 

sujets "régionaux et nationaux", le 

secrétaire d'Etat aux Transports 

Dominique Bussereau estime qu'il 

faut "savoir terminer une grève". Il 

juge par ailleurs que le mouvement 

est "ultra-minoritaire". 

Interrogé sur Europe 1 au onzième 

jour de conflit, Dominique Bussereau 

déclare : "Franchement, il faut savoir 

terminer une grève. D'autant plus que 

le président de la SNCF Guillaume 

Pepy a annoncé une grande table 

ronde le 21 avril, qui sera l'occasion 

d'évoquer à la fois des sujets 

régionaux et nationaux". 

Le secrétaire d'Etat affirme que 

"grâce au service minimum, la quasi 

totalité des TGV circulent ainsi qu'un 

grand nombre de trains Corail, Teoz 

et Intercités, de TER et de 

Transiliens". 

  

Une grève "ultra-minoritaire" 

D'autre part, il considère que "cette 

grève est ultra-minoritaire". "Quatre 

mille personnes à l'échelle de la 

SNCF, je n'ai jamais vu ça", qui 

rappelle être "fils et petits-fils de 

cheminots". 

Selon lui, le secrétaire général de la 

CGT-cheminots, Didier Le Reste 

"s'est mis dans une seringue avec 

cette grève qui n'est plus suivie". Il 

juge normal que les discussions 

n'aient pas encore commencées 

"puisqu'une date de négociations est 

déjà fixée". 

"Le gouvernement attend la 

négociation du 21 avril et fait 

confiance à la SNCF pour les mener 

intelligemment comme ça se fait 

toujours dans cette grande 

entreprise", ajoute Dominique 

Bussereau. 

  

(Nouvelobs.com) 

  

 

quotidien@nouvelobs.com 
Nouvelobs.com  
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Attendez-vous à apprendre 
 

SNCF : Pepy joue la zizanie syndicale  
 

 «Pas de primes aux grévistes aux 

dépens des syndicats qui négocient. 

On ne discute pas tant que le travail 

n'a pas repris. » En refusant une 

semaine durant de négocier 

nationalement avec les cheminots en 

grève depuis le 6 avril à l'appel de la 

CGT et de SUD Rail, - pour réclamer 

des embauches, le sauvetage du fret 

et arrêter le redécoupage de leur 

maison -, Guillaume Pepy a 

clairement espéré le pourrissement 

du conflit. Une stratégie face à la 

gréviculture qui visait à enfoncer le 

clou de la division parmi les 

syndicats. Pourquoi ? Primo, par 

allégeance envers sa tutelle. Le 

secrétaire d'Etat aux Transports, 

Dominique Bussereau, a en effet jugé 

cette grève « inutile et 

incompréhensible » . Secundo : le 

PDG de la SNCF cherchait à 

exploiter la refonte du paysage 

syndical cheminot, marquée par la 

montée en puissance de l'Unsa - le 

syndicat de la maîtrise et des cadres 

chargés de déployer les 

restructurations contestées - et la « 

fusion » de la CFDT avec la Fgaac, 

organisation des conducteurs de 

locos coutumière de deals 

catégoriaux. Le patron de la SNCF a 

donc « joué » la CFDT, qui a retiré 

son préavis après avoir obtenu 

l'avancement d'embauches et une 

prime de 6 € sur des trajets de 

conducteurs. Surtout, Pepy a misé sur 

la rivalité atavique de SUD Rail et de 

la CGT pour triompher. S'est-il 

fourvoyé ? Dans les faits, la CGT 

Cheminots ne s'est pas lancée dans 

cette grève uniquement pour griller 

SUD Rail ou offrir un bâton de 

maréchal à son secrétaire, Didier Le 

Reste, sur le départ. Elle a répondu 

aux exigences de ses bastions les plus 

radicaux du Sud très mobilisés. Or si 

leurs appareils sont en bisbille, sur le 

terrain les cheminots emmenés par la 

CGT et SUD Rail portent les mêmes 

revendications et votent à l'unisson 

en AG. A Sotteville-lès-Rouen, 250 

agents ont cadenassé leur atelier. A 

Lille, des contrôleurs ont déposé leur 

sac. Bref, menacé d'une extension du 

conflit en région parisienne et de 

perturbations sur les TGV du Sud, 

Pepy a prudemment changé de pied 

et fait ouvrir des discussions en Paca 

et d'autres régions sur le pied de 

grève. « Preuve suplémentaire, qu'il 

ne bouge que lorsque le rapport de 

force est en sa défaveur », estime 

Daniel Tourlan, leader CGT en Paca. 

A l'unisson dans cette analyse avec 

ses rivaux de SUD Rail. 

  

  
Guillaume Pepy piégé par sa 
stratégie. 

Laurence Dequay  
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Economie Expresso  
 

Chassé-croisé de grévistes à la SNCF  
 

Conflit . Reconduction ou suspension du mouvement. La confusion régnait vendredi parmi la 
base CGT. 

 

A chaque jour son rebondissement 

dans la grève à la SNCF. Alors que 

tout semblait coincer, les premiers 

signes de décrispation sont apparus, 

vendredi, dans plusieurs des bastions 

cégétistes du sud de la France encore 

engagés à fond dans le conflit. 

Difficile toutefois de faire des 

pronostics, puisque le leader de la 

CGT cheminots, Didier Le Reste, 

s'en remet aux votes des assemblées 

générales : «Il y a des discussions au 

niveau local. C'est aux cheminots 

d'apprécier si le résultat correspond 

à leurs attentes.» D'où une grande 

confusion sur le terrain. 

  

 Chargés. 
Le mouvement est reconduit en 

Rhône-Alpes, Limousin, Midi-

Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Il 

a été suspendu en Auvergne (sauf 

pour les contrôleurs) «par respect 

pour les usagers», indique la CGT 

locale. A Nice, les contrôleurs ont 

suspendu le conflit, mais pas les 

conducteurs. A Marseille, c'est 

l'inverse. «On estime que la 

mobilisation [nationale] n'est pas 

suffisante», explique Rémy Hours, 

responsable CGT chez les 

conducteurs. 

  

Malgré un taux de grévistes en légère 

hausse vendredi (32,5% chez les 

conducteurs et les contrôleurs), le 

début du grand chassé-croisé des 

vacances de Pâques n'a pas tourné à 

la pagaille. Gare de Lyon, à Paris, 

d'où partent les TGV vers le sud-est 

(les seuls encore perturbés par la 

grève), les quais étaient chargés mais 

calmes, malgré les nombreux 

voyageurs sans billet qui montaient 

dans les trains. La SNCF s'attend à 

un trafic quasi stable samedi, avec 

90% des TGV Sud-Est, 76% des 

TER et 87% des Transilien. 

  

La direction, qui exigeait la reprise 

du travail avant l'ouverture de 

négociations, a marqué quelques 

points. A Marseille, les conducteurs 

ont accepté de discuter «hors conflit» 

. Un compromis similaire pourrait se 

dessiner à Toulouse. «Puisque la 

direction met un point d'honneur à ne 

pas donner une prime à la grève, on 

va essayer d'être plus intelligents 

qu'eux», soupire Jean-François 

Agrain, l'un des responsables de la 

CGT locale. «J'ai entendu des 

déclarations très responsables, qui 

vont dans le sens du dialogue social 

tel qu'on le souhaite», se félicite le 

directeur des ressources humaines de 

la SNCF, François Nogué. 

  

Chacun a mis de l'eau dans son vin. 

Didier Le Reste, qui refusait de 

négocier en présence des syndicats 

non grévistes, n'en fait plus un 

«blocage idéologique». De son côté, 

la SNCF suggère que la table ronde 

nationale, prévue mercredi, pourrait 

avoir lieu même s'il reste quelques 

foyers de conflit. 

  

 «Ecoute». 
Le blocage porte désormais sur le 

contenu des négociations, que Didier 

Le Reste veut le plus proche possible 

de ses préavis de grève (emplois, 

restructurations, fret). François 

Nogué se dit «à l'écoute» et devrait 

proposer un ordre du jour «en début 

de semaine» . 

  

 «Au final, la SNCF va devoir lâcher 

du concret», prévient un leader 

cégétiste. Même si le dialogue finit 

par reprendre, les cheminots 

maintiennent la pression. A Marseille 

et Clermont-Ferrand, le conflit est 

seulement suspendu. Avec promesse 

d'une nouvelle grève en cas d'échec 

des négociations. 

  

 

Yann Philippin 
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Politique France  
 

social 
 

Les régions devront aider les chômeurs en « fin de droits »  
 

Faute d'accord national, les régions interviendront en fonction de leurs réalités locales. 
 
à l'exception de la CGT, l'accord sur 

le « plan de rebond pour l'emploi » 

sera signé dans les prochains jours 

par quatre organisations syndicales 

(CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC) et 

trois patronales (Medef, CGPME et 

UPA).  

Ce plan, qui apporterait une réponse 

pour 325.000 chômeurs devant 

arriver en 2010 au bout de leurs 

droits au chômage sans avoir 

retrouvé un emploi, prévoit trois 

types de mesures : des formations 

rémunérées pour 70.000 chômeurs en 

fin de droits, 170.000 contrats aidés 

et une aide exceptionnelle pour 

l'emploi pour 70.000 à 110.000 

personnes. Le coût en mesures 

nouvelles de ce plan s'élève à 705 

millions d'euros.  

Le gouvernement souhaite également 

que les conseils régionaux participent 

au dis- positif. Ils seront sollicités 

pour proposer une formation à 

20.000 personnes, ce qui 

représenterait un coût de 133 

millions d'euros.  

Dans un communiqué publié 

vendredi, l'Association des régions 

de France (ARF) regrette que « 

malgré des contacts préalables avec 

l'état », elle « a finalement été exclue 

de la table des négociations ». Mais 

si au plan national aucun accord se 

dessine, les régions rappellent 

qu'elles « sont prêtes à adapter leurs 

programmes de formation, en 

fonction des réalités régionales, pour 

mieux prendre en compte les 

chômeurs en fin de droits, dans le 

cadre de leurs budgets de formation 

professionnelle », sans chiffrer leur 

effort. I. M.  
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Un vrai-faux plan pour les chômeurs  
 

Le gouvernement et les signataires du « plan rebond » se vantent d'avoir trouvé une solution pour chaque 
chômeur en fin de droits. Mais les mesures du plan se révèlent floues, soumises à conditions, voire hypothétiques. 
 
Ces prochains mois, la déception 

risque d'être énorme parmi les 

chômeurs qui arriveront au bout de 

leurs allocations Assedic. Depuis 

jeudi, les signataires de l'accord 

intitulé « plan rebond pour l'emploi » 

gouvernement, patronat, syndicats 

sauf la CGT se relaient pour marteler 

qu'enfin leur travail acharné de 

négociateurs a débouché sur un 

compromis miracle. A les en croire, 

ils ont trouvé une « solution » pour 

chaque chômeur qui arrivera en fin 

de droits courant 2010. Pour un coût 

total de 705 millions d'euros pris en 

charge par l'état et l'Unedic, voire 

838 millions si les régions non 

consultées mettent la main à la 

poche, chacune de ces personnes se 

verra proposer un contrat aidé, une 

formation rémunérée, ou à défaut, 

jusqu'à six mois d'une allocation 

exceptionnelle présentée comme un « 

filet de sécurité ». De sorte que le 

vœu exprimé par le président 

Sarkozy lors de son intervention 

télévisée fin janvier, de ne « laisser 

personne sur le bord de la route », 

semble exaucé.  

des Mesures floues  

et soumises à condition  

« L'aide exceptionnelle qui sera 

versée sur plusieurs mois ( ) est une 

mesure de solidarité exemplaire », a 

salué l'UMP, tandis que le secrétaire 

d'état à l'emploi, Laurent Wauquiez, 

se félicitait d'un plan « très généreux 

pour ceux qui cherchent vraiment un 

emploi », et le Medef de « mesures 

exceptionnelles et temporaires sans 

précédent ». Côté syndical, la CFDT, 

en pointe dans la négociation, se 

vante d'avoir « obtenu une solution 

pour tous », et affirme qu'« aucun 

chômeur en fin de droits ne sera 

laissé pour compte ». « Quand 705 

millions d'euros sont débloqués, il ne 

faut pas cracher dans la soupe », 

lance son secrétaire national, Laurent 

Berger.  

Mais à regarder de plus près ce « 

plan rebond », derrière l'écran de 

fumée de l'effet d'annonce, nombre 

de mesures sont floues, soumises à 

conditions, dépendant de critères 

encore à déterminer, écrites au 

conditionnel, ou reprises de 

dispositifs déjà actés ! Décryptage.  

 

Fanny Doumayrou 
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CGT « Tous les chômeurs en fin de droits resteront cantonnés 
en dessous du seuil de pauvreté.  

 

CGT  

« Tous les chômeurs en fin de droits 

resteront cantonnés en dessous du 

seuil de pauvreté. Quant à l'allocation 

spécifique de crise, il n'est pas 

question de la verser aux 360 000 

demandeurs d'emploi sans solution , 

comme l'a laissé entendre le 

président de la République en visite 

dans un pôle emploi du Val-d'Oise. 

Son attribution est soumise à des 

conditions telles (niveau des 

ressources du foyer, interdiction de 

refuser un contrat aidé ou une 

formation), qu'elle risque fort de 

connaître le même fiasco que la 

prime de 500 à destination des 

jeunes. On est loin des propositions 

présentées par la CGT : d'une part, le 

prolongement exceptionnel de six 

mois de la durée d'indemnisation du 

chômage pouvant être financé par 

une taxation des contrats précaires et, 

d'autre part, l'assouplissement des 

conditions d'accès à l'allocation 

spécifique de solidarité (ASS) 

financée par l'état, de manière à ce 

qu'aucun chômeur ne se retrouve 

sans ressources. »  

CFTC  

« Sans faire de cocorico, car qui se 

réjouirait d'une situation où près de 

400 000 personnes se retrouvent au 

bord du chemin, la CFTC se réjouit 

qu'une issue ait enfin été trouvée et 

salue ces mesures actives, qui 

entreront en vigueur fin mai. Pourtant 

460 euros ne suffisent pas pour vivre 

décemment. Aussi, la CFTC estime 

que le plus important réside dans le 

dispositif de formation rémunérée qui 

permettra de former les demandeurs 

d'emploi aux emplois disponibles ou 

sur des métiers porteurs . »  

Association des régions de France 

(ARF)  

« Les régions dénoncent la méthode 

et cette attitude recentralisatrice 

inadmissible de l'état et rappellent la 

nécessité absolue, accrue en cette 

période de crise économique 

profonde qui va laisser sur le bord du 

chemin un nombre croissant de nos 

concitoyens, d'un pilotage coordonné 

des politiques d'emploi et de 

formation professionnelle au niveau 

régional. Les initiatives risquent 

d'être redondantes, non optimisées et 

contreproductives. Les chômeurs de 

longue durée, notamment de bas 

niveaux de qualification, figurent 

parmi les publics prioritaires pour les 

formations mises en place par les 

conseils régionaux. En l'absence de 

concertation au niveau national, les 

régions poursuivront le travail avec 

les directions régionales de Pôle 

emploi et les partenaires sociaux 

pour articuler au mieux les 

interventions des différents acteurs. »  

AC !  

« Pour les chômeurs et précaires, le 

compte n'y est en effet pas : plutôt 

que de prolonger l'indemnisation par 

l'assurance chômage des personnes 

comme nous l'exigeons et de 

modifier les injustes conditions 

d'accès aux minima sociaux, comme 

l'occasion lui en est donnée, il décide 

la création d'un nouveau dispositif, 

temporaire, ne garantissant qu'un 

revenu de misère. »  

CGT Chômeurs  

« La proposition du chef de l'état, 

c'est 456 euros à titre exceptionnel 

avec, au bout, le chantage et 

l'obligation de prendre n'importe 

quelle formation ou contrat aidé pour 

ceux qui sortent de l'indemnisation 

du chômage. Encore un cadeau fait à 

ceux qui créent le chômage !»  
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Au départ, un diagnostic biaisé sur le nombre de chômeurs à 
aider Selon Pôle  

 

Au départ, un diagnostic biaisé sur le 

nombre de chômeurs à aider  

Selon Pôle emploi il y avait en 

novembre un million de chômeurs 

arrivant en fin de droits en 2010. Le 

plan rebond se vante d'avoir trouvé 

une « solution » pour « chaque 

chômeur en fin de droits ». Entre-

temps, la machine à dégonfler les 

statistiques a bien travaillé. Les 

négociateurs ont en effet estimé que 

sur le million de départs, 170 

000 chômeurs auraient droit à 

l'allocation de solidarité spécifique 

(ASS), 220 000 au Revenu de 

solidarité active (RSA), et 10 000 

iraient en préretraite. Ensuite, ils ont 

défalqué 15 000 bénéficiaires 

potentiels du RSA jeunes dont 

l'entrée en vigueur a été avancée à 

juillet, et environ 50 000 prétendants 

à l'allocation équivalent retraite 

(AER) et à l'allocation de formation 

(AFDEF), rétablies pour 2010. On en 

est donc à 535 000 personnes sans 

solution. Et c'est en supposant que 

190 000 chômeurs vont retrouver un 

travail, même de courte durée, dans 

les six mois, que le problème a été 

ramené à 345 000 chômeurs. Or, 

puisqu'on ne peut identifier à l'avance 

les personnes qui retrouveront un 

boulot, ce sont en réalité 535 

000 personnes qui se partageront les 

345 000 « solutions » du plan. 

Beaucoup resteront sur le bord de la 

route  
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Éric Woerth réaffirme son appel à la concertation  
 

Le ministre du Travail promet une « réforme transparente », mais la CGT lui reproche un « dialogue faussé ». . 
 
Depuis le lancement officiel de la 

concertation sur les retraites, le 12 

avril, les critiques n'ont pas manqué 

sur la méthode et les options retenues 

par le gouvernement. Invité 

dimanche matin du « Grand rendez-

vous » Europe 1-Le Parisien-

Aujourd'hui en France, Eric Woerth 

s'est employé à démontrer son 

attachement à une « réforme 

transparente ». « Il n'y a pas 

aujourd'hui de réforme dans un 

coffre-fort ou dans un tiroir qu'on 

sortira le moment venu. Rien n'est 

écrit, tout doit être déterminé et on a 

absolument le temps de le faire », a 

martelé le ministre du Travail. Avant 

de préciser : « On prendra en compte 

tout ce qui est dit aujourd'hui, mais 

tout ce qui est responsable. »  

Avec ces déclarations, Eric Woerth 

répondait notamment à Bernard 

Thibault, qui, dans un entretien au « 

Journal du dimanche » , lui 

reprochait de tenir « un double 

langage ». Le gouvernement « 

cherche à donner le change avec un 

semblant de dialogue social alors que 

ses choix semblent faits », regrettait 

notamment le leader de la CGT.  

Alors qu'il doit rencontrer les leaders 

de tous les partis politiques entre le 

22 avril et le 10 mai, le ministre du 

Travail a également critiqué la 

posture de l'opposition. « Le PS est 

déjà dans la contre-proposition alors 

qu'il n'y a pas de proposition. Il faut 

reprendre un peu de sang-froid », a 

suggéré Eric Woerth, qui a prévu de 

rencontrer Martine Aubry le 28 avril, 

au lendemain du conseil national du 

Parti socialiste consacré à ce dossier 

(lire ci-contre).  

Sur le fond de la réforme, reprenant 

les propos qu'il avait tenus à la sortie 

de la réunion avec les syndicats le 12 

avril, Eric Woerth a confirmé que le 

gouvernement était opposé à « une 

augmentation généralisée des 

cotisations ». Mais pour ne pas 

donner le sentiment de contredire le 

chef de l'Etat, le ministre du Travail a 

précisé que cela n'empêchait pas « 

des augmentations ciblées » sur 

certains revenus. Quant aux 

fonctionnaires, niant vouloir « faire 

éclater tout cela », Eric Woerth a 

plaidé pour une accélération de « la 

convergence entre les régimes issus 

du public et les régimes du privé ». 

Pas de doute : à coup de petites 

phrases, la bataille des retraites est 

bien lancée. A. L.  

 

JACQUES DEMARTHON 
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France  
 

Accord sur les fins de droits : CFDT et CFTC approuvent, la 
CGT critique  

 

La CFDT s'est félicitée vendredi qu'« 

aucun chômeur en fin de droits ne 

soit laissé pour compte » avec 

l'accord négocié jeudi soir avec l'Etat 

et qu'elle a signé -comme FO, la 

CFTC et la CGC. La confédération 

s'est dite « particulièrement 

satisfaite » d'avoir obtenu l'allocation 

exceptionnelle « au vu des réticences 

du gouvernement et du patronat ». La 

CFTC s'est, elle, réjouie que ses 

propositions aient été « largement 

reprises dans le plan rebond pour 

l'emploi ». A l'inverse, la CGT a 

critiqué « une occasion manquée » et 

« une usine à gaz ». L'association de 

chômeurs AC ! a jugé pour sa part 

que l'aide exceptionnelle ne 

garantissait « qu'un revenu de 

misère » et que se profilait « la 

menace de la mise en place d'un 

travail obligatoire ». 
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Tribune Idées  
 

n Pourquoi patronat et gouvernement refusent-ils le statut du chômeur ?  
 

Un droit imprescriptible du travailleur  
 

Les attaques libérales contre les 

chômeurs et les précaires mènent à 

une paupérisation dramatique d'une 

partie de la population. Elles se 

heurtent aux acquis des luttes des 

années 1995. Le récent mouvement 

(aboutissant à la marche contre le 

chômage et les précarités de 

décembre 2009) rassemblait 

plusieurs générations militantes de 

chômeurs et de précaires. Revenu, 

droit à une vie décente, droits 

fondamentaux au logement, à la 

santé, au transport, droit au travail, 

c'est autour de la revendication des 

droits pour tous que s'organisent ces 

luttes.  

La période 1995-2005 s'est traduite 

par un certain nombre de droits 

attachés à la personne. C'est un « 

statut de chômeurs » qui s'est donc 

progressivement construit à 

l'occasion de ces luttes. Cette 

conception statutaire de la 

construction du monde du travail, 

autour de la défense de la Sécurité 

sociale, du droit à la santé, ou de la 

retraite comme en 2003, est à l'image 

des luttes initiées dans les années 

1995. C'est par le bénéfice de ce 

salaire socialisé que le chômeur se 

trouve intégré dans le « travailleur 

collectif ».  

Ce « statut de chômeur » s'est élaboré 

par diverses strates successives. Le 

fait d'être reconnu comme chômeur, 

inscrit (ou non) sur les listes des 

demandeurs d'emploi, bénéficiaire du 

RMI, des Assedic ou de l'APL, a 

ouvert des droits appelés « droits 

connexes », décrits de façon 

exhaustive par Sylvie Desmarescaux 

dans son rapport de 2009. Ces droits 

peuvent représenter jusqu'à 20 % des 

revenus de ces bénéficiaires. Ces 

aides sont octroyées très largement 

en fonction du revenu et inscrites 

dans des programmes sociaux. Mais 

qu'elles soient ressenties comme des 

droits montre le travail politique 

opéré par le mouvement de 

chômeurs.  

Mais ces droits acquis sont 

insupportables pour l'idéologie 

libérale. L'offensive 

gouvernementale contre ces acquis 

de la lutte des chômeurs s'engage 

donc sur différents plans : remise en 

question de la systématicité des 

droits ; mise en avant d'une 

contrepartie plus ou moins 

négociable (apparition de la 

dimension contractuelle, présente 

certes auparavant dans le RMI mais 

restée marginale) ; remise en 

question de ces différents droits. Le 

rapport Desmarescaux préfère la 

notion « d'aide sociale locale » à 

celle de « droits connexes locaux ». 

Le RSA participe de la remise en 

question de ce statut en brouillant les 

frontières de ce groupe de chômeurs : 

c'est le niveau de revenu qui 

détermine les droits et non plus un 

statut de chômeur. C'est la 

pérennisation d'un nouveau « statut 

du travailleur pauvre », que suggère 

un groupe de travail du rapport en 

prônant « l'utilisation d'une carte 

comme justificatif du quotient 

familial calculé par la CAF ». A la 

figure du chômeur se substitue celle 

du travailleur pauvre (avec ou sans 

emploi), incluant de façon 

indifférenciée chômeurs, 

bénéficiaires du RSA ou sans revenu, 

femmes travaillant à temps partiel, 

travailleurs sous-payés, jeunes 

précaires.  

Il faut rajouter à cette évolution un 

élément important : cette notion de 

statut des chômeurs est 

fondamentalement portée par le 

segment de la population « stabilisé » 

dans une situation de chômage. Et 

qui ne peut envisager d'autre avenir 

que cet « état statutaire » La nouvelle 

couche de jeunes salariés, confrontés 

à la précarité, ne peut défendre un 

statut lié à un état de chômeur qu'ils 

ne connaissent que de façon 

intermittente. Contrairement aux « 

droits des chômeurs », qui s'adressent 

à une partie de la population, ces 

jeunes précaires abordent la précarité 

comme une réalité concernant 

simultanément tous les aspects de la 

vie et tous les segments de la 

population. Un « fait social total », 

comme disait Marcel Mauss, qui 

englobe toute la société. C'est autour 

de ce désir de totalité, qu'Alain 

Touraine attribuait aux mouvements 

sociaux, que le mouvement des 

précaires se construit comme 

mouvement social, sans doute 

davantage que le mouvement des 

chômeurs de la période précédente.  

Mais la « garantie de revenu », ou le 

« revenu universel », revendiquée par 

une partie du mouvement des 

précaires, risque fort de rejoindre les 

politiques libérales qui s'attachent à 

développer le revenu comme seul 

élément de droit. Cette approche 

détache le revenu de la source de 

création de richesse, le travail, qui 

détermine surtout l'appartenance à un 

groupe social.  

Nous préférons la démarche visant à 

exiger que les droits à la santé, au 

logement, au travail, soient des droits 

imprescriptibles, « opposables » 

suivant le terme à la mode, un 

nouveau « statut de citoyen-

travailleur » qui reste à construire. Et 

c'est dans ce cadre qu'un revenu de 

remplacement, financé à partir de la 

richesse créée par le travail (donc à 

partir de cotisations patronales 

prélevées sur la valeur ajoutée), 



 

trouve tout son sens, élargissant le 

statut des salariés à sa dimension 

sociale.  

 

Par louis-marie barnier, 
syndicaliste, membre de la 

fondation copernic. 
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Politique France  
 

Les syndicats en quête d'une riposte commune sur les retraites  
 

Sept organisations se retrouvent en fin d'après-midi pour tenter de rapprocher leurs positions. Un exercice 
délicat tant les divergences sont grandes. 
 
Ils sont tous d'accord pour juger le 

calendrier gouvernemental trop serré 

et redouter une réforme expéditive. 

Mais nul ne sait si, sur le dossier des 

retraites, les syndicats sont capables 

de dépasser ce plus petit 

dénominateur commun et élaborer 

une riposte commune aux projets de 

l'exécutif. Pour en avoir le coeur net, 

les responsables « retraite » de sept 

d'entre eux se retrouvent en fin 

d'après-midi au siège de la CGT. 

Seul Force ouvrière, qui depuis l'été 

dernier a pris ses distances avec 

l'intersyndicale, a décliné l'invitation.  

Mais derrière la façade unitaire, 

l'exercice s'annonce si délicat que les 

syndicats affichent des ambitions 

modestes pour cette première 

réunion. « L'idée, c'est d'avoir le plus 

de points communs possibles. On 

peut, par exemple, s'entendre sur la 

question du financement ou du 

niveau des pensions. Mais nous 

aurons l'occasion de nous revoir 

après », souligne Eric Aubin, en 

charge du dossier « retraite » à la 

CGT. « Nous verrons jusqu'où on 

peut aller, mais ce sera long et 

compliqué. On ne veut pas tomber 

sur l'illusion d'un accord comme en 

2003 dont on sait où il nous a mené 

», pointait François Chérèque, le 

leader de la CFDT, vendredi devant 

la presse.  

 

 

LIGNES DE FRACTURE 

 

  

Sur le fond du dossier, les 

divergences sont importantes. « Nous 

y allons avec l'idée d'avancer 

ensemble. Mais ce sera délicat car 

nous ne sommes pas forcément sur la 

même ligne que les autres. Par 

exemple, nous sommes ouverts pour 

parler d'allongement de l'activité, pas 

les autres », explique, par exemple, 

Danièle Karniewicz qui représentera, 

cet après-midi, la CGC.  

Autre ligne de fracture, les modalités 

d'action. « On voit bien que le 

gouvernement ne cédera pas avec 

une ou deux manifestations en mai et 

juin. Il faudra autre chose pour le 

faire reculer », lance Pierre Khalfa de 

Solidaires. De son côté, François 

Chérèque prédit que « s'il y a un rejet 

fort de la réforme des retraites, pour 

une fois, (il y aura) une rentrée 

sociale importante ».  

Mais ni la CGC, ni la CFTC ne sont 

prêtes pour l'instant à descendre dans 

la rue. Déjà, elles ne s'associent pas 

au grand 1er mai unitaire, à l'appel 

du noyau dur de l'intersyndicale 

(CGT, CFDT, Solidaires, Unsa et 

FSU) et n'ont pas signé, malgré la 

tentation affichée dans un premier 

temps par la CFTC, l'interpellation 

sur le sommet social en fin de 

semaine dernière. L'unité est donc 

fragile. Et le gouvernement ne se 

privera pas de tenter de la fissurer. n  

 

par Agnès Laurent 
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France  
 

Réforme des retraites : les syndicats haussent le ton  
 

Bernard Thibault (CGT) accuse Eric Woerth de tenir un « double langage », François Chérèque (CFDT) évoque 
une « rentrée sociale importante ». Le ministre du Travail reproche aux syndicats de ne pas s'impliquer dans la 
réforme. 
Face à un Bernard Thibault très 

offensif, Eric Woerth a cherché à 

calmer le jeu hier alors que la 

concertation en vue de la réforme des 

retraites entre dans sa deuxième 

semaine. Le secrétaire général de la 

CGT a accusé le ministre du Travail 

de « double langage ». « J'ai 

demandé une réunion des syndicats, 

du patronat et du gouvernement pour 

confronter les positions, explique le 

leader cégétiste dans "Le Journal du 

dimanche". Le ministre n'a pas 

refusé. Mais, dans l'heure qui a suivi, 

son cabinet a fait savoir aux 

journalistes qu'il n'en serait pas 

question. » 

  

Eric Woerth a assuré hier sur Europe 

1 qu'il n'y avait « aucun double 

langage » ni « aucun passage en 

force ». Il a reconnu qu'il ne voulait 

pas de « grand-messes » réunissant 

l'ensemble des organisations 

syndicales, que la CGT réclame selon 

lui pour leur donner une « ampleur 

politique ». Son entourage expliquait 

récemment qu'elles étaient souvent le 

théâtre de « surenchères stériles ». Le 

gouvernement a décidé de faire des 

réunions bilatérales, syndicat par 

syndicat. « En bilatérales, on va 

beaucoup plus loin », a jugé Eric 

Woerth. Le ministre a ensuite 

reproché aux syndicats de ne pas 

s'impliquer dans la réforme. « Ils 

disent : c'est l'affaire du 

gouvernement [...], augmentez les 

cotisations et on en reste là. » 

  

Régler le problème dans la durée 

Le gouvernement recevra cette 

semaine les syndicats de 

fonctionnaires. Eric Woerth démarre 

aussi ses entretiens avec les leaders 

des partis politiques. 

  

  
La CFDT, elle, continue de défendre 

une réforme plus vaste que celle qui 

se profile. « Le rapport du Conseil 

d'orientation des retraites démontre 

que ne toucher qu'à un paramètre ne 

va pas du tout régler le problème sur 

la durée », a insisté François 

Chérèque lors d'une conférence de 

presse vendredi. Selon le secrétaire 

général de la CFDT, ne jouer que sur 

les paramètres de l'âge et de la durée 

reviendra « à mettre l'assurance-

chômage en difficulté, ce qui 

contraindra les partenaires sociaux à 

augmenter les cotisations ou baisser 

les allocations ». Faute d'une réforme 

juste, « il pourra y avoir, pour une 

fois, une rentrée sociale importante » 

en septembre. 

  

Aujourd'hui, les responsables 

retraites des syndicats (sauf FO) se 

réuniront pour tenter d'établir une 

plate-forme commune. « On va 

confronter nos vues et tenter d'aller le 

plus loin possible. Mais ce sera 

compliqué et il ne faut non plus 

tomber dans une "illusion" d'accord 

entre centrales comme en 2003 », a 

commenté François Chérèque. 

  

Dans sa lettre « d'interpellation » au 

gouvernement avant le sommet social 

de mai, l'intersyndicale rappelle 

qu'elle « n'acceptera pas de passage 

en force » ou une réforme ne jouant 

que sur la durée d'activité. Selon elle, 

toute réforme « doit garantir la 

pérennité du système par répartition 

en assurant son financement et en 

corrigeant les inégalités ». 

  

La concertation avec les partis 

politiques démarre cette semaineLe 

ministre du Travail, Eric Woerth, 

rencontre à partir de cette semaine les 

leaders des partis politiques pour 

évoquer avec eux la réforme des 

retraites.François Bayrou (Modem) 

devrait être entendu le 22 avril, 

Martine Aubry (PS) le 28, Jean-

Marie Le Pen (FN) et Marie-George 

Buffet (PCF) le 30, Jean-Luc 

Mélenchon (Parti de gauche) le 

3 mai, Jean-Michel Baylet (PRG) le 

4, Xavier Bertrand (UMP) le 6 et 

Hervé Morin (Nouveau Centre) le 

10.La date reste à fixer pour Cécile 

Duflot (Verts) et Philippe de Villiers 

(MPF).  

  

  

 

VINCENT COLLEN ET DEREK 
PERROTTE 
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Tribune Idées  
 

Le risque d'une paupérisation programmée des futurs 
retraités  

 

lll Réforme du système social : quels 

sont les paramètres à prendre en 

compte ?  

«Une réforme qui n'envisage pas 

toutes les possibilités est une réforme 

faussée. »  

Depuis 1987 la question sur l'avenir 

des retraites fait débat.  

Aujourd'hui, hommes politiques, 

économistes et syndicats nous 

alertent sur l'impasse financière à 

laquelle nous conduit la situation 

actuelle des retraites. Le feuilleton de 

la réforme se poursuit tous les trois 

ou cinq ans, et la fin du sixième 

épisode est prévue pour l'automne 

2010.  

Quels en sont les enjeux ?  

Conçu au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale, notre système de 

retraite par répartition, selon lequel 

les retraites sont payées par les 

cotisations des actifs occupés, subit 

aujourd'hui des déficits considérables 

: près de 10 milliards d'euros en 

2010.  

Plusieurs causes en sont à l'origine : 

vieillissement démographique, 

allongement de l'espérance de vie, 

montée vertigineuse du chômage, 

précarité des emplois et croissance 

économique poussive.  

Ces variables démographiques et 

économiques aggravent le déficit du 

régime de retraite et compromettent 

son avenir.  

Sa réforme est, certes, incontournable 

mais quels sont les paramètres à 

prendre en compte pour déterminer 

ses principales orientations ?  

La réforme engagée tourne autour de 

deux axes : l'allongement de la durée 

de cotisation et le prolongement de 

l'âge de départ en retraite au-delà de 

60 ans. L'enjeu démographique reste 

toujours le déterminant substantiel 

des propositions comptables 

envisagées. Cette hypothèse 

démographique sert de base à la 

réforme des retraites pour justifier la 

nécessité de ces deux pistes.  

Face à l'augmentation de l'espérance 

de vie et de l'arrivée massive de 

retraités des générations du baby-

boom, augmenter la durée des 

cotisations permet de maintenir 

durablement le niveau de 

financement des caisses de retraite 

sous couvert d'une conjoncture 

économique favorable, ce qui n'est 

malheureusement pas le cas depuis la 

crise.  

En prolongeant la vie active, une 

telle mesure conduit inéluctablement 

les actifs ayant commencé à travailler 

après l'âge de 20 ans à prendre leur 

retraite à 63 ans ou 65 ans, voire 

même 67 ans.  

Or, selon la pénibilité de leur métier, 

la plupart de ces actifs ne pourront 

pas travailler au-delà de 60 ans et 

seront donc contraints de cesser leur 

activité avec des pensions réduites à 

défaut de durées de cotisation 

suffisantes.  

Cette dégradation sociale fait courir 

le risque d'une paupérisation de plus 

en plus forte des futurs retraités et 

d'une accentuation des inégalités 

sociales entre les générations. Elle 

pénalise l'emploi des jeunes en 

maintenant encore plus longtemps les 

plus âgés dans la vie active, et 

affaiblit ainsi le ratio emplois-

retraités.  

Alors faut-il au nom de la fatalité 

démographique continuer dans cette 

seule voie engagée depuis 1993 

malgré un regain du taux de 

fécondité en France de 2,1 enfants 

garantissant le renouvellement des 

générations ?  

L'équilibre financier d'un système de 

retraite ne dépend pas seulement du 

paramètre démographique, d'autres 

sont en prendre en compte.  

Il ne fait aucun doute que la 

contrainte démographique pèse sur 

cet équilibre, mais l'évolution de 

l'emploi et de la croissance 

économique est déterminante pour la 

réduire.  

Pourquoi ne pas les prendre en 

compte dans la réforme ?  

La réforme des retraites doit être 

juste socialement et soutenue 

économiquement par une politique de 

l'emploi privilégiant en priorité celui 

des jeunes et des seniors. Ce qui 

nécessite un changement radical de 

comportement des entreprises à 

l'égard des jeunes et des plus âgés.  

Or, tant qu'elles continueront à 

développer des emplois précaires 

pour les jeunes et favoriser les 

départs anticipés des seniors, l'avenir 

de notre système de retraite sera 

compromis. La question des retraites 

impose de faire un choix de politique 

économique et de solidarité sociale 

pour préparer la société de demain.  

Pour la rendre plus juste, on peut 

envisager de calculer la durée de 

cotisation en fonction de la pénibilité 

des métiers. Il est juste d'attribuer des 

droits en durée selon le degré de 

pénibilité car il est possible dans 

certaines activités de travailler plus 

longtemps que dans d'autres.  

Cette flexibilité de la durée, tout en 

respectant globalement une moyenne 

de 40 années de cotisation, doit être 

associée à une véritable politique de 

l'emploi afin de maintenir un ratio 

emplois-retraités le plus élevé 

possible garantissant la pérennité de 

l'équilibre financier et le maintien du 

taux de remplacement autour de 80 

%.  

Avec une croissance économique 

plus soutenue et un taux d'emploi 

élevé, il sera plus facile d'augmenter 

les cotisations sans amoindrir le 

pouvoir d'achat des actifs et la 



 

compétitivité des entreprises, à 

condition qu'une partie de cette 

richesse supplémentaire produite 

profite davantage aux salariés. Ce 

n'est qu'à cette condition que notre 

système de retraite pourra relever le 

défi démographique. A défaut, la 

paupérisation programmée des futurs 

retraités pourrait inciter les jeunes 

générations à se tourner peu à peu 

vers la capitalisation.  

Par Gérard Fonouni, professeur 

agrégé d'économie et de gestion.  
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ACTU  
 

Woerth : pas de réforme des retraites cachée « dans un tiroir »  
 

Le ministre du Travail, Eric Woerth, 

était hier l’invité du « Grand Rendez-

vous » d’Europe 1 - « le Parisien » et 

« Aujourd’hui en France ». Avec la 

grève SNCF (lire page 2 à 5) et les 

rivalités à droite dans la perspective 

de l’élection présidentielle de 2012, 

les différents aspects de la réforme 

des retraites constituaient l’essentiel 

de ce rendez-vous. 

  
Sur la forme de la consultation 
pour les retraites. 
Accusé par le leader de la CGT, 

Bernard Thibault, de tenir un « 

double langage », Eric Woerth a 

répondu qu’il ne cherchait pas à « 

finasser ou à tromper ». Réaffirmant 

qu’il prônait une « réforme 

transparente », « sans passage en 

force », le ministre du Travail a 

précisé « qu’il n’y a pas aujourd’hui 

de réforme dans un coffre-fort ou 

dans un tiroir qu’on sortira le 

moment venu. Rien n’est écrit, tout 

doit être déterminé et on a 

absolument le temps de le faire », a-t-

il assuré. 

Après avoir reçu les syndicats ces 

derniers jours, le ministre a indiqué 

qu’il recevrait sur ce sujet les 

responsables des différents partis 

politiques de droite comme de 

gauche jusqu’au 10 mai. « On 

prendra en compte tout ce qui est dit 

aujourd’hui, mais tout ce qui est dit 

de responsable (...). Si on peut arriver 

à un consensus avec les partis 

politiques, avec certains syndicats, ce 

serait une bonne chose. »  
 
Sur le fond. 
Le ministre a confirmé qu’il était 

opposé à une « augmentation 

généralisée des cotisations », ce qui 

n’empêcherait pas des « 

augmentations ciblées » sur certains 

revenus. Eric Woerth s’est également 

prononcé contre une hausse des 

prélèvements obligatoires et des 

impôts. Quant à la spécificité des 

régimes de retraite des 

fonctionnaires, le ministre souhaite 

qu’on « accélère la convergence 

entre les régimes issus du public et 

des régimes du privé, tout en tenant 

compte de la spécificité du fait d’être 

fonctionnaire ». 

  
Présidentielle 2012. 
Tout en assurant que les rivalités à 

droite « n’étaient pas le sujet », Eric 

Woerth a philosophé : « C’est 

humain (...). Le président de la 

République a dit qu’il y aurait des 

primaires à droite, donc il est assez 

logique que des gens commencent à 

regarder, à tâter l’eau du bout du 

pied. »  

  
 

B.M.  
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Dimanche 18 Avril 2010 
 

Politique  
 

Retraites : la CFDT débattra en congrès de la hausse de la 
durée de cotisations  

 
M. Chérèque met en garde le gouvernement contre le risque de mobilisations à la rentrée 

 

 

Sept ans après la réforme de 2003, 

qui lui coûta cher sur le plan interne, 

la CFDT s'apprête à débattre à 

nouveau des retraites. La question de 

l'augmentation de la durée de 

cotisations et de ses contreparties ou 

celle de l'équité entre les salariés 

figureront à l'ordre du jour de son 

47e congrès confédéral, qui se 

tiendra à Tours du 7 au 11 juin. 

 

Instruite par l'expérience, la CFDT 

arrêtera définitivement ses positions 

lors de ce congrès, à charge pour les 

militants de trancher un certain 

nombre d'options. 

 

L'avant-projet de résolution présenté 

par Laurent Berger a d'ores et déjà 

été amendé pour tenir compte, 

comme c'est la règle, des 

amendements (517 sur 1757) 

acceptés par la commission des 

résolutions. Le texte initial du 

secrétaire national ne mentionnait pas 

la retraite à 60 ans, à laquelle la 

CFDT ne faisait d'ailleurs plus 

référence ces dernières années. 

 

Le projet amendé de résolution 

stipule en revanche que " la 

possibilité de liquider sa retraite à 60 

ans doit être maintenue " . En sortant 

le 12 avril d'un entretien avec Eric 

Woerth au ministère du travail, le 

secrétaire général de la CFDT, 

François Chérèque, s'est d'ailleurs 

déclaré attaché à ces fameux 60 ans. 

La CFDT, apparemment, n'a aucune 

intention de se laisser piéger par le 

pouvoir, comme en 2003, dans une 

forme d'isolement mortifère. 

 

D'autres amendements ont été 

intégrés dans le projet de résolution. 

Il est désormais plus précis sur 

l'amélioration des basses pensions - 

la CFDT revendique l'obtention de 

100 % du smic net après une carrière 

complète - et le financement des 

besoins spécifiques des régimes de 

retraite. Pour y répondre, 

l'organisation syndicale considère " 

justifié de solliciter la solidarité 

nationale, au travers de 

contributions assises su r l'ensemble 

des revenus, y compris sur ceux des 

capitaux " . 77 autres amendements, 

dont ceux sur les conditions de 

l'allongement de la durée de 

cotisations, de l'unification des 

régimes ou sur le financement des 

retraites seront également mis en 

discussion à Tours. 

 

 

 " Rejet fort " 
 

 

La réduction des inégalités, chère à la 

centrale syndicale, a été évoquée à 

plusieurs reprises, vendredi 16 avril, 

par M. Chérèque, lors d'une 

conférence de presse consacrée aux 

enjeux du prochain congrès. Il fera 

une large part aux questions de la 

reconstruction du pacte social, du 

travail, de la répartition des richesses 

et de la fiscalité. 

 

Le secrétaire général de la CFDT, qui 

brigue un troisième et dernier 

mandat, a adressé une mise en garde 

aux pouvoirs publics : " S'il y a un 

rejet fort de la réforme des retraites 

en septembre, a-t-il prévenu, il peut y 

avoir, pour une fois, une rentrée 

sociale importante. " M. Chérèque a 

fait état de " la sensibilité forte de la 

population salariée aux inégalités de 

traitement " et déploré l'absence de 

volonté de " réforme globale " du 

gouvernement. 

 

L'Intersyndicale CFDT-CGT- FSU-

Solidaires-UNSA appelle les salariés 

à se mobiliser le 1er mai. Mais 

contrairement à ce que laissait croire 

la version provisoire de cet appel, la 

CFTC ne s'y associe pas. 

 

 Claire Guélaud 
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Samedi 17 Avril 2010 
 

Politique France  
 

Retraite : La CFDT ne jouera pas les bons élèves de la réforme  
 

En dépit du rythme rapide voulu par l'exécutif, la CFDT ne veut pas finaliser sa position sur les retraites avant 
son congrès du 7 au 11 juin à Tours. 
 
On ne l'y reprendra plus. En 2003, 

François Chérèque avait payé au prix 

fort son soutien à la réforme des 

retraites de François Fillon. Plusieurs 

milliers de militants avaient quitté la 

CFDT pour faire connaître leur 

mécontement. En 2010, alors que le 

nombre d'adhérents vient tout juste 

de remonter au niveau de 2002, le 

leader de la CFDT ne retombera pas 

dans le piège de la décision en 

solitaire.  

Le congrès de son organisation, qui 

se tient du 7 au 11 juin à Tours, sera 

l'occasion rêvée de mener un débat 

démocratique et d'associer les 

militants aux décisions. "Le fait que 

notre congrès tombe en plein débat 

sur les retraites ne nous simplifie pas 

la tâche. Mais il n'y a pas beaucoup 

d'organisations syndicales qui ont la 

chance d'être aussi démocratiques", 

insistait, vendredi matin, François 

Chérèque devant la presse.  

 

 

TROIS DéBATS 

 

Lors du congrès, les retraites seront 

traitées à l'occasion de trois débats. 

Le premier portera sur les conditions 

acceptables d'une augmentation de la 

durée de cotisation, en lien 

notamment avec l'augmentation de 

l'espérance de vie. Le deuxième sur 

le financement des retraites et le 

dernier sur l'unification des règimes 

pour trouver une solution pour les 

polypensionnés, pénalisés faute 

d'harmonisation.  

 

 

COURAGE POLITIQUE 

 

En faisant des retraites l'un des 

éléments centraux - même s'il est loin 

d'être le seul - de son congrès, 

François Chérèque temporise par 

rapport au calendrier très rapide 

voulu par le gouvernement. En 

réclamant un large débat de société et 

une réforme systémique, il souligne 

également en creux le manque 

d'ambition de la réforme envisagée 

par l'exécutif. "Le Premier ministre 

parle d'une réforme structurelle. C'est 

quoi une réforme structurelle où on 

ne touche qu'à un paramètre?", 

soulignait, vendredi, François 

Chérèque, s'interrogeant quelques 

minutes plus tôt sur "ce manque de 

courage politique".  

Autre manière de faire oublier le 

précédent de 2003, la CFDT participe 

activement aux travaux de 

l'intersyndicale au point d'en 

constituer le pivot avec la CGT. 

Reste à savoir si cette unité perdurera 

lorsque le projet gouvernemental se 

précisera. Mais dans l'immédiat, 

François Chérèque savoure le 

moment...  

 

Agnès Laurent 
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Samedi 17 Avril 2010 
 

Politique  
 

L'intersyndicale refuse " un passage en force " sur la réforme 
des retraites  

 
La CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires et l'UNSA appellent à un " grand 1er-Mai unitaire " 

 

 

A quelques jours du 1er mai et du 

sommet social prévu à l'Elysée " 

dans les semaines à venir " , 

l'intersyndicale CFDT-CGT-CFTC-

FSU-Solidaires-UNSA a décidé 

d'interpeller les pouvoirs publics sur 

ce qui constitue, selon elle, le coeur 

des préoccupations des salariés : 

l'emploi, les conditions de travail, le 

pouvoir d'achat et l'avenir des 

retraites. Et récuse, dans ce dernier 

domaine, tout " passage en force ". 

 

 " En 2010, le chômage continue 

d'augmenter. Dans le secteur privé 

comme dans le secteur public, 

beaucoup de salariés connaissent des 

situations difficiles. Pour une partie 

d'entre eux, les effets de la crise 

continuent à se faire sentir durement 

" , fait observer l'intersyndicale dans 

un texte de deux pages, rendu public 

jeudi 15 avril, et qu'elle se propose 

de diffuser largement, mardi 20 avril, 

auprès des salariés. 

 

Son appel à la mobilisation porte sur 

des revendications suffisamment 

générales pour faire consensus : " 

Donner la priorité au maintien des 

emplois ", " améliorer les salaires et 

le pouvoir d'achat, réduire les 

inégalités " . Autant de thèmes 

susceptibles de fédérer à la fois les 

salariés du privé et du public. 

 

L'autre donnée importante sur le plan 

social et syndical réside dans le fait 

que seize mois après ses débuts et 

malgré des hauts et des bas inhérents 

à ce type d'exercice, l'intersyndicale 

continue de durer. Cette longévité, 

dont se félicitent ses membres, 

résistera-t-elle aux prochaines 

semaines ? Telle est la question qui 

se pose à elle. 

 

Au lendemain de l'ouverture, lundi 

12 avril, de la concertation sur la 

réforme des retraites et à quelques 

jours de celle qui doit débuter dans la 

fonction publique, l'intersyndicale, 

aussi unitaire se veut-elle, risque 

d'entrer dans une période de 

turbulences. 

 

Le texte du 15 avril a déjà été 

compliqué à mettre au point, selon un 

de ses coauteurs, pour au moins deux 

raisons : parce que la situation des 

salariés du privé intéresse peu 

certains des membres de 

l'intersyndicale - notamment la FSU - 

et parce que la très grande diversité 

de situations rencontrées par les 

salariés rend difficile l'élaboration de 

propositions communes. 

 

Sur l'avenir des retraites, dans lequel 

l'intersyndicale voit " un choix de 

société " , il y a fort à parier que les 

tensions public-privé vont, à un 

moment ou à un autre, ressurgir. " Ni 

l'agenda ni les bases de départ de 

discussion proposées aujourd'hui ne 

sont susceptibles de répondre aux 

besoins de consolider les droits et le 

système de retraite par répartition " , 

écrivent ensemble les six 

organisations syndicales. 

 

 " Les seuls éléments de la réforme 

proposés restent le recul de l'âge 

légal de départ à la retraite et 

l'allongement de la duré et de 

cotisation dans un cadre budgétaire 

constant : ceci n'est pas acceptable " 

, ajoutent-elles en prévenant par 

avance le gouvernement qu'elles " 

n'accepteront pas un passage en 

force " . 

 

Pour pouvoir être entendues, encore 

faut-il qu'elles réussissent à mobiliser 

les salariés du public et du privé sur 

leur projet d'un grand 1er mai 

unitaire. 

 

 " Beaucoup va maintenant dépendre 

du degré de mobilisation des salariés 

" , observait déjà le secrétaire général 

de la CGT, Bernard Thibault, lundi 

12 avril à l'issue d'une heure 

d'entretien avec le ministre du travail, 

Eric Woerth. L'intersyndicale, 

l'Elysée et le gouvernement sont 

pleinement conscients de cet enjeu. 

 

 Claire Guélaud 
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Vendredi 16 Avril 2010 
 

Faits et tendances [aucune]  
 

En attendant les prochains rendez-vous des partenaires sociaux avec les 
pouvoirs publics, le secrétaire général de la CGT, M. Bernard THILBAUT, a 

averti, hier sur RTL, qu'un "conflit" était "inévitabl 
 

Retraites : le 1er mai, "un rendez-vous crucial", selon M. 
Bernard THIBAULT  

 

 Retraites : le 1er mai, "un rendez-
vous crucial", selon M. Bernard 
THIBAULT 
 

En attendant les prochains rendez-

vous des partenaires sociaux avec les 

pouvoirs publics, le secrétaire 

général de la CGT, M. Bernard 

THILBAUT, a averti, hier sur RTL, 

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". M. 

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 secrétaire général de la 

CGT, rappelant que les salariés 

"paient déjà la facture avec le 

chômage et la pression sur les 

salaires". 

 

Sur France Info, son homologue de la 

CFDT, M. François CHEREQUE, a 

quant à lui assuré qu'on ne pouvait 

"pas jouer sur un seul paramètre", 

plaidant pour un rééquilibrage de la 

fiscalité au détriment des revenus du 

capital. Le rapport du Conseil 

d'orientations des retraites (auquel 

nous consacrons notre "Etude 

hebdomadaire"- cf. infra), "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 indiqué M. 

CHEREQUE. 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 M. CHEREQUE. Le 

secrétaire général de l'Union 

nationale des syndicats autonomes 

(Unsa), M. Alain OLIVE, a, quant à 

lui, averti sur BFM Radio, que 

repousser l'âge de la retraite se 

traduirait par une "baisse des 

pensions", qui serait pour lui 

"inacceptable". 

 

Enfin, le président du COR, M. 

Raphaël HADAS-LEBEL, a insisté, 

sur Europe 1, sur l'importance des 

besoins de financement des retraites, 

tout en se défendant de jouer les 

"loups-garous". "En 2010 on a besoin 

de 30 milliards d'euros, et de 70 

milliards en 2050" pour financer les 

retraites, tous régimes confondus, a-t-

il dit, tout en se défendant d'avoir 

échafaudé des "scénarios 

épouvantails ou des scénarios 

repoussoirs", ou même d'avoir joué 

les "loups-garous", dans le rapport 

sur les retraites du COR. "Mais la 

chose importante c'est 2010. On peut 

se tromper sur 2050 mais pas sur 

2010", a-t-il insisté, en réponse aux 

critiques formulées par plusieurs 

syndicalistes jugeant peu crédibles 

les projections sur 40 ans. 

 

Le député de Paris Jean-Marie LE 

GUEN souhaite une "gauche 

offensive" sur le dossier des retraites 

 

Dans un texte publié hier par la 

"Fondation Jean Jaurès", le député 

(PS) de Paris Jean-Marie LE GUEN, 

également médecin spécialiste de 

santé publique, formule des 

propositions sur la réforme des 

retraites, un dossier sur lequel le PS 

doit selon lui s'imposer, en 

"déterminant son ordre du jour, 

proposant sans fards des pistes de 

réflexion pour des solutions 

concrètes" sans hésiter "à mettre à 

mal la stratégie de Nicolas 

SARKOZY". Mettant en doute la 



 

volonté réelle du président de la 

République "d'engager une réforme à 

la hauteur des enjeux", l'auteur note 

que le chef de l'Etat défend 

aujourd'hui le système de retraite par 

répartition" parce qu' "au cœur d'une 

crise financière mondiale, il serait de 

mauvais ton de défendre le système 

par capitalisation, comme il le faisait 

auparavant". Avec cette réforme, il 

veut "se donner une posture 

réformatrice et espère pouvoir 

compter sur une gauche tétanisée", 

écrit l'adjoint à la santé du maire de 

Paris Bertrand DELANOE, qui prône 

au contraire "une gauche offensive, 

une gauche qui s'impose dans le 

débat". Sans dresser le portrait 

exhaustif d'une réforme idéale, M. 

LE GUEN suggère quelques pistes 

portant sur l'emploi des seniors et la 

santé au travail, la pénibilité, les 

niches sociales et une fusion des 

différents régimes de retraites. 

 

Concernant les seniors, M. LE 

GUEN souhaite en premier lieu que 

le sujet ne soit plus tabou et que soit 

mise en œuvre une politique de 

l'emploi indépendante de la question 

des retraites. Il recommande tout 

d'abord aux employeurs de "faire 

évoluer les mentalités" de façon à 

reconsidérer l'emploi des travailleurs 

plus âgés et "ré-enchanter le travail". 

Puis il propose une négociation 

collective obligatoire qui aboutirait à 

la mise en place d'un plan d'emploi 

personnalisé pour chaque senior. Ce 

processus de négociation pourrait se 

situer à différents niveaux 

(entreprises, branches, plan 

interprofessionnel) au libre choix des 

partenaires sociaux. Pour que la 

négociation soit fructueuse, il lui 

apparaît nécessaire d'imposer une 

logique de résultats, via l'instauration 

d'une taxation conditionnée à leur 

implication dans les négociations et 

leurs résultats concrets. Cette taxe, 

provisoire et différée, par exemple de 

18 mois, serait assise sur l'impôt sur 

les sociétés et financerait les régimes 

de retraite. Autre moyen de valoriser 

le travail des seniors, promouvoir la 

formation professionnelle des plus de 

40 ans. En parallèle, M. LE GUEN 

affirme la nécessité d'une véritable 

politique de santé au travail afin de 

renforcer l'emploi des seniors. Elle 

passerait notamment par une charte 

qui définirait des engagements en 

termes de promotion de la santé, 

lesquels, s'ils ne sont pas respectés 

par les entreprises pourraient 

entraîner une sanction financière. 

 

Le second volet de ces propositions 

concerne la prise en compte et la 

réduction de la pénibilité du travail. 

Pour cela, il envisage un dispositif à 

deux niveaux. Au plan collectif, il 

s'agirait de définir et quantifier 

certains types de travaux pénibles en 

prenant comme point de départ les 

accords d'entreprises préexistants, 

puis d'affecter aux périodes 

d'exposition un coefficient majorant 

les périodes de cotisation. Cela 

permettrait de diminuer la durée de 

cotisation exigée, ou de minorer les 

décotes liées à un départ anticipé. Au 

plan individuel, chaque salarié 

pourrait bénéficier d'une expertise 

médicale, qui rendrait un avis sur sa 

situation professionnelle au regard de 

son parcours et de son état de santé. 

Par ailleurs, lorsque la pénibilité a 

pour effet "l'usure précoce du salarié 

et parfois la diminution de son 

espérance de vie", il doit être mieux 

protégé, par exemple en se voyant 

garantir une bonne récupération 

physique pendant son temps de 

travail. 

 

M. LE GUEN plaide également en 

faveur de la mobilisation des niches 

sociales pour le financement des 

retraites, une contribution qu'il 

estime utile avec un apport de 5 

milliards d'euros, ainsi que pour la 

réglementation stricte des avantages 

que "s'octroient certains responsables 

d'entreprise". 

 

Enfin, constatant, d'une part, la 

protéiformité du régime des retraites 

et, d'autre part, la tendance au 

changement plus fréquent de métiers 

ou de carrières, M. LE GUEN 

explique que la comptabilisation des 

droits en années de cotisation selon 

les différents régimes sera de plus en 

plus illisible. C'est pourquoi, il 

propose avec l'économiste Thomas 

PIKETTY d'opérer une fusion des 

différents régimes de base et 

d'organiser leur comptabilité en 

points ou en euros. Ce système 

aurait, selon lui, le mérite d'être plus 

lisible, plus juste en valorisant la 

pénibilité et d'offrir plus de liberté 

pour le salarié qui pourrait ainsi 

choisir le moment de son départ en 

retraite. 
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