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Représentativité  
 

TONNERRE DE BREST ! 
  
À la suite d'élections 
professionnelles, Fo désigne un 
délégué syndical alors même que le 
syndicat n'a pas franchi la barre des 
10 % sur l'ensemble des collèges et 
que le salarié désigné n'a pas recueilli 
10 % des votes exprimés sur son 
nom. Fo a présenté des candidats 
uniquement sur le premier collège (il 
y en avait trois en tout) et a obtenu 
12,87 % des voix. Pour cette raison, 
Fo revendique la possibilité de 
bénéficier du décompte des voix par 
collège et met en cause la « clause 
catégorielle » qui s'applique à la 
CFE-CGC. La désignation du 
délégué syndical Fo est contestée par 
la direction de l'entreprise et par le 
syndicat CFDT. Dans ses 
conclusions, Fo attaque la loi du 20 
août 2008 sur deux fronts : celui de 
l'atteinte à la liberté syndicale et celui 
de la rupture d'égalité au regard de la 
« clause catégorielle ». Ces attaques 
sont toutes fondées sur la conviction 
de Fo de la non-conformité de la loi 
du 20 août 2008 au droit international 
et européen. Le Tribunal d'instance 
de Brest déboute l'entreprise et le 

syndicat CFDT aux motifs 
notamment : que le seuil de 10 % 
imposé par la loi est attentatoire à la 
liberté syndicale garantie par le droit 
international ; que la loi a pour effet 
de privilégier la représentation élue 
sur la représentation désignée, de 
pénaliser les syndicats n'ayant pas 
obtenu l'audience nécessaire et, à 
terme, de porter préjudice à la 
diversité syndicale ; que la « clause 
catégorielle » prévue par la loi est 
contraire à la règle de non 
discrimination au sens du droit 
international. Cette décision a fait 
l'objet d'un pourvoi en cassation à 
l'initiative de la direction de 
l'entreprise et de la CFDT. Dans un 
arrêt rendu le 14 avril dernier, la 
Cour de cassation casse le jugement 
du TI de Brest notamment sur les 
deux premiers motifs précités et 
laisse en suspens la question des 
syndicats catégoriels. Elle réserve ce 
sujet pour un futur recours ! Ce 
recours est d'ailleurs déjà engagé 
puisque les TI du raincy, de Toulouse 
et de montpellier dans des affaires 
identiques, dont la CFTC ou Fo sont 
à l'origine, sont saisis d'une Question 
prioritaire de constitutionnalité 

(QPC), nouvelle procédure prévue 
par la loi organique du 10 décembre 
2009. Ces QPC contestent, au global, 
la constitutionnalité des articles 1, 2, 
5, 6 et 8 de la loi du 20 août 2008. La 
Cour de cassation transmettra sans 
doute tout ou partie de ces QPC au 
Conseil constitutionnel. La CFE-
CGC fera connaître à la cour ses 
arguments et, en particulier, le fait 
que lorsque la loi permet à 
l'organisation syndicale catégorielle 
d'être reconnue représentative dans 
les seuls collèges correspondant à sa 
spécificité catégorielle, elle poursuit 
le but légitime de maintenir la 
potentialité pour la CFE-CGC 
d'accéder au statut de syndicat 
représentatif. En effet, apprécier pour 
la CFE-CGC la représentativité dans 
l'ensemble des catégories aurait 
conduit à nous priver de toute 
possibilité d'être reconnus 
représentatifs. Dans ce cas, il y aurait 
alors vraiment eu rupture d'égalité. 
Arrêtons de dire qu'il s'agit d'un 
avantage, ce n'est que justice ! 
valette@cfecgc.fr 
  
 

Bernard Valette  
 
 

Tous droits réservés : La Lettre Confédérale  
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Violences, trafics, menaces : les coulisses de la CGT du Livre  
 

  
Exemplaires du quotidien gratuit 
Metro répandus sur la route par le 
syndicat du Livre en 2002 (Charles 
Platiau/Reuters)Deuxième jour de 
non-parution pour les quotidiens 
nationaux : entamée mardi par deux 
composantes du syndicat CGT du 
Livre qui protestent contre le refus du 
syndicat (patronal) de la presse 
quotidienne nationale d'augmenter 
les salaires, la grève a été reconduite 
mercredi soir par les seuls « durs » 
du SGLCE, majoritaire aux 
messageries Presstalis. Retour sur les 
méthodes passées et présentes du 
syndicat du Livre, connu pour être un 
adepte de la négociation musclée. 
  
(De nos archives) Mercredi matin, 
aux aurores, plusieurs dizaines de 
personnes se sont rassemblées devant 
le siège des Nouvelles messageries 
de la presse parisienne (NMPP), le 
groupe qui assure la distribution des 
quotidiens, dans le XIIe 
arrondissement de la capitale. 
  
Certaines étaient casquées ou 
encagoulées et brandissaient des 
masses. 
  
Ces ouvriers, membres du Syndicat 
général du Livre et de la 
communication écrite (SGLCE-CGT) 
qui proteste contre un plan de 
modernisation plutôt avantageux, 
entendaient entrer à l'intérieur du 
bâtiment. 
  

L'un d'eux, qui travaille au service 
maintenance du Journal officiel, a 
donc tenté de fracturer la porte en 
verre à coup de masse. Il a été 
interpellé par les CRS présents et a 
passé la journée en garde à vue. 
  
Une telle action est dans la tradition 
du syndicat du Livre, communément 
surnommé « la bête noire des patrons 
de presse ». Ces derniers ne se sont 
pas pressés pour répondre aux 
questions de Rue89. 
  
Certes, Laurent Joffrin (PDG de 
Libération) ou Nicolas Beytout 
(patron des Echos) dénoncent leurs 
méthodes -le premier a évoqué le 
jeudi 30 octovre 2008 sur France 
Inter des menaces physiques 
constantes, le second l'avait fait en 
juin lors d'une précédente grève. 
  
Mais beaucoup d'autres se taisent : 
très susceptible, le Livre peut bloquer 
la parution de leurs journaux et leur 
faire perdre des millions d'euros. 
  
« Off the record » cependant, des 
patrons se répandent sur des 
méthodes qu'ils jugent « mafieuses », 
voire « terroristes ». 
  
Il y a un an, alors que j'enquêtais sur 
une censure ordonnée par la direction 
du Progrès par peur de la réaction du 
syndicat, j'avais joint un chargé de 
communication du Livre. 
  
Avec une violence inouïe, cet homme 
m'avait accusé de « vouloir réécrire 
les Protocoles des Sages de Sion », 
m'avait traité d'« antisémite »... alors 
que le sujet n'avait évidemment rien 
à voir avec le judaïsme et que, 
surtout, son syndicat n'était pas en 

cause dans la censure... 
  
Mais tous les ouvriers du Livre ne 
sont pas si énervés. Ancien numéro 2 
de l'imprimerie du Figaro puis patron 
de celle du Monde jusqu'en 2004, 
Jean-Pierre Guérin assure qu'ils ont 
toujours été « très aimables, très 
policés, jamais violents » avec lui : 
  
« Ce que je retiens surtout, c'est 
l'impression de ne pas avoir été le 
patron chez moi. Quand, dans une 
imprimerie, on est 10 sur 300 à ne 
pas avoir sa carte du syndicat, il faut 
tout négocier. » 
  
Selon Guérin, qui est aujourd'hui l'un 
des dirigeants du Syndicat de la 
presse quotidienne nationale, la 
période violente du Livre est en 
grande partie révolue. « D'ailleurs, on 
ne peut plus parler “du” Livre. Il y en 
a qui ont évolué, comme le Syndicat 
des imprimeries parisiennes. D'autres 
continuent comme avant, et c'est le 
cas du SGLCE. » 
  
Dans le conflit les NMMP, les 
positions de ce dernier (seul syndicat 
représenté chez les ouvriers de la 
presse parisienne et des NMPP) ne 
sont d'ailleurs pas suivies par sa 
fédération, la Filpac-CGT. 
  
Avant, les ouvriers du Livre 
pouvaient cacher des armes, 
détourner du papier par tonnes pour 
l'envoyer aux camarades cubains ou 
se battre à coups de battes de base-
ball. « J'en ai déjà vu manier la batte, 
mais entre eux, des gens du service 
départ contre les rotativistes », relate 
Jean-Pierre Guérin. 
  
Fin 1991, le patron du syndicat du 



Livre de l'époque, Roger Lancry, 
appelle un des dirigeants des NMPP 
et lui annonce une curieuse nouvelle : 
  
« On vient de me dire que vous 
détenez dans vos locaux un stock 
d'armes. » 
  
Pas moins de 5 000 armes dormaient 
dans un entrepôt des NMPP : fusils, 
carabines, armes de guerre et 
munitions ad hoc, toutes issues de la 
faillite de Manufrance dix ans plus 
tôt, et stockées là par des ouvriers 
CGT. Elles n'avaient pas été vendues 
pour soutenir les ouvriers licenciés, 
comme dans le cas des montres de 
Lip. 
  
Alors pourquoi ? « Les ouvriers ont 
considéré les NMPP comme 
l'entreprise la plus sûre de France, car 
ils y ont entreposé des matériels d'un 
intérêt stratégique, voire 
révolutionnaire », croit savoir 
Emmanuel Schwartzenberg, qui 
relate cette histoire dans son Livre 
« Spécial Dernière » (Calmann-Lévy, 
2007). 
  
Finalement, le gouvernement a 
négocié avec la CGT la remise de 
tout le stock d'armes contre 
l'impunité des auteurs. Discrètement 
transportées par des gendarmes, on 
les a retrouvées un beau matin dans 
un champ d'Eure-et-Loir. 
  
Pour Marc Norguez, actuel secrétaire 
général du SGLCE, ce matériel avait 
été stocké là pour « récupérer un 
pécule ». « D'ailleurs, il y avait aussi 
des vélos », rappelle-t-il. 
  
A la fin des années 80, c'est un trafic 
de bobines de papier qui est 
découvert. 
  
Chaque mois, 200 tonnes de papier 
étaient expédiées vers Cuba pour 
imprimer le journal Granma. 
  
Selon Schwartzenberg, « les 
imprimeries de tous les quotidiens 
nationaux » étaient concernées, et 
Castro lui-même traitait avec les 
ouvriers du Livre. 
  
Robert Hersant, le « papivore », 
propriétaire notamment du Figaro, a 
préféré étouffer l'affaire plutôt que 
d'affronter une grève. 
  

Pour cette raison, jamais les éditeurs 
n'ont osé porter plainte contre le 
Livre. Ils l'ont fait une fois, mais pas 
directement contre le syndicat, en 
2003, quand un trafic de journaux a 
été découvert. 
  
Chaque jour pendant plusieurs 
années, entre 500 et 2 000 
exemplaires de quotidiens étaient 
détournés par certains ouvriers et 
vendus par des kiosquiers. 
  
Préjudice estimé : 3 millions d'euros 
par an. 
  
Des brebis galeuses du Livre étaient 
complices des trafiquants. Le 
syndicat s'est totalement désolidarisé 
des agissements de ces ouvriers, dont 
« un adhérent » ; qui a été licencié, 
selon Marc Norguez. 
  
La récupération des plaques 
d'imprimerie offset, en revanche, est 
tacitement allouée au syndicat par les 
patrons de journaux, sauf ceux du 
groupe Amaury (Le Parisien, 
L'Equipe). Ces plaques de métal 
peuvent se revendre, et rapporter 
jusqu'à 100 000 euros par an, en 
fonction des cours des métaux qui les 
composent. 
  
Le trafic de la « gâche » (les rebuts) 
du papier peut représenter, par 
quotidien, environ 500 000 euros par 
an. 
  
Là aussi, parfois avec l'accord des 
patrons, le Livre serait impliqué. 
  
Voilà pour la routine. En cas de 
conflit, c'est moins paisible. 
  
Au moment de l'arrivée en France 
des premiers gratuits, en 2002-2003, 
les ouvriers ont donné le coup de 
poing, selon les patrons des groupes 
concernés. Metro se plaignait de 
colporteurs agressés. Frédéric 
Filloux, qui dirigeait à l'époque la 
rédaction de 20 Minutes, raconte que 
son groupe avait donné pour 
consigne aux colporteurs de « ne pas 
résister » : 
  
« C'était trop dangereux, on en a eu 
qui se sont fait poursuivre sur 
l'autoroute par des voitures qui leur 
faisaient des queues de poisson. Ce 
qui m'a marqué, c'est ce jour de 2002 
où ils ont répandu place de la Nation 

600 000 exemplaires volés aux 
distributeurs. 
  
Je me souviens de l'un d'eux disant 
aux CRS de ne pas intervenir, car il 
était en ligne avec le ministère de 
l'Intérieur. Il leur disait que s'ils 
intervenaient, Le Monde ne paraîtrait 
pas l'après-midi. Quelques minutes 
plus tard, j'ai entendu l'ordre 
d'annuler l'intervention dans un 
talkie-walkie de CRS. » 
  
« Qui veut tuer son chien l'accuse de 
la rage » Pour Marc Norguez, 
absolument tout ce qui est relaté ci-
dessus est faux. 
  
Les hommes encagoulés devant les 
NMPP ? 
  
« Il faisait froid ce matin-là. Il y a eu 
une vitre cassée, mais si on avait été 
si méchants et déterminés, on serait 
entrés. » 
  
Leur entrée mouvementée au siège 
de Lagardère, cette semaine ? 
  
« On a peut-être mis un coup 
d'épaule, on a des gars un peu 
costauds. » 
  
La guerre des gratuits ? 
  
« Il n'y a eu aucune plainte de 
déposée. » 
  
Les trafics ? 
  
« Il y a des indélicats dans toutes les 
professions. » 
  
Selon le syndicaliste, cette 
« psychose » autour du Livre n'a 
qu'une origine : « Qui veut tuer son 
chien l'accuse de la rage. Ce qu'on 
gagne, on le mérite et on veut 
pouvoir le garder. » 
  
D'après Emmanuel Schwartzenberg, 
un rotativiste perçoit environ 4 500 
euros bruts par mois pour 32h30 de 
travail hebdomadaire (nocturne). 
  
« Laurent Joffrin ferait mieux de 
faire un bon journal plutôt que de 
chercher des boucs émissaires », 
poursuit Marc Norguez, qui rappelle 
que la diffusion des quotidiens est 
déficitaire, et couverte par celle des 
magazines. « Nous traiter de 
terroristes, c'est diffamatoire. Mais 



on ne le poursuivra pas, ça ne fait pas 
partie de nos méthodes. » 
  
&#9658; Article originellement 
publié le 1er novembre 2008. 

  
Photo : Exemplaires du quotidien 
gratuit Metro répandus sur la route 
par le syndicat du Livre en 2002 
(Charles Platiau/Reuters) 

  
 

Augustin Scalbert  
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dossier Nantes-Saint-Nazaire terminaux  
 

La CGT dénonce le « bradage »  
 

Secrétaire général du syndicat CGT 
portuaire, Yves Tual a été de toutes 
les négociations autour de la réforme 
portuaire. Sans revenir sur les 
différents conflits qui ont émaillé 
cette période, il donne sa vision du 
port aujourd'hui. À commencer par le 
transfert des terminaux. 
  
« Pour nous, c'est un véritable 
bradage. Le terminal conteneurs a été 
vendu 9 millions d'euros, alors que 
son prix aurait dû être au moins de 
15. Le dernier des quatre portiques a 
coûté 7,6 millions. Ce n'est pas un 
outillage vétuste. » Il s'étonne 
également de constater que, pour les 
terminaux charbon et 
agroalimentaire, « le port investisse 
pour les rendre en meilleur état ». 
  

  

Yves Tual, de la CGT portuaire, 
estime que le transfert des 
outillages aux opérateurs a été « un 
véritable bradage ». Yves Tual 
s'interroge sur le développement des 
ports dans le cadre de la réforme. « 
On dénonce le manque 
d'investissements prévu par les 
opérateurs. Pour le terminal 
agroalimentaire, ils envisagent une 
seule nouvelle grue alors que dans les 
projets précédents, on évoquait 
l'arrivée de 3 ou 4 grues. » 
  
Pour lui, « la clé du développement 
portuaire c'est celui des dessertes 
portuaires. Or, rien n'est prévu dans 
le domaine fluvial, routier ou 
ferroviaire. On a même vu disparaître 
la barge à conteneurs fluvial après 
seulement quelques mois d'existence. 
La voie fluviale doit pouvoir 

transporter les marchandises jusqu'à 
Angers ; le réseau ferré doit ouvrir le 
marché au sud de Paris. Il faut une 
volonté politique et que soient faits 
des investissements dans les 
infrastructures. C'est le seul moyen 
de développer le port ». 
  
Et Yves Tual de dénoncer les 
lourdeurs administratives et 
l'enchevêtrement des directives qui « 
empêchent l'extension des terminaux 
sur Montoir. Pendant ce temps, les 
ports du nord de l'Europe se 
développent. Avec le risque pour 
nous de voir les navires passer au 
large, sans s'arrêter ». 
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Social-Eco  
 

Une défaite puisqu'on vous le dit  
 

Haro sur la grève à la SNCF et 
singulièrement sur la CGT cheminot, 
cheville ouvrière de la mobilisation. 
Depuis deux jours, radios, télés et 
journaux, relayant le discours 
gouvernemental, rabâchent la même 
rengaine aux relents de haine de 
classe : « La grève a échoué. La 
direction n'a pas cédé. La CGT est 
battue. D'ailleurs, la grève n'avait 
pour but que de servir l'ego et la 
carrière politique de son secrétaire 
général, Didier Le Reste. » Certes, le 
président de la SNCF, Guillaume 
Pepy, n'est pas allé à Canossa. Il a 

préféré y envoyer les directions 
régionales. Car quoi que disent le 
gouvernement et les médias et bien 
que la direction s'en défende, cette 
dernière a bel et bien cédé. bien sûr, 
toutes les revendications des 
cheminots n'ont pas abouti mais, 
d'ores et déjà, le mouvement a, à son 
actif, des créations d'emplois 
supplémentaires, des abandons de 
projets de restructurations, une 
négociation sur les primes de travail 
Et ce n'est pas fini car, comme on dit 
en langage cheminot, l'heure, n'est 
pas encore « à faire la caisse » 

puisque les négociations se 
poursuivent.  
Mais qu'importe, il n'est pas question 
de reconnaître que la direction s'est 
résignée à négocier. Ce serait en effet 
placer les syndicats non grévistes 
dans une situation difficile. Ce serait 
surtout renforcer l'idée que les 
salariés peuvent gagner au moment 
où s'annonce la mobilisation des 
retraites.  
 

Pierre-Henri Lab 
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France  
 

Explication 
 

Une grève pour rien à la SNCF ?  
 

Le trafic était normal sur la quasi-totalité du réseau, hier, a affirmé la SNCF au lendemain de la fin de la grève. 
Mercredi, la direction a rencontré séparément les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, CFDT et SUD-
rail) de l’entreprise. À l’issue des réunions, les cheminots ont voté la reprise du travail dans la quasi-totalité des 
régions. 
 
 
Quel est le bilan de cette mobilisation 
?  
Deux semaines de grève, et puis quoi 
? Et puis rien, répondent en 
substance pouvoirs publics, direction 
de la SNCF et même la plupart des 
syndicats. Pendant ce conflit, le plus 
long qu’ait connu l’entreprise depuis 
celui de la réforme des régimes 
spéciaux de retraite, en 2007, on a 
assisté à une guerre des chiffres sur 
le pourcentage de grévistes. À 
l’heure des bilans, ce sont sur les 
résultats obtenus que les parties 
s’affrontent. Le conflit n’a « servi à 
rien », a ainsi considéré le secrétaire 
d’État aux transports, Dominique 
Bussereau. « Nous ne donnons pas de 
prime à la grève mais les portes du 
dialogue sont ouvertes », a déclaré 
pour sa part François Nogué, 
directeur des ressources humaines de 
l’entreprise. La SNCF s’est engagée 
à organiser une table ronde sociale à 
la mi-mai, autour notamment des 
questions de l’emploi et du fret, mais 
aussi des négociations spécifiques à 
l’échelon régional.  
La direction sort-elle renforcée de 
cette épreuve de force ?  
La compagnie ferroviaire est restée 
fidèle à la ligne prônée par son 
président, Guillaume Pepy : la 
négociation en amont doit payer plus 

que le conflit. La rencontre de 
mercredi avait d’ailleurs été fixée à 
cette date dès les premiers jours du 
mouvement. Dans l’esprit de la 
direction, le conflit aurait dû être 
terminé. Du coup, ce qui devait 
prendre la forme d’une table ronde 
s’est transformé au dernier moment 
en une suite de rencontres avec 
chaque syndicat. Une manière de ne 
pas donner l’impression de céder à la 
pression du terrain. De fait, parmi les 
quatre syndicats reçus, seule la CGT 
(à l’initiative du mouvement avec 
SUDrail) a annoncé des avancées, 
notamment en matière d’emplois. « 
Le budget recrutement 2010 sera 
dépassé au-delà des 2 300 
recrutements prévus », a déclaré le 
secrétaire général adjoint de la CGT-
cheminots, Laurent Russeil, qui a 
évoqué en outre des « inflexions 
significatives » sur les 
restructurations. En revanche, SUD-
rail, qui n’était pas favorable à la 
reprise du travail, a nié avoir obtenu 
quoi que ce soit. Tout comme l’Unsa 
et la CFDT (non grévistes). Selon le 
secrétaire général de la CFDT-
cheminots, Arnaud Morvan, seule la 
négociation d’avant-conflit « avait 
permis des avancées ». Notamment la 
création de 460 postes 
supplémentaires.  

  
Où en est le mouvement syndical ?  
La CGT, qui voulait reprendre la 
main sur des cheminots tentés par le 
radicalisme de SUD-rail, paraît, au 
final, sortir affaiblie d’un mouvement 
marqué par la confusion sur le terrain 
syndical. Certaines organisations 
représentatives s’inquiètent d’avoir 
perdu des forces avant de futurs 
combats. « C’est un énorme gâchis, 
estime Bernard Aubin, secrétaire 
général de la CFTC- cheminots (non 
représentative). Le seul résultat de 
cette grève, dont nous avons dénoncé 
la pertinence, est une division 
syndicale qui va persister. Nous 
aurons beaucoup plus de mal à 
mobiliser, même sur des sujets 
importants comme les retraites. » Un 
constat que Bernard Aubin trouve 
d’autant plus désolant qu’il reste 
persuadé que, sur le fonds, 
l’ensemble des syndicats partagent la 
même inquiétude : celle d’un 
éclatement de la SNCF en plusieurs 
filiales.  
Certainesorganisationsreprésentatives
s’inquiètentd’avoir perdudes 
forcesavant de futurscombats.  
 
 

MICHEL WAINTROP 
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Economie - Entreprises  
 

Social 
 

Reprise du travail à la SNCF après deux semaines de grève  
 

 
Seize jours après le début de la grève 
lancée par la CGT et par SUD-Rail, 
le trafic ferroviaire était de nouveau 
normal sur l'ensemble du réseau, 
jeudi 22 avril, à l'exception de 
quelques " perturbations " sur le 
Transilien et les Trains Express 
Régionaux (TER), d'après la SNCF. 
La veille, la direction de l'entreprise 
publique avait reçu, à tour de rôle, 
des représentants des quatre 
principaux syndicats (CFDT-
FGAAC, CGT, SUD-Rail, UNSA) 
dans le cadre de rencontres " 

bilatérales " . A l'issue de ces 

réunions, la CGT a déclaré que la 
direction avait fait un geste en 
matière d'emploi et que " le budget 

recrutement pour 2010 sera dépassé 

" . Le syndicat a aussi constaté des " 

inflexions significatives " sur les 
restructurations, et assuré que la 
SNCF était disposée à discuter de 
l'organisation de la production et du 
fret. " Il n'y a pas d'avancée, la 

direction reste dans sa posture de ne 

pas répondre aux cheminots grévistes 

" , a estimé, pour sa part, SUD-Rail. 
Il n'y a pas eu " de nouveaux 

recrutements annoncés " , a renchéri 
Jean-Daniel Bigarne, de l'UNSA. 

D'après la direction, la question de 
l'emploi sera à l'ordre du jour d'une 
table ronde nationale prévue pour la 
mi-mai. Le volume des embauches 
devrait être adapté en fonction du 
nombre de départs en retraite, 
estimés à 5 400 dans le budget 2010. 
" Aujourd'hui, nous ne donnons pas 

de prime à la grève, mais les portes 

du dialogue sont ouvertes " , a insisté 
le directeur des ressources humaines 
de la SNCF, François Nogué. - 

(AFP.)  
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Les hommes et les affaires [aucune]  
 

Fin de la grève à la SNCF : les syndicats apparaissent divisés 
sur les avancées obtenues  

 
 Fin de la grève à la SNCF : les 
syndicats apparaissent divisés sur 
les avancées obtenues 
 
Fin de la grève à la SNCF : les 
syndicats apparaissent divisés sur les 
avancées obtenues 
 
Après deux semaines de grève à la 
SNCF, les cheminots ont décidé hier 
de reprendre le travail dans la quasi-
totalité des régions. La rencontre qui 
a eu lieu hier entre les syndicats et la 
direction a donc porté ses fruits. 
"Aujourd'hui, nous sortons de la 
grève", s'est félicité le directeur des 
ressources humaines de la SNCF, M. 
François NOGUE. A l'heure actuelle, 
"nous ne donnons pas de prime à la 
grève, mais les portes du dialogue 
sont ouvertes", a-t-il ajouté. Le 
conflit, lancé le 6 avril par la CGT et 
Sud-Rail, portait sur les 
recrutements, la réorganisation par 
branches et l'avenir du fret. La CFDT 
avait renoncé à se joindre au 
mouvement après un accord portant 
sur 460 recrutements 
supplémentaires en 2010, comparés 
aux 1800 inscrits au budget. 
L'entreprise emploie 156 000 
cheminots au sein de l'établissement 
public (Epic) et 230 000 dans 
l'ensemble du groupe qui comprend 
aussi des filiales privées. 
 
Plus d'une dizaine d'assemblées 
générales de cheminots se sont 
d'ailleurs prononcées en faveur d'une 
suspension de la grève, mettant fin au 
conflit le plus long qu'ait connu 
l'entreprise publique depuis celui sur 
les réformes des régimes spéciaux de 
retraite en 2007. La suspension de la 
grève a aussi été entérinée en Rhône-
Alpes, à l'exception de Chambéry et 
de deux sites de fret, et en Franche-

Comté. Les conducteurs de Midi-
Pyrénées, un des noyaux durs du 
mouvement, n'ont voté qu'à une très 
faible majorité la reprise du travail, 
les délégués CGT estimant avoir reçu 
des garanties alors que ceux de Sud-
Rail prônaient la poursuite. 
 
A l'issue de sa rencontre avec la 
direction, la CGT, premier syndicat à 
la SNCF, a annoncé avoir obtenu des 
avancées en matière d'emploi. "Le 
budget recrutement 2010 sera 
dépassé au-delà des 2300 
recrutements prévus", a déclaré M. 
Laurent RUSSEIL, secrétaire général 
adjoint de la CGT. La SNCF, qui n'a 
pas donné de chiffres concrets, a 
juste indiqué que le volume de ses 
embauches serait adapté en fonction 
du nombre de départs en retraite, 
estimés à 5400 dans le budget. 
Seulement, à la question de savoir si 
la CGT avait obtenu des avancées en 
termes d'emplois, le responsable des 
ressources humaines de la SNCF a 
simplement répondu : "non". "Nous 
sommes en avril, l'entreprise travaille 
sur un scénario à 2300 embauches à 
la fin de l'année (...) je n'exclus pas 
que cela puisse évoluer, car nous 
sommes confrontés à une tendance 
de reprise des départs en retraite et 
nous adopterons nos embauches au 
volume de départs constatés", a-t-il 
expliqué. Le budget 2010 prévoyait 
initialement 1800 recrutements pour 
5400 départs envisagés, avant d'être 
porté à environ 2300. 
 
D'ailleurs, à l'issue de leur entretien 
séparé avec la direction, la CFDT et 
l'Unsa ont toutefois affirmé qu'il n'y 
avait "pas de nouveaux recrutements 
annoncés", en faisant valoir que "la 
direction avait simplement parlé 
d'ajustements". "On ne nous a pas 

annoncé de nouveaux recrutements 
par rapport aux 460 qui nous avaient 
été annoncés il y a trois semaines", a 
déclaré M. Jean-Michel BIGARNE, 
secrétaire général de l'Unsa. "On 
nous a informé qu'un ajustement 
pourrait avoir lieu en fonction des 
besoins, mais on reste sur les 2300 
embauches fermes qui ont été actées 
il y a trois semaines", a-t-il ajouté. 
Pour son homologue de la CFDT, M. 
Arnaud MORVAN, "en termes 
d'emplois, il y a les 460 créations 
d'emplois annoncées dès le 2 avril, 
cela peut aller au-delà mais tout 
dépendra du nombre d'agents qui 
partent en retraite". "Avant (la 
réforme des régimes spéciaux en 
2007), on les mettait à la porte à 55 
ou 50 ans (pour les conducteurs), 
maintenant c'est l'agent qui choisit, il 
doit le dire six mois avant son 
départ", a expliqué M. MORVAN. 
"Du coup, on ne connaît pas 
exactement le volume de départs en 
retraite d'ici la fin de l'année", a 
ajouté le responsable CFDT. 
 
Le secrétaire général adjoint de la 
CGT a par ailleurs fait part 
"d'inflexions significatives" sur les 
restructurations et assuré que la 
direction était disposée à discuter 
dans les semaines à venir de 
l'organisation de la production et du 
fret. La SNCF est en train de passer 
d'une organisation avec des 
directions régionales chapeautant 
l'ensemble des activités 
(infrastructures, fret, transport 
régional, grandes lignes) à une 
organisation par activité au niveau 
national. Toujours selon la CGT, la 
direction serait aussi d'accord pour 
discuter, lors de tables rondes dans 
les semaines à venir, de 
l'organisation de la production et du 



fret. 
 
Après avoir rencontré séparément 
trois des quatre organisations 
représentatives à la SNCF (CGT, 
CFDT, Unsa), M. François NOGUE 
a qualifié ces discussions de "très 
riches", estimant qu'elles avaient 
"permis de passer en revue les 
thèmes des uns et des autres". "La 
CGT a plus insisté sur l'emploi, le 
fret et l'organisation de la production, 
l'Unsa a parlé du fret et des retours 
d'expérience sur les réorganisations 

et la CFDT a plus mis l'accent sur les 
parcours professionnels, la mobilité, 
la pénibilité", a détaillé M. NOGUE. 
"Une table ronde sera organisée à la 
mi-mai, et parallèlement les 
discussions régionales qui ont débuté 
vont se poursuivre", a indiqué le 
responsable. 
 
Côté gouvernemental, le secrétaire 
d'Etat aux Transports, M. Dominique 
BUSSEREAU, a souligné que cette 
grève n'avait "servi à rien", réitérant 
son soutien au président de la SNCF 

Guillaume PEPY pour sa fermeté. Le 
ministre du Travail, M. Eric 
WOERTH, a lui estimé que c'était 
"une grève de trop", alors que son 
collègue de l'Industrie Christian 
ESTROSI a fustigé le manque de 
"solidarité" des syndicats grévistes, 
face à la paralysie du transport 
aérien. 
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Services  
 

SNCF : grève suspendue dans les derniers bastions de 
grévistes en Rhône-Alpes  

 
Les cheminots de Chambéry et des 
deux sites lyonnais de fret, derniers 
bastions de grévistes de la SNCF, ont 
suspendu leur mouvement après seize 
jours de mobilisation hier en 
assemblée générale, a-t-on appris de 
source syndicale. Cette grève a été « 
trop longue pour tout le monde, en 
particulier pour les grévistes », a 

estimé hier sur Europe 1, Bernard 
Thibault, secrétaire général de la 
CGT. « Il est anormal de rester aussi 
longtemps dans ce type de situation 
sans pouvoir discuter à tous les 
échelons », a-t-il dit. Bernard 
Thibault a réfuté l'argument selon 
lequel cette grève pouvait se réduire 
à « un combat personnel » de Didier 

Le Reste, secrétaire général de la 
CGT-cheminots, dont les rapports 
avec l'actuel PDG de la SNCF, 
Guillaume Pepy, sont tendus. 
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Chômeurs en fin de droits  
 

BON COMPROMIS 
  
Tempête, accalmie, dialogue et enfin 
compromis : l'accord sur la 
protection des chômeurs en fin de 
droits est signé par la quasi unanimité 
des organisations syndicales à 
l'exception de la CGT. Son 
architecture est simplifiée, les postes 
clés sont chiffrés, les financements 
sont définis et le rôle des acteurs 
délimité en fonction des dispositifs. 
Avec une envie commune d'agir en 
urgence face à la crise, cette 
négociation est un modèle de partage 
des coûts et des responsabilités : pour 

l'État, 286 millions ; pour l'UNEDIC, 
286 millions ; pour l'APEC, 50 
millions ; pour les régions, 133 
millions. Ces sommes se répartissent 
en contrats aidés, en formations 
rémunérées ou, à défaut, en aide 
exceptionnelle. retenons deux points 
forts : l'affectation du savoir-faire de 
l'APEC aux 15 000 cadres sans 
ressources en 2010 ; le renforcement 
des actions de formation qualifiante 
dès lors que les demandeurs d'emploi 
auront été reçus trois mois avant leur 
sortie de l'indemnisation. La CFE-
CGC a émis deux réserves acceptées 
: que les fonds affectés à ces cibles 

prioritaires soient cantonnés, suivis, 
puis évalués pour plus d'efficacité et, 
surtout, que les moyens soient 
donnés à Pôle Emploi pour que les 
efforts des partenaires sociaux ne 
soient plus vains ! Le retour à 
l'emploi reste l'objectif prioritaire de 
tous les acteurs de cette négociation 
mal partie mais bien arrivée. 
  
leflon@cfecgc.fr 
  
 

Marie-Françoise Leflon  
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SOCIAL 
 

Les syndicats en colère sur le dialogue social dans les TPE  
 

Les organisations estiment qu'en limitant le projet de loi à la mesure de l'audience syndicale, le gouvernement a 
cédé au lobbying patronal. 
 
« Inacceptable » pour la CFDT. 
« Insuffisant » pour la CGT. 
Transmis jeudi au Conseil d'État pour 
une présentation au Conseil des 
ministres le 12 mai, le projet de loi 
sur le dialogue social dans les très 
petites entreprises (TPE, moins de 11 
salariés) suscite un fort 
mécontentement dans le camp 
syndical.  
Destiné à compléter la réforme de la 
représentativité syndicale d'août 
2008, le texte prévoit, certes, de 
mesurer l'audience des organisations 
syndicales dans les TPE à la fin de 
2012 sur la base d'un scrutin sur 
sigles (les électeurs se contentant 
d'indiquer leur organisation 
préférée). Mais il n'impose pas de 
structures de représentation pour les 
salariés des TPE. La création des 
commissions paritaires régionales 
est, en effet, renvoyée à la signature 
d'un accord de branche.  
Et c'est bien là que le bât blesse aux 
yeux des syndicats qui souhaitaient 
lier les deux volets. D'autant que le 
Medef et la CGPME ayant refusé, fin 

2009, de négocier sur ce thème au 
niveau interprofessionnel, seule 
l'UPA (artisanat) est disposée à 
apposer son paraphe sur d'éventuels 
accords de branche. « Même si nous 
concluons des accords sur le champ 
de l'artisanat, cela ne représentera 
qu'un tiers des salariés des TPE », 
regrette Michel Doneddu, en charge 
du dossier à la CGT. « Le 
gouvernement a choisi de consolider 
la loi sur la mesure de l'audience 
pour éviter le risque 
d'anticonstitutionnalité. Mais le 
grand perdant de tout ça, c'est le 
dialogue social », renchérit Gabrielle 
Simon, de la CFTC. Alors que, 
depuis des mois, le Medef et la 
CGPME n'ont eu de cesse de 
critiquer la création de nouvelles 
instances de représentation, les 
syndicats estiment qu'avec cette loi 
minimale, le gouvernement a cédé au 
lobbying des organisations 
patronales. Une interprétation que 
récuse le ministère du Travail. 
« Nous avons prévu un bilan en 
2014, deux ans après l'entrée en 

vigueur de la loi. S'il le faut, il pourra 
y avoir alors un texte-balai », 
indique-t-on rue de Grenelle.  
PROMESSE D'INTENSE 
BATAILLE 
 
  
Preuve, cependant, que les pressions 
sont fortes, toutes les parties se 
préparent déjà à une intense bataille 
lors de l'examen du texte au 
Parlement prévu avant l'été. « Nous 
allons pousser pour obtenir une 
représentation collective effective et 
non facultative », reprend Michel 
Doneddu, de la CGT. Dans le camp 
patronal, le Medef et la CGPME 
montrent aussi les dents contre un 
texte qui leur est pourtant a priori 
favorable. Une manière, sans doute, 
de prévenir toute tentation chez les 
parlementaires de durcir le projet de 
loi gouvernemental.  
Agnès Laurent  
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Prudent sur la croissance, l'OFCE n'anticipe pas de baisse du 
chômage avant 2012  

 
Le centre de recherche en économie de Sciences po estime que le taux de chômage atteindrait 10,5 % fin 2010. Il 
continuerait ensuite a légèrement progresser, avant de se stabiliser à 10,6 % fin 2011. L'emploi n'ayant pas 
baissé aussi vite que l'activité pendant la crise, les entreprises n'auraient pas encore achevé leur ajustement. 
 
C'est un scénario particulièrement 
sombre qu'a dressé hier l'OFCE pour 
l'économie française en général et 
l'emploi en particulier. Le centre de 
recherche en économie de Sciences 
po estime, en effet, que le chômage 
devrait continuer à augmenter 
jusqu'en 2011, date d'échéance de ses 
prévisions. Situé à 9,6 % de la 
population active fin 2009, le taux de 
chômage (en métropole, au sens du 
BIT) atteindrait 10,5 % fin 2010. 
Ensuite, il continuerait légèrement à 
progresser avant de se stabiliser à 
10,6 % fin 2011. Cette perspective 
n'est pas celle de Pôle emploi ou de 
l'Unedic : le service public de 
l'emploi et le régime d'assurance-
chômage tablent tous deux sur une 
hausse plus modérée cette année (à 
9,8 % fin 2010) mais anticipent 
ensuite un léger reflux, qui 
ramènerait le taux de chômage à 
9,6 % fin 2011. 
  
Epargne de précaution 
« L'emploi n'ayant pas baissé aussi 
vite que l'activité pendant la crise, les 
entreprises n'ont pas encore achevé 
leur ajustement », justifie Eric Heyer, 
directeur adjoint du département 
analyse et prévision de l'OFCE. Cet 
ajustement aboutirait à 174.000 
destructions de postes cette année. 
Du coup, et compte tenu du faible 
redémarrage de l'activité, l'OFCE 
estime que l'économie détruira 
encore 244.000 postes cette année, là 
où Bercy n'en anticipe « que » 

71.000. En 2011, la tendance 
s'inverserait mais le nombre 
d'emplois créés (34.000 attendus par 
l'OFCE) ne serait pas suffisant pour 
enrayer la hausse du chômage. 
  
Le marché du travail continuerait 
donc à se dégrader fortement au 
cours des deux années. Et si ce 
scénario se vérifie, le chômage 
restera durablement à un niveau 
élevé. « Nous verrions alors arriver 
en fin de droits de nombreux 
chômeurs, ce qui augmentera le 
nombre de pauvres », poursuit 
l'économiste. 
  

  
Face à un tel tableau, l'OFCE estime 
que la consommation des ménages 
restera globalement atone, ne 
progressant que de 0,9 % cette année 
et de 1,5 % en 2011, soit à un rythme 
bien inférieur à celui d'avant la crise. 
Par crainte du chômage, les Français 
continueraient à se constituer une 
épargne de précaution. « Le taux 
d'épargne devrait dépasser son 
niveau de 2001 à l'horizon de notre 
prévision : il s'établirait alors à 
16,6 %, niveau très significativement 
supérieur à celui des vingt dernières 
années », note l'institut de 
conjoncture. Par ailleurs, le pouvoir 

d'achat serait grignoté par la légère 
reprise de l'inflation, mais aussi par 
l'arrêt des mesures sociales prises l'an 
dernier par les pouvoirs publics. 
« Les entreprises n'ont pas achevé 
l'ajustement de leurs capacités de 
production sur l'investissement et 
l'emploi, ce qui, conjugué à un 
changement d'orientation de la 
politique budgétaire, limitera le 
dynamisme des dépenses des 
ménages », résume Eric Heyer. 
  
Plus pessimiste que le FMI 
Dans ce contexte, l'OFCE, d'école 
keynésienne, estime que la réduction 
des dépenses publiques « amputera 
immédiatement la croissance, 
infléchira les anticipations de 
croissance future, ce qui pèsera en 
retour sur les perspectives des 
finances publiques, annulant en 
partie l'effet bénéfique initial.. 
  
Au total, l'OFCE anticipe une 
croissance du PIB de 0,9 % cette 
année et de 1,4 % en 2011, ce qui est 
bien inférieur aux prévisions du 
gouvernement (+1,4 % puis 
+ 2,5 % % et du consensus des 
économistes. Ce scénario est 
également plus pessimiste que celui 
publié mercredi par le FMI (+ 1,5 % 
en 2010, + 1,8 % en 2011). 
  
 

FRÉDÉRIC SCHAEFFER 
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France  
 

Dialogue social dans les TPE : patronat et syndicats 
mécontents  

 
Le projet de loi organisant le dialogue social dans les entreprises de moins de onze salariés est jugé trop intrusif 
par les uns et trop timide par les autres. 
 
Les réactions n'ont pas manqué hier, 
après que le gouvernement a envoyé 
aux partenaires sociaux son projet de 
loi pour organiser le dialogue social 
pour les quelque 4 millions de 
salariés employés dans les très petites 
entreprises (« Les Echos » d'hier). 
Les syndicats sont très remontés. La 
CFDT se dit « furieuse » et juge le 
texte « inacceptable ». Elle dénonce 
le caractère facultatif de l'instauration 
des commissions paritaires des TPE 
et le choix d'un scrutin sur sigle et 
non sur liste. « Les salariés doivent 
avoir le droit de choisir nommément 
leurs représentants. On va leur 
demander de voter sans savoir qui 
siégera dans des commissions qui ne 
sont pas sûres d'être créées ! C'est le 
meilleur moyen pour que personne 
ne participe au scrutin ! », dénonce 
Laurent Berger. D'une même voix, la 
CGT et la CFDT reprochent au 
gouvernement d'avoir « cédé au fort 
lobbying du Medef et de la 

CGPME. » « Ils s'étaient engagés 
dans la position commune sur la 
représentativité à développer 
vraiment le dialogue social dans les 
TPE. Ils s'assoient sur leur propre 
signature et le ministère laisse faire ! 
Quelle conception du dialogue 
social... », critique Michel Doneddu 
(CGT). Les deux organisations 
comptent désormais aller à la 
rencontre des parlementaires dans 
l'espoir de faire modifier le projet de 
loi lors de son examen. 
  
« Contraintes et bureaucratie » 
La CGPME, qui avait, avec le 
Medef, fermé la porte à la 
négociation entre partenaires sociaux 
dès le mois de décembre, est pourtant 
tout aussi critique, jugeant que le 
projet gouvernemental va trop loin. 
« Le caractère optionnel des 
commissions paritaires est une 
tromperie. L'UPA [représentant les 
artisans, NDLR] et les syndicats de 

salariés vont se mettre d'accord pour 
en créer partout et nous allons avoir 
des gens extérieurs aux entreprises 
qui vont y entrer », critique Jean-
Eudes du Mesnil du Buisson, 
secrétaire général de la CGPME. 
« Pourquoi vouloir rajouter des 
contraintes et de la bureaucratie ? », 
questionne à nouveau de son côté le 
Medef. « On ne peut pas prôner les 
vertus du paritarisme et du dialogue 
social et dire qu'on ne veut rien pour 
toute une partie des salariés, leur 
répond Pierre Burban, secrétaire 
général de l'Union professionnelle 
artisanale. C'est une loi qui ne fera 
que des mécontents, à part peut-être 
nous. » 
  
  
  
 

V. L. B. ET D. P. 
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Solidarité ou chaos  
 

  
van.craeynest@cfecgc.frLe débat 
sur les retraites en est à son round 
d'observation. Il est convenu 
d'appeler cela la concertation... Je 
déplore la politisation de ce dossier. 
Il est avant tout technique et 
emblématique de notre capacité ou 
non à définir ensemble la société 
dans laquelle nous vivrons demain. 
  
Parmi les écueils que nous devons 
éviter, il y a le danger de l'opposition 
des catégories entre elles : public 
contre privé, tel régime spécial contre 
le reste de la France... Bref, les 
prétendus nantis face aux besogneux. 
L'essentiel, c'est le maintien de la 
solidarité intergénérationnelle ! 
Après la lutte des classes, il ne 
faudrait pas en arriver à la lutte des 
classes d'âge... 
  
Et que de poncifs aussi, ces derniers 
temps ! Certains s'obstinent encore à 

souligner que les cadres ont une 
espérance de vie de sept ans 
supérieure à celle des ouvriers. 
Certes, le monde est profondément 
injuste. Certains cotisent pendant 
vingt, trente ou quarante ans et 
décèdent avant de bénéficier de leur 
retraite. Les femmes, aussi, vivent 
plus longtemps que les hommes... en 
moyenne ! D'aucuns veulent encore 
nous faire croire que la capitalisation 
ou un système en comptes notionnels 
sont bien supérieurs à la répartition... 
  
Il n'y a pas de systèmes parfaits. 
Tous ont leurs défauts et ne 
produisent leurs supposés pleins 
effets que dans un modèle théorique 
idéal où la croissance économique est 
là, où les carrières sont sans aléas, où 
il n'y a pas d'accidents de la vie... 
Parmi les mérites du système par 
répartition, nous trouvons la 
réversion, les avantages familiaux, le 
fonds social... que la capitalisation 
ignore. 
  
D'autres imaginent un régime unique, 
oubliant que le régime général a le 
mérite de définir une règle de base 
applicable a tous, qui comprend le 
filet de protection dont le minimum 
vieillesse. Et les complémentaires, 
par leur mécanisme contributif, 
permettent d'apporter à chacun une 
retraite reflet de leur carrière plus ou 
moins dynamique. 
  
La réalité du financement des 
retraites est simple : + 50 % de 
retraités à payer d'ici 2050 pour une 
population active stable ; 30 milliards 
d'euros de déficit cette année, 100 en 

2050. Il y a, d'une part, le manque de 
cette année qui doit beaucoup à la 
crise. C'est conjoncturel. Il y a, 
d'autre part, les tendances à moyen 
ou à long terme... C'est bien là le 
structurel. Comme le sont 
l'accroissement des dépenses de santé 
ou le financement de la dépendance. 
  
La CFE-CGC demande et propose : - 
que l'on définisse ce qui relève de la 
solidarité et doit être financé par 
d'autres ressources que celles assises 
sur les salaires, - que l'on refonde la 
fiscalité et les prélèvements 
obligatoires pour que chacun 
contribue équitablement selon ses 
moyens, - que tout effort 
supplémentaire soit transparent, 
justifié et que le retour attendu soit 
mesurable régulièrement. 
  
Ainsi, on ne peut concevoir 
d'augmenter la période d'activité que 
s'il y a du travail accompli dans de 
bonnes conditions. Tout allégement 
doit être conditionné au 
franchissement de 50 % du taux 
d'emploi des seniors. Autrement dit, 
ce dossier s'inscrit dans la politique 
globale de la protection sociale, de 
l'économie, du travail, de l'équilibre 
activité/retraite. 
  
Sans une vision globale et des actions 
concrètes qui embrassent de 
multiples leviers, nous en resterons à 
une réformette de plus qui ne dure 
que le temps des papillons. 
  
 

Bernard van Craeynest  
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Retraite  
 

TÊTE DANS LE SABLE OU PIEDS 
SUR TERRE ? 
  
Les concertations sont ouvertes mais 
les positions se figent 
dangereusement. Le gouvernement 
surfe sur la démographie et la 
nécessité d'allonger la période 
d'activité professionnelle, mais refuse 
toute augmentation de recettes, 
pourtant incontournable. Le mEDEF 
évoque l'augmentation de l'âge légal 
mais rejette toute hausse de 
cotisation patronale alors qu'il sait 
que ce n'est pas tenable. Pour semer 
la confusion, Laurence Parisot nous 
ressort le vieux démon de la 
capitalisation. La pédagogie de la 
crise n'a apparemment pas servi à 
tout le monde ! Presque tous les 
syndicats parlent de recettes 
nouvelles et d'élargissement de 
l'assiette des cotisations mais 
refusent tout débat sur l'âge ou la 
durée, alors qu'ils savent tous que 

c'est un levier inévitable. Certains 
l'admettent pudiquement en privé, 
pourvu que ce soit un décalage des 
curseurs... pour les autres ! Les 
autres, ce sont les jeunes qui ne 
peuvent pas cotiser suffisamment car 
ils peinent à intégrer le monde du 
travail, ce sont les femmes qui déjà 
ont bien du mal à obtenir le taux 
plein avant 65 ans. Ce sont aussi 
ceux qui cotisent beaucoup car ils 
gagnent un peu plus, ceux qui font 
des études, ceux qui travaillent en 
forfaits horaires ou jours, pas 
d'heures supplémentaires et soi-
disant pas de pénibilité ; en fait, ce 
sont encore et toujours les classes 
moyennes ! Celles que nous 
connaissons bien, qui paient des 
impôts, fournissent de plus en plus de 
solidarité... pour les autres, les plus 
fragilisés, les plus nombreux, les plus 
revendicatifs ou les plus 
représentatifs. Les fameuses classes 
moyennes qui ne s'y retrouvent 

jamais et à qui on sert un taux de 
remplacement moyen pour la retraite 
! C'est à dire un niveau de pension 
pas très éloigné du salaire d'activité 
pour les bas salaires, mais avec un 
décrochage conséquent et de plus en 
plus lourd en fonction de la grille de 
revenus. Là est le vrai débat : quel 
niveau de retraite pour chacun en 
proportion de ses derniers salaires 
d'activité ? C'est un choix de société 
et c'est un choix à financer. Ne pas 
vouloir faire de choix explicite, cela 
revient à subir des baisses de pension 
non contrôlées et drastiques ! rien ne 
sert de mettre la tête dans le sable car 
la qualité de vie à la retraite le vaut 
bien, pour les retraités d'aujourd'hui 
et ceux de demain. 
  
karniewicz@cfecgc.fr 
  
 

Danièle Karniewicz  
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ACTU  
 

Retraites : les syndicats de fonctionnaires restent fermes  
 

RÉFORME. Eric Woerth rencontrait les syndicats de fonctionnaires, hier, pour un premier round 
d’observation. 
 
Un démarrage en douceur... En 
sortant hier de leur première entrevue 
avec Eric Woerth, le ministre du 
Travail, les syndicats de 
fonctionnaires n’y voyaient pas 
vraiment plus clair. Alors que la très 
délicate réforme de leur régime de 
retraite doit être bouclée d’ici la mi-
juillet, le gouvernement n’a pas levé 
le voile sur ses intentions. « Le 
ministre n’a pas avancé de 
propositions », se désole Bernadette 
Groison de la FSU. La CFDT 
s’inquiète d’un « délai trop serré » 
pour mener à terme les négociations. 
Les quatre organisations reçues hier 
(Unsa, FSU, CGC, CFDT ; la CGT, 
FO, et Solidaires seront reçus la 
semaine prochaine) en ont profité 
pour marquer leur opposition très 

nette à une remise en cause de l’âge 
de départ à la retraite et du mode de 
calcul des pensions. 
Spécificité : ce calcul est basé sur les 
six derniers mois d’activité, tandis 
que pour les salariés du privé ce sont 
les vingt-cinq dernières années qui 
sont prises en compte. 
  
Quatre grands chantiers à venir 
  
Message reçu cinq sur cinq par le 
gouvernement. « La question des six 
mois ne constitue pas le point 
d’entrée de la réforme », souligne-t-
on dans l’entourage du ministre. Le 
sujet est sur la table, mais il n’est pas 
le seul. « Qu’il y ait des règles 
différenciées (NDLR : entre privé et 

public) n’est pas en soi choquant, 

s’est par ailleurs empressé de 
préciser Eric Woerth. Ce qui compte, 
c’est de bien regarder si elles sont 
d’actualité, si elles sont équitables. 
»Ce faisant, le gouvernement - qui a 
souligné que les retraites des agents 
vont coûter 34 milliards d’euros en 
2010 - va lancer quatre grands 
chantiers sur l’emploi des seniors, la 
pénibilité, la gouvernance du régime 
de retraite et les spécificités des 
fonctionnaires. Des groupes de 
travail se réuniront dès la semaine 
prochaine autour de ces thèmes. Et 
un premier document devrait être 
dévoilé à la mi-mai.  
 

VALÉRIE HACOT  
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Social-Eco  
 

Retraites : le projet Woerth reste caché  
 

Le ministre du Travail, qui recevait hier quatre syndicats de fonctionnaires, n'a rien dévoilé de ses intentions. 
Les syndicalistes refusent toute régression des retraites. 
 
Les premiers syndicats de 
fonctionnaires à être reçus, hier, par 
le ministre du Travail éric Woerth 
sont, pour le moins, sortis sceptiques 
de ce début de « concertation ». Ils 
n'en savent toujours pas plus sur les 
intentions gouvernementales. « Le 
ministre n'a pas avancé de 
propositions et n'a pas donné de 
signes », regrette Bernadette Groison, 
la secrétaire générale de la FSU. « 
Nous ressortons avec des 
propositions de groupes de travail, 
mais nous ne savons pas sur quoi 
nous allons discuter spécifiquement à 
propos des retraites de la fonction 
publique », a-t-elle précisé. C'est 
pour elle un motif d'inquiétude, le 
projet de loi gouvernemental devant 

être arrêté début juillet par le Conseil 
des ministres. De son côté élisabeth 
David, secrétaire générale de l'Unsa 
fonction publique, constate « un 
calendrier relativement contraint ».  
Le ministre du Travail s'est contenté 
de rappeler que le gouvernement 
souhaite réduire le déficit budgétaire 
en économisant sur les retraites des 
fonctionnaires qui, selon lui, 
représentent 34 milliards d'euros en 
2010, soit 15 % du budget général. « 
Ce n'est pas aux salariés de combler 
les déficits publics », affirme 
Bernadette Groison, qui assure que la 
FSU n'acceptera « aucune régression 
pour les fonctionnaires ». Même état 
d'esprit à l'Unsa où élisabeth David 
confirme que son syndicat refuse de 

changer le mode de calcul qui prend 
en compte le salaire des six derniers 
mois, un report de l'âge de la retraite 
à soixante ans et une augmentation 
du nombre des trimestres cotisés 
pour une retraite à taux plein. La 
fédération de fonctionnaires CFDT 
était reçue plus tard dans l'après-
midi, mais François Chérèque, 
numéro un de la confédération, a 
déploré, en marge de ces discussions, 
que le gouvernement veuille boucler 
en juin « une petite réforme mais qui 
cogne dur avec des effets désastreux 
».  
 

Olivier Mayer 
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Politique  
 

Les retraites, le COR et les 2 600 milliards d'Eric Woerth  
 

 
En détaillant ce que pourraient être 
les besoins de financement des 
retraites en France en 2050, Raphaël 
Hadas-Lebel, le président du Conseil 
d'orientation des retraites (COR), prit 
soin d'expliquer l'intérêt et les limites 
de chiffrages qui reposent sur un 
certain nombre d'hypothèses 
démographiques, économiques et 
réglementaires. " Les projections du 

COR ont un degré de précision 

différent selon l'horizon temporel 

choisi : court (2010-2015), moyen 

(2015-2020) et long terme (2020-

2050) " , fit observer, le 14 avril, le 
président de cette instance où se 
côtoient des experts, des 
parlementaires et les partenaires 
sociaux. 
 
Pour 2015, le COR prévoit un besoin 
de financement d'une quarantaine de 
milliards, soit dix de plus 
qu'aujourd'hui. En 2020, il se 
creuserait encore de 2,4 à 8,5 
milliards selon les cas. Exprimées en 
part de produit intérieur brut (PIB), 
ces prévisions permettent surtout de 

mesurer l'impact de la crise. En 2007, 
avant la récession, le COR évaluait le 
besoin de financement des retraites à 
1 point de PIB en 2020. Trois ans 
plus tard, il l'a nettement révisé à la 
hausse (de 1,7 point de PIB à 2,1 
selon les cas). De 2020 à 2050, 
s'étend un horizon de long terme 
pour lequel les prévisions n'ont pas, a 
prévenu M. Hadas-Lebel, " le même 

degré de certitude " . 
 
Plus on s'éloigne dans le temps, plus 
les projections financières sont 
spectaculaires. Le ministre du travail, 
Eric Woerth, avait cité, le 13 avril au 
soir, le chiffre de 2 600 milliards 
d'euros de déficit cumulé. Las ! Ce 
chiffre, imputé à tort au COR par Le 

Monde , était faux : il s'appuyait en 
réalité sur les prévisions du Conseil 
d'avant la récession. 
 
Dûment réajustés, les besoins de 
financement cumulés des retraites sur 
la période 2008-2050 oscilleraient, 
nous dit le COR, entre 77,3 % et 
118,2 % du PIB. Soit des sommes 
allant de plus de 3 400 à plus de 5 

300 milliards. M. Woerth était loin 
du compte ! Encore faudrait-il 
rapporter ces chiffres aux " 120 000 

milliards d'euros " de richesses 
créées dans le même temps, fit 
remarquer dans les colonnes du 

Journal du dimanche ( JDD ), le 
secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault. Dont acte. 
 
Prenons donc ces chiffres pour ce 
qu'ils sont. Leur intérêt principal ? Ils 
donnent une idée de l'impasse dans 
laquelle se trouveraient les finances 
publiques en l'absence de réforme. 
Au-delà de la valse des milliers de 
milliards, mieux vaut s'en tenir au 
diagnostic du COR partagé 
notamment par les sept syndicats 
représentés au Conseil : le retour du 
plein-emploi ne permettra pas, à lui 
seul, de financer les retraites. Ni en 
2015, ni en 2020, ni en 2050. 
 
 Claire Guélaud 
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France  
 

Retraites des fonctionnaires : Woerth cherche la voie de 
« l'équité »  

 
Quatre premiers syndicats de fonctionnaires ont été reçus hier par Eric Woerth et Georges Tron. Ils s'opposent 
fermement à un report de l'âge légal de départ et à la modification du calcul des pensions des agents. 
 
Le round d'observation entre les 
fonctionnaires et le gouvernement se 
poursuit. Hier, à l'occasion du 
lancement des concertations avec les 
syndicats du public sur la réforme 
des retraites, Eric Woerth, ministre 
du Travail, et Georges Tron, 
secrétaire d'Etat à la Fonction 
publique, n'ont pas apporté de réelles 
précisions sur l'avenir des régimes 
publics de retraite. 
  
Dans un exercice convenu, ils ont à 
nouveau rappelé la nécessité de lutter 
contre le déficit des régimes (les 
retraites des agents de l'Etat 
représenteront 34 milliards d'euros 
cette année, pour un déficit d'environ 
15 milliards d'euros). Ils ont indiqué, 
selon les formules désormais 
consacrées, que « t out serait sur la 
table » et examiné dans un « souci 
d'équité ». 
  
Devant les syndicats, ils ont 
notamment évoqué les questions des 
avantages familiaux, des 
bonifications de pensions ou du 
niveau des cotisations retraite. « Il y 
a des différences entre le public et le 
privé en matière de retraite [...] Elles 
ne doivent ni être caricaturées, ni mal 
comprises », a commenté Eric 
Woerth, à l'issue de ses entretiens 
avec la FSU, l'Unsa, la CGC et la 

CFDT (la CGT, FO et la CFTC 
seront reçues lundi, Solidaires 
mardi). Sur la délicate question des 
régimes spéciaux, il a rappelé que 
« le sujet a été très largement 
abordé » lors de la réforme de 2007 
et qu'« ils sont en train de converger 
vers le système général. » 
  

  
Avançant eux aussi prudemment sur 
les éventuelles concessions qu'ils 
pourraient faire, les syndicats ont 
surtout rappelé les lignes jaunes 
qu'ils ne veulent pas voir franchies. 
« Nous n'accepterons en aucun cas de 
régressions pour les fonctionnaires » 
comme « une remise en cause de 
l'âge légal de départ à la retraite », a 
insisté Bernadette Groison (FSU). 
  
« Grandes manifestations » 
Autre point au centre de leurs 
inquiétudes : l'éventuelle remise en 
cause du mode de calcul des retraites 
(basé sur les six derniers mois de 

salaire, contre les 25 meilleures 
années pour le privé). Elisabeth 
David (Unsa) a jugé « inconcevable » 
d'y toucher, promettant dans le cas 
contraire de « grandes 
manifestations ». Brigitte Jumel 
(CFDT) a elle aussi exclu une refonte 
immédiate de ce mode de calcul. 
Dans la matinée, le leader cédétiste, 
François Chérèque, avait indiqué que 
la convergence des régimes privé et 
public ne pouvait être envisagée 
qu'« à terme, dans 20 ou 30 ans », 
après avoir mené préalablement 
« une réforme globale ». Sur 
Europe 1, Bernard Thibault a pour sa 
part indiqué que la CGT veut 
« parvenir à des niveaux de retraites 
comparables quels que soient les 
modes de calcul qu'on utilise dans 
l'un ou l'autre des régimes ». 
  
Syndicats et gouvernement vont 
rapidement se retrouver dans le cadre 
des quatre groupes de travail (emploi 
des seniors, pénibilité, gouvernance 
des systèmes et mécanismes de 
solidarité) annoncés dès le 12 avril. 
La Rue de Grenelle présentera ses 
premières pistes de réforme mi-mai. 
  
 

D. P. 
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Idées  
 

DEREK PERROTTE 
 

Retraites : CGT et CFDT, un solide mariage de raison  
 

  
Les mariages de raison sont parfois 
les plus solides. Deux ans après avoir 
scellé leur union sacrée en signant 
avec le patronat la réforme de la 
représentativité syndicale, qui 
renforce leurs poids et met en péril 
les autres syndicats, la CGT et la 
CFDT traversent l'épreuve de la 
réforme des retraites en affichant 
déjà la sagesse d'un vieux couple. 
Malgré des divergences de fond sur 
le dossier, pas une pique, pas un mot 
de travers. Au contraire, chaque 
réunion intersyndicale, comme celle 
de lundi, vient confirmer leur volonté 
de maintenir un front uni face à 
l'exécutif, coûte que coûte et malgré 
les vents contraires. C'est la grande 
différence avec la réforme de 2003 : 
l'axe Thibault-Chérèque est 
désormais solide. 
  
L'un et l'autre s'y sont de fait résolus, 
pour le meilleur comme pour le pire, 
autour d'un constat commun : si leur 
union vacille, c'est tout ce qu'il reste 
de l'intersyndicale, déjà mise à mal 
par les bouderies de FO et les valses-
hésitations de la CFTC et la CGC, 
qui s'écroulera. Cela reviendrait à 
ouvrir un boulevard au 
gouvernement. A ce stade, l'unité 
n'est pas une option pour eux. C'est 
une nécessité. 
  
La CFDT a en outre payé trop cher 
son soutien isolé à la réforme de 
2003 pour reproduire l'erreur cette 
année. Elle ne peut se permettre de se 
détacher trop tôt de la CGT, d'autant 
qu'elle n'affinera ses positions 
précises que lors de son congrès, du 7 
au 11 juin. Quitte, d'ici là, à laisser à 
la centrale cégétiste la main dans 
l'organisation de la contestation et, ce 

faisant, peiner à faire avancer ses 
propres idées, notamment sur la 
nécessité de rapprocher les régimes 
du privé et du public. 
  
Quant à la CGT, elle sait, dans le 
rapport de force qui s'engage, que 
son seul poids ne suffira pas pour 
faire infléchir le gouvernement. Il lui 
faut au moins un autre allié de taille. 
Or, malgré une vraie proximité 
d'analyse sur le dossier, cet allié ne 
saurait, contrairement à 2003, être 
FO. Les relations entre la centrale de 
Jean-Claude Mailly et celle de 
Bernard Thibault sont glaciales 
depuis la réforme de la 
représentativité. En jouant cavalier 
seul depuis la rentrée, Force ouvrière 
espérait renvoyer la CFDT et la CGT 
dos à dos. Au final, elle contribue 
surtout à les amener à évoluer main 
dans la main. 
  
Alors, bon an mal an, les leaders 
cégétistes et cédétistes multiplient les 
compromis. C'est à la demande de la 
CFDT que la CGT a renoncé à 
mobiliser avant les élections 
régionales de mars. Et c'est aussi, en 
partie, pour ne pas braquer la CGT 
que la CFDT a refermé la porte à une 
refonte des pensions des 
fonctionnaires puis affiné les 
résolutions de son prochain congrès 
pour y défendre sans ambiguïté le 
maintien de l'âge de départ à soixante 
ans, qui constitue le ciment de leur 
union, et par extension de 
l'intersyndicale. La CGT réfrène ses 
ardeurs contestataires, la CFDT 
durcit son réformisme : le 
mouvement, palpable ces dernières 
années sur de nombreux dossiers, se 
confirme ici. 
  

Bernard Thibault et François 
Chérèque partagent aussi la même 
approche tactique. Le mépris avec 
lequel ils ont tout deux balayé la 
proposition de Jean-Claude Mailly 
d'organiser une journée de grève en 
témoigne. Leur priorité partagée est 
de s'appuyer sur des mobilisations en 
mai, voire juin, pour limiter le poids 
pour les salariés de la réforme que 
dévoilera l'exécutif mi-juin. Or, si le 
climat est très tendu dans le secteur 
public, les deux leaders doutent de la 
capacité réelle de mobilisation dans 
le privé. Dans ce contexte, parler 
autant que possible d'une même voix 
est un passage obligé pour espérer 
cristalliser des grognes sociales 
aujourd'hui très éparses autour de la 
réforme des retraites. Un discours, le 
plus clair et unitaire possible, est 
aussi indispensable pour se lancer 
dans la bataille de l'opinion publique, 
sur laquelle le gouvernement 
concentre ses efforts pour diffuser 
l'idée qu'un report de l'âge légal de 
départ est inévitable pour sauver le 
régime des retraites. 
  
L'unité entre la CFDT et la CGT, 
serait-elle surjouée par tactique, a 
même de bonnes chances de passer 
l'été. Les arbitrages 
gouvernementaux qui seront rendus 
en juin pourraient certes y enfoncer 
un coin. Mais, en repoussant a priori 
le report de l'âge légal de départ et en 
appelant à une réforme systémique 
qu'elle sait totalement exclue, la 
CFDT s'est mise, à dessein, dans une 
position qui devrait l'amener à rejeter 
la copie gouvernementale. A 
l'approche de l'été et en pleine Coupe 
du monde de football, de nouvelles 
mobilisations seraient alors vaines. 
  



C'est pourquoi, déjà, les deux 
organisations commencent à se 
projeter vers la rentrée de septembre. 
« On peut mobiliser pendant 
l'examen du texte par les 
parlementaires et l'emporter alors. 
C'est ce qui s'était passé avec le 
CPE », souligne-t-on au sein de la 
CGT. François Chérèque, sur la 
même longueur d'onde, a lui aussi 

souligné, vendredi, que, faute d'une 
réforme « juste », « il pourra y avoir, 
pour une fois, une rentrée sociale 
importante ». Une manière de 
rappeler à l'exécutif que l'axe CGT-
CFDT entend bien s'inscrire dans la 
durée. Ce n'est qu'une fois venu ce 
match retour à la rentrée, et s'ils 
parviennent à pousser l'exécutif à des 
vraies concessions pour sauver sa 

réforme, que chacun pourrait alors 
être tenté de jouer sa propre carte. 
  
  
DEREK PERROTTE EST 
JOURNALISTE AU SERVICE 
ECONOMIE GÉNÉRALE DES 
« ECHOS ».  
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La réforme des retraites  
 

Thibault critique la précipitation de Sarkozy sur les retraites  
 

"Rien ne justifie que le Parlement doive légiférer dans les deux mois", lance le leader de la CGT. Il y a "une 
forme d'alarmisme qui ne se justifie pas". 
 
Le secrétaire général de la CGT 
Bernard Thibault a dénoncé, jeudi 22 
avril, "une forme d'alarmisme qui ne 
se justifie pas" chez Nicolas Sarkozy, 
à propos du dossier des retraites, lors 
d'un débat au salon national des 
comités d'entreprise organisé par le 
syndicat à Paris. 
"Notre pays, c'est vrai, a une 
problématique pour assurer le 
financement des retraites sur le 
moyen et long terme, mais cela ne 
justifie en rien que le Parlement 
doive légiférer dans les deux mois 
parce que nous serions en situation 
de cessation de paiement des 
retraites, c'est faux !", a-t-il affirmé. 
Pour le leader de la CGT, le président 
de la République a une autre 
motivation : "vouloir en faire une 
réforme emblématique politiquement 
parlant, le 'marqueur du quinquennat' 

avec la loi sur l'interdiction de la 
burqa". "On n'est plus du tout sur le 
registre 'je prends des décisions pour 
assurer la pérennité des droits des 
jeunes générations', mais 'est-ce que 
je vais apparaître crédible et fort pour 
la future échéance présidentielle ?', a 
déploré Bernard Thibault, pour qui 
"ce n'est pas le sujet". 
  
"La pression des agences privées de 
notation financière" 
"L'autre motivation présidentielle qui 
n'apparaît pas non plus dans le débat 
public, c'est que la France, comme 
d'autres pays européens est sous la 
pression des agences privées de 
notation financière internationales 
qui exigent des gages sur les 
économies portant sur les dépenses 
publiques et sociales", a-t-il ajouté. 
Le chef de l'Etat "est sous la pression 

de ces agences et doit donner des 
gages de bonne gestion. Il s'efforce 
par une loi annoncée sur les retraites 
de monter qu'il va y avoir des 
économies sur le montant des 
retraites versées", a-t-il regretté. 
Le leader de la CGT a fait état 
mercredi de convergences sur la 
réforme des retraites avec le Parti 
socialiste, dont il a rencontré la 
première secrétaire Martine Aubry. Il 
doit être reçu lundi par le ministre du 
Travail Eric Woerth dans le cadre des 
discussions menées avec les 
organisations syndicales sur la 
question des retraites des 
fonctionnaires. 
(Nouvelobs.com) 
  
 

quotidien@nouvelobs.com 
Nouvelobs.com  
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Social-Eco  
 

Les syndicats mondialisent la lutte  
 

A travers la signature d'une charte mondiale pour toutes les filiales du groupe Sodexo, les organisations 
syndicales comptent relever partout les droits sociaux des salariés. 
 
Derrière la campagne pour faire 
respecter les droits fondamentaux sur 
les sites de Sodexo aux états-Unis, le 
mouvement syndical international 
tente depuis des mois d'ouvrir des 
négociations à l'échelle mondiale afin 
d'aboutir à un accord d'entreprise 
global. L'objectif est de relever les 
droits de tous les employés, partout 
dans le monde, du géant français de 
la restauration collective. Lors d'une 
action précédente, à l'occasion de 
l'assemblée générale des actionnaires 
de Sodexo, les syndicats français, 
britanniques et américains, épaulés 
par la fédération mondiale du secteur, 
l'UITA, avaient réussi à obtenir une 
réponse positive de principe à leur 
revendication.  
« La direction nous affirme qu'elle 
est d'accord pour ouvrir des 
négociations pouvant aboutir à une 
charte mondiale valable dans toutes 
les filiales de Sodexo, rapporte Jean-
Michel Dupire, de la CGT commerce 

et services. Mais pour l'heure, ça n'a 
pas encore vraiment avancé Or, en 
tant que syndicaliste français, nous 
considérons qu'une entreprise 
française comme Sodexo a une 
responsabilité sur ses pratiques aux 
états-Unis, mais aussi en Inde ou en 
Russie. Dans ce contexte, on a besoin 
de mondialiser le syndicalisme aussi 
: on veut des actions opérationnelles, 
comme celles que nous venons de 
mener aux états-Unis, et pas de 
simples poignées mains 
confraternelles. » Côté CFDT, 
Enrique Cuevas se félicite de « tenir 
Sodexo dans une tenaille avec les 
syndicats et les médias (...) Quand on 
dit que la mondialisation est en route, 
il faut voir qu'elle l'est aussi pour les 
syndicats, reprend-il. Il n'y a pas que 
les multinationales qui s'organisent ! 
»  
Aux états-Unis, l'acteur Danny 
Glover, un habitué des forums 
sociaux mondiaux, a participé aux 

actions contre Sodexo, au point, 
d'ailleurs, d'être interpellé avec une 
dizaine d'autres activistes au cours 
d'un rassemblement de désobéissance 
civile. « Que nous parlions français, 
espagnol, anglais ou toute autre 
langue, nous sommes tous sur le 
même bateau, a-t-il interpellé devant 
le siège de Sodexo, dans la banlieue 
de Washington. Et pendant que nous 
sommes là tous ensemble pour 
protester, nous célébrons aussi nos 
nouvelles alliances. » Pour Andy 
Stern, le président du syndicat 
américain SEIU, « il s'agit, face aux 
entreprises mondiales, de créer de la 
justice mondiale, des accords 
mondiaux et des syndicats mondiaux. 
Nous devons encourager une course 
au mieux-disant social, et pas au 
moins-disant comme aujourd'hui ».  
 

T. L. 
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