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A L'AFFICHE 
 

Le Reste : une retraite politique  
 

  
Didier Le Reste 
 
C'est un homme à qui l'on prête 

toutes les ambitions. Didier Le Reste 
: 54 ans, une réputation d'inflexible et 
quelques mouvements de grève à son 
actif, dont celui en cours à la SNCF. 
C'est le patron de la puissante CGT-
Cheminots. Mais c'est aussi un 
militant communiste de longue date à 
qui certains de ses camarades 
prédisent un destin politique. En 
2008, on l'annonçait à la direction du 
PCF. Cette fois, à l'heure de la 

retraite (prévue cet automne), 
d'autres l'imaginent député, voire 
candidat à la présidentielle. Figure 
syndicale, il pourrait représenter le 
Front de Gauche à la présidentielle... 
à la place de Mélenchon.  
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L'enquête  
 

SNCF : le dernier combat de Didier Le Reste  
 

Après quinze jours de conflit, la CGT apparaît paradoxalement comme la grande perdante de la grève à la 
SNCF. Aveuglé par son antagonisme avec SUD et par son contentieux personnel avec Guillaume Pepy, Didier Le 
Reste s'est lancé dans une bataille quasi perdue d'avance. Récit de ce mouvement qui pourrait changer les 
relations sociales à la SNCF. 
 

Il voulait un dernier grand 
mouvement. Une grève d'envergure, 
son « décembre 1995 » à lui, à 
quelques mois de son départ 
programmé du poste de secrétaire 
général de la CGT-cheminots fin 
2010. Cela se murmurait depuis des 
mois. D'une certaine manière, Didier 
Le Reste est parvenu à remplir son 
objectif. Voilà deux semaines que les 
cheminots mènent la lutte, mettant la 
pagaille sur le réseau ferré. En termes 
de durée, c'est un record pour la 
dernière décennie ! Certes, la grève 
de l'hiver 1995, menée par son grand 
rival Bernard Thibault - « il le 
jalouse depuis longtemps », persifle 
un opposant -, avait duré, elle, trois 
semaines. Mais ça reste bien suffisant 
pour asseoir une réputation 
d'opposant inflexible, alors que le 
dirigeant de la CGT-cheminots 
compte se lancer en politique une 
fois retiré du syndicalisme. 
  
Las ! A l'heure du bilan et alors que 
direction et syndicats se sont enfin 
retrouvés hier, c'est un Didier Le 
Reste affaibli qui émerge. « Cette 
grève a échoué, elle a été droit dans 
le mur comme c'était prévisible », 
juge Jean-Daniel Bigarne, le 
secrétaire général de l'Unsa, qui n'a 
pas pris part au conflit. « Guillaume 
Pepy en ressort considérablement 
renforcé, cela a donné de la force à 
une direction qui n'en avait pas », 
renchérit un autre syndicaliste, peu 
suspect de faire partie du fan club du 
président de la SNCF. N'en jetez 
plus ! Si la grève a duré longtemps, 
elle a peu mobilisé. Guère plus de 
5.000 cheminots en moyenne chaque 

jour, sur les quelque 155.000 que 
compte l'entreprise. D'habitude 
premiers à débrayer, les conducteurs 
et contrôleurs de trains ont fait profil 
bas, avec un taux de participation qui 
a tourné autour de 30 %. Une misère. 
  
Montrer les muscles 
On est loin des ambitions initiales. 
Loin du rêve d'un grand mouvement 
réunissant trois syndicats (CGT, 
Unsa, et CFDT-FGAAC) pour faire 
plier la direction. C'est ce qu'avait 
imaginé Didier Le Reste il y a 
maintenant un mois. Quelques jours 
après la grève interprofessionnelle du 
23 mars, une invitation est lancée aux 
représentants des deux autres 
organisations pour des réunions 
interfédérales. Des séances 
auxquelles n'est pas convié SUD-rail. 
Ces dernières années, celui-ci est 
devenu la bête noire du premier 
syndicat de la SNCF. « A la CGT, ils 
ont peur de se faire doubler sur leur 
gauche », résume Jean-Daniel 
Bigarne à l'Unsa. 
  
Depuis quelques semaines, les 
signaux d'alerte se sont multipliés. 
On dit que de nombreux militants ont 
rendu leurs cartes pour aller chez 
SUD. « Certains bastions (à 
Toulouse, Marseille, Montpellier ou 
Clermont-Ferrand) ont aussi fait part 
de leur mécontentement devant la 
répétition de grèves de 24 heures 
lancées par la CGT ces derniers 
mois, et ce sans résultat. Ces 
militants voulaient un grand conflit 
reconductible, quitte à suivre le 
prochain lancé par SUD », explique 
un bon connaisseur du monde 

cégétiste. La menace est prise au 
sérieux. Dès lors germe l'idée à la 
CGT d'un mouvement au long cours 
pour montrer ses muscles à sa 
population la plus radicale. 
  
Mais il ne faut surtout pas que SUD 
se greffe dessus et en profite ! En 
cette fin mars, on décide de tout faire 
pour isoler l'importun. D'ordinaire, 
les réunions interfédérales se font au 
CCE de la SNCF, près de la Gare de 
l'Est à Paris. Trop risqué : le syndicat 
trublion pourrait s'inviter à 
l'improviste. Pour éviter ce piège, la 
CGT décide de faire la première 
réunion à son siège, à Montreuil. 
« Quasiment une première », raconte 
un participant. Pour la seconde 
séance, quatre jours plus tard, retour 
au siège du CCE. Mais les membres 
de l'Unsa et de la CFDT-FGAAC ne 
reçoivent le numéro exact de la salle 
que quelques minutes avant le début 
de la réunion. Façon d'éviter les 
fuites. « C'était une atmosphère de 
conspiration anti-SUD », poursuit le 
même syndicaliste. 
  
Le plan élaboré par Didier Le Reste 
est assez simple. Sept préavis de 
grèves catégorielles - et 
reconductibles -seront déposés à 
partir du mercredi 7 avril. Le jeudi 8, 
un autre préavis concernera tous les 
cheminots, mais pour une grève 
« carrée » de 24 heures. « Ce 
qu'imaginait la CGT, c'est que le 
vendredi 9 au matin, après le point 
d'orgue de la veille, la direction allait 
être obligée de céder pour un retour à 
la normale avant le week-end des 
vacanciers », décrypte un 



syndicaliste. 
  
Revendications floues 
Les autres fédérations sont loin d'être 
convaincues. D'emblée, l'Unsa 
prévient qu'elle ne se joindra pas au 
mouvement. « Il fallait garder nos 
forces en vue de la réforme des 
retraites », souligne Jean-Daniel 
Bigarne. A la CFDT-FGAAC, on 
hésite. Certes, il existe un réel 
mécontentement au sein de la 
population cheminote, tourneboulée 
par la réorganisation managériale 
voulue par Guillaume Pepy. Pour 
autant, les premiers retours de la base 
indiquent que l'enthousiasme pour un 
tel mouvement est bien faible. 
  
D'autant qu'il apparaît rapidement 
que la CGT ne sait pas vraiment où 
elle va. « Quand on commence une 
grève, on sait comment on veut la 
finir », décrypte un syndicaliste. Rien 
de tel ici. Les mots d'ordre - de la 
politique de l'emploi à la question 
des salaires en passant par la 
réorganisation du fret -sont tellement 
larges que personne ne voit trop 
quelles mesures concrètes pourraient 
être obtenues. Contactée par certains 
syndicalistes, la direction de la SNCF 
fait en plus passer un message clair : 
il n'y aura rien d'accordé pendant la 
grève, c'est une question de principe. 
« Il nous est rapidement apparu que 
la CGT avait très mal pensé et 
organisé ce mouvement », résume 
Bruno Duchemin à la CFDT-
FGAAC. 
  
Revendications floues, perspectives 
de victoire faibles : la CFDT-
FGAAC comprend qu'il ne faut pas 
s'embarquer dans cette galère. Début 
avril, elle décide de s'asseoir à la 
table des négociations et obtient 
satisfaction (avec l'Unsa) sur 
plusieurs points, notamment 
salariaux. Son appel à la grève n'a 
plus lieu d'être. Le piège peut alors se 
refermer sur la CGT. Abandonnée 
par ses deux comparses, elle voit 
débouler le banni du début : SUD 
dépose de son côté son propre 
préavis, pour la même date. En 
football, on appelle cela du marquage 
à la culotte. Voilà la CGT embarquée 
dans une grève incertaine avec son 
pire ennemi... 
  
Cela ne va pas faire reculer Didier Le 
Reste, décidé à continuer. « Son 

contentieux personnel avec 
Guillaume Pepy l'a aveuglé », jugent 
plusieurs connaisseurs du 
microcosme ferroviaire. Les deux 
hommes - « deux caractériels soupe 
au lait », selon quelqu'un qui les 
connaît bien -ne s'apprécient guère. 
Un « intrigant », « pas fiable », avec 
une stratégie « qui change tous les 
jours » : en privé, Didier Le Reste 
n'est pas tendre avec le président de 
la SNCF. Juste retour des choses. 
Depuis le début de son mandat, 
Guillaume Pepy tente de faire 
émerger un pôle syndical réformiste, 
pour diminuer le poids de la CGT. 
Sans succès pour le moment. Mais 
cette volonté agace Didier Le Reste, 
qui entend peser sur la stratégie de 
l'entreprise. 
  
La grève - qui débute finalement le 
7 avril -ne va faire qu'attiser le conflit 
entre les deux hommes. « Je l'ai 
appelé plusieurs fois depuis le 
lancement du mouvement, mais il ne 
m'a jamais pris en ligne », s'étonne 
Didier Le Reste. Au deuxième jour 
de grève, celui-ci s'invite avec une 
cinquantaine de grévistes au siège de 
la compagnie ferroviaire, pour forcer 
la direction à le recevoir. Guillaume 
Pepy ne se donne pas la peine de le 
faire, et c'est le DRH, François 
Nogué, qui s'en charge. « En 1995, 
Bernard Thibault était reçu par les 
ministres. C'est forcément perçu 
comme une humiliation », relève un 
bon connaisseur du monde 
ferroviaire. 
  
Les premiers jours du conflit ne sont 
pas de nature à rasséréner le leader 
cégétiste. Les chiffres de 
mobilisation sont mauvais. Seuls les 
bastions traditionnels (Rouen, 
Marseille, Montpellier, Clermont-
Ferrand...) ont répondu présent. On a 
bien recours à quelques ficelles 
comme les grèves de 59 minutes -
 dont seul SUD use d'habitude -, mais 
la dynamique ne prend pas. La 
grande grève nationale s'est 
transformée en de multiples conflits 
locaux, certes très virulents, mais 
circonscrits. 
  
Comment sortir de ce bourbier ? 
Après quelques jours, tout le monde 
a compris que la CGT attend un geste 
de la direction. Un soupirail pour lui 
permettre de sortir un tant soit peu 
honorablement de cette grève. Elle 

attendra longtemps. Guillaume Pepy 
fait passer un message : « Pas 
question de se retrouver avec Didier 
Le Reste dans le salon feutré d'un 
hôtel Mercure parisien. » Le patron 
sait qu'il joue son mandat. La crise a 
précipité un peu plus le fret 
ferroviaire dans le gouffre, et a 
contrarié fortement ses objectifs de 
développement. Il lui faut ce succès 
symbolique, pour crédibiliser sa 
stratégie : en finir avec la 
« gréviculture », un terme inventé par 
son mentor Louis Gallois. Raison 
pour laquelle il ne peut y avoir de 
négociations pendant la grève. 
  
Pendant une semaine, ce discours va 
être répété. Il recevra même le 
soutien de Dominique Bussereau au 
gouvernement, pourtant jamais avare 
d'une pique pour Guillaume Pepy. 
Puis, parce qu'il faut bien trouver une 
solution à ce conflit inextricable, ce 
dernier consent mercredi dernier une 
ouverture : d'accord à des 
« discussions » - et sûrement pas des 
négociations ! -mais pour s'entendre 
sur un calendrier de rencontres, et 
uniquement au niveau local. Ordre 
est donné aux directeurs régionaux. 
  
Un tournant 
Dans la soirée, une dépêche AFP 
venue de Marseille relaie un 
communiqué de la CGT claironnant 
que « la mobilisation contraint la 
direction régionale à faire des 
propositions ». Didier Le Reste reçoit 
aussitôt un coup de fil courroucé de 
François Nogué : « Vous arrêtez ça 
tout de suite ! » Pour le leader 
cégétiste, c'est « incompréhensible ». 
C'est pourtant très clair : la direction 
veut une victoire complète, et ne 
laissera pas la centrale s'en sortir 
« avec les faux-semblants 
habituels », selon l'expression d'un 
syndicaliste. 
  
Dès lors, la CGT s'en remet aux 
votes des assemblées générales 
locales. Jeudi dernier, certains de ses 
responsables imaginent que la sortie 
de crise sera rapide. Raté. Dans les 
bastions de la grève - où émergent de 
réelles revendications locales -, les 
esprits sont chauffés à blanc par 
SUD, qui cherche à savonner la 
planche de la CGT. Didier Le Reste a 
perdu la main sur ce mouvement, qui 
s'éteint à petit feu. « Cela peut 
devenir un tournant dans les relations 



sociales de l'entreprise. Pour la 
première fois depuis longtemps, le 
rapport de forces a tourné en faveur 
de la direction. L'idée que la 
négociation paye plus que la grève 
acquiert enfin de la crédibilité », 

analyse un bon connaisseur de la 
SNCF. L'hypothèse est toutefois 
encore fragile. La réforme des 
retraites sera à cet égard un bon 
révélateur. 
  

  
  
  
  
 

RENAUD HONORE 
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L'enquête  
 

Le successeur devrait être connu début mai  
 

Fumée blanche. 
 
Depuis quelques mois, c'est une 
question qui revient souvent dans les 
couloirs de la SNCF. Qui va prendre 
le relais de Didier Le Reste en 
novembre prochain ? Après dix 
années comme secrétaire général de 
la CGT-cheminots, l'ancien 
contrôleur va en effet passer la main 
à cinquante-cinq ans, sans doute pour 
embrasser une carrière politique. 
D'ici là, il entend bien régler lui-
même le sujet de sa succession. 
« Début janvier, il a annoncé qu'il 
donnerait un nom au bureau national 

d'ici à quelques mois », explique une 
source interne. L'échéance approche. 
Les 4 et 5 mai prochains, la 
fédération CGT-cheminots tiendra un 
conseil national, durant lequel Didier 
Le Reste devrait dévoiler ses cartes. 
Un favori avait émergé en début 
d'année : Gilbert Garrel. Ce 
Marseillais d'origine, cheveux mi-
longs bouclés et petite barbiche, est 
le secrétaire général de l'UFCM-
CGT, c'est-à-dire les cadres et 
maîtrise. Vendredi dernier, lors d'un 
point presse, il était d'ailleurs 
symboliquement assis à côté de 
Didier Le Reste. « Le représentant 

des cadres à la tête de la CGT-
cheminots, ce serait une première et 
une petite révolution », juge un bon 
connaisseur de la maison. Les 
turbulences nées de la grève actuelle 
pourraient toutefois avoir rebattu les 
cartes, et les supputations vont bon 
train sur d'autres postulants 
éventuels. 
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Page Deux  
 

Les faits France 
 

Les quotidiens nationaux absents des kiosques  
 

 
La plupart des quotidiens nationaux, 
qui n'ont pu paraître, mercredi 21 
avril, à la suite d'un mouvement de 
grève lancé par le Syndicat général 
du livre et de la communication 
(SGLCE) et du comité inter-CGT, 
ont été proposés gratuitement en 
consultation sur les sites des 
journaux, dont Lemonde.fr. Dans un 

communiqué diffusé mardi, le 
Syndicat général du livre et de la 
communication écrite (SGLCE), 
majoritaire chez Presstalis (ex-
NMPP), principale société chargée 
de la distribution de la presse, a 
appelé à une grève, à la suite d'une 
réunion de négociation salariale avec 
le Syndicat patronal de la presse 
quotidienne nationale (SPQN). 

 
  

Sur Lemonde.fr : le quotidien en 

accès gratuit 
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Médias  
 

Presse : les raisons d'une colère  
 

Comme les autres quotidiens nationaux, l'Humanité n'est pas parue hier. 
 

Les quotidiens nationaux ne sont pas 
parus hier à la suite d'une grève 
décidée à la suite d'une réunion entre 
le SPQN (éditeurs) et les différentes 
organisations syndicales sur la 
question de la politique salariale. La 
décision du SPQN de ne proposer 
aucune augmentation de salaire a été 
ressentie comme une provocation par 
les salariés. Le comité Inter CGT 
exige dans un communiqué que « 
dans les plus brefs délais les éditeurs 
convoquent l'ensemble des 

organisations syndicales de nature à 
définir une réelle politique salariale 
qui prenne en compte la perte du 
pouvoir d'achat et les efforts 
consentis par les salariés de la presse 
». Il dit aussi « comprendre que les 
avancées salariales réalisées au 
niveau des entreprises soient prises 
en compte par les directions afin de 
les intégrer dans les discussions, sans 
pour autant supprimer le socle des 
augmentations régionales applicables 
à l'ensemble des salariés de la presse 

». De son côté, le SGLCE a appelé à 
une « grève reconductible immédiate 
pour dénoncer la position du SPQN 
sur la politique salariale, pour stopper 
le démantèlement de Presstalis et 
pour mettre en œuvre la 
modernisation de l'imprimerie du 
Groupe Le Monde ». Il a appelé hier 
à un rassemblement sur le site de 
Presstalis à Gonesse (95).  
 

C. B. 
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Les écureuils réclament leur dû  
 

Les salariés de la Caisse d'épargne d'Île-de-France ont entamé hier leur huitième jour de grève. Ils exigent de la 
direction les 3 000 euros de prime qu'elle s'était engagée à verser. 
 

Cent trente agences aux rideaux 
baissés depuis une semaine, la grève 
des salariés des Caisses d'épargne de 
l'Île-de-France est très fortement 
suivie. Avec un taux de participation 
de plus de 20 % de grévistes pour 
l'ensemble du réseau, les écureuils 
protestent contre la « quasi-
suppression de l'intéressement 
malgré des résultats commerciaux 
excellents, des horaires d'ouverture 
déconnectés des réalités » et, pour 
couronner le tout, un plan de 
suppression de 551 postes au sein des 
fonctions administratives d'ici à 
2012, lié à la fusion entre la Caisse 
d'épargne et les Banques populaires. 
« On a l'impression de payer la 
gestion calamiteuse de cette 
entreprise, des achats à prix d'or de 

filiales qui n'ont jamais décollé, 
dénonce Thierry Oligo, délégué du 
personnel CGT. Avec Natixis, nous 
avons atteint le summum ! Ce n'était 
pas le métier de la Caisse d'épargne 
de spéculer sur les marchés 
financiers. » Le groupe s'apprête à 
verser seulement 1,2 million d'euros 
d'intéressement aux salariés, alors 
qu'il avait promis 10 millions, et 12 
millions de part variable au lieu des 
18 programmés. Une baisse de 42 % 
des primes par rapport à l'an dernier 
qui correspond à une perte de 20 % 
de leur pouvoir d'achat. Les salariés 
revendiquent une prime de 3 000 
euros ainsi qu'une augmentation 
mensuelle de 5,1 % avec un plancher 
de 140 euros, ce qui, selon eux, 
correspond aux prévisions 

budgétaires.  
Depuis mercredi, les syndicalistes 
sont reçus quasiment tous les jours 
par la direction. « Ils ont ajouté 4 
millions d'euros au pot commun, 
mais on est encore loin du compte, 
assure le représentant de la CGT. 
Cela revient à 770 euros brut de 
prime individuelle. Ça ne paye même 
pas nos jours de grève. » Concernant 
le plan social, les syndicats exigent 
un report du calendrier et une 
obligation de proposer au minimum 
trois offres de reclassement au siège 
et non dans les agences. « Ce sont 
des administratifs, ils ne peuvent pas 
devenir des commerciaux », explique 
Thierry Oligo.  
 

Clotilde Mathieu 
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Edition Abonnés - Seine-et-Marne Nord  
 

 Moissy-Cramayel 
 

Les salariés de PSA organisent la riposte  
 

Ce n’est pas encore la révolution, 
mais la mobilisation s’organise enfin 
pour éviter la fermeture du site PSA 
de Moissy-Cramayel, annoncée par 
la direction pour 2012 et confirmée 
mardi aux salariés du site, à 
l’occasion d’un comité d’entreprise. 
400 emplois sont en jeu dans ce 
centre de stockage de pièces 
détachées automobiles. Déjà, mardi, 
80 salariés se sont rendus à Paris 
pour manifester pendant que se tenait 
le comité central d’entreprise. Les 
prochaines étapes de la révolte sont 
programmées. La ville prêtera 
samedi le hangar de Lugny aux 
syndicats CGT et CFDT pour la 
tenue d’une assemblée générale des 
salariés, à 10 h 30. « Nous y 
déciderons des futures actions », 
assure Younes Mekideche, délégué 
CGT. Pas prêts à aller travailler à 
Vesoul Jean-Jacques Fournier, maire 
PS de Moissy et président du SAN, le 
conseiller général PS Didier Turba et 
la sénatrice PS Nicole Bricq 

rencontreront à leur tour la direction 
de PSA le 28 avril. « Nos objectifs 
sont de retarder la fermeture, 
d’accompagner les salariés et de 
travailler à la reconversion du site », 
assure Jean-Jacques Fournier, qui a 
reçu les syndicats lundi, à la mairie. 
Pas question pour la ville de faire une 
croix sur ces 400 employés et sur la 
taxe professionnelle de 1,815 M€ 
versée chaque année à la ville 
nouvelle. Une partie des salariés se 
mobilise notamment pour rappeler à 
l’entreprise qu’ils ne comptent pas 
aller travailler dans les autres usines 
de la région parisienne ou encore à 
Vesoul (Haute-Saône). « J’y vais 
souvent, la vie là-bas n’a rien à voir 
avec la région parisienne, insiste 
Didier Pailler, délégué CGT au 
comité d’entreprise. Il y a encore 
moins d’emplois à Vesoul, alors les 
salariés acceptent tout! » « On veut 
leur rappeler que notre vie est ici, nos 
boulots, nos domiciles et nos 
familles », insiste Aïcha, une 

employée. « Depuis la création de 
Peugeot, ce serait le premier site à 
fermer », rappelle Patrick 
Champagnac, délégué CFDT. Selon 
la direction, l’arrêt du site de Melun-
Sénart « n’entraînera pas de 
licenciement et doit s’effectuer à 
travers un plan de mobilité interne et 
de départs volontaires. » La direction 
a promis de venir rencontrer les 
salariés à Moissy dans les jours qui 
viennent.  

  
 

LAURE PARNY  
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SNCF, premiers gains pour les grévistes  
 

En attendant les négociations régionales et une table ronde nationale, la CGT enregistre des avancées 
significatives sur l'emploi, les restructurations et les primes de travail. 
 

Finalement pas de table ronde hier à 
la SNCF. Mais des rencontres 
bilatérales entre la direction et les 
quatre fédérations représentatives des 
cheminots. La direction, qui 
souhaitait d'abord recevoir les deux 
organisations syndicales non 
grévistes (Unsa et CFDT), a dû 
finalement se résoudre à rencontrer 
en premier la CGT cheminots. « 
Aujourd'hui nous ne donnons pas de 
prime à la grève », s'est défendu le 
directeur des ressources humaines, 
François Nogué. Reste que la SNCF 
a bel et bien été contrainte de céder 
en partie aux revendications des 
grévistes. « Des avancées non 
négligeables ont été obtenues grâce à 
la mobilisation des cheminots », a 
déclaré à l'Humanité, Alain 
Prouvenq, de la délégation CGT. Et 
le syndicaliste de citer 
particulièrement l'emploi. « D'un 
budget 2010 prévoyant 

1 800 créations d'emplois, la période 
du préavis et de concertation 
immédiate a permis de passer à 
2 300. Grâce à la grève, nous irons 
au-delà », explique-t-il. Le nombre 
total de créations d'emplois 
supplémentaires sera connu à l'issue 
des négociations régionales. En 
matière de restructuration, la SNCF 
semble sur le point d'abandonner ses 
projets de création d'établissement 
regroupant des personnels dédiés au 
seul TER. Projets qui signifient 
l'abandon des activités fret et grandes 
lignes dans les régions concernées. « 
Sur six projets, les cheminots de Paca 
avec la CGT ont obtenu le retrait d'un 
avant la grève. Deux n'ont d'ores et 
déjà pas survécu au conflit. Et nous 
devrions obtenir l'abandon des trois 
autres », se félicite Alain Prouvenq. 
Concernant le fret, la CGT a obtenu 
qu'il figure à l'ordre du jour de la 
prochaine table ronde. « Mais sur le 

fond, ce n'est pas gagné. Les 
cheminots doivent continuer à se 
mobiliser. » Sur les salaires, « si la 
direction refuse toujours d'aller au-
delà des 0,9 % d'augmentation 
générale, elle a été cependant 
contrainte d'accepter d'ouvrir une 
négociation sur la revalorisation des 
primes de travail ».  
Dans la perspective des négociations 
régionales et de la prochaine table 
ronde qui se déroulera début mai et 
portera sur l'emploi, l'organisation du 
travail et le fret, la CGT appelle les 
cheminots à la vigilance. Ainsi, alors 
qu'hier se profilait la fin du conflit, le 
syndicat n'écartait pas la possibilité 
de déposer un nouveau préavis en 
Auvergne pour peser sur la 
négociation locale.  
 

Pierre-Henri Lab 
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DéCRYPTAGE 
 

La SNCF a éteint le feu de cheminots  
 

A l'appel de la CGT et de SUD, la plupart des grévistes ont repris le travail hier, après deux 
semaines de conflit. Affaiblis, les syndicats sont sortis bredouilles de leur entretien avec la 

direction. 
 

Retour à la normale à la SNCF. 
Après quinze jours de conflit (le plus 
long depuis deux ans) à l'appel de la 
CGT et de SUD, la quasi-totalité des 
derniers foyers de grévistes a voté 
hier la reprise du travail, tandis que la 
direction a reçu pour la première fois 
les syndicats. Bilan d'un mouvement 
qui va marquer profondément 
l'entreprise. 
  
 LES GRéVISTES ONT-ILS 
PERDU ? 
  
Ils réclamaient des créations 
d'emplois et l'arrêt des 
restructurations (réforme du fret, 
spécialisation de la SNCF par 
branches d'activité). Au final, le bilan 
est très maigre, voire nul. «On n'a 

pas donné de prime aux grévistes», a 
insisté le DRH de la SNCF, François 
Nogué. Côté emploi, celui-ci a 
seulement confirmé les 460 postes 
supplémentaires accordés avant le 
conflit aux syndicats non grévistes 
(Unsa et CFDT), auxquels pourraient 
s'ajouter quelques embauches s'il y a 
plus de départs à la retraite que 
prévu. Côté restructurations, une 
série de négociations va démarrer mi-
mai, sans engagements concrets. «Ce 

n'est pas l'euphorie. On n'a pas 

dansé sur la table», reconnaît un 
leader cégétiste. 
  
 «Il y a eu des annonces», s'est au 
contraire félicité le numéro 2 de la 
CGT cheminots, Laurent Russeil. Il a 
évoqué l'abandon de restructurations 
locales et de nouveaux recrutements 

«bien au-delà» de ce qui était prévu. 

Avant d'être démenti par la direction 
et les autres syndicats. «Il n'y a rien 

de nouveau. Factuellement, la grève 

reconductible a échoué», tacle Jean-
Daniel Bigarne, leader de l'Unsa, 
deuxième syndicat de la SNCF. 
  
 GUILLAUME PEPY EN SORT-
IL RENFORCé ? 
  
Le président de la SNCF et ses 
troupes ont martelé leur slogan 
jusqu'à l'overdose : à la SNCF, la 
grève ne paie plus. En ne cédant pas 
sur ce principe, Guillaume Pepy a 
remporté une victoire tactique. 
François Nogué «espère» ainsi que la 
grève «pourrait servir de référence» 

et marquer le début d'une nouvelle 
ère, où de paisibles négociations 
remplaceraient la «gréviculture». 
Pour y parvenir, Guillaume Pepy 
veut favoriser les modérés. Il a 
d'ailleurs pris un malin plaisir à 
humilier la CGT en la convoquant 
après l'Unsa. Laurent Russeil a dû 
râler auprès du secrétariat d'Etat aux 
Transports pour être reçu le premier 
hier matin. 
  
Le médiocre bilan du conflit pourrait 
refroidir les ardeurs grévistes de la 
CGT. Mais ce pari du patron de la 
SNCF est risqué. Un animal blessé 
n'en est souvent que plus dangereux. 
Et le puissant leader de la 
CGT cheminots, Didier Le Reste, 
refuse en bloc le dialogue social 
façon bisounours prôné par la 
direction. Même s'il part à la retraite 
cet automne, la CGT ne devrait pas 
adoucir sa ligne, vu la concurrence, 

sur sa gauche, des radicaux de SUD. 
Or, avec 39% des voix, la CGT est 
incontournable à la SNCF : aucun 
accord ne peut être conclu sans sa 
signature. 
  
 LES CHEMINOTS SE 
REMOBILISERONT-ILS POUR 
LES RETRAITES ? 
  
C'est la grande crainte des syndicats 
modérés, qui voulaient justement 
préserver les troupes (et leurs fiches 
de paie) pour cette future bataille. 
«Malheureusement, je crois qu'on a 

perdu des forces», a déploré Arnaud 
Morvan, de la CFDT. Mais les 
retraites restent de loin le sujet le 
plus explosif chez les cheminots, 
comme l'ont montré les grèves 
de 1995. A la CGT de Toulouse, on 
rappelle que les conducteurs locaux 
ont fait dix-sept jours de grève sans 
rien obtenir en 2002, ce qui ne les a 
pas empêchés de retourner au conflit 
sur les retraites dans la foulée. 
  
 LES PROBLèMES DE FOND 
SONT-ILS RéGLéS ? 
  
S'ils ont contesté la grève, l'Unsa et 
la CFDT reconnaissent que la CGT a 
raison sur le fond. Tous dénoncent la 
volonté de la SNCF de «singer 

jusqu'à l'absurde» les méthodes du 
privé, par exemple lorsqu'elle veut 
spécialiser les conducteurs. «On s'est 

retrouvé à affréter des bus faute de 

conducteurs de TER, alors que des 

conducteurs fret n'avaient rien à 

faire ce jour-là», assure Jean-Daniel 
Bigarne. Même opposition au projet, 



provisoirement gelé, de filialiser 
l'activité fret en déroute. 
  
Sur tous ces sujets, les syndicats 
disent ne pas avoir été écoutés. «Les 

portes du dialogue sont ouvertes», a 
répondu hier François Nogué, en 

présentant son calendrier de 
négociations. L'entreprise publique y 
a tout intérêt. Vu les pertes abyssales 
de la SNCF l'an dernier (980 millions 
d'euros) et la progressive ouverture à 
la concurrence, Guillaume Pepy a 
absolument besoin de réussir ses 

réformes. Il aura du mal à y parvenir 
sans lâcher un peu de lest. 
  
 

Par Yann Philippin 
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SNCF La sale grève  
 

 « Tous ensemble, tous ensemble, 

ouais ! » Le leitmotiv des grandes 
manifs a été un peu oublié ces jours-
ci à la SNCF. En fait de solidarité, les 
cheminots, du moins ceux de la CGT 
et de SUD Rail, ont joué perso. Ils 
n'ont pas jugé bon d'interrompre leur 
grève, alors que des voyageurs 
laissés en rade par des avions 
empêchés de décoller affluaient vers 
les gares. Personne n'a très bien 
compris ce que Didier Le Reste, le 
grand manitou cégétiste du chemin 
de fer, voulait signifier en déclarant à 
RMC le 19 avril : « On va vers une 

suspension de la grève. » Ses 
camarades n'ont pas tous suivi, tandis 
que SUD Rail faisait de la 
surenchère. Le lendemain, le 
mouvement entrait dans son 
quinzième jour, ce qui ne s'était pas 
vu depuis la contestation contre la 
réforme des régimes spéciaux en 
2007. La direction de la SNCF, tout 
en maintenant sa table ronde prévue 
pour le 21 avril, n'a pas voulu 
négocier avec les grévistes. Ayant 
signé un accord avec la CFDT et 
l'Unsa, elle ne voulait pas donner une 
prime aux contestataires en revenant 

sur cet accord. Avec une crainte : que 
l'Elysée, où la CGT est bien vue 
(mais pas forcément celle de Le 
Reste), l'oblige à composer . 
  
 LA BASE CÉGÉTISTE 
DÉSAVOUE DIDIER LE RESTE, 
SUD FAIT DE LA 
SURENCHÈRE.  
 
 

P. B.  
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SNCF : le conflit de trop ?  
 

  
Guillaume Pepy 
 
Moins de 4% de grévistes. Et 100 
millions d'euros de pertes, dont 30 
millions pour le fret, déjà au bord du 
coma. C'est ce que devrait coûter ce 
conflit à la SNCF. Montés au front en 
ordre dispersé, sans revendication 
claire, les contrôleurs et agents de la 

CGT et de SUD-Rail qui ont 
enchaîné quinze jours d'arrêt de 
travail n'ont reculé devant rien, pas 
même le risque de se tirer une balle 
dans le pied.  
Ce conflit « transverse aux politiques 

de l'entreprise », d'après les tracts 
CGT - comprenez « fourre-tout » -, 
ne leur aura rien apporté. Le patron 
de la SNCF, Guillaume Pepy, a pour 
la première fois réussi à démontrer ce 
qu'il ne cessait de répéter : « La 

négociation paie plus que la grève. » 

Tandis que la CFDT et l'Unsa, 
signataires d'un accord, obtenaient 
500 embauches et 3,6% 
d'augmentation moyenne, Pepy a 
jusqu'au bout refusé de négocier avec 
les grévistes. Et pour une fois, le 
gouvernement ne l'a pas lâché. « Il y 

aura un avant et un après cette grève 

», affirme le patron de la SNCF. Le 

grand perdant de ce bras de fer est 
Didier Le Reste, numéro un de la 
CGT-Cheminots, dont le mandat 
arrive à échéance en septembre 
prochain. Le syndicaliste, qui se 
préparerait à une seconde vie dans la 
politique, a manqué de sens tactique : 
il s'est laissé déborder par SUD, ne 
sachant plus comment éteindre un 
incendie qu'il avait lui-même allumé. 
La paralysie du ciel aurait pu lui 
offrir une sortie honorable. Las : 
Toulouse, l'un des rares aéroports 
ouverts au trafic aérien la semaine 
dernière, était le gros point noir du 
conflit avec 80% de grévistes chez 
les roulants !  
 

Natacha Tatu  
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SNCF : la grève prend fin, les syndicats restent désunis  
 

La quasi-totalité des régions a suspendu la grève. La CGT affirme avoir obtenu des emplois en plus. Un discours 
réfuté par l'Unsa, la CFDT et la direction qui assurent que cette grève n'a rien rapporté aux cheminots. 
 

La SNCF voit enfin le bout de son 
plus long conflit social depuis dix 
ans. « Nous sortons de la grève », 
s'est réjoui hier François Nogué, le 
directeur des ressources humaines du 
groupe public, alors que la reprise du 
travail a été votée dans la quasi-
totalité des régions. Le mouvement -
lancé par la CGT et SUD-rail -aura 
au final duré quinze jours 
consécutifs, un record du genre. Le 
conflit occasionné par la réforme des 
régimes spéciaux de retraite en 2007 
avait certes duré seize jours au total, 
mais la mobilisation avait été 
intermittente en deux périodes 
distinctes. 
  
Cette sortie de crise aura consacré la 
désunion syndicale déjà présente au 
début du mouvement. Reçus 
séparément dans la matinée (SUD ne 
l'a été qu'en fin d'après-midi), la 
CGT, l'Unsa et la CFDT-FGAAC ont 
tiré des conclusions assez différentes 
du discours que leur a tenu la 
direction. Jean-Daniel Bigarne, le 
secrétaire général de l'Unsa, en 
venait même à en sourire : « On n'a 
pas dû aller à la même réunion ! » 
  
Chaque partie a en effet cherché à 
tirer les marrons du feu à l'issue de 
cette grève atypique -une durée très 
longue malgré une mobilisation assez 

faible. L'heure était hier au 
symbolique, parfois jusqu'à la 
caricature. Ainsi la CGT, syndicat 
majoritaire et à l'origine du 
mouvement, a réclamé et obtenu 
d'être reçu en premier, et non en 
second derrière l'Unsa comme la 
direction l'avait initialement proposé. 
Ambiance... 
  
A l'issue de cette rencontre, Laurent 
Russeil, le secrétaire général adjoint 
de la CGT-cheminot, affichait sa 
satisfaction. « Nous avons obtenu des 
inflexions significatives pour un 
certain nombre de restructurations », 
a assuré le syndicaliste. Surtout « le 
budget recrutement 2010 sera 
considérablement dépassé au-delà 
des 2.300 recrutements prévus », a-t-
il expliqué, peut-être même « pour 
aller jusqu'aux 3.000 ». 
  
Ces affirmations étaient démenties 
quelques minutes plus tard par la 
direction et les deux autres syndicats 
qui ne s'étaient pas joints au 
mouvement. « La seule chose qui a 
été annoncée, c'est la confirmation de 
l'effort supplémentaire sur l'emploi 
qui avait été concédé par l'entreprise 
avant le début de la grève », a 
répliqué Arnaud Morvan, secrétaire 
général de la CFDT-FGAAC. A la 
question de savoir si la CGT avait 

obtenu des avancées en termes 
d'emploi, le DRH François Nogué a 
eu une réponse simple : « non ». Il a 
seulement ajouté que des 
« ajustements » seraient faits en 
cours d'année en fonction du nombre 
de départs en retraite. Plus tard dans 
la soirée, SUD a reconnu qu'aucune 
avancée n'avait été obtenue. 
  
« Pas de prime à la grève » 
La direction a ainsi tenu le cap tenu 
depuis le début : « ne pas donner de 
prime à la grève », selon l'expression 
de François Nogué. « S'ils avaient 
lâché symboliquement, ça aurait été 
un coup porté contre l'Unsa et la 
CFDT qui ont joué le jeu de la 
négociation », souligne Bruno 
Duchemin (CFDT-FGAAC). 
  
La stratégie a reçu l'aval du 
gouvernement, pourtant pas toujours 
tendre avec la compagnie publique. 
Le secrétaire d'Etat aux Transports, 
Dominique Bussereau, a souligné 
que cette grève n'avait « servi à 
rien », réitérant son soutien à 
Guillaume Pepy pour sa fermeté. 
  
  
  
  
 

RENAUD HONORE 
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Le propriétaire de Dim annonce un nouveau plan social  
 

Entre chute des ventes de sous-vêtements et errances stratégiques, DBA France a annoncé la suppression de 142 
postes chez Playtex et la réorganisation du groupe autour de Dim. 
 

La nouvelle est tombée le 13 avril au 
siège de l'entreprise, à Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine). Le groupe 
DBA France, propriétaire des 
marques Dim, Playtex ou 
Wonderbra, a annoncé la suppression 
de 142 des 240 postes chez Playtex, à 
la Tour-du-Pin, en Isère. Les 98 
rescapés rejoindront les troupes de 
Dim à Autun (Saône-et-Loire), 200 
kilomètres plus au nord. Autant dire 
qu'ils ne suivront pas tous le 
mouvement... En interne, on trouve 
la pilule amère. « Playtex va tout 
simplement disparaître, puisqu'il est 
rapatrié chez Dim, se désole Joël 
Gallice, délégué syndical CGT, 
aujourd'hui retraité de Dim. On a eu 
beau faire toutes les manifs possibles, 
on n'a jamais pu empêcher la 
fermeture d'un site. » Manque 
d'investissements Il faut reconnaître 
que prise par le biais des chiffres, la 
situation n'est pas reluisante. À fin 
juin 2009, les ventes de DBA France 
s'établissaient à 725 millions d'euros, 
en recul de 25 % sur cinq ans. Sur les 
trois dernières années, le total des 

pertes cumulées du groupe se porte à 
40 millions d'euros. Au premier rang 
des accusés, la déconfiture du marché 
des sous-vêtements féminins. Selon 
Kantar Worldpanel, les ventes ont 
reculé de 6 % en 2009 (- 4,5 % en 
corseterie). Mais Playtex fait aussi 
les frais des changements de 
propriétaires et des errements 
stratégiques qui en ont découlé. 
Revendu (avec Dim) en 2006 par 
Sara Lee au fonds d'investissements 
Sun Capital, cette marque de lingerie 
vieillissante n'a pas été relancée. « 
Playtex a souffert de 
désinvestissement en innovation et en 
publicité » , reconnaît François 
Riston, directeur général de DBA 
France depuis la fin 2009. Dim, 
quant à lui, est préservé. « Nous 
procédons à une réorganisation 
européenne avec une logique de 
groupe, explique-t-il. Nous allons 
renforcer l'usine avec l'achat de 100 
machines, en même temps que 
l'équipe d'innovation et le budget 
publicitaire. » La marque, dont les 
ventes se sont maintenues en 2009, 

représente 40 % du chiffre d'affaires 
du groupe. Au-delà du projet, ces 
annonces sont un moyen pour la 
direction de ménager les employés de 
Dim. « La direction a très peur qu'ils 
bloquent le site d'Autun, confie un 
cadre de l'entreprise. C'est là que se 
trouve l'essentiel des activités de 
logistique, de conception et de 
fabrication du groupe. » Malgré les 
restructurations, Dim possède 
toujours une usine qui a produit 60 
millions de paires de collants l'an 
dernier, sur les 165 millions vendus 
en France. Des équipes mutualisées 
À Autun, la logique de groupe se 
traduira par la disparition des équipes 
dédiées à telle ou telle marque. « On 
ne parle plus d'équipes d'innovation 
par marque, détaille le directeur 
général. Les transferts de 
technologies entre elles seront 
nombreux. » Les équipes 
commerciales travailleront à leur tour 
indistinctement pour Dim, Playtex, 
Wonderbra ou Lovable.  
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France  
 

Dialogue social dans les TPE : Woerth opte pour une loi a 
minima  

 
Le gouvernement a finalisé le projet de loi sur le dialogue social dans les très petites entreprises. Les branches 
resteront libres d'instaurer ou non des « commissions paritaires pour les TPE ». 
 

Le ministère du Travail a finalisé le 
projet de loi sur le dialogue social 
dans les TPE. Le texte, que « Les 
Echos » dévoilent ici, va être 
transmis au Conseil d'Etat et devrait 
être examiné au Parlement avant 
l'été. 
  
Le texte, qui vise à poser les bases 
d'un dialogue social formalisé pour 
les très petites entreprises (TPE), 
celles de moins de onze salariés, 
risque de provoquer l'ire des 
syndicats. Mis sous pression par 
l'intense lobbying du Medef et de la 
CGPME ces dernières semaines, le 
gouvernement a finalement renoncé à 
rendre obligatoire la création, par les 
branches, des futures instances de 
dialogue social, baptisées 
« commissions paritaires pour les 
TPE ». Le texte se contente d'en 
ouvrir la possibilité, par accords de 
branche ou interbranche. Charge 
alors aux partenaires sociaux d'y 
définir l'architecture des 
commissions (par départements, 
régions ou bassins d'emploi, 
déclinées par métiers ou non, etc.) et 
leurs rôles précis, sachant qu'elles 
n'auront pas vocation à signer des 
accords mais à veiller à leurs 
diffusion et application. 
  
« Usine à gaz » 
Les syndicats, qui misent sur ces 
commissions pour conquérir 
progressivement les déserts 
syndicaux des TPE, ne manqueront 
pas de dénoncer cette timidité. La 
Rue de Grenelle juge a contrario le 
texte « équilibré ». Il devrait 

toutefois faire aussi grincer des dents 
l'UPA (patronat de l'artisanat), 
précurseur en termes de dialogue 
social des TPE (lire encadré) et très 
attachée à sa mise en oeuvre 
obligatoire. De fait, nul doute que, 
dans les branches, beaucoup de 
fédérations patronales ne 
s'empresseront pas d'instaurer ces 
nouvelles commissions, qualifiées 
d'« usine à gaz » inutiles par le 
Medef et la CGPME. 
  
Le poids de chaque syndicat dans ces 
commissions sera fonction des 
résultats obtenus au nouveau scrutin 
que crée le texte dans les TPE. Les 
salariés seront appelés à y voter tous 
les quatre ans, par vote électronique 
ou par correspondance (lire ci-
dessus). C'est un impératif : faute 
d'inclure ainsi les 4 millions de 
salariés de TPE dans la boucle, toute 
la réforme de la représentativité 
syndicale de 2008 risquait 
l'inconstitutionnalité. 
  

  
Au terme d'un arbitrage très attendu, 
le gouvernement a opté pour un 
scrutin sur sigle et non sur liste. Un 
point que dénonceront aussi les 
syndicats, qui craignent que les 

commissions y perdent en crédibilité 
et qu'une élection sur sigle n'intéresse 
pas les salariés. 
  
Le texte comprend enfin un article 
prolongeant de deux ans le mandat 
actuel des conseillers prud'homaux, 
qui courra donc jusqu'à 2015. 
L'exécutif se laisse de la sorte du 
temps pour poursuivre sa réflexion 
sur l'éventuelle suppression du 
scrutin prud'homal, envisagée depuis 
plus d'un an mais sujette à l'hostilité 
des syndicats (sauf la CFDT) et très 
complexe à sécuriser juridiquement. 
  
Un scrutin électronique tous les 
quatre ansLa représentativité des 
syndicats sera mesurée dans les TPE 
tous les quatre ans à partir de fin 
2012.Par souci de simplicité et 
d'économie, l'exécutif a opté pour un 
scrutin électronique et par 
correspondance, sans vote à l'urne. 
Seule exception, les chambres 
d'agriculture garderont leur mode de 
scrutin actuel, tous les six ans. Le 
scrutin sera sur sigle et non sur liste : 
les salariés ne voteront pas pour des 
candidats, mais pour des syndicats 
qui désigneront ensuite leurs 
représentants dans les « commissions 
paritaires des TPE ». Le vote portera 
sur deux collèges (cadres et non-
cadres), contre trois la plupart du 
temps dans les élections 
professionnelles.  
  

D. P. 
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Contre-enquête  
 

Décodage 
 

Retraites : faut-il aligner public et privé ?  
 

Où se situe l'équité ? Quels seraient les changements pour l'un et pour l'autre ? 
 

 
En confiant au même ministre - Eric 
Woerth - le pilotage de la réforme 
des retraites dans le privé et dans le 
public, l'Elysée a manifesté son 
intention de perpétuer l'effort de 
convergence engagé par le 
gouvernement Raffarin. 
 
La réforme de 2003 avait 
progressivement aligné les durées de 
cotisation. Il n'était pas question pour 
les pouvoirs publics que les salariés 
du privé, déjà exposés au risque du 
chômage, fassent seuls les frais de 
l'adaptation du système au choc 
démographique, c'est-à-dire à 
l'arrivée à la retraite des générations 
de l'après-guerre. 
 
Le Conseil d'orientation des retraites 
(COR) vient de l'établir : le retour au 
plein-emploi ne suffira pas pour faire 
face au besoin de financement des 
régimes. Il ne sera pas possible 
d'imposer au seul secteur privé les 
ajustements nécessaires. Mais 
attention : l'équité, par nature 
difficile à atteindre, ne signifie pas 
l'identité des règles. 
 
Des baisses de pension de 10 % à 20 
% dans le public Qu'ils aient travaillé 
dans la fonction publique ou dans le 
privé, les retraités de 2008 se 
trouvaient, à structure de 
qualification comparable, dans des 
situations assez proches. Selon la 
direction de la recherche, des études, 
de l'évaluation et des statistiques 
(Drees), le montant moyen de 
l'avantage principal de droit direct 
(retraite acquise en contrepartie de 

ses propres cotisations, par 
opposition à la pension de réversion) 
était de 817 euros pour les non-
cadres du privé et de 1 538 euros 
pour les cadres. Il atteignait 1 176 
euros dans la fonction publique 
territoriale ou hospitalière, et 1 850 
euros dans la fonction publique d'Etat 
civile où les enseignants pèsent lourd 
en termes d'effectifs et de 
rémunérations. Ces moyennes 
dissimulent toutefois des disparités 
importantes, et surtout, elles ne 
permettent pas de se projeter dans 
l'avenir. 
 
En octobre 2009, l'Insee a donc 
cherché à mesurer les conséquences 
de l'application des règles de calcul 
du privé aux fonctionnaires. Cet 
exercice fictif montre que 
l'application au public des règles du 
privé conduirait, selon les 
hypothèses, à des baisses moyennes 
de pension de l'ordre de 20 % ou de 
10 %. La tendance est nette. 
 
En janvier, dans son septième 
rapport, le COR s'est intéressé à 
l'évolution des taux de remplacement 
- c'est-à-dire ce que représente la 
pension en pourcentage du dernier 
revenu d'activité - au fil des 
générations. Dans l'hypothèse d'un 
âge de départ à la retraite de 65 ans et 
après quarante ans de cotisation, la 
législation actuelle conduirait à des 
diminutions significatives : un non-
cadre du privé né en 1938 touchait en 
2003 une retraite représentant 83,6 % 
de son dernier revenu d'activité. Pour 
celui né en 1985, le taux de 
remplacement serait inférieur de 10 

points (73,5 %) en 2050. Pour les 
cadres du privé, le taux de 
remplacement passerait au fil des 
générations de 64,1 % en 2003 à 53,2 
% en 2050. 
 
En revanche, la montée en charge du 
régime additionnel de la fonction 
publique (RAFP), assis sur une partie 
des primes, permettrait aux 
fonctionnaires de conserver un taux 
de remplacement proche de 70 %. 
Même interprétés avec prudence, ces 
résultats rendent le statu quo 
impossible. 
 
Le casse-tête des primes La durée de 
cotisation n'est pas le seul paramètre 
sur lequel un régime de retraite peut 
jouer. Il en existe plus d'une dizaine 
d'autres, parmi lesquels figurent en 
bonne place le taux de cotisation 
(7,85 % dans le public, 10,65 % dans 
le privé en dessous du plafond de la 
Sécurité sociale), le mode de calcul 
de la pension, les âges de la retraite, 
les avantages familiaux, etc. La 
réforme de 2010 passera-t-elle par un 
alignement progressif de tous ces 
paramètres ? Rien n'est moins sûr. 
 
Calculer la pension des 
fonctionnaires sur leurs vingt-cinq 
meilleures années d'activité, comme 
dans le privé, au lieu des six derniers 
mois de traitement indiciaire, 
supposerait en effet, pour être 
équitable, de prendre en compte les 
primes et autres indemnités des 
agents de la fonction publique. 
 
Or celles-ci représentaient, en 
moyenne, 23 % de la rémunération 



d'un fonctionnaire de l'Etat en 2007 
et elles sont encore plus importantes 
dans la fonction publique 
hospitalière. Selon le calendrier 
adopté, la méthode choisie et la base 
de référence retenue pour la réforme, 
le coût de l'intégration des primes 
dans le calcul de la pension peut 
varier de 0 % à + 20 %, selon le 
ministère de la fonction publique. 
 
Prudent, M. Woerth, qui vient du 
ministère du budget, a indiqué qu'il 
n'était pas partisan de cette seule 
solution. De plus, cela ne réglerait 
pas la question des enseignants qui 
n'ont quasiment pas de primes mais 
liquident leur pension au taux 
confortable de 75 %... 
 
L'âge du départ et la pénibilité L'âge 
d'ouverture des droits à la retraite - 
60 ans dans le privé depuis 1983 - 
constitue un autre sujet de frictions 
possible. Si les 60 ans concernent la 
majorité des fonctionnaires, une 
partie d'entre eux (environ un sur 

dix) a la possibilité légale de liquider 
sa pension à 50 ans ou 55 ans. Il 
s'agit des fonctionnaires appartenant 
à des catégories dites " actives " : 
policiers, personnels de la 
pénitentiaire, aiguilleurs du ciel ou 
encore une partie des instituteurs 
dans la fonction publique de l'Etat, 
sapeurs-pompiers dans la territoriale. 
Cette possibilité de déroger au droit 
commun est ancrée dans l'histoire 
sociale et syndicale de la fonction 
publique. Elle s'explique souvent - 
mais pas toujours - par la pénibilité 
des métiers, et c'est dans ce cadre 
général qu'elle devra être traitée. Le 
sujet ne va pas de soi : les infirmières 
de la fonction publique hospitalière, 
auxquelles le gouvernement a 
proposé de renoncer à leur droit au 
départ à 55 ans en échange d'une 
revalorisation de leur statut, 
hésitaient en mars à accepter ce troc. 
 
Des contreparties D'une manière 
générale, changer les règles du jeu en 
cours de partie est difficile. En 

recevant les syndicats de 
fonctionnaires, Eric Woerth et 
Georges Tron, secrétaire d'Etat à la 
fonction publique, devaient leur 
proposer, jeudi 22 avril, de faire 
l'inventaire des différences public-
privé, de conserver celles que l'on 
peut objectiver et de rogner, voire de 
passer par pertes et profits, les 
avantages qui n'ont plus de raison 
d'être ou se perdent dans l'histoire. 
Comme cette majoration de durée 
d'assurance accordée aux 
fonctionnaires en poste outre-mer ou 
à l'étranger, qui fut créée à l'origine 
comme un outil d'accompagnement 
de l'empire colonial français. De 
telles bonifications seront 
probablement plus faciles à remettre 
en cause que les avantages 
catégoriels qui ont la vie dure dans la 
fonction publique. 
 
 Claire Guélaud 
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Une  
 

Retraites : les pistes pour aligner le secteur public sur le 
régime privé  

 
Où se situe l'équité ? Quels seraient les changements à apporter pour les différents régimes ? 

 
Le sort réservé aux fonctionnaires est 
l'un des aspects les plus explosifs de 
la réforme à venir des retraites. Pour 
tenter de déminer le terrain avant 
d'entrer dans le vif du sujet avec les 
confédérations syndicales, Eric 
Woerth, ministre du travail, de la 
solidarité et de la fonction publique, 
et Georges Tron, secrétaire d'Etat à la 
fonction publique, devaient recevoir 
jeudi 22 avril, les syndicats de 
fonctionnaires pour leur proposer de 
faire l'inventaire des différences entre 
le public et le privé. 
 
Le sujet est évidemment 
politiquement et socialement 
sensible. Selon un exercice fictif 
réalisé par l'Insee, l'application des 
règles du privé aux fonctionnaires 
conduirait à des baisses moyennes 
des pensions de l'ordre de 10 % à 20 

%. Mais l'équité que le 
gouvernement et les partenaires 
sociaux mettent en avant ne signifie 
pas forcément l'égalité des règles. 
 
D'ailleurs les syndicats sont divisés. 
Jean-Christophe Le Duigou, 
spécialiste de ces questions à la CGT, 
précise dans Le Monde que son 
syndicat " ne défend pas bien sûr une 

inégalité de traitement entre les 

agents du public et les salariés du 

privé, mais justifie la spécificité 

statutaire de la fonction publique " . 
En revanche, Danièle Karniewicz, 
présidente (CFE-CGC) de la Caisse 
nationale d'assurance-vieillesse, 
défend un point de vue opposé : " Je 

ne demande pas un régime unique, 

mais je pense qu'il est nécessaire de 

parler de convergences des efforts 

dans le temps. " Pour elle, " ce qui 

compte, c'est que l'on ait, en bout de 

course, un taux de remplacement 

équivalent entre le niveau de la 

retraite et le niveau des derniers 

salaires d'activité. Peu importe le 

mode de calcul pourvu que le résultat 

soit là " . 
 
La position de l'Etat est d'autant plus 
délicate que l'équité pourrait lui 
coûter cher. Une des pistes étudiées 
est l'intégration des primes des 
fonctionnaires dans le calcul de la 
pension. Mais tous les agents publics 
ne sont pas logés à la même enseigne 
et le coût de cette intégration est tel 
qu'Eric Woerth n'y est pas favorable. 
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Contre-enquête  
 

Contre le statu quo " Les salariés du privé ont aujourd'hui le 
sentiment d'être lésés "  

 
Danièle Karniewicz, présidente (CFE-CGC) de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse 

(CNAV) 
 

Estimez-vous nécessaire d'aligner 
le régime de retraite du public sur 
celui du privé ? 
En tant que présidente de la Caisse 
nationale d'assurance-vieillesse 
(CNAV), je représente 30 millions de 
salariés du privé, cotisants ou 
retraités, qui sont très sensibles aux 
différences de traitement entre le 
secteur public et le secteur privé. Je 
crois que l'on ne peut pas ignorer 
cette montée en puissance d'un fort 
sentiment d'inégalité : les salariés du 
privé ont aujourd'hui le sentiment 
d'être lésés, car ils estiment qu'on 
leur demande toujours plus d'efforts 
pour toujours moins de retraite. 
 
Ce sentiment est particulièrement 
prégnant à l'approche du rendez-vous 
sur les retraites de 2010 car, au fur et 
à mesure des débats, les salariés ont 
mieux compris les différences et ne 
les acceptent plus. 
 
Je ne demande pas un régime unique, 
mais je pense qu'il est nécessaire de 
parler de convergence des efforts 
dans le temps. Il sera évidemment 
impossible de le mettre en oeuvre en 
deux mois de concertation mais il 
faudra afficher un principe de 
convergence sur plusieurs années. 
 
 Comment mettre en oeuvre ce 
principe de convergence ? 
Aujourd'hui, les taux de cotisation du 
public sont nettement plus faibles 
que ceux du privé, alors que le 
montant des pensions, au regard des 

derniers salaires d'activité, est plus 
élevé ! Dans le public, on affiche en 
effet des pensions qui représentent 75 
% des derniers salaires hors primes 
alors que dans le privé, le taux de 
remplacement moyen - ce que 

représente la pension en pourcentage 

du dernier revenu d'activité - est 
nettement plus faible avec, en sus, 
des différences très marquées : 85 % 
pour les carrières au smic, 50 %, 
voire moins, pour d'autres. 
 
Une garantie de niveau de pension 
existe dans la fonction publique, pas 
dans le secteur privé. Il est donc 
impératif de rassurer les salariés du 
privé, et notamment les plus jeunes, 
en affichant, pour chacun d'eux, un 
seuil minimal de retraite en fonction 
des salaires d'activité, c'est-à-dire un 
" bouclier retraite ". Dans un second 
temps, l'attente des salariés du privé, 
c'est qu'il y ait un rapport d'égalité 
entre le taux de cotisation et le 
montant de la retraite des Français, 
quels que soient les statuts. 
 
 Faut-il modifier le mode de calcul 
des pensions, qui est fondé sur les 
vingt-cinq meilleures années pour 
le privé et les six derniers mois 
pour le public ? 
Je ne suis pas sûre qu'il faille aligner 
les modes de calcul des pensions. Ce 
qui compte, c'est que l'on ait, en bout 
de course, un taux de remplacement 
équivalent entre le niveau de la 
retraite et le niveau des derniers 
salaires d'activité. Peu importe le 

mode de calcul pourvu que le résultat 
soit là ! 
 
Une différence majeure, toutefois : 
dans la fonction publique, où l'on 
garde son emploi toute sa vie, les 
derniers salaires d'activité sont plus 
élevés que ceux de début de carrière. 
Dans le secteur privé, de plus en plus 
de salariés sortent de l'emploi à 50 ou 
55 ans et retrouvent en fin de carrière 
un petit job assorti d'un salaire bien 
plus faible que celui qu'ils ont touché 
à 40 ou 45 ans. Il faut donc être 
prudent sur la référence à prendre 
pour mesurer le taux de 
remplacement et le niveau du " 
bouclier retraite ". 
 
 Faut-il modifier les âges de départ 
à la retraite, qui ne sont pas 
parfaitement identiques dans le 
public et dans le privé ? 
Il faut, bien sûr, se donner du temps 
mais il est nécessaire d'avoir un jour 
les mêmes paramètres pour le public 
et le privé. Le seul fondement 
légitime d'un arrêt d'activité précoce, 
c'est la pénibilité du travail car elle 
joue sur la santé, l'usure physique ou 
mentale et l'espérance de vie. Pour le 
reste, il n'y a aucune raison d'afficher 
des âges différents en fonction des 
statuts. 
 
 Propos recueillis par Anne 
Chemin 
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Retraites, les dix plus gros mensonges  
 

Réforme. Le débat est pollué par de trop nombreuses idées reçues. Tordonsleur le cou. 
 

Le budget des retraites est d'ores et 
déjà le plus gros du pays : 270 
milliards d'euros, contre 240 pour 
celui de l'Etat et 160 pour 
l'Assurance-maladie. Son déficit (30 
milliards cette année) ne se résorbera 
pas d'un coup de baguette magique. 
Autant dire que la réforme entreprise 
par Nicolas Sarkozy s'apparente à 
une intervention chirurgicale lourde : 
âge légal, durée des cotisations, 
augmentation des prélèvements... La 
gauche, hormis quelques voix 
(encore) dissidentes comme celle de 
Manuel Valls (voir interview), s'est 
toujours refusée à ouvrir le chantier. 
Et la droite, en s'y attaquant à deux 
ans de l'échéance présidentielle, 
prend tous les risques. Trop ? Faisons 
un pari : la réforme Sarkozy ne 
remettra pas tout à plat et ce ne sera 
pas la dernière. « On ne gomme pas 

d'un trait de plume 40 régimes de 

retraite obligatoires », explique 
Pierre-Edouard du Cray, de 
Sauvegarde Retraites, qui nous a 
aidés à faire la liste des faux-
semblants qui ne manqueront pas de 
brouiller les discussions. 
  
 Il faut sauver la répartition ! 
Belle hypocrisie ! Les régimes de 
retraite des agriculteurs, des mineurs, 
des marins, sans parler de la SNCF 
ou de la RATP, ne tiennent que grâce 
aux libéralités de l'Etat. Quant aux 
fonctionnaires, les choses sont plus 
simples. Il n'y a là aucune répartition. 
Absolument aucune ! Ce sont les 
impôts qui paient leurs pensions. 
Leur cotisation (7,85 %), notoirement 
plus faible que dans le privé et 
inchangée depuis 1991, demeure 
largement symbolique. 
 
  
 FAISONS UN PARI : LA 
RÉFORME SARKOZY NE 
REMETTRA PAS TOUT À PLAT 
ET CE NE SERA PAS LA 
DERNIÈRE.  

 

  
A priori, donc, le dernier bastion de 
la répartition reste le privé. Voire. 
Car ce serait ignorer qu'une partie du 
régime de base (la CNAV) est 
abondée par deux ressources (la CSG 
et la CRDS) qui s'apparentent à des 
impôts. Et par le prélèvement social 
de 2 % instauré par la gauche en 
2001, qui s'applique aux revenus du 
patrimoine et des placements. En fait, 
deux tiers seulement des ressources 
de la Caisse d'assurance-vieillesse 
proviennent des cotisations 
employeurs-employés, censées 
marquer la solidarité entre 
générations. Pour trouver une vraie 
philosophie de la répartition, il faut 
aller voir du côté des professions 
libérales ou des régimes 
complémentaires des salariés (Arrco-
Agirc). Gros bémol : les prestations 
de ces derniers diminuent... 
  
 Les 25 meilleures années ! 
Les 25 meilleures années ? Les 
fonctionnaires n'en ont cure : les six 
derniers mois suffisent ! Et pour les 
salariés du privé, et notamment les 
cadres, il y a tromperie. D'abord 
parce que les montants des retraites 
Arrco-Agirc ne sont pas basés sur les 
25 meilleures années mais sur 
l'ensemble de la carrière. Quant au 

montant de la retraite versée par le 
régime de base, il ne peut excéder, en 
théorie, la moitié d'un plafond de la 
Sécu (2 885 euros aujourd'hui). En 
pratique, on se retrouve à 43 % (soit 
1 240,55 euros), anomalie sur 
laquelle les syndicats qui gèrent la 
Sécu ne s'étendent guère. En fait, les 
plafonds Sécu sont alignés sur 
l'augmentation des salaires et les 
prestations sur les prix. 
 
  
 Pas de primes retraite pour les 
fonctionnaires ! 
Une plaisanterie pure et simple. 
Voilà des lustres que les primes 
participent au calcul des retraites de 
nombreuses catégories de 
fonctionnaires (personnels des 
Monnaies et Médailles, comptables 
de la Direction générale des impôts à 
Bercy, policiers, agents pénitentiaires 
ou douaniers...), la palme revenant 
aux 4 500 aiguilleurs du ciel (1 250 
euros par mois pendant huit ans et 
650 euros pour cinq ans 
supplémentaires). Depuis 1990, plus 
de 1 000 textes réglementaires ont, 
pour des raisons plus ou moins 
fantaisistes (en réalité à cause de la 
pression des syndicats), pris en 
compte les primes de fonctionnaires 
occupant un emploi à « 

responsabilité ou technicité 

particulière » . Parmi eux - tiens, 
tiens ! - les pensionnaires de la Cour 
des comptes... Malgré la diligence de 
l'administration, il restait des 
fonctionnaires dont les primes 
n'étaient pas prises en considération. 
Ce n'est plus le cas depuis la réforme 
Fillon de 2003, qui offre un régime 
complémentaire par points (RAFP). 
 
  
 Repoussons l'âge légal de la 
retraite ! 
Contrairement à ce qui est dit et écrit 
partout, tous les pays d'Europe n'ont 
pas reculé l'âge légal de la retraite... 



Parfois même, ils l'ont avancé ! En 
Suède, par exemple, l'âge légal est 
passé de 65 à 61 ans (réforme de 
1998). Il en est de même au 
Danemark, où il est passé de 67 à 65 
ans (1999). Mais ce qui compte au 
moins autant, c'est l'âge à partir 
duquel on peut toucher une retraite à 
taux plein. Et là, c'est vrai, ces deux 
pays, souvent cités en exemple, l'ont 
repoussé à 67 et 68 ans. Simplement, 
l'écart entre l'âge légal (on peut se 
retirer) et l'âge pivot (on touche « 
plein pot ») donne une liberté de 
choix. Notons qu'en France cette 
distinction existe pour la plupart des 
régimes (artisans, professions 
libérales...), y compris pour le régime 
de base de la Sécu : l'âge légal de 
départ y est fixé à 60 ans, mais, pour 
bénéficier du taux plein, si l'on n'a 
pas tous ses trimestres, il faut 
attendre 65 ans. 
 

  

  
  
 Trop de seniors au chômage ! 
Aujourd'hui, 40% des personnes 
âgées de 55 à 59 ans ne travaillent 
plus. Alors, à quoi bon vouloir à tout 
prix repousser l'âge de départ (légal 
ou à taux plein) à la retraite ? Pour le 
pays, les économies réalisées côté 
retraite se retrouveraient dans les 
dépenses côté chômage. 
Raisonnement à courte vue. Ne pas 
toucher à l'âge de départ à la retraite, 
c'est accepter que la situation de 
l'emploi des seniors soit à jamais 
figée. C'est oublier aussi que les 
entreprises ne font plus vraiment 
d'efforts pour garder des salariés qui 
approchent de l'âge fatidique. 

Relever l'âge de la retraite, aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, 
peut être également un moyen de 
mieux assurer l'emploi des seniors. 
 
  
 Sauver les pensions ! 
Conserver le niveau des pensions ? 
Sauf pour les fonctionnaires (leur 
pension reste calculée sur 75 % de 
leurs six derniers traitements), 
jusqu'ici on a fait tout le contraire. 
Pourquoi cela changerait-il ? En 
1993, un cadre moyen du privé ayant 
connu une progression de carrière 
régulière pouvait prétendre à une 
pension égale à 64,37 % de son 
dernier salaire ; aujourd'hui, à salaire 
égal, il ne perçoit plus que 51,7 %. 
De même, un non-cadre partait avec 
69 % de son dernier salaire ; 
aujourd'hui, il n'a plus que 60 %. 
L'origine de cette chute ? Pour le 
régime de base, on calcule depuis 
1993 la pension sur la moyenne des 
25 meilleures années au lieu des 10 
meilleures. Pour les 
complémentaires, à salaire égal, le 
salarié acquiert chaque année moins 
de points. 
 
  
 Pas touche à ma retraite ! 
L'argument est martelé à longueur de 
journée par les politiques de droite et 
de gauche et les partenaires sociaux. 
Chacun y trouvant matière à réformer 
ou, au contraire, à ne rien faire. La 
réalité est tout autre, car les Français 
ont toutes les peines du monde à 
connaître leurs droits à la retraite. Il 
est vrai qu'en France il n'existe pas 
un seul régime mais une mosaïque de 
régimes - 40 au total - dont la logique 
et le fonctionnement diffèrent 
totalement. Cette complexité 
explique d'ailleurs la difficulté de 
réformer. Les Français sont en fait 
attachés non pas à un système mais 
au montant de leur pension. Et la 
pénibilité ! 
 
C'est vrai, certains métiers sont plus 
pénibles que d'autres, même si les 
critères objectifs de différenciation 
ne sont pas évidents (un chauffeur de 
bus à la RATP part à la retraite à 55 
ans, mais à 60 ans dans le privé). 
Sans compter qu'avec le progrès la 
pénibilité s'émousse (conduire une 
locomotive à vapeur n'est pas 
conduire un TGV). De toute façon, 
est-ce au régime de retraite de 

prendre en compte la pénibilité ? A 
l'étranger, ce n'est pratiquement 
jamais le cas, ce qui ne veut pas dire 
que rien n'est fait. En Espagne, par 
exemple, les employeurs cotisent à 
un fonds de pension spécifique à ces 
métiers, ce qui permet aux salariés de 
partir plus tôt avec une pension 
décente. En France, reconnaître la 
pénibilité, c'est réintroduire par la 
fenêtre les régimes spéciaux (souvent 
injustifiés) que l'on avait chassés par 
la porte. 
 
  
 SI L'ON CIBLE LES RICHES, 
LES RECETTES NE SERONT 
PAS À L'ÉCHELLE. SI L'ON 
BALAIE LARGE, LES CLASSES 
MOYENNES EN FERONT LES 
FRAIS.  
 
INTERVIEW MANUEL VALLS« 
Il n'y a pas d'autre solutIon que 
d'allonger la durée de cotIsatIon à 42, 
43 ans. »  
 

  
 Le Point : Trouver de nouvelles 
sources de financement et ne pas 
toucher à la durée de cotisations, 
comme le prône le PS, vous paraît-
il raisonnable ?  
 Manuel Valls :Non. Je  
suis favorable, comme le PS, à la 
taxation de la valeur ajoutée des 
entreprises ou à une contribution 
exceptionnelle des banques. Je crois 
aussi qu'il faudra regarder de près la 
taxation des stock-options. Mais, 
pour sauvegarder le système à 
l'horizon 2020, il n'y a pas d'autre 
solution que d'allonger la durée de 
cotisation à 42, 43 ans. Ensuite, à 
plus long terme et dans le cadre d'une 
grande réforme de la fiscalité, il faut 
instaurer un système par points (ou 
système notionnel), pour que chacun 
puisse bâtir sa propre retraite. 
Généralisée au public et au privé, la 
retraite à la carte simplifiera notre 
système. Il a besoin de plus d'équité 
et de justice, ce qui implique 
d'aligner les régimes spéciaux sur le 
régime général tout en préservant les 
niveaux de pension. La retraite à la 



carte est aussi le moyen de dépasser 
le débat de l'âge légal de départ à la 
retraite et celui de la durée de 
cotisation, car chacun pourra adapter 
son départ au regard des points 
accumulés.  
 Pour un socialiste, la retraite à 60 
ans n'est donc plus un sujet tabou 
?Il faut garder cette norme pour les 
salariés qui exercent les métiers les 
plus pénibles. Mais il n'y a pas de 
tabous. La retraite à 60 ans a été une 
grande conquête sociale de la gauche 
au début des années 80. Depuis, le 
monde a changé. La retraite à 60 ans 
est un acquis social, mais il y a des 
acquis à dépasser, et d'autres à bâtir.  
 Reporter l'effort sur les 
entreprises, n'est-ce pas un moyen 
pour le PS d'esquiver le débat 
?Oui, l'allongement de la durée des 
cotisations est inéluctable. Oui, la 
question de l'âge légal de départ à la 
retraite doit être dépassée par un 
système à la carte. Non, nous ne 
reviendrons pas sur les réformes 
Balladur et Fillon. Ne faisons pas 
croire aux Français que nous allons 
résoudre le problème des retraites 
seulement en taxant les plus riches !  
 Pourquoi cette prudence du PS et 
de Martine Aubry ? A cause de la 
présidentielle ?Si nous donnons le 
sentiment d'esquiver le sujet, alors le 

gouvernement sera tenté de passer en 
force et d'imposer de manière brutale 
le report de l'âge légal de départ à la 
retraite à 62 ans. Faisons comme si 
nous étions au pouvoir : proposons !  
 PROPOS RECUEILLIS PAR 
MICHEL REVOL  
 
 Il faut faire payer les riches ! 
Soit. Mais ce qui sera pris pour 
financer les retraites ne pourra pas 
être utilisé pour combler les énormes 
déficits accumulés par l'Etat et les 
branches maladie et famille de la 
Sécurité sociale (7,9 % du PIB en 
2009). On aurait tort de croire aussi 
que les stock-options, les dividendes, 
les grandes fortunes, les biens 
immobiliers et autres constituent un 
gisement inépuisable pour de futurs 
impôts. Même François Hollande, 
dans une récente interview au 

Monde, l'a reconnu. Si l'on cible les 
très riches, les sommes recueillies ne 
seront pas à l'échelle (l'ISF ne 
rapporte « que » 4 milliards, alors 
que le besoin de financement 
atteindrait 70 milliards en 2050, 
selon le COR). Si l'on balaie large, 
les classes moyennes en feront alors 
les frais. Est-ce bien le but recherché 
? 
 
  

 La capitalisation, c'est le Loto ! 
L'idéologie de la répartition et de la 
solidarité entre générations est 
tellement ancrée en France que l'idée 
de compléter la retraite par un 
soupçon de capitalisation n'a jamais 
passé la rampe. Trop dangereux, trop 
aléatoire. La répartition, ce serait du 
gâteau et la capitalisation, le Loto. 
Vision simpliste. Nul ne soutient que 
la capitalisation est une panacée, 
mais ce peut être un précieux moteur 
auxiliaire pour doper les pensions. 
Comment, d'ailleurs, soutenir qu'un 
modèle où un actif paierait la retraite 
d'un inactif - ce vers quoi on s'oriente 
- puisse tenir ? Le régime de retraite 
des professions libérales, qui fait une 
large place à la capitalisation - ils ont 
plusieurs années de réserves -, est 
plus solide que celui des salariés. 
Tout l'art consiste à mutualiser les 
risques. S'il n'avait pas constitué de 
réserves, le régime Arrco-Agirc ne 
pourrait pas assurer aujourd'hui ses 
fins de mois. Malheureusement, son 
coussin de sécurité est un peu faible 
(un an de réserves seulement). 
Dommage 
 
  
 

LAURENCE ALLARD  
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Politique  
 

Rencontre CGT-PS sur les retraites Le président de la 
République déjeune avec la police  

 
Bernard Thibault et Martine Aubry 
se sont rencontrés hier au siège du 
PS, avec à l'ordre du jour le dossier 
des retraites. A l'issue de l'entretien 
avec la première secrétaire, le leader 
de la CGT a indiqué que « le PS 
n'était pas pour l'abandon de l'âge du 
départ à 60 ans ». Bernard Thibault a 
fait état d'un « certain nombre de 
points d'accord » sur le besoin de 

nouveaux financements qui assurent 
la pérennité du système de retraite 
par répartition.  
Les représentants des syndicats de 
policiers se sont montrés « satisfaits 
» mercredi à leur sortie d'un déjeuner 
à l'élysée avec Nicolas Sarkozy. Le 
plus en verve était Jean-Claude 
Delage, secrétaire général d'Alliance 
(second syndicat de gardiens de la 

paix). Il s'est félicité, cité par l'AFP, 
que le président « a montré très 
clairement qu'il ne nous a pas oubliés 
» et que « depuis qu'il a quitté le 
ministère de l'Intérieur il a la sécurité 
aux tripes ».  
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« Il nous faut beaucoup de monde dans les rues le 1er mai 
pour avoir un début d'influence  

 
« Il nous faut beaucoup de monde 
dans les rues le 1er mai pour avoir un 
début d'influence sur la manière dont 

le gouvernement va modifier le 
système des retraites. » Bernard 
Thibault, secrétaire général de la 

CGT.  
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