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SYNDICALISME  
 

Bernard Thibault estime la facture de la crise à « 600 milliards 
sur 15 ans »  

 
Bernard Thibault était hier à Lille 
pour l'ouverture du congrès des 
militants nordistes de la CGT. Il a 
appelé à la mobilisation pour que « 
sur les retraites, Sarkozy ne puisse 
pas imposer son scénario ».  
 
PAR DOMINIQUE SERRA 
region@lavoixdunord.fr PHOTO 
STEPHANE MORTAGNE  
 
Le leader national de la CGT n'en fait 
pas mystère, il entend bien « 
contrarier la musique du 
gouvernement » sur la réforme des 
retraites. Dans ce registre, le premier 
couac devrait intervenir le 1er mai 
puisque l'appel à la mobilisation 
intervient dans un contexte 
particulier mêlant crise financière, 
montée du chômage et défense de 
l'actuel système de protection sociale. 
Bernard Thibault ne manque pas de 
faire le lien en rappelant que 680 000 
emplois ont été détruits depuis 2008 

et en estimant la « facture » de la 
crise à « 600 à 700 milliards d'euros 
sur quinze ans ». Autre chiffre mis en 
avant par le porte-parole de la CGT, 
« un million d'emplois en plus, c'est 
cinq milliards de cotisations 
supplémentaires pour les caisses de 
retraite chaque année ». On 
comprend dès lors que, sur la 
réforme des retraites, Bernard 
Thibault ne fasse pas la même 
analyse que le gouvernement. Il 
prend acte de l'évolution 
démographique et notamment du fait 
que la proportion de retraités passera 
de 20 % à 33 % de la population pour 
en conclure qu'il ne faut pas 
raisonner à masse financière 
constante mais faire contribuer toutes 
les formes de revenus et non les seuls 
salaires. Adepte comme Nicolas 
Sarkozy du « rapport de force », le 
leader de la CGT juge pour l'instant 
le conflit « inévitable » sur la 
question des retraites si le 

gouvernement n'évolue pas. Pour 
Bernard Thibault, le pouvoir « agit 
sous la pression des agences de 
notation internationales qui veulent 
des économies sur les budgets 
sociaux ». À l'écouter, la CGT fera 
du maintien de l'âge légal de départ à 
60 ans une priorité. « Le droit au 
départ à 60 ans est l'une des dernières 
libertés qui restent aux salariés... il y 
a une vie après l'activité salariée », 
plaide le leader syndical qui milite 
également pour un niveau des 
retraites équivalent à 75 % des 
revenus antérieurs. En dehors des 
questions d'actualité, ce congrès 
nordiste de la CGT sera marqué par 
une succession. Vincent Delbar, 
conducteur de machines chez 
Lesaffre à Marcq-en-Baroeul, 
succède à Philippe Detrez comme 
secrétaire départemental.  
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LILLE Débats animés au congrès de la CGT  
 

Qui a dit que les militants de la CGT 
ne parlent que d'une seule voix ? Pas 
ceux de l'Union départementale Nord 
dont certains n'ont pas hésité hier, 
pour leur premier jour de congrès, à 
critiquer la ligne.  
 
CHRISTELLE JEUDY > 
christelle.jeudy@nordeclair.fr  
 
Congrès animé, congrès heureux ? 
Trop tôt encore pour le dire mais 
hier, la première journée de celui de 
l'Union départementale (UD) CGT 
Nord a été riche en discussions. En 
critiques aussi de certains militants 
qui ont bousculé la direction du 
syndicat, y compris nationale. 
Bernard Thibault, secrétaire général, 
avait ainsi fait le déplacement jusqu' 
à Lille. Pour saluer notamment le 
secrétaire départemental, Philippe 
Detrez, qui doit passer jeudi le relais 
à Vincent Delbar (lire NE d'hier). Ce 

dernier, en ouverture, a plaidé pour « 
un besoin d'avancer en démocratie, 
représentativité et efficacité 
revendicative. » Une tonalité 
revendicative qui s'est exprimée 
aussitôt le débat ouvert.  
Des grèves plus dures 
La secrétaire de l'union locale CGT 
venait d'annoncer que les 
organisations syndicales régionales 
(CGT, FSU, CFDT, Solidaires et 
Unsa) s'étaient mises d'accord pour 
un défilé du 1er mai unitaire à Lille. 
« Bien mais pas suffisant. Il faut des 
grèves et manifs de plus en plus 
rapprochées, voire reconductibles », 
estime un militant. « La gentillesse, 
c'est terminé. Il faut prendre le 
taureau par les cornes », ajoute un 
délégué d'ERDF-GRDF. « Nous 
avons la capacité de bloquer un pays, 
la CGT n'a pas besoin des autres pour 
cela », conclut une autre. Trop 
d'impatience exprimée pour que 

Bernard Thibault n'y réponde pas. « 
Une impatience à changer le cours 
des choses qui est partagée », a-t-il 
rassuré en rappelant que le congrès 
confédéral de décembre dernier, à 
Nantes, avait déj à connu ces débats 
sur la stratégie. « La CGT a 
progressé aux prud'homales, on 
aurait pu faire mieux, mais c'est sous 
les drapeaux de la CGT que l'on 
défile le plus », a martelé Bernard 
Thibault pour qui le 1er mai à venir 
pourrait entraîner d'autres 
manifestations. Un mois de mai qui 
devrait voir le secrétaire général de la 
CGT venir soutenir les salariés en 
lutte de SCA à Linselles. Il l'a 
annoncé hier soir avant de quitter 
Lille. Lire aussi en page 4. 
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Mardi 20 Avril 2010 
 
 

«davantage de syndiqués CGT avec la crise»  
 
Edition de Bordeaux – Corinne Versigny. La militante vient d'être élue secrétaire générale de la 
CGT Gironde 
 
 
Comment êtes-vous arrivée à la tête de la CGT Gironde ? 
Je me suis syndiquée en 1988, lors des gros mouvements de grève. J'étais agent de service à 
l'hôpital Saint-André, à Bordeaux, avant de devenir infirmière en 1996. J'ai suivi toutes les 
manifestations et les arrêts de travail. En 2000, je suis devenue secrétaire générale de Saint-
André. 
 
Le fait d'être une femme, la deuxième en un siècle à ce poste en Gironde, modifie-t-il le 
combat ? 
Je ne crois pas, car la CGT a toujours milité pour les droits de la femme. Nous y travaillons 
depuis longtemps. Avec l'élection d'une femme, on passe à l'acte. 
 
Comment évolue la CGT en Gironde ? 
On est à 16 000syndiqués et nous avons eu une hausse importante depuis le début de la crise, 
notamment dans le privé et dans les petites entreprises (TPE), qui représentent la moitié des 
sociétés girondines. Ce qui nous amène à réfléchir sur l'organisation de ces syndiqués isolés, 
qui représentent un tiers des adhérents. C'est pour cela que nous avons créé des syndicats de 
site, comme sur la zone commerciale de Mérignac, afin d'unir les syndiqués et de leur offrir les 
mêmes droits qu'aux autres. Nous visons une hausse de 3 ou 4% sur trois ans. 
 
Ces derniers temps, on a entendu des voix s'élever dans des entreprises où les salariés se 
faisaient habituellement discrets, comme Carrefour ou Ikea. Comment interprétez-vous cela ? 
Ça veut à la fois dire que les salariés ont envie d'en découdre et que les conditions de travail 
n'ont jamais été aussi difficiles. 
 
Les mouvements portent-ils leurs fruits ? 
A chaque fois qu'on se bat, on gagne. Peut-être pas sur toutes les revendications, mais ça 
redonne confiance aux gens. On ne peut pas ne pas se battre quand on est salarié. Je suis 
fermement convaincue que si on était plus nombreux à être syndiqués, les choses seraient 
différentes. 
 
Les rapports avec le patronat vous paraissent-ils plus difficiles aujourd'hui ? 
Quels sont les cas girondins 
qui vont retenir votre attention ? 
 
 
dans 20 Minutes du 20/04/2010 
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Social-Eco  
 

« Une négociation en rapport avec le conflit »  
 

Le secrétaire général de la CGT cheminots, Didier Le Reste, demande que les revendications des cheminots 
soient au cœur de la négociation qui doit s'ouvrir aujourd'hui à la SNCF. Il tire un premier bilan de la grève. 
 
Où en est le conflit social ?  
Didier Le Reste. Tout d'abord, il 
aurait pu être évité, si la SNCF 
n'avait pas retiré sa proposition de 
négociation transverse faite le 31 
mars et que nous avions acceptée. De 
la même manière, ce conflit aurait pu 
être écourté si la direction avait 
accepté de négocier dès le début. A la 
SNCF, on discute et on bavarde mais 
on ne négocie plus. Cette stratégie est 
préjudiciable à tous. Il est regrettable 
que certaines organisations se 
complaisent dans ce simulacre de 
dialogue social. Elles prennent une 
lourde responsabilité en 
accompagnant les choix patronaux et 
gouvernementaux qui consistent à 
faire éclater l'entreprise publique et 
les garanties sociales des cheminots. 
Le mouvement a permis de faire 
sauter un verrou puisque, 
contrairement à la fermeté affichée, 
les directions ont été contraintes de 
s'asseoir autour de la table. Dans tous 
les cas, les cheminots avec leurs 
délégués et leurs syndicats décident 
des suites à donner à l'action en 
fonction de l'avancée des discussions. 
Dans ce processus et depuis le début 
de cette grève que nous conduisons 

quasiment seuls, la CGT est et 
demeure aux côtés des cheminots.  
Qu'est-ce que la grève a permis 
d'obtenir ?  
Didier Le Reste. Dans un contexte 
difficile, mais avec un rapport de 
forces certain, le processus de 
discussions et de négociations a 
commencé le 15 avril. Il n'est pas 
terminé mais a d'ores et déjà permis 
d'obtenir des recrutements 
supplémentaires, le maintien de 
postes, en particulier à la traction, qui 
devaient être supprimés, le gel de la 
fermeture d'unités de production et 
opérationnelles, la réinternalisation 
de certaines tâches 
Malheureusement, nous n'avons pas 
obtenu suffisamment de décisions 
probantes sur la situation du fret en 
proie à une stratégie de casse et 
d'abandon. Mais l'histoire ne s'arrête 
pas là. La CGT ne lâchera rien de ce 
point de vue. Des tables rondes 
doivent se tenir dans un certain 
nombre de régions où les directions 
disent vouloir faire « des 
propositions notables ». Nous y 
veillerons sous le contrôle des 
cheminots. Enfin, il n'est pas 
inintéressant de souligner que, depuis 

le début du conflit, 107 cheminots 
ont rejoint la CGT.  
Pourquoi la CGT participe-t-elle à 
cette table ronde ?  
Didier Le Reste. Partout où les 
intérêts des cheminots sont en jeu, la 
CGT se doit d'être présente pour 
porter leurs revendications, leurs 
préoccupations et des propositions 
alternatives aux stratégies contestées.  
Quels sont les points que vous 
souhaitez inscrire à l'ordre du jour ?  
Didier Le Reste. La table ronde 
d'aujourd'hui ne sera pas suffisante. 
La CGT n'entend pas se laisser 
corseter par le calendrier et le 
programme du président de la SNCF. 
Si on veut une véritable négociation 
en rapport avec les raisons du conflit, 
alors il faut traiter autrement de la 
question de l'emploi, des 
restructurations, de la situation du 
fret, de la politique salariale et de la 
revalorisation des primes de travail et 
des revendications spécifiques à 
chaque métier. Il faudra donc 
plusieurs rendez-vous placés au cœur 
d'un environnement revendicatif.  
 

Entretien réalisé par Pierre-Henri 
Lab 
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Social-Eco  
 

Une table ronde sous surveillance  
 

Alors que le mouvement de reprise du travail s'est confirmé hier, les cheminots restent attentifs aux résultats des 
négociations. 
 
Alors que le conflit entre dans son 
quinzième jour à la SNCF, la table 
ronde nationale concédée la semaine 
dernière par la direction doit se 
dérouler aujourd'hui au siège de 
l'entreprise. Même si, au moment où 
ces lignes sont écrites, ni l'heure ni 
l'ordre du jour de cette rencontre ne 
sont connus, sa tenue semble assurée 
malgré les craintes des syndicats. « 
La proposition est toujours sur la 
table », a assuré hier un porte-parole 
de l'entreprise publique, cité par 
l'AFP. Ce qui confirmerait que la 
direction a abandonné son préalable 
d'arrêt total de la grève pour se 
satisfaire d'une « dynamique de 
reprise du travail », selon les propres 
mots du président Guillaume Pepy. 

Cette rencontre doit rassembler la 
direction et les quatre fédérations 
représentatives des cheminots (CGT, 
UNSA, SUD rail et CFDT).  
Sur le terrain, la mobilisation semble 
marquer le pas en raison des résultats 
des négociations régionales engagées 
le 15 avril dernier. En Rhône-Alpes, 
la grève a été en partie reconduite. « 
La mobilisation reste importante. La 
colère des agents contre la direction 
est très forte. Le mépris dont elle a 
fait part vis-à-vis du mouvement ne 
passe pas. A ceci, s'ajoute-le fait 
qu'elle ne lâche rien sur le fret », 
explique Laurent Brun du secteur 
CGT de Lyon. Le syndicaliste, qui 
pointe des avancées dans les 
discussions locales en matière de 

créations d'emploi ou de gel de 
restructurations, tient à souligner « la 
détermination » des agents à obtenir 
gain de cause. Propos similaire chez 
son homologue et son homonyme de 
Toulouse, Laurent Brun. « Les agents 
de conduites ont reconduit le 
mouvement. Les contrôleurs l'ont 
suspendu. Mais la direction a intérêt 
à tenir parole sur le maintien de 
l'emploi et l'organisation du travail », 
précise le syndicaliste. A Lyon 
comme à Toulouse, les cheminots ont 
désormais les yeux tournés vers la 
table ronde nationale et ses 
prochaines déclinaisons locales.  
 

P.-H. L. 
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Economie Expresso  
 

Retour sur la grève des cheminots, en fin de course 
 

La direction de la SNCF impose son rythme  
 

Cette fois, ça sent la fin. La direction 
de la SNCF se délectait hier, au fur et 
à mesure que les derniers bastions de 
grévistes votaient la reprise du 
travail, à Toulouse, Lyon, Limoges, 
Melun, Hendaye ou La Rochelle. 
Seuls les conducteurs de Midi-
Pyrénées et une poignée de petits 
dépôts résistent encore. Ce qui 
permet à la SNCF d'afficher un trafic 

«très proche de la normale» 

aujourd'hui, avec 100% des TGV 

(sauf province-province) et 90% des 
TER et Transiliens. 
  
Malgré l'apaisement sur le terrain, 
la SNCF a décidé à la dernière 
minute de ne plus négocier dès cet 
après-midi. La table ronde collective 
initialement prévue est remplacée par 
quatre réunions séparées avec chacun 
des syndicats, destinées à... définir 
l'ordre du jour des prochaines 
négociations. En clair, la direction est 

bien décidée à ne rien lâcher de 
concret, en tout cas pas tout de suite, 
histoire de bien ancrer dans la tête 
des meneurs (CGT et SUD) que le 
conflit ne paie pas. De quoi frustrer 
les syndicats et les grévistes, chauffés 
à blanc et appauvris par quatorze 
jours d'arrêt de travail. Y. P. 
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Une - ECO  
 

SNCF : mobilisation sur le terrain  
 

À la veille de la table ronde, les cheminots restent mobilisés. 
 

PAGE LA REPRISE des 
négociations dès demain n'y change 
rien. La cacophonie règne toujours 
parmi les syndicats. Au treizième 
jour de grève à la SNCF, la CGT a 
évoqué hier une « suspension » du 
mouvement. De son côté, SUD-rail, 
qui pousse à « amplifier » la 
mobilisation, a renouvelé son appel à 

la grève. Sur le terrain, en Midi-
Pyrénées, Rhône-Alpes, Normandie, 
à Dijon, Lille ou encore Paris-Est, le 
mouvement a été reconduit pour 
24 heures. Des dissensions qui 
laissent augurer de l'ambiance qui 
régnera demain lors de la table ronde 
nationale entre direction et syndicats. 
Guillaume Pepy, président de la 

SNCF, a estimé hier le coût de la 
grève à près de 100 millions d'euros, 
dont 30 millions pour le fret. La 
SNCF prévoit aujourd'hui un trafic 
normal pour 85 % des Transilien, 
80 % en moyenne pour les TER et 
90 % des TGV.  
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Editos et opinions  
 

L'éditorial de Pierre-Angel Gay : Cheminots de fer  
 

Bien sûr, personne ne peut dire ce qui 
sortira, mercredi, des rencontres entre 
la direction et les syndicats de la 
SNCF. Mais la grève, la plus longue 
depuis celle de la réforme des 
régimes spéciaux en 2007, a déjà fait 
une victime : la CGT de Didier Le 
Reste.  
Si les durs gagnent, c'est SUD-Rail 
qui emportera la mise. Et si la 
stratégie de la négociation s'avère 
payante, ce seront l'UNSA et la 
CFDT qui en seront crédités pour 
avoir joué le jeu depuis le début.  
Si, enfin, le conflit s'enlise et finit par 
s'étioler, le secrétaire général de la 
CGT-Cheminots aura apporté la 

preuve qu'il ne maîtrise pas ses 
troupes. Didier Le Reste avait 
annoncé une « suspension de la grève 
».  
En AG, ses troupes des régions 
Provence-Alpes Côte d'Azur et Midi-
Pyrénées, l'ont désavoué. Par peur de 
se voir déborder sur leur gauche, les 
responsables cégétistes ont préféré 
coller aux boutefeux de SUD-Rail.  
Indifférente à la lassitude des 
usagers, même en période de chaos 
du ciel, la CGT n'a pas voulu 
renoncer à la « gréviculture », qui 
conduit ses troupes à faire grève 
avant toute négociation. Elle s'est 
ainsi exclue de la tentative de 

renouveau du dialogue social voulue 
par Guillaume Pépy, le président de 
la SNCF.  
Ce faisant, le premier syndicat de 
cheminots a signifié qu'il ne pouvait 
pas être considéré par la direction et 
les pouvoirs publics comme un 
interlocuteur responsable. 
L'inévitable modernisation de la 
société, de son activité fret 
notamment, devra se faire sans lui. 
Contre lui.  
 

pagay@latribune.fr 
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Social-Eco  
 

« Chez PSA, on se croyait en sécurité » «En deux lignes la 
semaine dernière,  

 
Les salariés du site PSA de Melun-Sénart (Seine-et-Marne) ont crié hier leur colère devant le siège du groupe, où 
se tenait le CCE sur la fermeture de l'établissement. 
 
« Chez PSA, on se croyait en 
sécurité »  
«En deux lignes la semaine dernière, 
PSA a balayé trente ans d'efforts des 
salariés », commente, écœuré, 
Patrick Champagnac, délégué CFDT, 
à propos de la fermeture du site de 
Melun-Sénart, confirmée mardi 
dernier par le groupe. Hier, une 
centaine de salariés de ce site de 
pièces de rechange, soutenus par des 
dizaines de collègues des usines 
Peugeot ou Citroën d'Île-de-France, 
sont venus crier leur colère sous les 
fenêtres du siège du groupe, avenue 
de la Grande-Armée à Paris. Tandis 
qu'à l'intérieur, au cours d'une 
réunion extraordinaire du comité 
central d'entreprise, la direction 
devait présenter officiellement son 
projet de fermeture.  
400 salariés  
sur le carreau  
Le plan est connu : PSA veut 
regrouper sa logistique des pièces de 
rechange sur son site de Vesoul en 
Haute-Saône, et fermer Melun, jetant 
sur le carreau les 400 caristes et 
préparateurs de commandes qui y 
travaillent et créant seulement 
100 nouveaux emplois à Vesoul. « 
Pas besoin d'avoir fait Maths sup 

pour voir que ça ne fait pas le compte 
», lance au micro Michel Bourdon, 
représentant CGT au CCE. « 
L'unique raison de ce plan, c'est la 
rentabilité financière, c'est de faire 
faire le même travail par moins de 
salariés. » « Pas question de se laisser 
enterrer vivants, il va falloir se battre 
», appuie Jean-Pierre Mercier, 
délégué syndical CGT.  
« Le reclassement ?  
De la fumisterie. »  
Si PSA claironne qu'il n'y aura pas de 
licenciements et que les 400 salariés 
seront reclassés, les intéressés ne sont 
pas dupes : « D'un côté, la direction 
nous parle de mobilité, mais de 
l'autre, elle dit que tous ses sites sont 
en sureffectif et elle prépare six mille 
suppressions d'emplois par départs 
non remplacés », souligne Younès 
Mekideche, délégué CGT à Melun. « 
Le reclassement ? C'est de la 
fumisterie. Il y a déjà eu deux plans 
de mobilité. Donc ceux qui sont 
encore là, c'est qu'ils ne peuvent pas 
partir, parce qu'il y a la maison à 
payer ou parce que le conjoint 
perdrait son emploi », renchérit 
Patrick Champagnac (CFDT). 
Houria, cinquante-trois ans, 
préparatrice de commandes, dit 

qu'elle et ses collègues sont « fous de 
rage ». « Avant j'étais intérimaire. Le 
jour où j'ai signé mon CDI chez PSA, 
c'était un des plus beaux jours de ma 
vie. On croyait qu'on était en sécurité 
dans cette entreprise, on a pris des 
crédits pour la maison et maintenant, 
on va se retrouver au chômage. A nos 
âges, on ne retrouvera rien. »  
L'an dernier, deux cents collègues 
sont partis « au volontariat ». « Soi-
disant ils avaient un projet personnel 
comme une création d'entreprise ou 
un emploi ailleurs, mais les papiers 
étaient bidon », raconte une salariée. 
« Ils ont été attirés par la prime de 20 
000 ou 30 000 euros, et maintenant 
ils regrettent, ils sont dans la galère ! 
» Un cariste de trente-sept ans tient à 
dire qu'il n'achètera plus jamais de 
voiture Peugeot : « Je ne vais pas 
faire le bonheur d'une entreprise qui 
fait mon malheur ! Cette fermeture 
est prévue depuis longtemps, on 
parlait déjà de regroupement avec 
Vesoul quand je suis arrivé en 1994. 
Mais là, PSA a profité de la crise 
pour passer à l'acte. »  
 

Fanny Doumayrou 
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Tour de chauffe avant le 1er mai  
 

Edition de Marseille - Les vacances sociales sont terminées. Aujourd'hui, une intersyndicale 
CFDT-CGT-FSU-UNSA et Solidaires se lancent dans une nouvelle journée d'action pour la 
défense des salaires, de l'emploi et des retraites. Un rappel après la journée de mobilisation du 
23 mars, où la même intersyndicale manifestation marseillaise avait rassemblé entre 12 000 
(selon la police) et 50 000 personnes (selon les syndicats). Même revendication, même 
opposition syndicale : comme le 23 mars, le syndicat FO ne participera pas aux actions. 
 
 Légères perturbations 
Côté pratique, si des débrayages sont prévus dans le secteur privé, seules de légères 
perturbations sont annoncées dans le public et la mobilisation devrait être plus modeste. 
Collèges et lycées fonctionneront ainsi normalement. Les syndicats d'enseignants n'ont lancé 
aucun appel à la grève, préférant concentrer leurs forces sur la prochaine mobilisation du 1er 
mai. Idem dans les écoles, où la municipalité de Marseille prévoit surtout des répercussions sur 
les cantines - des paniers-repas seront fournis aux enfants en cas de besoin. Pour les crèches, 
FO, syndicat majoritaire chez les agents territoriaux, n'appelant pas à participer au 
mouvement, les deux tiers des établissements devraient rester ouverts à Marseille, indique la 
mairie. 
 
dans 20 Minutes du 20/04/2010 
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La CGT pour un Premier Mai unitaire  
 

 « Informer les salariés et 
s'adresser au patronat et au 
gouvernement sur les grands 
dossiers du moment, à savoir la 
retraite, l'emploi et le salaire » . 
Ces objectifs sont ceux de l'union 
locale de la CGT pour la 
manifestation du 1mai.  
Sur le premier point, le syndicat 
condamne « la vision alarmiste du 
gouvernement et le mouvement de 
contre-réforme sur les retraites » . 

La CGT estime que l'allongement de 
la durée de vie ne doit pas entraîner 
celui de la durée de travail.  
La CGT s'inquiète également de la 
montée de la précarité. « Il y a eu 
une montée en flèche de jeunes 
femmes seules ayant des enfants à 
charge et qui vivent avec moins de 
634 € par mois », explique Olivier 
Le Pichon, secrétaire de l'union 
locale.  
Pour la CGT, l'enjeu du 1mai est « 

que les plus nombreux s'expriment 
» . Elle appelle donc à un mouvement 
unitaire. Dans le défilé, elle sera 
accompagnée des militants de la 
CFDT, l'Unsa, la FSU, et Solidaires.  
  
 Samedi 1 mai, 10 h 30, place de la 
Liberté.  
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Opinions  
 

Retraites : au-delà de cette limite...  
 

Le gouvernement espérait que la 
réforme des retraites, compte tenu de 
l'urgence, aboutirait assez vite à un 
consensus. C'était compter sans 
l'entêtement politique d'une gauche 
plus soucieuse d'abattre son jeu que 
d'assurer, en la circonstance, le 
service minimum de l'intérêt général. 
Une fois de plus, il ressort de l'article 
publié par Martine Aubry dans Le 

Monde du 15 avril que la gauche 
s'obstine à refuser l'évidence, pour 
s'abriter derrière l'idéologie. Cette 
prise de position est grave, dans la 
mesure où, en s'obstinant à présenter 
la limite des 60 ans comme non 
négociable et en appelant à faire 
payer les riches, le PS compromet les 
espoirs d'un accord avec les syndicats 
et transfère un débat, qui aurait pu 
rester technique, sur le terrain de 
l'affrontement politique. 
Comme on pouvait s'y attendre, la 
première secrétaire du Parti socialiste 
cherche, avec ses amis, à faire porter 
la responsabilité de cette politisation 
sur le gouvernement, en accusant ce 
dernier de « dramatiser » le 
problème. Or, se souvenant des 
déboires d'Alain Juppé en 1995, le 
pouvoir a précisément choisi de s'en 
tenir à une réforme d'ajustement des 
équilibres comptables, qui ne touche 
pas aux structures. On peut le 
regretter, mais force est d'observer 
que, à défaut de prendre le risque 
majeur d'une « rupture » introuvable, 
le seul moyen de faire bouger les 
choses sans tout casser dans notre 
vieux pays est d'amorcer les réformes 
qui rendront possibles les réformes. 
 
Ajoutons à cette remarque 
conjoncturelle une observation de 
fond : les retraites sont un salaire 
différé, qui doit respecter le principe 

d'équité - et non d'égalité - pour ne 
pas porter atteinte au niveau de vie 
des personnes qui n'ont plus l'âge de 
travailler, un droit fondamental pour 
ces dernières. Ou alors il faudrait 
considérer que - pour paraphraser le 
titre fameux de Romain Gary - « au-

delà de cette limite, votre ticket n'est 

plus valable » . S'il est un secteur qui 
ne doit pas être le support d'une 
politique d'égalité, c'est bien celui 
des retraites. 
Ainsi en va-t-il du projet du 
gouvernement. Le premier ministre 
l'a exposé clairement, à l'occasion du 
discours qu'il a prononcé devant les 
syndicats au Conseil économique et 
social en février. Il n'a fait que 
rappeler une réalité connue depuis La 

France ridée d'Alfred Sauvy et Pierre 
Chaunu (1979). La crise n'a fait 
qu'amplifier les conséquences 
inévitables de l'allongement de la 
durée de la vie, du vieillissement de 
la population lié à l'insuffisance du 
nombre des naissances et de la 
réduction croissante de la période 
d'activité entre l'âge du premier 
emploi et l'âge de la fin d'activité. 
Il est navrant que la prise de 
conscience de cette réalité ait été 
totalement occultée par François 
Mitterrand avec la règle des 60 ans 
en 1982 et par Lionel Jospin avec les 
35 heures après 1997, sans que la 
droite ait pu faire, jusqu'à ce jour, 
grand-chose pour en tirer les 
conséquences - sinon la réforme 
Balladur imposant la règle des 40 ans 
de cotisation au secteur privé et la 
réforme Fillon de 2003 étendant à la 
fonction publique cette règle, appelée 
à être prolongée à 41 ans à partir de 
2012. Nous aurions pu prendre, pour 
une fois, exemple de la Suède, qui a 
heureusement anticipé la crise en 

opérant une révision déchirante de 
son ancien modèle, largement 
redistributif et fiscalisé, et en 
adoptant un système souple, de 
répartition et de capitalisation mieux 
adapté aux fluctualisations 
démographiques, économiques et 
financières. Il est vrai que cela lui a 
pris près de vingt ans. 
 
Le scénario le plus probable envisagé 
par le pouvoir pour redresser les 
comptes est une pondération 
négociée des solutions techniques 
classiques. Un équilibre qui ne 
bouleverse pas la répartition actuelle 
des charges entre les différents 
acteurs devrait pouvoir être trouvé 
entre la prolongation à 62 ans de 
l'âge l'égal de départ à la retraite - là 
où nos voisins vont jusqu'à 65, voire 
68 ans -, l'allongement de la durée de 
cotisation, l'augmentation du montant 
de ces cotisations, dans des limites 
qui ne compromettent ni le niveau 
des retraites, ni les capacités 
d'investissement des entreprises, et 
qui prennent en compte les facteurs 
de pénibilité, dont on ne peut 
méconnaître les conséquences sur 
l'espérance de vie. « Sur cette 

question des retraites, qui n'est ni de 

droite ni de gauche, mais qui est 

implacablement démographique, 

demandait M. Fillon en février 
dernier, est-ce qu'il est vain d'en 

appeler à un consensus national ? » 

En globalisant le problème, 
Mme Aubry fait pire que le noyer. 
Elle le rend insoluble. 
 agslama@lefigaro.fr  
  
 

Alain-Gérard Slama 
agslama@lefigaro.fr 

 
 

Tous droits réservés : Le Figaro (matin) Diff. 342 445 ex. (source OJD 2005) 
139323C18D70550075201440C10631EC55434A40170A8A841DEEDA0   

Retour Sommaire 



 

   
Mercredi 21 Avril 2010 

 

Politique  
 

Sur les retraites, le Parti socialiste se prépare à un débat 
idéologique autant que tactique  

 
Les dirigeants du PS devaient se retrouver, mercredi, pour tenter de fixer une position sur la 

question de l'allongement de la durée d'activité 
Trouver les mots pour le dire sans 
braquer les militants, gêner les 
syndicats ou apporter de l'eau au 
moulin du discours gouvernemental. 
Laurent Fabius, Bertrand Delanoë, 
Henri Emmanuelli, Vincent Peillon 
mais aussi François Hollande, leaders 
des principaux courants du Parti 
socialiste, devaient se retrouver, 
mercredi 21 avril, autour de Martine 
Aubry pour un exercice d'explication 
de texte sur la question des retraites. 
 
Repoussée de 24 heures pour 
permettre à la première secrétaire 
d'être présente (son retour d'Inde, où 
elle était en visite officielle, a été 
retardé en raison du nuage du volcan 
islandais), cette réunion au sommet - 
signe de la haute importance que 
revêt ce sujet - précédera une session 
du bureau national. Favorable à " un 

partage justement réparti des efforts 

entre salariés et non-salariés " , 
Marisol Touraine, secrétaire 
nationale chargée de la protection 
sociale, présentera une " note de 
cadrage " de quatorze pages 
proposant plusieurs options. A l'orée 
des discussions sur la réforme des 
retraites engagées entre le 
gouvernement et les partenaires 
sociaux, l'objectif est d'obtenir que 
cessent les prises de position 
multiples à propos de l'allongement 
de la durée d'activité, le sujet autour 
duquel se cristallisent les échanges. 
 
 " Si le gouvernement fait de la mise 

à contribution des revenus non 

salariaux un tabou, alors je ne vois 

pas pourquoi la gauche n'en ferait 

pas de même avec l'allongement de 

la durée d'activité. Ce serait tabou 

contre tabou " , assure M. 
Emmanuelli. Pour sa part, M. Fabius 
a notamment réclamé ces derniers 
jours " une contribution importante " 

des banques au financement des 
retraites. 
 
M. Hollande ou Manuel Valls ne sont 
pas sur la même position. Ils jugent 
l'allongement de la durée de 
cotisation incontournable à condition 
que soit prise en compte la pénibilité 
des métiers dans le calcul de la durée 
d'activité et que soit engagé un 
élargissement des recettes, tout en 
mettant en garde contre une 
surestimation de l'apport financier 
ainsi obtenu. " Je suis très attaché à 

l'unité des socialistes mais si l'on 

finasse avec l'allongement de la 

durée de cotisations, il y aura péril 

en la demeure , prévient Jean-Marie 
Le Guen. C'est une question de 

crédibilité ; depuis les élections 

régionales, les Français nous 

observent, nous testent " , poursuit le 
député strauss-kahnien de Paris. 
 
Pour sa part, le député de l'Ardèche, 
Pascal Terrasse, craint qu'il ne soit 
difficile de s'entendre sur un 
diagnostic partagé. " Dimanche, 

devant une assemblée de militants, 

j'ai expliqué que l'allongement de la 

durée de vie appelait inévitablement, 

mais à certaines conditions, celui de 

la période de cotisation et je me suis 

fait huer , raconte-t-il. Une partie de 

notre base s'inscrit en décalage avec 

les Français qui, j'en suis persuadé, 

ont compris la nature du problème 

des retraites. "  
 
Pour le PS - qui n'a jamais adopté 

une position claire et nette sur la 
réforme des retraites -, il s'agira, 
mercredi, de fixer un premier cap 
mais aussi de se préparer à une 
bataille tactique. " Il n'est pas 

question de voler au secours d'une 

réforme injuste " , affirme Marisol 
Touraine. Le risque serait " de 

tomber dans le piège de la droite " en 
justifiant à l'avance des mesures que 
le gouvernement pourrait imposer 
sans accorder de contreparties aux 
syndicats. 
 
 " Nous allons discuter des retraites 

tranquillement, en veillant à ne pas 

nous laisser dicter un calendrier " , 
renchérit M. Emmanuelli. 
 
Reste à savoir quand le PS décidera 
de rendre publiques ses contre-
propositions en la matière. Hardis 
mais prudents, certains dirigeants 
préfèrent attendre que le 
gouvernement ait abattu ses cartes et 
que les syndicats aient peaufiné leurs 
réactions. Mme Touraine, elle, 
préférerait prendre position plus tôt. 
 
Mercredi, d'autres questions devront 
aussi être arbitrées par les dirigeants 
socialistes. En particulier, la 
demande d'un renforcement du Fonds 
de réserve des retraites - qui, redoute 
le PS, pourrait être utilisé par le 
gouvernement pour combler une 
partie du déficit - ou encore l'attitude 
à adopter face aux partenaires de la 
gauche. 
 
 Jean-Michel Normand 
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France  
 

Retraites : les syndicats insistent sur les sources de 
financement  

 
L'intersyndicale prépare des revendications communes sur de nouvelles sources de financement des retraites. 
Premiers points de convergence en faveur d'une soumission à cotisation de tous les revenus : intéressement, 
participation et stock-options sont particulièrement visés. 
 
Les syndicats veulent parler gros 
sous. Réunis lundi soir au siège de la 
CGT, les responsables retraites de 
sept organisations (toutes sauf FO) 
ont lancé un groupe de travail destiné 
à établir des revendications 
communes sur le financement des 
retraites. « On a pu vérifier que tout 
le monde posait la question du 
financement comme une question 
primordiale », a résumé Pierre Khalfa 
(Solidaires). A la satisfaction de la 
CFDT, qui fait de la lutte contre les 
inégalités la priorité de la réforme, 
l'intersyndicale planchera également 
sur les enjeux de « solidarité », 
notamment à l'égard des femmes et 
des jeunes, souvent présentés comme 
les perdants du système actuel. Leurs 
réflexions, qui reprendront le 3 mai, 
porteront aussi sur la pénibilité au 
travail et l'ouverture des droits à la 
retraite. 
  
Selon le Conseil d'orientation des 
retraites (COR), les besoins de 
financement du régime atteindraient 
41 à 49 milliards d'euros à l'horizon 
2020 et 72 à 114 milliards en 2050. 
Les syndicats, soucieux de limiter le 

poids de la réforme pour les salariés, 
réclament tous de nouvelles sources 
de financement. Ils veulent 
désormais accentuer la pression sur 
ce point, qu'ils accusent le 
gouvernement d'occulter des débats. 
  
Affiner leurs propositions 
Sur les quatre réunions thématiques 
prévues avec les partenaires sociaux, 
« aucune ne concerne le financement 
», s'insurge Eric Aubin (CGT). Pour 
Jean-Louis Malys (CFDT), « le 
gouvernement ne pourra pas 
s'exonérer de financements plus 
socialisés, qui concernent tout le 
monde ». Les organisations 
syndicales doivent désormais affiner 
leurs propositions, très variées. De 
premiers points de convergence se 
dessinent, par exemple en faveur 
d'une soumission à cotisation de tous 
les revenus (intéressement, 
participation, stock-options...) 
  
Un prélèvement spécifique 
Jusqu'ici, l'exécutif promet une « 
réforme juste et équitable » mais 
reste flou sur d'autres pistes de 
financement que l'allongement de la 

durée d'activité. En réponse aux 
syndicats, l'entourage d'Eric Woerth, 
ministre du Travail, indique que « la 
qu estion des recettes ne peut pas être 
la porte d'entrée du dossier ; nous 
ferons des propositions en temps 
utile ». Les projections du COR ont 
toutefois montré que même avec des 
hypothèses « extrêmes » sur l'âge 
légal et la durée de cotisation, le 
besoin de financement prévisionnel 
des régimes ne sera pas entièrement 
couvert. L'Elysée exclut une hausse 
généralisée d'impôts mais a levé un 
tabou en évoquant, il y a deux 
semaines, un prélèvement spécifique 
qui pèserait sur « une catégorie de la 
population. » Reste à savoir s'il 
s'agira d'une mesure à portée surtout 
politique (taxer les plus aisés) ou si 
l'exécutif en attend des rentrées 
financières importantes. 
  
  
 
  
  
  
 

DEREK PERROTTE 
 
 

Lire également l'éditorial de Jean-Francis Pécresse page 7. 
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France  
 

Assurance-chômage : un déficit cumulé à plus de 10 milliards 
d'euros fin 2010  

 
Compte tenu de l'accord sur les chômeurs en fin de droits, le régime d'assurance chômage devrait accuser un 
déficit de 4,1 milliards d'euros cette année et 3,5 milliards l'an prochain, indiquent les nouvelles prévisions de 
l'Unédic. 
 
La crise a anéanti tout espoir d'un 
retour dans le vert des finances de 
l'Unedic à moyen terme. Selon de 
nouvelles prévisions publiées hier, le 
régime d'assurance-chômage devrait 
accuser un déficit de 4,1 milliards 
d'euros cette année et 3,5 milliards 
l'an prochain. Compte tenu du passif 
antérieur, le déficit cumulé se 
monterait à 10,3 milliards d'euros fin 
2010 et à 13,8 milliards d'euros fin 
2011. 
  
Ces prévisions sont plus pessimistes 
que celles publiées mi-octobre, car 
elles tiennent compte du coût des 
dispositions annoncées la semaine 
dernière pour les chômeurs en fin de 
droits : l'accord conclu entre l'Etat et 
les partenaires sociaux prévoit 700 
millions d'euros de mesures 
nouvelles ciblées (« Les Echos » du 
16 avril). Sur ce montant, l'Unedic 
contribuera à hauteur de 238 millions 
d'euros cette année et de 47 millions 

en 2011. C'est d'ailleurs pour intégrer 
cet impact que l'Unedic avait jusqu'à 
présent reporté la publication de ses 
prévisions financières. Ces dernières 
intègrent également un versement de 
770 millions d'euros à l'Etat l'an 
prochain, dans le cadre d'un accord 
sur la « clarification » de leurs 
relations financières. 
  
A l'inverse, les hypothèses de 
croissance retenues par le 
gestionnaire de l'assurance-chômage 
sont plus optimistes qu'à l'automne 
dernier : l'Unedic table sur une 
croissance de 1,4 % du produit 
intérieur brut (PIB) en 2010, 
conforme aux prévisions de Bercy, 
puis de 1,6 % en 2011. 
  
Décrue prévue en 2011 
L'assurance-chômage prévoit une 
hausse atténuée, par rapport à 2009, 
du nombre de demandeurs d'emploi 
en 2010 (+ 104.900 demandeurs 

d'emplois de catégorie A), mais la 
décrue n'interviendrait qu'en 2011 (-
 60.000). Le nombre de chômeurs 
indemnisés par l'Unedic croîtrait de 
25.000 en 2010, avant de diminuer de 
113.000 en 2011. Le taux de 
chômage au sens du BIT atteindrait 
9,8 % à la fin de l'année pour 
redescendre à 9,6 % fin 2011 et 
retrouver alors son niveau de fin 
2009. 
  
Avant la crise, l'Unedic espérait avoir 
épongé en 2010 tout le déficit 
accumulé pendant la panne de 
croissance de 2002-2005. Mais, l'an 
dernier, elle a indemnisé 
338.000 chômeurs supplémentaires, 
avec un déficit d'environ 
1,15 milliard d'euros. 
  
  
  
 

F. S. 
 
 

Tous droits réservés : Les Echos Diff. 140 313 ex. (source OJD 2005) 
0291D3388C90880C65F215909F0D61E45553C44CF74E81D88E66153   

Retour Sommaire 
 



 

  
 

Edition de La Tribune Numérique 
 
 

Mercredi 21 Avril 2010 
 

Politique France  
 

La crise plombe les comptes de l'Unedic  
 

Le régime d'assurance chômage affichera 4,1 milliards d'euros de déficit en 2010, selon les prévisions publiées 
mardi. 
 
Les finances du régime d'assurance 
chômage n'en finissent pas de 
plonger dans le rouge. Selon les 
dernières prévisions d'équilibre 
technique publiées mardi, l'Unedic 
affichera, en 2010, un déficit de 
4,1 milliards d'euros, contre 
1,1 milliard en 2009. Malgré des 
prévisions de croissance du PIB 
légèrement meilleures en 2011 
(+ 1,6 %) qu'en 2010 (+ 1,4 %), le 
résultat du régime d'assurance 
chômage sera, l'année prochaine, 
encore dans le rouge à hauteur de 
3,5 milliards d'euros.  
Conséquence, le déficit cumulé n'en 
finit pas de gonfler. De -6,1 milliards 
d'euros en 2009, il devrait atteindre -
10,2 milliards en 2010, puis -
13,7 milliards en 2011.  
 
 
STABILISATION DU NOMBRE 
DE CHôMEURS INDEMNISéS 
Pourtant, la hausse du nombre de 

demandeurs d'emploi devrait ralentir. 
L'Unedic table sur 2,171 millions de 
chômeurs indemnisés à la fin de 
2010, contre 2,146 millions fin 2009. 
Mais le niveau devrait revenir à 
2,058 millions à la fin 2011, ce qui 
permettrait de quasiment stabiliser le 
montant versé au titre des allocations 
chômage « classiques » entre 2010 
et 2011, à 26,5 milliards d'euros.  
En revanche, la prise en charge de 
dispositifs spécifiques liés à la crise 
accroît les pertes du régime. Ainsi, la 
prise en charge de conventions de 
reclassement personnalisée (CRP) 
pour les licenciés économiques 
représentera 1,3 milliard d'euros en 
2010, contre un milliard en 2009. De 
même, l'Unedic prévoit encore de 
consacrer 115 millions d'euros en 
2010 aux conventions d'activité 
partielle de longue durée (APLD) qui 
permettent une indemnisation du 
salarié à hauteur de 75 % de son 
salaire brut en cas de chômage 

partiel. 
 
285 MILLIONS D'EUROS POUR 
LES «FINS DE DROITS» 
Autre élément, le coût de l'accord 
conclu le 15 avril entre les 
partenaires sociaux et l'Etat sur les 
chômeurs en fin de droits. L'Unedic 
s'est, en effet, engagée à verser une 
aide exceptionnelle de 285 millions 
d'euros, dont 238 millions pour 2010 
et 47 millions pour 2011. Des 
sommes qui financeront notamment 
l'allocation spécifique de crise 
d'environ 460 euros versée aux 70 à 
110.000 personnes totalement sans 
ressources. Les nouvelles prévisions 
ne tiennent, en revanche, pas compte 
du coût du dispositif temporaire 
négocié lundi et destiné à aider les 
salariés des entreprises victimes du 
« nuage ».  
 

Agnès Laurent 
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