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 intra-muros  
 

La CGT ouvre ses portes  
 

C'est « pour montrer aux salariés 

qu'ils ne sont pas seuls » que l'Union 

locale CGT entend mieux se faire 

connaître en organisant des portes 

ouvertes dans ses locaux, rue 

Campane à Avignon, du lundi 26 au 

vendredi 30 avril de 14 h à 20 h.  

 

Rencontres, expositions et 

projections 

  

Au programme de cette semaine 

particulière, des rencontres avec les 

militants cégétistes, ainsi que des 

expositions et des projections vidéo 

sur les activités syndicales. 

Le mardi 27 avril à 18 h, une vidéo 

sur les retraites introduira ainsi un 

débat sur un sujet très actuel, alors 

que le jeudi 29 avril à 18 h la 

projection du film « Cheminots » 

servira de fil conducteur à un 

échange sur les services publics. 

A noter enfin, que le vendredi 30 

avril est prévue une rencontre avec 

des syndicalistes espagnols de la 

CCOO, un syndicat ibérique proche 

de la CGT et une séance de dédicaces 

par Boubacar Baldé, militant CGT 

avignonnais originaire du Sénégal et 

auteur de l'ouvrage :  

« Sénégal-France regards croisés ».  

  

pour en savoir plus  

Union locale CGT 8, rue Campane à 

Avignon Tél. : 06 08 31 63 00 ; 

www.cgt84.com.  

 

FRANCOIS KAHN  
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Lundi 26 Avril 2010 
 

Social-Eco  
 

Faurecia : les employés en grève pour les salaires à Marines 
tandis que la CGT dénonce les « non-augmentations » en 

Franche-Comté Tarn, 35 heures jusqu'au 30 juin  
 

Depuis vendredi matin, près d'un 

tiers des 300 salariés de 

l'équipementier automobile Faurecia 

à Marines (Val-d'Oise) sont en grève 

pour réclamer une augmentation 

générale de 100 euros et des primes 

de transport décentes. Alors que les 

négociations annuelles obligatoires 

viennent de s'achever dans la branche 

« blocs avant » de Faurecia et 

qu'aucun syndicat n'a signé l'accord 

proposé par la direction, le 

mouvement a été engagé par FO, 

majoritaire sur le site de Marines, la 

CFE-CGC et la CGT.  

La CGT de Faurecia en Franche-

Comté dénonce l'absence de 

négociations salariales et les 

suppressions de postes. « Le 2 avril, 

la direction a inauguré le centre de 

recherche et de développement 

mondial (à Bavans, dans la Doubs), 

financé par notre non-augmentation 

de salaire », souligne le syndicat. 

Près de 60 postes seront créés dans 

ce site de R & D, à l'inverse, près de 

120 emplois vont être supprimés sur 

le site de Beaulieu, dans le même 

département.  

Après trente-six heures de « retenue 

», les salariés du site de la Société 

nouvelle de panification, située à 

Couffouleux, dans le Tarn, ont « 

libéré » leur directeur. « Nous avons 

obtenu que les salariés aient du 

travail trente-cinq heures par semaine 

jusqu'au 30 juin, que la direction 

informe directement les salariés et 

que l'expertise que nous réclamons 

soit repoussée au 4 mai », a expliqué 

Michel Belières, secrétaire 

départemental de la CGT. La 

fermeture de l'usine de boulangerie 

industrielle, qui compte 58 employés, 

est prévue le 30 juin.  
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Lundi 26 Avril 2010 
 

Social-Eco  
 

« Nous demandons des assises de la forêt »  
 

Bruno Derouane, secrétaire territorial Île-de-France Nord-Ouest de la CGT forêts, craint une privatisation à 
terme de l'ONF. 
 
Le dialogue est coupé. « Depuis que 

Hervé Gaymard est arrivé à la tête de 

l'Office national des forêts, il n'y a eu 

aucune avancée, aucune remise en 

cause des aspects nocifs et 

inefficients de la RGPP, estime 

Bruno Derouane. La tension est telle 

que les instances représentatives des 

employés sont boycottées par les 

syndicats depuis plusieurs mois. 

L'intersyndicale CGT forêt, Snap-

Unsa forêt, Snupfen-Solidaires 

demande l'intervention d'un 

médiateur et des assises régionales 

des forêts, en présence de tous les 

acteurs concernés, sur le thème : 

quelle forêt pour nos enfants ? » Car, 

entre filialisation des services et 

coupes dans les effectifs, les 

syndicats craignent avant tout la 

privatisation à terme de l'ONF.  

En attendant, Bruno Derouane veut 

continuer à faire son travail comme il 

l'entend. A l'instar de nombreux 

forestiers, il freine des quatre fers. 

Partout en France, les agents résistent 

en persistant à rester polyvalents. Ils 

boycottent aussi les « tableaux de 

comptabilité analytique » utilisés 

pour jauger le travail des agents de 

l'ONF, expliquant qu'ils ne le feront 

pas tant qu'ils ne seront pas utilisés 

de « manière honnête et sincère ». 

Autrement dit, quand ces tableaux ne 

serviront pas à estimer la rentabilité 

immédiate des agents opérationnels. 

Bruno Derouane et ses collègues 

refusent aussi le mode de gestion de 

la direction : « Maintenant, c'est du 

management par objectif, avec 

entretien individuel d'évaluation et 

primes sur objectif », poursuit le 

cégétiste. Au fond, le dilemme est 

simple. L'état veut une gestion à 

court terme, là où les forestiers 

estiment que leur métier s'inscrit dans 

le très long terme.  

 

M. F. 
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Lundi 26 Avril 2010 
 

Social-Eco  
 

A l'ONF, le métier des forestiers est tronçonné par la RGPP  
 

Même les forestiers, qui travaillent pourtant sur du très long terme, sont soumis aux impératifs de rentabilité 
imposés par la révision générale des politiques publiques. Pour les syndicats, le discours tenu au Grenelle de 
l'environnement est en contradiction avec la réalité du terrain. 
 
Une zone boisée, ça ne sert pas 

seulement à se promener le 

dimanche. Les forêts ont une 

fonction économique de production 

de bois et une fonction écologique 

essentielle, car elles servent à fixer le 

carbone. « Mais, pour autant, tout 

cela n'a rien de naturel », souligne 

Bruno Rubagotti, forestier et 

secrétaire national du Snupfen-

Solidaires. Au milieu de la forêt 

d'Ermenonville, il désigne les arbres 

autour de lui : « Tout est artificiel : 

les essences ont été choisies, ainsi 

que l'endroit où les arbres ont été 

plantés. » Tout cela demande du 

temps. Beaucoup de temps. Les 

forestiers prennent soin du travail de 

leurs prédécesseurs et eux-mêmes ne 

verront pas les résultats du leur. Cette 

œuvre de très longue haleine, jusqu'à 

deux cents ans pour certains arbres, 

se marie mal avec les contraintes de 

la rentabilité à court terme imposées 

par la révision générale des 

politiques publiques (RGPP). A 

l'Office national des forêts (ONF), la 

tempête de 2002 a donné le coup 

d'envoi de la dégradation du service 

public. « En fait, nous servons 

fréquemment de cobaye à l'évolution 

des politiques publiques. On y passe 

en premier car, l'ONF étant un 

établissement public à caractère 

industriel et commercial (Epic) en 

partie autofinancé par la vente de 

bois, c'est plus facile pour l'état de 

s'en désengager. Nous sommes aussi 

une structure pas trop grosse et 

relativement discrète. »  

Pour Bruno Rubagotti, « il y a un 

écart entre les discours tenus au 

Grenelle de l'environnement et la 

réalité du terrain ». Le syndicaliste ne 

mâche pas ses mots : « La gestion de 

la direction est complètement 

incohérente et les objectifs qu'on 

nous fixe sont disproportionnés par 

rapport à nos effectifs. Si les agents 

respectaient la procédure à la lettre, 

ils ne s'en sortiraient pas. » La forêt 

française représente 10 % de la 

surface boisée de l'Union 

européenne. L'ONF gère 4,6 millions 

d'hectares de forêts appartenant à 

l'état ou aux collectivités locales, soit 

27 % de cette surface. Pour prendre 

soin de cette superficie plus vaste que 

la région Paca, 10 000 personnes, 

contre 12 000 en 2002, c'est peu. 

Logés dans des maisons forestières, 

les agents de l'ONF assurent une 

présence continue en forêt. « Nous 

sommes tout le temps en service. 

Même en congé ou en vacances. 

Mais, soyons clairs, nous n'avons 

plus le temps d'assurer une présence 

effective », explique Philippe 

Froideval, secrétaire territorial du 

Snaf-Unsa forêt.  

Autre impact de la RGPP : la 

modification de l'organisation 

territoriale. Auparavant, l'unité de 

base était le triage. Un chef de triage 

s'occupait d'une zone comprise en 1 

000 et 2 000 hectares. A présent, 

l'unité de base est l'unité territoriale 

(UT), qui recouvre entre 10 000 et 15 

000 hectares et mobilise entre 8 et 15 

forestiers. Au passage, la mission a 

changé. Le chef de triage était 

polyvalent et en charge des trois 

missions de l'ONF (la production, 

l'accueil du public et la protection de 

l'environnement). En revanche, les 

nouveaux agents patrimoniaux sont 

spécialisés. Pour Bruno Rubagotti, 

cette séparation des tâches est contre-

productive. « Tout est lié. Planter des 

essences, c'est à la fois une question 

de paysage, de protection des espèces 

et de production de bois, car il faut 

veiller à la régénération des sols. » 

Autre exemple : « Si on repère une 

mare avec une faune et une flore 

intéressantes, il faut la laisser 

dégagée, ne pas planter d'arbres juste 

à côté, comme des résineux qui 

pourraient l'étouffer ou l'acidifier. »  

En plus du redécoupage territorial, 

l'ONF a éclaté en différentes filiales, 

comme Bois énergie, Investissement 

ou International. Autrement dit, 

l'ONF est passé d'un fonctionnement 

pyramidal à un fonctionnement 

horizontal croisé. « Les services sont 

cloisonnés, on se sait plus qui fait 

quoi. Des agents se déplacent dans 

des zones sans être au courant de 

l'emplacement des espèces protégées 

replantées par d'autres agents, au 

risque de marcher dessus », poursuit 

Bruno Rubagotti. La confusion 

devient parfois ubuesque, affirme-t-il 

: « Maintenant, la première question 

que l'on pose est : c'est bien toi qui 

t'occupes de ça ? » Autre charge 

modifiée : la mission de police qui 

vise à faire respecter le très répressif 

Code forestier. Jusqu'ici, tous les 

agents forestiers étaient chargés des 

missions de surveillance, donc 

équipés de pistolets. La RGPP risque 

de mener à leur désarmement et à la 

création de brigades spéciales, 

autrement dit des policiers de la 

forêt. Finie la proximité avec les 

usagers de la forêt : « Le petit vieux 

qui habite à côté, que je connais bien, 

et que je laisse prendre un peu de 

bois pour sa cheminée, risque à 

présent de se faire verbaliser pour 

coupe de bois sans autorisation », 

raconte Bruno Rubagotti.  

« Mais le plus grave, estime Bruno 

Derouane, de la CGT forêt, c'est qu'à 

présent, on ne doit plus coûter de 

l'argent, on doit en rapporter. » Car 



même la forêt se voit assigner des 

objectifs de profitabilité. Pas facile, 

quand il faut assurer la diversité 

biologique, là où les propriétaires 

privés peuvent se contenter de 

planter des taillis à rotation rapide 

(moins d'une vingtaine d'années), 

pour gonfler la production. Du coup, 

tous les moyens sont devenus bons 

pour faire entrer du cash, de 

l'installation d'antennes de téléphonie 

mobile à la location de parcelles pour 

y planter des éoliennes. L'accueil 

aussi en fait les frais. « Avant, nous 

accueillions les groupes d'enfants 

gratuitement. Maintenant, les sorties 

sont payantes. La somme forfaitaire 

est de 250 euros, alors forcément, 

cela devient plus rare. » Mais, pour 

l'instant, le compte n'y est pas. « On 

se demande où veut en venir la 

direction. La perte de confiance est 

totale », explique Bruno Rubagotti. 

La crainte principale des syndicats 

est la privatisation à terme. « On 

nous dit que pour l'ONF ne sera pas 

le cas, mais c'est exactement ce que 

Sarkozy avait dit pour EDF », 

explique Bruno Derouane. Et, de fait, 

la filialisation de l'ONF a un air 

louche de déjà-vu.  

 

Mehdi Fikri 
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Politique France  
 

SNCF : la victoire en trompe-l'œil de Guillaume Pépy  
 

Conséquence de la réforme de la représentativité syndicale, tout accord signé dans l'entreprise ferroviaire doit 
recevoir l'aval de la CGT. 
 
Les chiffres sont souvent têtus. Tout 

au long des deux semaines de grève 

menées par Sud-Rail et la CGT 

Cheminots, Guillaume Pépy, le P-DG 

de l'entreprise, n'a cessé de défendre 

le dialogue social. "Il faut qu'on règle 

les problèmes non pas par la grève, 

mais par la négociation", a-t-il 

régulièrement rappelé, ajoutant : "Il 

ne faut pas que la grève apporte plus 

que la négociation". Les cheminots 

ayant repris le travail sans autre 

avancée qu'un agenda social défini 

jusqu'à l'été, Guillaume Pépy paraît 

l'avoir emporté sur les syndicats les 

plus radicaux.  

 

 

RAISONS MATHéMATIQUES 

  

Cette victoire n'est que partielle. 

Certes, elle montre les limites de la 

stratégie de Didier Le Reste, le 

patron de la CGT Cheminots qui a 

poursuivi le conflit pour ne pas se 

laisse déborder par Sud-Rail. Mais 

pour imposer la culture de la 

négociation, la direction de la SNCF 

ne peut ignorer la CGT. Et ce, pour 

des raisons strictement 

mathématiques liées à la réforme de 

la représentativité syndicale.  

La loi d'août 2008 prévoit, en effet, 

qu'un accord ne peut être valable que 

s'il est signé par un ou plusieurs 

syndicats ayant obtenu au moins 30% 

des voix. Un vrai casse-tête à la 

SNCF depuis les élections de mars 

2009. Les deux syndicats réformistes 

- Unsa et CFDT-Fgaac - ont frôlé la 

barre des 30%, mais quelques 

dizaines de points (29,6%) ont eu 

raison de leur capacité à signer un 

accord seuls. A l'inverse, avec ses 

39,3%, la CGT peut, avec sa seule 

signature, engager l'ensemble des 

cheminots.  

 

 

LA CONCURRENCE DE SUD 

 

Les maigres résultats du récent 

conflit conduiront-ils la CGT à 

parapher davantage de textes dans les 

prochains mois que par le passé? Pas 

sûr tant la concurrence avec Sud-

Rail, qui ne cesse de prendre des 

"parts de marché" et pèse 18% des 

voix, est vive. Mais de nouvelles 

élections professionnelles doivent 

avoir lieu en mars 2011. Elles 

pourraient alors rebattre les cartes...  

 

Agnès Laurent 
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Pourquoi la SNCF déraille  
 

Grèves en cascade et, parfois, jugées interminables par les usagers, la SNCF accuse de graves faiblesses. 
Matériels vieillissants, personnels mécontents, choix de gestion discutables et coûteux... La grande entreprise 
ferroviaire va mal. Analyse. 
 

  
C'était une semaine avant la grève 

des cheminots, un petit matin de 

brume, gare Saint-Charles à 

Marseille, terminal des TGV du 

soleil. Sous les panneaux d'affichage 

se presse déjà, ce jeudi 25 mars, une 

foule de jeunes, sacs au dos, de 

retraités, parés à filer vers la capitale. 

Depuis son comptoir où elle sert un 

petit noir à l'italienne, Sylviane, 

queue-de-cheval et anneaux créoles, 

un rien inquiète, s'enquiert : « Y a 

déjà des retards ? - Ce n'est que la 

pluie » , tente de la rassurer sa 

collègue qui sait qu'il leur faudra 

affronter la mauvaise humeur des 

clients. Peine perdue. Une voix suave 

annonce un délai « de dix minutes » 

dans l'embarquement sur l'iDTGV, 

ces trains à petit prix lancés par la 

SNCF pour concurrencer les 

compagnies aériennes low cost. Le 

temps de relever la tête, les candidats 

malchanceux au départ voient les 

panneaux d'affichage bleu 

Méditerranée se vider de toute 

indication, victimes d'une panne 

informatique. En quelques secondes, 

c'est la ruée vers le bureau 

d'informations où Christian fait front. 

Les dix minutes de retard annoncées 

ne sont qu'un zakouski, reconnaît le 

guichetier, mais la SNCF ne veut pas 

que ses passagers s'égaillent trop loin 

des quais... Les vitres du TGV 

programmé, rentré hier de Paris et 

parqué dans un enclos mal sécurisé, 

ont été brisées pendant la nuit : il faut 

lui substituer une nouvelle rame ou « 

filmer » ses fenêtres, c'est-à-dire les 

colmater avec un plastique résistant. 

Quant aux écrans d'information, ça 

reviendra quand ça reviendra. Les 

services informatiques sont sens 

dessus dessous depuis qu'ils ont 

appris leur transfert dans une filiale 

commune avec IBM. Inutile de 

courir, de toute façon le TGV de 

Toulon est également en retard... de 

dix minutes. Le Téoz de Montpellier, 

lui, en accuse vingt-cinq, sans qu'on 

puisse savoir pourquoi. Dans 

l'Hexagone, la région Paca se 

distingue par un chiffre record : 6 

000 suppressions de trains ou retards 

en tous genres en 2009. « Ici tout clo- 

che ! explose Claude Jullien, délégué 

régional de la Fédération nationale 

des associations des usagers des 

transports (Fnaut). Les passagers 

sont constamment coincés entre le 

marteau des grévistes et l'enclume 

d'une direction qui rogne sur tous ses 

budgets. Quant au plan de 

circulation des TER à heures fixes 

vendu à prix fort à la région, c'est 

tout simplement de la foutaise ! » Qui 

aime bien châtie bien : Claude Jullien 

est fils de cheminot... Aussi 

particulier soit-il, le microclimat 

méditerranéen n'explique pas tout. 

Loin s'en faut. Des pannes d'Eurostar 

dans le tunnel sous la Manche (lire 

l'encadré p. 42) aux embouteillages 

de TGV sur l'axe Paris-Marseille, 

l'hiver rigoureux a révélé la 

fragilisation de toute la maison 

cheminote. Et les quatorze jours de 

grève - qui viennent d'aboutir à 

l'ouverture de discussions -, 

l'immense frustration de sa base. « 

Désormais ce qui compte à la SNCF, 

c'est le dialogue », martèle 

Guillaume Pepy, son PDG, qui 

envisage désormais d'aller au-delà 

des 2 300 recrutements prévus. Le 

vrai débat va donc commencer. Il y a 

de quoi faire. 

  

  
 Guillaume Pepy, président de la 

SNCF « Désormais, ce qui compte à 

la SNCF, c'est le dialogue. »  

 

« Les passagers sont coincés entre le 

marteau des grévistes et l'enclume 

d'une direction qui rogne sur les 

budgets. » Claude Jullien, fils de 

cheminot  

 

 Flux tendus 
Le 24 mars, en annonçant une perte 

historique de 980 millions d'euros 

après six années de bénéfices, le 

successeur de Louis Gallois l'a, à sa 

façon, honnêtement posé. Qu'a-t-il 

dit ? Que, dans un contexte de 

stagnation des trafics, les bénéfices 

du TGV et des grandes lignes ne 

pourront plus combler les pertes des 

Corail vieillissants, ni celles des 

cheminots de l'Infrastructure (134 

millions d'euros) qui travaillent pour 

Réseaux ferrés de France (RFF). Cet 

établissement public a été créé en 

1997 pour gérer les voies et recevoir 

des péages de toutes les compagnies 

ferroviaires autorisées par la 

concurrence européenne à circuler 

sur l'ancien réseau SNCF. Treize ans 

plus tard, avant même l'ouverture des 

trains régionaux à la concurrence 

prévue pour 2012, c'est toute la 

vitrine historique de la SNCF 

opérateur intégré qui menace donc de 

voler en éclats. Dès 2011, selon un 



document interne que Marianne s'est 

procuré, et dans l'hypothèse où les 

péages versés par la SNCF pour la 

location des voies augmenteraient 

encore de 200 millions d'euros 

comme le réclame RFF, la rentabilité 

de l'activité SNCF Voyages 

couvrirait à peine ses coûts 

d'investissement qu'elle mobilise. « 

La restauration de sa rentabilité ne 

peut être réalisée autrement qu'en 

réduisant le trafic ferroviaire [...], en 

arrêtant les dessertes déficitaires 

(trains Corail de nuit mais également 

20 % de l'offre TGV) » , est-il écrit 

noir sur blanc. L'autre solution - 

l'augmentation ›denis - gilles rolle / 

rea des tarifs des billets de 25 % en 

deux ans - « déséquilibrerait 

totalement l'économie du TGV » . 

Cette note édifiera à juste titre les 

élus régionaux qui, tels le maire PS 

de Strasbourg, Roland Ries, ou la 

sénatrice Fabienne Keller (UMP), 

risquent de ne pas bénéficier du 

service attendu après avoir en partie 

financé les travaux de TGV reliant 

leurs circonscriptions... En interne, la 

SNCF a déjà tiré les leçons de cette 

nouvelle donne. Pour réaliser des 

économies, elle passe tous les étages 

de sa maison à la paille de fer. Et ce 

choix d'une gestion à flux tendus de 

son exploitation explique en grande 

partie la dégradation du service 

constatée par les usagers. Avant 

2012, elle veut aussi réorganiser ses 

personnels autour de dessertes 

régionales ou nationales et négocier 

de nouvelles subventions au nom de 

l'« aménagement du territoire » sur 

les lignes déficitaires. Quitte à 

menacer de se désengager de ces 

trafics, si elle n'obtient pas 

satisfaction. La SNCF s'est, en effet, 

donné d'autres horizons : la conquête 

de parts de marché à l'étranger - en 

Italie comme en Allemagne - avec les 

flottes de camions de Geodis ou sa 

filiale Keolis (transports routiers 

interurbains). 

 

  

 Un réseau mal en point 
Là ou le bât blesse, c'est qu'entre 

l'ambition de Pepy de bâtir un « 

groupe multimodal mondialisé » - en 

2008, sa première OPA sur Geodis 

lui a coûté la bagatelle de 600 

millions d'euros - et une base 

cheminote d'exécution, qui se vit 

comme une microsociété solidaire, le 

fossé devient abyssal. « C'est une 

politique de Machiavel qui place les 

cheminots en première ligne devant 

le mécontentement des usagers », 

s'indigne Marc Pastorelli de la CGT 

Paca. « Si l'Etat avait tenu ses 

promesses de désendettement, nous 

n'en serions pas là » , peste de son 

côté Jean Sivardière, président de la 

Fnaut. Ces lourdes dettes, réparties 

entre la SNCF et RFF - 

respectivement 7 et 28 milliards 

d'euros - poussent les deux 

entreprises soeurs à se livrer une 

guerre de tranchée, pour se décharger 

sur l'autre du maximum de frais. 

Traditionnellement, la SNCF 

regimbe devant les péages de RFF, 

qu'elle juge exorbitants. Avec cet 

argent, RFF devrait entretenir le 

réseau qu'il loue à la SNCF. Mais, 

pour assumer cette tâche, il est obligé 

de faire en partie appel aux employés 

de la SNCF, dont il critique le 

manque de productivité... Résultat de 

ce cannibalisme imposé par une loi 

absurde, en 2010, en l'absence 

d'autres opérateurs, les péages versés 

par la SNCF ne financent que la 

moitié des coûts de RFF. Et pendant 

dix ans encore, la maison cheminote 

sera pénalisée par un réseau mal en 

point. Dans le Sud-Ouest, l'axe 

ferroviaire Bayonne-Pau-Tarbes 

connaît des ruptures de rail à 

répétition. Dans le Nord, le 24 février 

dernier, un train déraillait sur la ligne 

non électri-fiée de Paris-Laon en 

heurtant un rocher, choquant sa 

trentaine de passagers. Faute de soins 

intensifs, les caténaires du réseau 

près des grandes villes n'ont pas 

besoin de terroristes présumés pour 

se décrocher. Installés dans les 

années 50, ces fils de cuivre servant 

aussi aux TGV ne sont remplacés que 

par morceaux avant qu'on puisse les 

changer complètement. « Entre 

Marseille et Toulon, il nous en tombe 

un dessus chaque mois », tempête 

Daniel Tourlan, secrétaire régional 

de la CGT cheminots. 

 

  

 « Panique sous la Manche », 
bientôt la saison 2 ?  
Souvenez-vous, ce fut le film 

catastrophe que la SNCF offrit à la 

veille de Noël à ses clients de 

l'Eurostar. Dans la nuit du 18 au 19 

décembre, cinq trains de sa filiale 

franco-britannique en provenance de 

Bruxelles, Paris et Marne-la-Vallée 

(EuroDisney) tombaient en panne 

dans le tunnel de la Manche. Après la 

chute du pantographe d'une des 

navettes - source de l'alimentation, de 

l'éclairage et de la climatisation d'un 

train -, des centaines de familles 

subissaient dans le noir des hausses 

de température, au point de devoir 

déshabiller leurs enfants. Or, ce TGV 

5057, comme l'a relevé le rapport 

d'enquête que Marianne s'est 

procuré, n'était pas équipé d'écrans 

pare-neige comme le prévoient les 

procédures d'hivernage des trains, ce 

qui a permis à de fins cristaux d'être 

aspirés par le système de ventilation 

des motrices, les plus puissantes de la 

gamme TGV. « Dès début décembre, 

des collègues s'étaient inquiétés de 

cette impréparation, confie un 

cheminot. Ils n'ont pas été écoutés. 

On voit où les économies de bout de 

chandelle nous mènent. » Le meilleur 

reste à venir. Fort logiquement, 

Eurostar a décidé d'investir 30 

millions d'euros dans une remise à 

niveau de ses motrices. C'était 

rassurant. Mais, déjà, les 

gouvernements français et 

britannique doivent faire face, pour 

satisfaire les exigences de l'UE en 

matière de concurrence, aux 

desiderata de nouveaux opérateurs 

qui, désireux de faire circuler des 

trains sous le tunnel, veulent, comme 

la Deutsche Bahn, aligner à la baisse 

les normes de sécurité. Comme 

réduire leur résistance au feu et ne 

plus exiger une motrice à chaque 

bout. Voilà qui pourrait inspirer bien 

des scénaristes...  

 

  
Des rames de la ligne Paca 
dégradées. C'est une ligne où sont 
prévues 350 suppressions de postes 
d'ici à 2010. Il manque d'ores et 
déjà dans les ateliers des 
électriciens et des 
soudeurs.



  
Paris, gare du Nord, le 7 avril 
dernier. Jour de grève où les 
voyageurs prennent d'assaut les 
rares trains qui circulent dans le 
cadre du service minimum. 
 
Depuis des années, chacun de ces 

incidents génère retards et 

suppressions de trains. Cependant 

leurs conséquences sont plus 

perturbantes encore depuis que la 

SNCF a réorganisé ses équipes de 

maintenance sur des territoires 

beaucoup plus vastes qu'autrefois. Ce 

afin de minimiser les coûts des 

chantiers programmés en les 

industrialisant, conformément aux 

recommandations de la Cour des 

Comptes. 

  

 Impasse financière 
En Paca, un incident a marqué les 

esprits : l'arrachage le 17 août 2008 

sur plus de 400 m d'une caténaire qui 

a suscité des retards allant jusqu'à 

seize heures. Pourquoi un délai aussi 

long ? Parce que les personnels 

d'astreinte dans cette région sont 

regroupés dans deux équipes, l'une 

opérationnelle entre Avignon et 

Toulon, la seconde se déployant entre 

Toulon et Nice. Or, en cette fin de 

week-end du 15 août, il a fallu 

plusieurs heures pour rapatrier sur 

Aubagne les techniciens oeuvrant à 

Nice. Et, une fois sur place, ces 

derniers ont dû attendre le wagon de 

dépannage (permettant de relever la 

caténaire) qui stationnait... à Arles. 

Pendant toute la durée de la panne - 

d'abord largement sous-estimée -, des 

dizaines de TGV, de TER et de 

Corail ont été immobilisés et 3 000 

voyageurs mal informés. « Après 

trois heures d'attente devant des 

panneaux muets en gare de Toulon, 

je ne suis arrivé à Lille qu'au petit 

matin avec sept heures dix de retard, 

se souvient un passager malchanceux 

du TGV 5184. Aucun plateau-repas 

ne nous ayant été servi, sans eau ni 

nourriture, j'étais proche du malaise. 

» Le 8 février dernier, le scénario 

s'est répété à quelques kilomètres de 

Lyon. Cette fois, Céline Claret-

Coquet, acupunctrice de son état, a 

porté l'aiguille dans la plaie. Victime 

d'une immobilisation de sept heures 

dans un train glacé, elle a porté 

plainte contre la SNCF, qui ne lui a 

même pas proposé de la ramener 

dans la capitale des Gaules. « Aucun 

cheminot n'accepte de voir son 

service public se dégrader ainsi 

quand, de surcroît, la direction 

essaye de nous faire porter le 

chapeau, s'indigne un cadre, vingt-

six ans de carrière dans 

l'Infrastructure de la SNCF. Piégés 

par leur impasse financière, les deux 

établissement publics déploient des 

talents chicaniers sans limites. Fût-ce 

celle du ridicule. Ainsi lorsqu'elle 

réalise certains travaux pour le 

compte de RFF, la SNCF doit payer 

des passages pour convoyer sur ces 

chantiers des rails de 400 m de long 

et du ballast. Lorsque les additions 

sont trop élevées, ou pour aller plus 

vite, elle préfère se faire livrer 

certains matériaux par camion via sa 

filiale Geodis ! Peu écologique et 

plus aléatoire ! Plus consternant 

encore, RFF inflige à la SNCF des 

loyers de stationnement... pour les 

mobile homes des cheminots déposés 

le temps d'une intervention sur 

l'emprise de ses voies ! « Pour 10 

bungalows à placer, RFF nous a 

demandé un prix si exorbitant que 

nous sommes toujours en 

négociation, confie un cheminot de 

l'infrastructure de Marseille. 

Comment voulez-vous qu'on soit 

compétitif ? » Entre ces deux frères 

ennemis se glissent des entreprises 

privées recrutées sur appels d'offres. 

« Elles arrivent sans être briefées sur 

nos contraintes », déplore Stéphane 

Leblanc de SUD Rail, membre du 

conseil d'administration de la SNCF. 

Récemment un conducteur s'est fait 

une grosse frayeur en découvrant des 

ouvriers sur sa voie de garage. 

Heureusement, il est parvenu à 

stopper sa machine. « Quatrevingt-

dix pour cent de ces travaux réalisés 

par le privé doivent en aval être 

repris par la SNCF » , assène Didier 

Le Reste, le secrétaire général de la 

CGT cheminots, en citant l'exemple 

d'un ballast trop haut posé à Saint-

Pierre-des-Corps qui a entraîné la 

fermeture de la circulation en gare. 

Un diagnostic que conteste RFF où 

Patrick Trannoy, directeur général 

adjoint pôle Infrastructure, réplique 

sèchement : « Certaines entreprises 

présentes depuis cent ans dans le 

chemin de fer ont une expertise plus 

que respectable. » Emettre devant ce 

dirigeant l'hypothèse d'un excès de 

bureaucratie au nom de la sacro-

sainte « concurrence » provoque une 

réponse sibylline : « C'est une règle 

saine de gestion de rationaliser 

l'utilisation de nos biens. » Fermez le 

ban ! « Quelle est la plusvalue de ce 

couple infernal ? s'interroge pour sa 

part Jean-Louis Camus, délégué de la 

Fnaut en Limousin, région 

particulièrement mal desservie. Les 

travaux sont moins chers, mais le 

service n'est pas au rendez-vous ! »  

 

  

« Aucun cheminot n'accepte de voir 

son service public se dégrader, 

quand, en plus, la direction essaie de 

nous faire porter le chapeau. » Un 

cadre SNCF  

 

 Défaillances et retards 
Mais RFF n'est pas seul en cause. 

Sous la houlette de Guillaume Pepy, 

la maison cheminote parachève sa 

conversion à une gestion en flux 

tendus, externalisant à l'occasion sa 

production pour profiter de nouveaux 

savoir-faire. Comme dans les usines 

automobiles, les économies de stocks 

affectent la disponibilité du matériel. 

Historiquement, chaque atelier de 

réparation SNCF gérait un magasin 

bien approvisionné. Puis nombre de 

pièces ont été confiées à un 

prestataire privé gérant une plate-

forme nationale. Les cafouillages ont 

été tels que le contrat a dû être repris 

en interne par Geodis, filiale de la 

SNCF. « On a beau entretenir moins 

souvent les matériels ; parfois, pour 

pallier des manques de pièces, nous 

n'avons pas d'autre solution que 

d'aller désosser des rames au 

parking ! », glisse atterré un 

mécanicien. Sur la flotte de trains 

Corail à bout de souffle, les pannes 

se multiplient. Un enjeu à 3 milliards 

d'euros pour la SNCF, qui espère 

faire financer leur renouvellement 

par l'Etat. En attendant, les voyageurs 

brinquebalés, de Nîmes à Béziers, de 

Bordeaux à Lyon, sur ces lignes 

transversales subissent des incidents 

à répétition. « Sur le Rouen-Paris, 

une fois sur deux j'ai une heure de 

retard, se plaint Nicole Forgeoux, 

médecin à la retraite qui monte à la 

capitale garder ses petits-enfants. 



Trop souvent nous sommes arrêtés 

sans explication en rase campagne. » 

Entre Saint-Raphaël et Antibes, l'une 

des plus belles lignes de France, le 

voyageur s'émerveille devant les 

bosquets de mimosas et les superbes 

points de vue sur l'Esterel. Le 

conducteur de la loco, lui, doit être 

particulièrement poète pour se laisser 

subjuguer par les flots azurés. « 

Lorsque la météo affiche des 

températures supérieures à 30°, nous 

roulons vitres ouvertes pour 

rafraîchir la cabine non climatisée » 

, confie Stéphane Molette, de la 

CFDT Nice. Sur certaines 

locomotives dont les amortisseurs 

laissent à désirer, le conducteur saute 

comme une crêpe sur chaque 

aiguillage. Son tabouret n'est pas fixé 

au sol de sa machine... A ces 

entêtants problèmes de matériels 

défaillants s'ajoutent les pénuries 

occasionnées par la contraction 

continue d'effectifs - 22 000 postes 

supprimés en sept ans, dénoncent les 

syndicats - et leur difficile gestion 

catégorielle. En Paca, où 350 postes 

de cheminots risquaient de 

disparaître d'ici à 2012 avant 

l'ouverture de négociations, les 

ateliers manquent d'ores et déjà 

d'électriciens, de soudeurs. Les « 

couples » de « roulants » de réserve - 

un conducteur et un contrôleur - ne 

sont plus systématiquement prévus 

dans les plannings. En conséquence, 

dès qu'un agent a une panne de 

réveil, une gastro... il faut supprimer 

son train. Côté entretien des voies, en 

janvier dernier, l'établissement de 

Paris Sud-Est ne disposait pas de 

personnels suffisants pour dégivrer 

les aiguilles du réseau. « La 

circulation a été bloquée, confie 

Nathalie Bonnet de SUD Rail. Nous 

n'avons plus aucune souplesse. » 

L'image d'Epinal du petit chef de 

gare polyvalent déneigeant les quais 

de son établissement a vécu. Depuis 

que les personnels ont été regroupés 

dans des structures distinctes — Fret, 

Proximité et Grandes lignes —, 

même des conducteurs de fret formés 

sur toutes les locomotives ne peuvent 

plus prendre au pied levé le relais 

d'un chauffeur de TER défaillant. « 

C'est une gabegie financière 

incroyable, s'indigne Daniel Tourlan. 

Vingt pour cent des conducteurs de 

Fret, mal organisés, n'ont rien à faire 

au dépôt de Miramas, mais la SNCF 

supprime des dizaines de navettes 

régionales, faute de roulants ! » (Lire 

l'encadré p. 46.) Pour accélérer en 

Paca la reprise du travail, le directeur 

régional SNCF vient donc d'accepter 

une polyvalence entre conducteurs de 

TER et Grandes lignes. « La SNCF 

souffre d'un excès de managers et 

d'un déficit de vrais professionnels 

du rail », conclut Didier Le Reste. 

 

Il est vrai que, en fixant des objectifs 

chiffrés à tous ses bataillons, la 

direction de la SNCF a non 

seulement pris à rebroussepoil une 

grande « famille » longtemps 

habituée à fonctionner dans la 

confiance et l'insouciance : « Ça 

coûte ce que ça coûte mais ça roule. 

» Mais elle a aussi fait naître de 

nouveaux conflits d'intérêts internes 

dont le voyageur n'a pas idée. Ainsi 

récemment un train intercité circulait 

avec à son bord un mécano chargé 

d'une mission bien particulière : 

surveiller le bruit d'un essieu 

défectueux signalé lors d'un 

précédent parcours et tirer le signal 

d'alarme en cas de pépin. Tout 

simplement parce que le service des 

réparations, débordé, n'avait pas eu le 

temps de le remettre en état, mais ne 

souhaitait pas être pénalisé par 

l'immobilisation du matériel. « Les 

agents de maîtrise de la SNCF se 

divisent désormais en deux 

catégories, s'emporte en assemblée 

générale, gare Saint-Lazare, un 

participant. Il y a les killers prêts à 

tout et ceux qui ont le trouillomètre à 

zéro au regard des conditions de 

sécurité dans lesquelles on fait 

circuler les trains. » Dans un registre 

commercial, la diligence de services 

pressés de vendre aux élus locaux 

d'Ile-de-France ou de Paca des 

dessertes plus étoffées dégénère sur 

le terrain en vague de suppressions 

de trains parce que les horaires 

théoriques promis sont 

techniquement intenables. 

Notamment parce qu'ils prévoyaient 

un temps, sur Paris, des entrées en 

gare à la vitesse de 15 km/h, un rêve 

inaccessible depuis des années... 

 

  

« Parfois, pour pallier des manques 

de pièces, nous n'avons pas d'autre 

solution que d'aller désosser des 

rames au parking ! » Un mécanicien  

 

  
 Daniel Tourlan, CGT cheminots, 

Marseille  

Ce cheminot très attaché au service 

public déplore l'état du réseau. 

Notamment des caténaires datant des 

années 50. Et regrette l'interdiction 

faite aux conducteurs de Fret de 

prendre le relais en cas de défaillance 

d'un conducteur de TER. « C'est une 

gabegie financière incroyable ! »  

 

 Management mal inspiré 
Dans ce contexte tendu, une politique 

de ressources humaines innovante et 

souple aurait peut-être permis 

d'accommoder les pénuries et adoucir 

les frustrations. Mais dans ce 

domaine, à la SNCF comme à France 

Télécom, aucun génie du social ne 

semble avoir inventé un management 

à la hauteur des bouleversements 

imposés aux services publics en cure 

d'amaigrissement. Même 

généreusement accompagnés, les 

reclassements des agents du fret en 

Ile-de-France sont, par exemple, 

difficiles lorsque ces derniers ont 

attendu quinze ans avant de s'offrir 

leur pavillon en province. A la SNCF 

du moins, la direction commande 

moult rapports après chaque grande 

crise pour mieux comprendre ses 

ouailles. Encore faut-il assumer les 

conclusions de ces enquêtes ! Les 16 

dernières pages du rapport d'analyse 

du conflit de Paris-Saint-Lazare, 

rédigé par les sociologues du travail 

Jean-Louis Pépin et Henri Vacquin, 

alertent sur cette difficulté. Que 

résumaient donc de si fâcheux ces 

Casques bleus ? Primo, que les 

tensions sociales à répétition à 

chaque changement d'horaire, qui 

rendent furibards les voyageurs, ne 

doivent rien au hasard puisque les 

dirigeants de la SNCF profitent de 

ces modifications d'emplois du temps 

pour obtenir en douce de leurs 

personnels les sauts de productivité 

voulus. Tout en limitant la marge de 

négociation de leurs managers au 

septième de l'économie attendue. Et 

secundo qu'une maison au vaste 



personnel ne pouvait être réformée 

au coup par coup au moyen de ces 

changements de roulement sans une 

vision sociale à long terme. Et de 

pimenter leur conclusion d'un conseil 

de bon aloi : inciter la SNCF à se 

servir, pour ses prises de décisions, 

plus des connaissances de ses 

cadres.. que de leur seul légitimisme 

! Un défique Pepy devra relever pour 

remettre son entreprise sur les rails. n 

L.D. 

 

  
« On souffre d'un excès de 
managers et d'un déficit de vrais 
professionnels », selon Didier Le 
Reste (CGT).  
 Fret ferroviaire : l'échec qui 
scandalise les écolos  
Pour tous les passionnés de chemins 

de fer et les écolos qui croyaient dur 

comme fer qu'une fois le « Grenelle 

de l'environnement » voté * le fret 

ferroviaire dégorgerait nos routes, cet 

étrange « cimetière » tient de la 

provocation. Près de Sottevillelès-

Rouen, des dizaines de locos vertes 

de Fret SNCF, parfois juste sorties 

des ateliers d'Alstom, dépérissent sur 

des voies de garage. Depuis 2004, 

année d'un énième plan de relance, 

cette activité a même perdu plus de 

12 milliards de tonnes-kilomètres de 

trafic. En 2009, son chiffre d'affaires 

reculait encore de 26 % et ses pertes 

bondissaient de 367 millions d'euros.  

Ce fiasco est d'une telle ampleur que, 

bien qu'elle convoie moins de 

wagons fret, la SNCF n'est même pas 

capable de les conduire à bon port 

avec plus de régularité. Plus de 40 % 

de ses convois sont en retard. De 

quoi dégoûter les industriels de ce 

mode de transport écologique. Année 

après année, c'est donc toute la 

stratégie d'élagage et de fermetures 

de triages de dessertes pilotée par 

Pierre Blayau qui semble battue en 

brèche. « L'activité industrielle 

redémarrerait en France courant 

2010, la SNCF ne pourrait même pas 

prendre ce trafic, dénonce Didier Le 

Reste de la CGT. Quant aux TGV fret 

prévus dans le plan Borloo, ils sont 

loin d'être à quai. »  

La SNCF s'est même désengagée de 

la première grande alliance 

européenne X-Rail - incluant 

notamment DB Cargo (Allemagne, 

Pays-Bas, Danemark) et Green Cargo 

(Suède Norvège) - qui va déployer un 

réseau européen de prise en charge 

des wagons isolés. Un comble 

puisqu'elle était à l'origine de cette 

initiative ! Mais sa filiale Geodis, 

déjà propriétaire de Calberson, 

continue à investir massivement dans 

les camions. En 2009, elle a racheté 

Giraud et Cool Jet pour plusieurs 

dizaines de millions d'euros. n * D'ici 

à 2022, le Grenelle de 

l'environnement prévoit des TGV fret 

et l'augmentation de 15 à 25 % de la 

part du fret ferroviaire dans les 

transports de marchandises.  

 

 

Laurence Dequay , L.D.  
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Pour la CGT, la grève a fait pschitt  
 

Décidément, tout le monde est 

d'accord : la grève à la SNCF (qui a 

duré du 6 au 21 avril dans la région 

Midi-Pyrénées) a fait pschitt. Ainsi, 

hier, le secrétaire général de la CGT 

Bernard Thibault a à son tour 

reconnu que cette grogne sociale 

avait été « trop longue pour tout le 

monde, en particulier pour les 

grévistes ». Une confidence qui 

sonne comme un aveu d'échec pour 

la centrale syndicale, et comme un 

désaveu personnel pour Didier Le 

Reste, secrétaire général de la CGT-

cheminots. Ce dernier avait en effet 

été le principal artisan de ce 

mouvement - peu lisible aux yeux 

des usagers - et avait ensuite invité à 

la reprise du travail, contre l'avis de 

Sud-rail et alors que la direction de la 

SNCF n'avait rien lâché sur les 

revendications. 

  

Le Pdg de l'entreprise publique, 

Guillaume Pépy, a réaffirmé hier que 

les problèmes ne se réglaient pas par 

la grève, « mais par la négociation », 

un mot d'ordre sur lequel il n'a pas 

dévié depuis deux ans. 

  

Guillaume Pépy a enfin avancé un 

premier chiffrage de l'arrêt partiel des 

trains pendant 15 jours : 100 millions 

d'euros.  
  

 S.B.  
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JDD PARIS - Enquête 

 

Paris-Mantes, l'insécurité ordinaire  
 

Réputée « dangereuse » certains jours, la ligne J de la SNCF a dû recevoir des 
renforts. Usagers, médiateurs et contrôleurs témoignent  

 
 SAMEDI SOIR, gare Saint-Lazare, dans l'avant-dernier wagon du Paris-Mantes de 20 h 20. 
Joss, vendeuse dans un magasin de chaussures du 16 e, y retrouve d'autres habitués. Ils 
voyagent ensemble. Joss plaisante avec Awa, Hervé, Sophie et Rosana, tous employés dans 
des boutiques parisiennes. Parfois, ils sont douze à se serrer sur deux carrés de quatre places. 
« En groupe, on fait la force », dit Joss, qui emprunte cette ligne depuis neuf ans. « Nous 
sommes fatigués, irritables, et on n'a pas envie que l'on nous nargue avec de la musique à 
fond ou de la fumée de shit. » Hervé a déjà été racketté une fois, les femmes ont été 
agressées verbalement plusieurs fois. Joss choisit de partir le soir, pour prendre un train direct 
: c'est plus rapide et plus sûr. Car les trains omnibus des lignes Saint-Lazare-Mantes par 
Poissy et Conflans sont jugés « dangereux » le mercredi, le samedi et pendant les vacances 
scolaires par les syndicats de cheminots. « C'est le Far West dans certains trains du week-end 
», reconnaît Philippe Guiter, conducteur et secrétaire fédéral de SUD-Rail. 
 
Le 13 mars dernier, un groupe de sept contrôleurs était pris à partie par des voyageurs juste 
après la gare de Mantes. C'était un samedi après-midi. Contrôlé, un passager de 23 ans sans 
ticket s'énerve, sort un couteau et rameute d'autres jeunes. Les agents de la SNCF se 
retrouvent face à une trentaine de personnes qui veulent en découdre. Deux contrôleurs ont 
les mains lacérées de coups de couteau, trois autres sont frappés. La station suivante, la police 
intervient et arrête plusieurs personnes. L'auteur des coups de couteau sera condamné en 
comparution immédiate à deux ans de prison ferme. Les contrôleurs sont en arrêt maladie. 
 
 
 Les CRS opèrent sur des portions jugées sensibles 
 
Un mois après cet incident violent, deux compagnies de CRS sont en renfort sur le secteur. 
Elles opèrent sur des « zones », des portions de trajet ciblées comme sensibles : Mantes, Les 
Mureaux, Conflans, Houilles, Chantelouples-Vignes... Les contrôleurs agissent en liaison avec 
la police ou la « Suge », le service de surveillance générale de la SNCF. Mais ce dispositif est 
temporaire. Il prendra fin dans quelques semaines. Mercredi dernier, c'est précisément en gare 
de Houilles que le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, a annoncé son « plan national de 
sécurisation des transports », qui comprend un déploiement de la vidéosurveillance. Sur les 89 
gares de la zone Paris-Saint-Lazare, la moitié est déjà équipée de caméras. 
 
Le directeur du Transilien de Paris-Saint-Lazare, Guillaume Ancel, souligne que les « 
agressions avec acte de violence sont stables », de l'ordre d'une quarantaine en 2008 et en 
2009. Pour un trafic de 230. 000 voyageurs par jour sur la ligne J, la moitié du trafic de tout 
Saint-Lazare. Pour les syndicats, le bilan est différent : « On juge qu'il y a une dégradation 
depuis quelques mois », affirme Pascal Blondiaux, secrétaire régional CFDT. Sa confédération 
dénombre bien une quarantaine d'agressions physiques d'agents sur Paris-Saint-Lazare en 
2009, mais en déplore une dizaine pour les contrôleurs et trois pour les conducteurs sur les 
seuls trois premiers mois de 2010. « Sans compter les agressions verbales, les insultes, les 



 

crachats, en hausse exponentielle. Sur cette ligne, il y a une volonté de s'en prendre à toute 
personne qui symbolise l'autorité. » 
 

 
  
Ci-contre, la surveillance générale de la SNCF visite 
la rame avant le départ du train. Tous les ans, 2. 000 
alarmes tirées , dont 80 % sont de la malveillance 
 
Sur la ligne J, les violences dues à des bandes « se 
développent depuis six mois », estime Olivier Gendron, de 
la CGT. Le 3 avril, une bande d'Achères se rendant à la 
Défense est interceptée à Houilles : douze personnes 
armées de béquilles et de matraques sont arrêtées. Le 8 

avril, en gare des Mureaux, autre arrestation de sept jeunes par la BAC. Lundi 19, trois jeunes 
sont arrêtés à Mantes après la brutale agression d'un passager sur un omnibus Paris-Mantes. 
 
Au phénomène des bandes s'ajoute le ras-le-bol des usagers. « C'est tendu, ajoute Olivier 
Gendron, les gens en ont marre. Les retards leur pourrissent la vie et c'est le cheminot qui " 
mange". » Un contrôleur de Mantes en « mission de visibilité » avec quatre collègues - l'équipe 
observe mais ne contrôle pas - témoigne : « Même les cols blancs sont susceptibles de péter 
les plombs. Un collègue a reçu un coup de tête d'un homme de 50 ans pour l'avoir heurté sans 
le faire exprès avec son sac de contrôleur. Il n'y a pas une journée sans altercation. » 
 
Musique à fond sur le téléphone portable, fumée de cigarette, insultes... Les incivilités 
nourrissent ce climat de malaise. Jessica, 22 ans, étudiante, prend le Paris-Mantes 
régulièrement le week-end pour voir sa famille et assure pouvoir « compter sur les doigts de la 
main les fois où ça s'est bien passé ». Elle n'a jamais été agressée physiquement, mais vit mal 
les menaces, les intimidations du style « je vais revenir avec ma bande, tu vas voir ». Les 2. 
000 tirages d'alarme annuels - à 80 % de la malveillance, et à 20 % des appels de détresse - 
retardent les rames et exaspèrent les voyageurs. Les tags sur les trains et les bâtiments ont 
cependant diminué de 60 % en 2009, grâce à la mise en place de capteurs qui signalent toute 
intrusion dans les hangars. 
 
Une quarantaine de médiateurs travaillant pour une association sont aussi présents sur les 
trains de la ligne J, lors des sorties de jeunes vers Paris et au retour, pour discuter avec eux, 
essayer de calmer le jeu. Et Didier Durand, agent SNCF chargé de la prévention dans les 
établissements scolaires, intervient devant les élèves, du primaire au lycée. Jeux de rôle, petits 
films sur lesquels les jeunes sont appelés à réagir, visite de gares. « Nous sommes un frein 
aux incivilités, pas un coup de baguette magique. » Depuis peu, il doit faire face à des vidéos 
postées sur Internet : des défis montrant des jeunes montant sur les toits de train. « On leur 
explique que s'ils veulent faire pareil, ils se tuent à coup sûr. » 
 
Louis Gomez, habitant à Bonnières et président des Associations des usagers de Paris Saint-
Lazare *, se dit favorable à cette médiation-prévention. Cette « réhumanisation » passe aussi 
par le retour d'agents dans les gares, qui, selon lui, « sont fermées à certaines heures ». Louis 
Gomez estime, que « la première attente des usagers, c'est l'amélioration de la régularité, des 
trains moins sales et une meilleure information. L'usager se sent méprisé. Nous demandons un 
plan d'urgence pour Saint-Lazare. » 
 
Ces douze derniers mois, la délinquance est en hausse de 2, 17 % sur l'ensemble des réseaux 
ferrés d'Ile-de-France, selon le ministère de l'Intérieur. 
 



 

  
 

Marie-Anne Kleiber 
 

 * usagersgares. blogspot. com  
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Chômeurs en fin de droits. L'aide qui « aide » le RSA  
 

Enfin une bonne nouvelle : sous la 

houlette de Laurent Wauquiez, le 

secrétaire d'Etat à l'Emploi, les 

partenaires sociaux ont déniché 700 

millions d'euros pour les 300 000 

chômeurs arrivant en fin de droits et 

qui risquaient d'être exclus de la 

solidarité nationale. Ces fonds 

permettront de les diriger soit sur un 

emploi aidé - dans le privé comme 

dans le public -, soit sur une 

formation « qualifiante ». Tous ceux 

qui n'auront pas reçu de proposition 

au 1er juin percevront pendant six 

mois une allocation de... 455 €. Mais 

pourquoi inventer un dispositif 

exceptionnel de six mois, pour verser 

peu ou prou une aide équivalente au 

revenu de solidarité active (RSA) ou 

à l'allocation spécifique de solidarité 

(ASS) ? Parce que, précise Laurent 

Wauquiez, il s'agit ici d' « aider les 

couches moyennes populaires » 

(sous-entendu, plus seulement les 

pauvres). Or, pour que celles-là aient 

accès à une aide - et accessoirement 

ne désespèrent pas définitivement du 

sarkozysme -, il faut contourner le 

RSA et ses dispositions sur les 

conditions de ressources. Le RSA 

est, en effet, calculé en fonction du 

revenu global d'un ménage et non au 

vu des ressources du seul demandeur 

d'emploi. Il suffit d'avoir un conjoint 

qui gagne « bien » sa vie (plus de 1,7 

fois le Smic) et pas d'enfants, pour 

être exclu du RSA. De surcroît, 

comme l'Etat ne finance plus les 

demandeurs d'emploi jusqu'à la fin de 

leur formation lorsqu'elle excède la 

durée de leurs droits, il devenait 

urgent de puiser l'argent ailleurs. 

Chez les partenaires sociaux, mais 

aussi auprès des régions, qui 

regimbent. « On ne financera pas 

sans conditions 20 000 places de 

formation que le gouvernement nous 

impute en se désengageant », 

prévient Jean-Paul Denanot, 

président socialiste du Limousin. On 

a donc créé un dispositif 

supplémentaire pour ne pas avoir à 

réformer le RSA, le bébé de Martin 

Hirsch, qui en a pourtant bien besoin. 

  

  
Manifestation en décembre 2009 de 
précaires et de chômeurs. 

L.D.  
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Monde  
 

Avions, grippe A, tempête Xynthia... 
 

La dictature des experts  
 

Un nuage de cendres, et le transport aérien s'arrête. Une épidémie de grippe finalement banale, et tout le monde 
panique. Une tempête passe, et on veut raser tout ce qui dépasse. Au nom du principe de précaution et du risque 
zéro, n'en fait-on pas trop ? 
 
Le mercredi 14 avril, le Volcanic 

Ash Advisory Centre (Vaac) de 

Londres - une poignée de 

scientifiques, tous experts en leur 

domaine - est soudain devenu le 

point focal du monde. Sans 

préméditation, et par un incroyable 

enchaînement de décisions. Ce jour-

là, dès l'aube, des informations 

inquiétantes parvenues d'Islande 

indiquaient que le volcan Eyjafjöll 

était sur le point d'entrer en éruption, 

exigeant que le Vaac entre en action. 

  

Là, une vingtaine de spécialistes 

rattachés au Met Office (la météo 

nationale britannique) surveille la 

progression des nuages de poussières 

volcaniques pour le compte de 

l'aviation civile. Toulouse, Buenos 

Aires, Tokyo,... au total neuf centres 

fonctionnant sur le même modèle se 

partagent notre planète. Car ces 

nuages représentent un risque pour 

les avions équipés de réacteurs. De 

fait, en 1982, un Boeing 747 de la 

British Airways, lors d'un vol de nuit, 

traversa l'épais panache d'un volcan 

situé sur l'île de Java, en Indonésie. 

La rencontre avec le nuage de 

cendres provoqua l'arrêt quasi 

instantané des quatre réacteurs... que 

le commandant de bord parvint 

néanmoins à relancer au bout de 

quinze minutes. L'examen montra 

que la poussière volcanique avait 

fondu sous l'effet de la chaleur du 

réacteur et avait soudé les ailettes. 

Depuis cette date, la présence de 

particules volcaniques dans 

l'atmosphère figure sur les check-lists 

de sécurité des avions. 

  

Mais revenons à ce 14 avril. Ce 

matin-là donc, en Islande, 800 

personnes habitant à proximité de 

l'Eyjafjöll sont évacuées d'urgence. 

L'alerte est prise au sérieux. Vers 

midi, la terre libère son magma en 

fusion. « En soi, l'éruption n'aurait 

rien de grave, expliquera plus tard 

Steve Tait, le directeur des 

observatoires de vulcanologie 

français. Mais le volcan est situé sous 

un glacier, l'Eyjafjallajökull. Et 

l'interaction entre le magma et la 

glace produit une explosion qui 

projette des poussières jusqu'à 10 km 

d'altitude. » Et c'est bien cela qui 

inquiète le Vaac. Dans les bureaux 

du Vaac à Exeter, à 300 km de 

Londres, construits dans le respect le 

plus exigeant de l'environnement et 

coiffé de panneaux solaires, la 

collecte des informations 

météorologiques commence aussitôt. 

Direction des vents, vitesse, nature 

des courants ascendants, 

précipitations... L'équipe d'experts, 

composée de prévisionnistes 

spécialisés dans les informations à 

destination de l'aéronautique et de 

spécialistes en pollutions 

atmosphériques, nourrit les 

ordinateurs. Des modèles 

mathématiques ont été mis au point 

pour prévoir la progression des 

poussières. Le verdict est implacable 

: d'ici à quelques heures, disent-ils, le 

nuage de poussières survolera 

l'Europe du Nord, et peut-être même 

descendra-t-il plus au sud encore. De 

nouvelles simulations seront lancées 

toutes les six heures... Sans attendre, 

le Vaac de Londres alerte celui de 

Toulouse, dont la zone de 

surveillance s'étend du nord de la 

Norvège à la pointe australe de 

l'Afrique, d'une part, de la Bretagne 

aux confins de la Russie, d'autre part. 

Les calculs anglais sont validés et les 

autorités aéronautiques, alertées. 

Dans toutes les capitales européennes 

concernées, le même raisonnement 

prévaut : pas question de risquer la 

chute d'un avion, le principe de 

précaution doit donc s'appliquer. 

Dans la soirée du mercredi 14 avril, 

vers 21 heures, la Norvège ferme son 

espace aérien. Six heures plus tard, 

l'Ecosse lui emboîte le pas. Puis vient 

le tour de l'Irlande, de l'Angleterre, 

du Danemark, puis de la Suède et de 

la Finlande. Quelques heures passent, 

et l'Allemagne prend la même 

décision, suivie par la France. En 

moins de soixante-douze heures, la 

quasi-totalité des aéroports du nord 

de l'Europe est fermée, plongeant le 

transport aérien européen dans un 

chaos inédit. Il faudra attendre six 

jours pour que quelques couloirs 

aériens soient de nouveau ouverts au 

terme d'une visioconférence entre les 

ministres européens des Transports. 

Six jours durant lesquels des 

centaines de milliers de passagers 

sont restés bloqués, où les 

compagnies aériennes ont perdu 

chaque jour la bagatelle de 150 

millions d'euros, où les usines ont dû 

suspendre leur activité faute de 

pièces, où le commerce s'est grippé 

faute de livraisons. 

  



 

   
Le glacier Eyjafjallajökull sous 
lequel est situé le volcan qui est 
entré en éruption le 14 avril 
dernier. A g., le 16 avril, des 
gardes-côtes en avion surveillent 
l'activité du volcan sur des 
moniteurs 
embarqués.

  
Alerte rouge pour ciel bleu 
Dans les heures qui ont suivi la 

fermeture des aéroports, aucune voix 

discordante ne s'est fait entendre. 

L'application stricte du principe de 

précaution s'est imposée à tous. Mais 

la répétition des communiqués toutes 

les six heures sans que l'espoir d'une 

réouverture, même partielle, 

apparaisse a fini par semer le doute. 

Dans la rue d'abord, quand les 

promeneurs ont levé les yeux vers le 

ciel et ont constaté que le grand bleu 

régnait sur la majeure partie de 

l'Europe, en France en particulier. 

Comment un ciel si pur pouvait-il 

être voilé d'une nuée de cendres 

volcaniques ? Inconcevable. Les 

professionnels de l'aéronautique se 

sont ensuite manifestés, à bout de 

patience. « Quatre jours après la 

fermeture des espaces aériens, 

personne n'a mis en oeuvre les 

moyens nécessaires pour aller 

mesurer la concentration de 

particules volcaniques. Pourquoi ? » 

interrogeait Eric Derivry, porteparole 

du Syndicat national des pilotes de 

ligne (SNPL) et commandant de bord 

sur A320. Gérard Feldzer, directeur 

du musée de l'Air du Bourget et 

ancien pilote, a pris les commandes 

d'un avion à hélices dès le jeudi 15 et 

a volé au-dessus de l'Ile-de-France. 

Aucune nébulosité volcanique en 

vue. Le samedi, la compagnie 

allemande Lufthansa a bravé 

l'interdiction pour effectuer un vol 

d'essai à vide. L'inspection des 

moteurs n'a révélé aucune anomalie. 

Le lendemain, Air France a fait voler 

un Airbus sans passagers entre Paris 

et Toulouse. L'inspection minutieuse 

a donné les mêmes résultats qu'en 

Allemagne. « Tout est une question 

de taille des particules et de leur 

concentration », remarque Jean-

Pierre Otelli, pilote d'essai et auteur 

du livre Catastrophe aérienne 

(Altipresse). « Les nuages porteurs 

de particules sont plus fréquents 

qu'on ne le croit, poursuit-il. Il fallait 

prendre son temps. » Il cite les 

avions qui se posent en Algérie ou au 

Maroc, soumis régulièrement à des 

vents de sable plus ou moins 

violents. « Face aux vents de sable, 

la peinture de la carlingue s'use un 

peu plus vite qu'ailleurs, c'est vrai, 

tout comme le bord d'attaque des 

ailes, mais les réacteurs tiennent. » Il 

conclut sa démonstration : « En 

réalité, ce n'est pas un nuage qui 

s'est installé au-dessus de l'Europe, 

mais un parapluie. » Un parapluie 

que les gouvernements européens ont 

ouvert pour se protéger et qu'ils ont 

mis six jours à refermer, affirmant en 

choeur : « Que ne nous aurait-on pas 

reproché si un avion était tombé 

alors que nous n'avions pas fermé 

l'espace aérien ? » Que leur 

reprocher, en effet, puisque les 

ordinateurs du Vaac de Londres 

réclamaient le déclenchement de 

l'alerte rouge ? Un chasseur 

bombardier F16 de l'Otan qui a 

survolé l'Europe le 18 avril n'est-il 

pas revenu à sa base avec des traces 

de verres - les fameuses poussières 

volcaniques fondues tant redoutées - 

sur les ailettes de son réacteur ? « 

C'est vrai, admet Jean-Pierre Otelli, 

mais il est allé voler au plus près du 

volcan. » En fait, il pourrait tout 

simplement être reproché aux 

responsables des Etats de ne pas 

avoir respecté l'esprit du principe de 

précaution. Et ce faisant, d'avoir 

permis à ceux qui préféreraient voir 

la société affronter les risques 

technologiques sans autre protection 

que les assurances souscrites au 

préalable de remettre une nouvelle 

fois en cause le principe de 

précaution. Comme si, en omettant 

d'aller vérifier dans l'espace aérien la 

présence de poussières et leur 

densité, ils avaient cherché à 

atteindre le risque zéro. Une chimère 

évidemment, contraire à la 

précaution. « On ne peut blâmer ceux 

qui décident la fermeture de l'espace 

aérien sur la seule foi d'informations 

fournies par des modèles 

mathématiques, remarque le 

porteparole du SNPL. Mais l'on peut 

blâmer les gouvernements d'avoir 

tardé à mettre en oeuvre les moyens 

de le vérifier physiquement. » Même 

son de cloche du côté de 

l'Association internationale du 

transport aérien (Iata) qui a critiqué 

la gestion de la crise par l'UE, 

l'accusant d'avoir provoqué « une 

pagaille européenne ». « Les 

Européens utilisent encore un 

système fondé sur un modèle 

théorique, s'est emporté Giovanni 

Bisignani, le directeur de l'Iata, au 

lieu de prendre une décision étayée 

par des faits et une étude du risque. » 

En clair, les gouvernements 

européens se sont laissé dicter leur 

conduite par la poignée d'experts du 

Vaac de Londres, sans contre-

expertise pratique. Le principe de 

précaution ne peut se concevoir 

autrement, sous peine de produire ce 

que le sociologue Gérarld Bronner 

qualifie, dans son ouvrage intitulé 

l'Inquiétant Principe de précaution 

(PUF), de « tyrannie », de « 

précautionnisme » nourri par la peur 

de la science et des nouvelles 

technologies. « Le système a produit 

une machine infernale, poursuit Jean-

Pierre Otelli. Aucun gouvernement 

n'a pris sur lui d'envoyer un avion 

test de peur d'être le premier à 

prendre une décision risquée, 

paralysé par une station météo qui 

donne ses informations. » Ce 

qu'aucun chef d'Etat n'a le pouvoir de 

faire sans encourir les foudres des 

contre-pouvoirs démocratiques, une 

poignée d'experts a pu le réaliser en 

quelques heures. Vous avez dit 

dictature ? Par un de ces hasards dont 

l'actualité a le secret, à quelques jours 

d'écart, une autre décision a été prise 

sous la même influence des experts, 

sans que leur théorie soit validée par 

le terrain. Ce sont les habitants de 

Vendée et de Charente-Maritime 

victimes de la tempête Xynthia des 

27 et 28 février qui en ont fait 

l'amère expérience. Après avoir 

compté leurs morts, les voilà 

condamnés pour 1 510 d'entre eux à 

voir leurs maisons rasées par les 



 

bulldozers envoyés par l'Etat. Au 

nom du principe de précaution, pour 

satisfaire le président de la 

République qui avait déclaré ne pas 

supporter l'idée qu'une nouvelle 

tempête puisse noyer des Français 

dans leur lit. En réalité, au nom de la 

recherche du risque zéro. Seulement 

voilà, le préfet de Charente-Maritime 

a fait venir des experts de Toulouse. 

« Pourquoi de si loin, on ne sait pas, 

commente Jacky Laugraud, maire de 

Port-des-Barques. 

 

  

« En réalité, ce n'est pas un nuage qui 

s'est installé au-dessus de l'Europe, 

mais un parapluie. » Jean-Pierre 

Otelli, pilote d'essai  

 

  
Bristol (Royaume-Uni), le 15 avril 
dernier. Des experts étudient le 
ciel. Comme s'il n'y en avait pas sur 

place... » Selon des observateurs qui 

requièrent l'anonymat, ils ont regardé 

la carte, classé en « zone noire » les 

habitations qui étaient d'un côté de la 

route et épargné celles qui étaient de 

l'autre côté. Sans tenir compte ni de 

la topographie ni des traditions de 

construction. Thierry Sauzeau, 

historien du littoral de l'université de 

Poitiers, est formel : l'expertise qui a 

conduit à la délimitation des « zones 

noires » est purement théorique : « 

C'est le niveau maximal de l'eau 

atteint en 2010 qui a prévalu ; on 

s'est demandé ensuite si les pompiers 

étaient en mesure d'évacuer les 

maisons en pleine nuit. » Le choix 

s'est effectué en fonction des 

réponses obtenues à ces deux 

questions. « Mais on n'a pas tenu 

compte du territoire tel qu'il a été 

aménagé ou tel qu'il pourrait être 

ramené à son état initial grâce à 

l'entretien des aménagements, des 

digues et des marais notamment. » 

Pis, les chercheurs des universités 

régionales, dont la connaissance du 

terrain est reconnue, n'ont même pas 

été consultés. Avec quelques-uns de 

ses collègues, Thierry Sauzeau lance 

d'ailleurs un appel pour un retour à 

une expertise fondée sur la 

concertation (lire l'encadré, p. 56). 

  

 

Désormais, en France, seul le 

principe de précaution maximale 

prévaut. Les gouvernants cherchent à 

se protéger, au nom du risque zéro.  

 

 Erreurs, aberrations... 
Même avis du côté des élus locaux. 

Depuis la tempête de 1999, Jacky 

Laugraud ausculte les risques 

d'inondation. Cette étude l'a conduit à 

établir des relevés topographiques 

précis du domaine de sa commune. « 

J'ai envoyé à la préfecture des cartes 

cotées agrémentées des hauteurs 

d'eau relevées en 1999. En trois 

semaines, les experts du préfet ne 

s'en sont jamais servi. » Pour lui, les 

choses sont claires, « les experts 

agissent sur ordre, sans venir nous 

voir ». Résultat : ils ignorent que les 

ostréiculteurs, forts de l'expérience 

des générations précédentes, 

surélèvent leurs maisons pour 

qu'elles supportent quelques 

centimètres d'eau lors d'inondations 

exceptionnelles. « L'Etat exige 

qu'elles soient détruites. Aberrant ! » 

Au fond, quel que soit le sujet, les 

politiques semblent 

systématiquement s'en remettre aux 

experts. Si ces derniers ne badinent 

pas avec le risque, les gouvernants, 

eux, cherchent d'abord à se protéger. 

En France notamment, l'affaire du 

sang contaminé a durablement 

marqué les esprits : désormais, seule 

la précaution maximale prévaut. 

Impossible, par exemple, de ne pas 

déceler dans le feuilleton à 

rebondissements de la grippe 

A(H1N1) la même tyrannie des 

experts. Promis, juré, ce devait être la 

pandémie du siècle, le Big One viral. 

Une grippe ultravirulente comme on 

n'en avait peu connu et qui allait 

semer la mort sur son passage. Le Pr 

Antoine Flahault, épidémiologiste et 

directeur de l'Ecole des hautes études 

en santé publique (Ehesp), propulsé 

expert en H1N1, avait même prédit 

30 000 décès en France ! Au final, le 

virus A (H1N1) s'est révélé bien 

moins fatal : 8 000 morts dans le 

monde, moins de 300 en France. 

Mais le mal était fait : les experts de 

l'OMS et des Etats avaient frappé, 

annonçant une catastrophe sanitaire 

sans précédent et mettant en branle 

une vaste machine de guerre 

impossible à arrêter. Achats 

pléthoriques de vaccins (dont on ne 

connaissait ni le rapport bénéfice-

risque ni le nombre de doses à 

injecter), fermeture des classes, mises 

en quarantaine, prescription de 

Tamiflu jusqu'alors déconseillé... Les 

experts ont tout préconisé. Et se sont 

trompés sur toute la ligne, sans doute 

trop aveuglés par la peur que le 

H1N1 soit « le » virus tant redouté. 

Plus grave encore, les responsables 

politiques ne se sont pas donné la 

possibilité de revenir en arrière. La 

précaution toujours, mais sans 

obligation de confronter 

immédiatement le risque à la réalité. 

 

  

 La faute aux journalistes ! 
Parfois, il arrive même que 

l'expertise échappe à ses auteurs. 

C'est le sort que vient de connaître, 

en France, le dernier rapport du 

Conseil d'orientation des retraites 

(COR), huitième du genre. A peine 

adopté le 15 avril, il faisait les gros 

titres de l'actualité : « Il faudrait 2 

600 milliards d'euros pour sauver les 

retraites » d'ici à 2050, s'alarmait le 

Monde. Le Figaro décrétait 

carrément « l'état d'urgence ». 

Certains, comme Jean-Luc 

Mélenchon (Front de gauche), ont eu 

beau s'insurger contre la « 

dramatisation » du COR, Bernard 

Thibault (CGT) a eu beau parler de « 

science-fiction » , ce chiffre est entré 

dans toutes les têtes. Comme pour 

mieux justifier les mesures drastiques 

que s'apprête à prendre le 

gouvernement. Les experts du COR 

en auraient-ils trop fait ? Non, répond 

son président, le conseiller d'Etat 

Raphaël Hadas-Lebel : « Nous ne 

sommes pas le loup-garou et nous 

n'agitons pas un épouvantail. Pour 

2050, il s'agit de projections, pas de 

prévisions. Ce sont des scénarios, en 

fonction de la croissance, du 

chômage, de la démographie, etc., 

qui indiquent ce qui peut advenir si 

on ne fait rien. » Jean-Christophe Le 

Duigou et Pierre-Yves Chanu, qui 

siègent au COR au nom de la CGT, 

soutiennent le même raisonnement : 

cette fois, la faute incomberait non 

pas aux experts, mais à l'utilisation 

excessive qu'auraient faite les médias 

de leurs travaux. Comme si, lorsqu'ils 

n'exercent pas leur dictature, de 

nouveaux experts autodésignés 

supplantaient les vrais experts jugés 

défaillants. 

 



 

  

Jean Mertz, un habitant de La 
Faute-sur-Mer, à l'extrême nord 
de la « zone noire », dont la maison 
sera détruite.  

 

JEAN-CLAUDE JAILLETTE  
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Lundi 26 Avril 2010 
 

Politique France  
 

SOCIAL 
 

Un 1er mai décisif pour la mobilisation syndicale  
 

En vue de la bataille des retraites, l'intersyndicale veut tester sa capacité à peser sur les décisions de l'exécutif. 
 
Semaine de préparation intense pour 

les cinq organisations syndicales qui 

ont lancé un appel unitaire à 

manifester pour « l'emploi, les 

salaires et les retraites » le 1er mai. 

Samedi prochain, la taille des défilés 

sera un test grandeur nature de la 

capacité à mobiliser de 

l'intersyndicale, réunissant la CGT, la 

CFDT, l'Unsa, Solidaires et la FSU.  

Les cinq syndicats espèrent, en effet, 

drainer dans les défilés un public plus 

large que lors de la traditionnelle 

Fête du travail. Avec, en ligne de 

mire, la protestation qu'ils jugent 

quasi inéluctable sur les retraites. 

« La suite dépendra, en partie, de la 

mobilisation du 1er mai », reconnaît 

Jean Grosset, de l'Unsa. « On peut 

avoir des manifestations de grande 

ampleur, ça comptera », soulignait, 

vendredi, Bernard Thibault, le 

secrétaire général de la CGT.  

 

 

INTERPELLATION COMMUNE 

 

La Fête du travail intervient à un 

moment clé de l'agenda social. Même 

si aucune date n'est officiellement 

confirmée pour l'instant, le sommet 

social, promis en février par le chef 

de l'Etat pour faire le bilan des 

mesures anticrises, devrait se tenir 

avant la mi-mai - probablement vers 

le 10 mai. Quelques jours plus tard, 

l'exécutif présentera le schéma 

général de sa réforme des retraites. 

Deux thèmes sur lesquels les cinq 

syndicats ont ciblé leur interpellation 

commune rendue publique le 

16 avril.  

Reste à savoir si les syndicats 

réussiront leur pari. En 2009, le 

1er mai avait marqué la fin de 

l'intersyndicale à huit. Force 

ouvrière, qui s'était pourtant associée 

aux défilés de janvier et de mars 

contre la crise, avait alors décidé de 

faire cavalier seul. Au moment même 

où la mobilisation s'essoufflait, avec 

1,2 million de manifestants selon la 

CGT, contre plus de 3 millions le 

19 mars. Cette fois, ni FO, ni la 

CFTC, ni la CGC ne participeront 

aux cortèges, mais le noyau dur des 

cinq tient bon et est capable de faire 

descendre les militants dans les rues.  

Pour peaufiner leur préparation du 

1er mai, les membres de 

l'intersyndicale se réuniront ce lundi 

soir au siège de l'Unsa, à Bagnolet. 

Ils devraient aussi préparer la suite et 

prévoir une nouvelle rencontre les 5 

ou 6 mai. Le temps de laisser le 

groupe de travail sur les retraites 

élaborer une liste de revendications 

communes à présenter au 

gouvernement... A. L.  
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Lundi 26 Avril 2010 
 

Tribune Idées  
 

Les véritables enjeux de la bataille des retraites  
 

lll Quelles sont les mesures à imposer 

et les perspectives à porter pour 

sauver les retraites ?  

1. Préserver le droit de bien vivre 

-pendant sa retraite. Nous vivons plus 

longtemps, il faut donc consacrer aux 

retraites une part plus importante de 

la richesse nationale : 5 % du PIB en 

1970 ; 12 % en 2010 ; 20 % en 2050.  

2. Déjouer l'opération de Sarkozy, 

qui veut une revanche sociale. Le PS 

et certains syndicats n'étant pas clairs 

sur les retraites, Sarkozy pense 

pouvoir diviser la gauche et infliger 

un échec au mouvement social, afin 

de se remettre dans la course pour 

2012.  

3. Interdire aux banquiers, assureurs 

et financiers de faire main basse sur 

nos retraites. Ils enragent car ils ne 

parviennent pas à -placer les 

cotisations retraite sur les marchés 

financiers pour spéculer.  

4. Briser la volonté des classes 

dirigeantes d'organiser l'insécurité 

des retraités après celle des salariés. 

Le FMI estime « qu'un -système de 

retraite par répartition peut -déprimer 

l'épargne nationale, parce qu'il crée 

de la sécurité dans le corps social ». 

Mais les fonds de pension sont au 

bord de la faillite ! -Repousser l'âge 

légal de départ à la retraite ne 

repousse pas l'âge de fin d'activité, 

puisque les employeurs se 

débarrassent des « vieux » 

travailleurs. Le but est de les faire 

partir au même âge, mais avec une 

pension plus faible. C'est le moyen 

de les « obliger » à épargner !  

5. Imposer un nouveau partage des 

richesses. En trente ans, la rétribution 

du travail dans la richesse nationale a 

baissé de 10 % (170 milliards 

d'euros). Parallèlement, les 

dividendes versés aux actionnaires 

sont passés de 3,2 % du PIB en 1982, 

à 8,5 % en 2009. Il faut les faire 

baisser pour financer, notamment, les 

retraites !  

6. Supprimer le chômage et la 

précarité en développant des 

productions et des -services 

permettant de répondre aux besoins 

sociaux, tout en organisant la 

conversion écologique de l'économie. 

Le chômage et la précarité privent de 

recettes les régimes de protection 

sociale. Il faut donc les supprimer ! 

C'est -possible grâce au « droit 

opposable à l'emploi » qui permettra 

la relocalisation de l'économie, la 

conversion écologique du mode de 

production et la création d'emplois 

dans les secteurs non marchands pour 

répondre aux besoins de la 

population. Le financement des 

retraites ne doit pas alimenter 

l'économie -marchande -actuelle sans 

tenir compte de la crise -écologique. 

Il ne faut pas augmenter le gâteau (le 

PIB), il faut changer de gâteau ! 

Passer de productions futiles à des 

productions utiles, de productions 

nuisibles à des productions saines. 

Les 15 millions de retraités ne 

dépendent pas du travail des actifs : 

par leur consommation, ils créent des 

millions d'emplois ; ils sont eux-

mêmes actifs car ils travaillent et 

créent de la valeur d'usage non 

marchande.  

7. Désobéir à l'Union européenne et 

prendre des mesures protectionnistes 

universalistes pour développer notre 

système social et le -promouvoir à 

l'étranger. L'ancien gouverneur de la 

Bundesbank, Hans Tietmeyer, 

explique le rôle de l'Union 

européenne : « La concurrence entre 

les systèmes de protection sociale 

sera plus forte, pas seulement vis-à-

vis du monde non européen, mais 

aussi à l'intérieur de l'Europe » Il faut 

désobéir à l'Union -européenne, et 

même envisager d'en sortir, prendre 

des mesures protectionnistes dans un 

cadre -universaliste (charte de La 

-Havane), -interdire les 

-délocalisations. Alors il sera 

-possible d'augmenter les cotisations 

sociales patronales sans pénaliser 

l'emploi.  

8. Soumettre le PS à la « question 

sociale ». Le PS a participé à la casse 

des retraites. Il rêve de 2012 et veut 

adopter une « posture responsable » : 

plier devant les milieux d'affaires 

sans en donner l'impression à 

l'électorat. Le succès de la gauche en 

2012 dépendra en partie des luttes sur 

les retraites : plus elles seront fortes, 

plus le PS proposera un programme 

de gauche !  

9. Développer le « travail libéré » 

que font les retraités, prémices d'un 

socialisme du XXIe siècle. Les 

retraités travaillent ! Pour 

comprendre, distinguons le travail de 

l'emploi. Le travail est l'activité de 

production de biens et de services qui 

permet de répondre aux besoins 

individuels et collectifs. L'emploi est 

le cadre, souvent juridique, dans 

lequel on exerce un travail. Les 

retraités travaillent mais ils n'ont pas 

d'emploi ! Ils travaillent à rendre la 

vie plus douce aux autres, à leur 

famille, à leur voisinage, dans les 

associations. Ils réinvestissent leurs 

qualifications professionnelles et 

sociales sous des formes différentes, 

non marchandes. Ce travail ne 

s'exerce pas sur le marché du travail, 

ils n'ont pas de lien de subordination 

avec un employeur, ils décident de ce 

qu'ils font, c'est un travail émancipé, 

un embryon de contrôle des citoyens 

sur l'économie. Leur pension est un 

salaire à vie, inaliénable, sans 

contrepartie. L'enjeu de la bataille 

des retraites est aussi celui du travail 

libéré de l'exploitation et des 

nuisances. L'activité des retraités 

préfigure un socialisme du XXIe 

siècle, sans « marché du travail », 

sans salariat, sans employeurs qui 

exploitent  

(*) Jacques Nikonoff est l'auteur de 

la Comédie des fonds de pension. 



 

éditions Arléa.  

Par Jacques Nikonoff, porte-parole 

du mouvement politique d'éducation 

populaire (MPEP) et ancien président 

d'attac (*).  
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Social-Eco  
 

Dialogue minimal sur les retraites  
 

Le gouvernement reçoit les syndicats, mais une seule réunion de concertation est à ce jour programmée par éric 
Woerth, ministre du Travail. 
 
Il n'y aura pas de « passage en force 

», avait assuré Nicolas Sarkozy en 

lançant la réforme 2010 des retraites. 

Cela ne suffit pas pour être « rassuré 

», commentait vendredi dernier 

Bernard Thibault. En vérité, au fil 

des jours, il y a de plus en plus lieu 

de craindre que le gouvernement ne 

cherche à imposer ses vues 

moyennant un très léger habillage de 

dialogue social. éric Woerth, ministre 

du Travail, avait déjà révélé une 

conception très spéciale de la 

concertation en décrétant 

inenvisageable toute « augmentation 

des prélèvements », et donc en 

écartant de l'ordre du jour des débats, 

avant même qu'ils aient commencé, 

la question clé des ressources des 

régimes de retraite. Ne resterait donc 

plus qu'à choisir entre les manières 

de faire subir aux seuls assurés 

sociaux les « économies » à réaliser 

pour faire face à l'inéluctable hausse 

des besoins de financement. Le 

calendrier n'est pas moins 

préoccupant, puisque le 

gouvernement dévoilerait son projet 

seulement à l'horizon du 20 juin, 

l'adopterait en Conseil des ministres 

début juillet et le soumettrait aux 

députés en septembre.  

 

UNIQUE RENDEZ-VOUS  

Quelle place, dans tout ça, pour le « 

dialogue social » avec les syndicats ? 

Après une première rencontre le 12 

avril avec éric Woerth, une réunion, 

et, à ce jour, une seule, est prévue au 

ministère du Travail le 27 avril pour 

une « concertation thématique ». 

Lors de cet unique rendez-vous 

programmé (selon l'invitation du 

ministère reçue par la CGT, d'autres 

réunions pourraient « le cas échéant » 

être prévues), pas moins de quatre 

sujets devraient être abordés. Et pas 

des moindres : la pénibilité, l'emploi 

des seniors, les mécanismes de 

solidarité (validation des périodes 

d'interruption d'activité, pensions de 

réversion) et le pilotage des régimes. 

A titre de référence, rappelons que la 

seule question de la prise en compte 

des travaux pénibles pour définir un 

dispositif de départ anticipé avait fait 

l'objet de quelque 16 séances de 

pourparlers entre syndicats et 

patronat, entre 2005 et 2008 pour, 

finalement, déboucher sur une 

impasse.  

l'enjeu du 1er-Mai  

Le début des rencontres spécifiques à 

la fonction publique laisse le même 

goût d'amertume aux syndicats, qui 

ont été reçus en fin de semaine 

dernière par les ministres du Travail 

et de la Fonction publique. « Nous ne 

savons pas plus sur quoi nous 

discuterons spécifiquement », a 

regretté Bernadette Groison (FSU).  

Que traduit un tel « timing », pour 

mettre au point une réforme censée 

fixer l'avenir des régimes de retraite 

pour des décennies, sinon la tentation 

inavouable d'imposer ses vues coûte 

que coûte ? Difficile de mieux dire 

l'enjeu démocratique des 

manifestations du 1er-Mai : contre un 

président de la République cherchant 

à faire de cette réforme le « marqueur 

» de son quinquennat pour 

remobiliser son électorat le plus 

réactionnaire, gagner les conditions 

de débat et de négociation qu'un tel 

sujet de société mérite.  

 

Yves Housson 
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tribune 
 

Réformer les retraites en réduisant les inégalités, c'est possible  
 

Pour réformer les retraites, c'est un 

peu comme pour vaincre le chômage, 

on a tout essayé... ou presque. En 

tous cas, dans les jours et les 

semaines qui viennent vont êtres 

explorées les quelques voies jugées 

possibles par le Conseil d'orientation 

des retraites (COR). 

  

Celui-ci a chiffré pas moins de sept 

scénarios qui ont en commun de 

jouer sur l'un ou l'autre (ou même 

l'un et l'autre) des deux curseurs que 

sont l'âge de départ à la retraite et le 

nombre d'« annuités » nécessaires 

pour toucher une pension à taux 

plein. 

  

Deux curseurs et rien d'autre, même 

si les syndicats demandent qu'on 

examine également le recours à des 

formes de financement 

complémentaire (comme le 

relèvement des cotisations), même si 

on jure, côté gouvernement que la 

réforme sera « juste », même si, 

enfin, à l'orée de cette phase de 

discussion, un « nouveau 

prélèvement » a été évoqué au plus 

haut niveau de l'Etat. 

  

Un paramètre est pourtant 

délibérément laissé de côté, celui 

d'un mariage concret et si possible 

harmonieux du système des retraites 

et de la justice sociale, ou comment 

financer les retraites et en même 

temps réduire les inégalités. Des 

inégalités que les deux-tiers des 

Français estiment « excessives » 

selon un récent sondage de l'Ifop. 

  

Des inégalités que l'Insee vient tout 

juste d'éclairer d'un jour cru en 

pointant par exemple que, en 2007, 

1% des Français, en haut de l'échelle 

des revenus, gagnaient plus de 17 

000 euros par mois tandis que plus de 

13% demeuraient sous le seuil dit de 

pauvreté de 900 euros par mois... 

  

On peut affirmer sans ambages que le 

dispositif français de départ à la 

retraite aggrave les inégalités plutôt 

qu'il les réduit. 

  

Première de ces inégalités, bien sûr, 

et souvent évoquée, le différentiel 

d'espérance de vie selon les métiers 

exercés : d'après une étude de l'Ined 

(janvier 2008) « à 60 ans, les ouvriers 

et les ouvrières ont toujours une 

espérance de vie inférieure à celle 

des cadres : 19 ans et 25 ans pour les 

ouvriers et ouvrières, contre 23 ans et 

27 ans pour les hommes et femmes 

cadres supérieurs ». 

  

Ce différentiel lié à la pénibilité au 

travail devrait logiquement conduire 

à un différentiel d'âge de départ en 

retraite et de nombre de trimestres 

nécessaires. Cela était déjà acté dans 

la réforme de 1983... on attend les 

actes. 

  

Autre inégalité, nettement moins en 

exergue, celle qui résulte du 

plafonnement des cotisations retraite, 

notamment dans le régime général, 

celui des salariés du privé. Un 

dispositif qu'on peut illustrer ainsi, 

par un exemple : Jacques gagne 3 

000 euros brut par mois desquels sont 

déduits 435 euros au titre de 

l'assurance retraite (part patronale et 

part du salarié) soit donc 14,95%, 

tandis que Nicolas qui gagne disons 

le double, 6 000 euros brut verra ses 

cotisations retraite grimper à 563 

euros, mais du fait de ce fameux 

plafonnement, cela ne représentera 

plus que 9,38% de son salaire de 

base. 

  

Autrement dit, ce système de 

financement est carrément anti-

redistributif, c'est le contraire de la 

justice sociale ; il aboutit à ce que 

plus les revenus salariaux sont 

élevés, moins est grande la part 

consacrée au financement des 

retraites du régime général... Même 

si, bien sûr, le montant de ces 

retraites est lui-même plafonné. 

  

Enfin, last but not least, il est de bon 

ton de proclamer que bien entendu, le 

système des retraites « à la 

française », c'est-à-dire par 

répartition, sera maintenu contre 

vents et marées. C'est une contre-

vérité flagrante, le système par 

répartition est d'ores-et-déjà entamé 

par un système de capitalisation. 

  

En effet, dès lors qu'un actif a une 

capacité d'épargne, il peut, au fil des 

ans, se constituer un capital qui lui 

rapportera un complément de retraite 

l'heure de celle-ci venue. On voit 

bien que les titulaires des plus bas 

revenus ne peuvent pas ou peu 

épargner et que donc, la retraite par 

capitalisation existe bel et bien mais 

surtout pour les plus riches. 

  

C'est si vrai que la réforme des 

retraites de 1983 (dite réforme 

Fillon) a institué un dispositif fiscal 

favorisant explicitement l'épargne 

retraite... toujours pour ceux qui en 

ont les moyens. Encore une inégalité 

criante. 

  

Alors face à cela, face à un système 

qui bénéficie d'emblée aux revenus 

les plus élevés (sans même évoquer 



 

ici les retraites complémentaires) il 

faut absolument envisager une 

alternative, délibérément laissée en 

jachère par le COR, celle d'une 

réforme du financement des retraites 

qui aille dans le sens de la justice 

sociale, c'est-à-dire de la 

redistribution des revenus, qui 

permette de réduire un peu les 

inégalités plutôt que de les aggraver. 

  

Cela peut s'envisager de diverses 

manières. A commencer bien sûr par 

la remise en cause de deux des 

sources d'inégalités actuelles, 

évoquées plus haut : 

  

Au-delà, il s'agit de créer un 

complément de financement des 

retraites fondé sur le principe « que 

ceux qui ont plus contribuent plus ». 

  

Par exemple, on pourrait imaginer 

qu'au-delà de certains montants de 

pension perçus, les retraités soient 

assujettis à une cotisation retraite 

progressive : les retraités les plus 

aisés cotiseraient pour financer -

partiellement- la retraite des autres. 

  

Dans ce scénario, serait créé un 

certain nombre de taux de cotisation 

et de « tranches » selon le montant 

des pensions reçues : 

  

Il s'agirait donc d'un prélèvement 

progressif personnalisé, comparable 

dans sa mécanique à celle de l'impôt 

sur le revenu. Il va de soi que le 

niveau des seuils et le montant des 

taux devraient faire l'objet de 

concertation, mais le principe est 

donc des plus simples, « faire 

participer les plus grosses retraites au 

financement des plus faibles ». On 

peut imaginer d'autres dispositifs 

s'inspirant du même principe. 

  

Il serait irréaliste, et même 

totalement absurde, de nier la 

nécessité d'une réforme du 

financement des retraites. Chacun 

admet que la baisse du chômage, 

c'est-à-dire l'augmentation du nombre 

de cotisants, pourrait en tout premier 

lieu, apporter un peu d'oxygène au 

système. 

  

Mais quand bien même la France 

retrouverait (quand ? ) un taux de 

chômage de 6 à 7%, cela ne 

dispenserait pas de dégager d'autres 

financements, compte tenu de 

l'équation : 

  

Moins d'actifs + davantage de 

retraités vivant plus longtemps = 

difficultés de financement. 

  

Alors va-t-on, comme on peut le 

craindre, une nouvelle fois bricoler 

un compromis boiteux du genre 

partir en retraite plus tard en ayant 

besoin de davantage de trimestres 

pour une pension à taux plein ? 

  

Ou se montrera-t-on tout à la fois 

inventif, républicain et redistributif 

en s'inspirant tout simplement de 

l'article 13 de la déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen de 

1789, qui prescrit une contribution 

« également répartie entre tous les 

citoyens en raison de leurs 

facultés » ? 

  

 

Sylvain Gouz  
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Politique  
 

Le PCF et la CGT offensifs sur la retraite  
 

Lors d'une rencontre hier à Montreuil, Marie-George Buffet et Bernard Thibault ont mis en relief leur 
détermination à défendre des solutions alternatives au projet de l'élysée. 
 
Deux heures d'« échange approfondi 

» sur la situation économique et 

sociale, mais surtout sur le projet de 

réforme des retraites, et, au bout, le 

constat « d'un très large consensus 

sur le diagnostic » ainsi que d'une « 

vision très largement partagée des 

réponses qu'il faudrait pouvoir 

apporter ». C'est ainsi que Bernard 

Thibault résumait, lors d'une 

conférence de presse tenue avec 

Marie-George Buffet, les résultats de 

la rencontre, hier à Montreuil, entre 

la CGT et le PCF. « Nous pensons, 

l'un comme l'autre, dans nos 

responsabilités respectives, que nous 

sommes là sur un sujet de société qui 

ne peut se résumer à une 

problématique de gestion financière 

concernant l'équilibre des régimes, 

même si nous sommes à même 

d'affronter ce débat des ressources », 

précisait le secrétaire général de la 

CGT. Ce dossier « donne à voir dans 

quelle société on veut vivre demain 

», renchérissait la dirigeante 

communiste, récusant l'idée que « la 

seule solution » serait « de travailler 

plus pour en réalité gagner moins ». 

Avant de souligner les « 

convergences très fortes » entre CGT 

et PCF sur les propositions 

alternatives à mettre en avant sur la 

question du financement : nouvelle 

conception de la cotisation patronale, 

tenant compte de la part des salaires 

dans la valeur ajoutée, nouvelle 

cotisation appliquée aux revenus 

financiers des entreprises, fin des 

exonérations de cotisations dites pour 

l'emploi...¶  

la détermination  

PCF et CGT affichent une semblable 

détermination à pousser les feux de la 

mobilisation populaire. « Nous 

voulons, chacun dans nos 

prérogatives, répondre au défi lancé 

par Nicolas Sarkozy et faire en sorte 

de préserver, non seulement le 

système par répartition, mais la 

retraite à soixante ans avec un niveau 

de pensions permettant de vivre bien 

», a résumé Marie-George Buffet. 

Elle a présenté « l'initiative prise par 

le PCF de lancer une campagne 

d'explications », qu'elle souhaite « du 

même niveau que celle menée en 

2005 lors du référendum sur le traité 

européen ». Un millier de débats sont 

prévus à travers le pays, « notre 

objectif étant que l'ensemble des 

forces de gauche se rassemblent sur 

un projet alternatif ».¶  

Pour sa part, le leader de la CGT a 

réitéré son inquiétude devant le 

calendrier de la réforme fixé par le 

gouvernement : le projet officiel 

serait dévoilé autour du 20 juin, le 

Conseil des ministres l'adopterait 

début juillet. « Cela ne permet pas à 

l'ensemble des citoyens 

d'appréhender le contenu des textes 

en question », mais « s'il y a une 

mobilisation assez forte, ça peut 

évoluer. Il ne faut pas attendre un 

mauvais texte, mais intervenir avant 

», car « cela aura une influence sur la 

manière dont le gouvernement 

rédigera son projet de loi », fait 

valoir Bernard Thibault. Le 1er mai 

en sera la première occasion.  

 

Yves Housson 
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Politique  
 

convergences avec les partis de gauche  
 

Après le PS et le PCF, le leader du 

Modem, François Bayrou, a demandé 

à rencontrer la CGT sur le dossier 

retraite. La direction de l'UMP aussi, 

qui prépare une « convention » sur la 

retraite pour la mi-mai, cette réunion 

devant selon toute vraisemblance 

servir d'inspiration au projet 

gouvernemental. Interrogé hier sur 

les échanges avec les partis de 

gauche, Bernard Thibault a relevé 

des points de convergences. « Sur le 

droit au départ à 60 ans, PS comme 

PCF sont en phase avec ce que disent 

la plupart des syndicats. » Même 

constat concernant la prise en compte 

de la pénibilité. S'agissant de la durée 

de cotisation, le leader de la CGT 

indique « avoir compris que la 

position du PS, à ce stade, est de ne 

pas accepter l'allongement comme 

moyen crédible et suffisant dès lors 

que le niveau du chômage est ce qu'il 

est, et que ne sont pas abordées de 

nouvelles sources de financement. Le 

consensus est encore plus précis là-

dessus avec le PCF ».  
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Repères France  
 

Attendez-vous à apprendre 
 

Retraites, de quoi parle-t-on vraiment ?  
 

  
Nouveau sur le dossier, Eric 
Woerth reçoit beaucoup. 
 
Une réforme des retraites, en France, 

obéit à un cérémonial précis : il faut 

que gouvernement, parlementaires, 

syndicalistes et patrons (au 

minimum) se soient rencontrés 

longuement pour des « concertations 

», tous ensemble, par groupes ou 

séparément. Cette étape-là sera 

terminée à la fin juin. A la suite de 

quoi, un projet de loi, vite bouclé en 

juillet, sera examiné, à l'automne, par 

le Parlement. Eric Woerth, nouveau 

ministre en charge du dossier, reçoit 

donc beaucoup en ce moment. Rien 

d'étonnant. Dans la fonction 

publique, il a rendez-vous avec huit 

syndicats différents. Dans le secteur 

privé, c'est pareil, en comptant les 

organisations patronales. 

  

Mais de quoi discute-t-on vraiment ? 

Pas du report de l'âge légal (60 ans) 

ni de la durée de cotisation (41 ans). 

« Les syndicats nous ont tous fait 

savoir qu'ils refusaient de négocier 

sur ce sujet, que c'est au 

gouvernement de prendre ses 

responsabilités » , explique Sébastien 

Proto, le jeune directeur de cabinet 

d'Eric Woerth. Les syndicats 

répondent que le gouvernement, lui, 

refuse de parler de l'emploi, pourtant 

la base des régime de protection 

sociale... Pas non plus d'une « grande 

réforme », de type suédois, au motif 

qu'elle « mettrait quinze ans à se 

mettre en place, et ne changerait rien 

au problème de fond » . Quant à la « 

pénibilité », dossier depuis 2003 en 

déshérence, l'entourage de Woerth 

avoue ne pas savoir si la future loi 

tranchera enfin la question. Les 

financements ? Eric Woerth se dit 

persuadé qu'on « ne répond pas à la 

question des retraites par 

l'augmentation des recettes » . Des 

prélèvements pourraient être réalisés 

sur « certaines formes de revenus » , 

genre stock-options ou primes 

d'intéressement. Mais cela restera un 

affichage pour paraître « équitable » . 

En revanche, l'équipe d'Eric Woerth 

et de Georges Tron travaille 

d'arrache-pied sur le rapprochement 

des modes de calcul public-privé des 

pensions. Pour l'Insee, l'alignement 

complet (calcul sur les 25 meilleures 

années plutôt, contre les 6 derniers 

mois) représenterait une perte de 

pouvoir d'achat de 20 %. Vous avez 

dit : brutal ? Certes, mais le ministère 

du Travail rappelle que ce genre de 

réforme s'étale dans la durée. Avec le 

temps, va, tout s'en va... 

  

 

HERVÉ NATHAN  

 

 
Tous droits réservés : Marianne  
309323F38A10BE05A5751F50190DD10E8250CB5F11488CF423A98D7   

Retour Sommaire 

 



 

  
 
 

Samedi 24 Avril 2010 
 

ACTU  
 

RETRAITES 
 

Nicolas Sarkozy mis en garde par Bernard Thibault  
 

Alors que le gouvernement a 

commencé jeudi ses rencontres avec 

les syndicats, le porte-parole de la 

CGT, Bernard Thibault, a averti, 

hier, le président Nicolas Sarkozy 

que le « contexte social et politique » 

ne lui permettrait pas « d’imposer 

n’importe quoi » en matière de 

réforme des retraites. Le chef de 

l’Etat « va devoir bien réfléchir sur la 

hauteur du curseur », autrement dit 

sur l’importance des changements 

qu’il entend opérer en matière de 

retraites, a ajouté le numéro un de la 

CGT. Dans la matinée, le leader de 

FO, Jean-Claude Mailly, avait 

déclaré : « Il faut le courage 

d’expliquer que oui, il y a une crise 

due au libéralisme économique ; oui, 

il faut changer le modèle y compris 

en matière de retraites, mais ce 

courage-là, le gouvernement ne l’a 

pas. » Le patron de FO a été reçu par 

le président de la République vers 17 

heures.  
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Débats  
 

Pourquoi écarter le système à la carte ?  
 

 

Selon un récent sondage, les Français 

sont 80 % à reconnaître la nécessité 

de réformer leur système de retraite. 

Cette publicité contient une 

information qui, si on la complète, 

fournit la solution au problème. Elle 

indique en effet que l'espérance de 

vie est passée, en France, de 66 ans 

en 1950 à 81 ans en 2010. Il faudrait 

ajouter que l'âge moyen de départ en 

retraite était supérieur à 65 ans en 

1950, et qu'il est de 59 ans 

aujourd'hui. Deuxièmement, que 

l'espérance de vie en bonne santé a 

évolué parallèlement à l'espérance de 

vie " tout court ". Les gains 

d'espérance de vie se traduisent par la 

multiplication des jeunes retraités de 

55 à 75 ans. 

 

 

 A chacun son choix 
 

 

La direction à suivre pour sortir du 

pétrin : des pensions représentant un 

pourcentage élevé des revenus 

d'activité perçues à partir d'un âge 

précoce. Est-ce à dire que les 

pouvoirs publics devraient forcer les 

Français à travailler jusqu'à un âge 

plus avancé ? Pas du tout ! La 

solution consiste tout simplement à 

mettre les citoyens devant la réalité : 

sauf à exploiter les actifs en leur 

faisant supporter des prélèvements 

exorbitants, il est impossible de 

consacrer aux retraités un 

pourcentage sans cesse croissant du 

produit intérieur brut et, par 

conséquent, c'est à chacun de choisir 

entre prendre de très longues 

vacances de fin de vie avec un 

budget mensuel restreint, ou vivre 

une retraite moins longue mais moins 

" serrée " pécuniairement. 

 

La " retraite à la carte avec 

neutralité actuarielle " , 

dénomination technique de ce 

système où chacun est responsable de 

ce qui le concerne, est en vigueur en 

Suède, pays qui ne se fait pas 

remarquer par un rejet de la 

protection sociale ! Elle est plus 

facile à mettre en place dans les 

régimes par points, comme ceux de 

nos amis allemands ou suédois, mais 

on peut aussi la greffer sur les 

régimes par annuités. Pour notre 

régime général, il suffirait de limiter 

l'usage de la durée d'assurance au " 

coefficient de proratisation ", qui 

rend la pension proportionnelle à 

cette durée, et de faire dépendre 

décote et surcote uniquement de l'âge 

à la liquidation, en laissant les 

actuaires faire les calculs à partir des 

tables de mortalité. Le taux de la 

pension à un âge de référence, par 

exemple 62 ans et 6 mois (moyenne 

de nos deux âges légaux, 60 et 65 

ans) servirait de variable 

d'ajustement, comme la valeur de 

service du point à l'Association pour 

le régime de retraite complémentaire 

des salariés (ARRCO) et à 

l'Association générale des institutions 

de retraite des cadres (AGIRC). 

 

Le conseil d'administration, dont les 

pouvoirs seraient renforcés, prendrait 

année après année les décisions 

requises pour assurer l'équilibre 

financier du régime, comme ses 

homologues le font dans les régimes 

complémentaires, et l'on cesserait 

ainsi de politiser des décisions de 

simple gestion. 

 

Certes, il faudrait en même temps 

améliorer les possibilités d'emploi 

des seniors, faute de quoi la liberté de 

choix de l'âge de départ en retraite 

resterait purement théorique. Mais 

l'impact positif de la retraite à la carte 

ne doit pas être sous-estimé : 

nombreux seront ceux qui 

manifesteront leur volonté de 

travailler plus longtemps, et cette 

offre de travail fera réfléchir les 

employeurs, qui s'adapteront 

progressivement à cette nouvelle 

donne en matière de main-d'oeuvre. 

 

Faire cela ne dispenserait pas de 

mettre à l'étude des réformes plus 

importantes, à l'horizon 2020, par 

exemple la fusion des quatre 

douzaines de régimes par répartition 

qui existent en France. Mais ce serait 

un grand pas dans la bonne direction, 

réalisable d'ici à la fin de l'année. 

 

 Jacques Bichot 
 

  

 

Economiste 
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Vendredi 23 Avril 2010 - 16:03 - Heure Paris (556 mots)  
 
 
Social-retraites-syndicats-partis-PCF  
 
 

Retraites: Thibault (CGT) appelle Sarkozy à tenir compte du "contexte 
social et politique"  
 
PARIS, 23 avr 2010 (AFP) - Le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault a averti vendredi le président 
Nicolas Sarkozy que le "contexte social et politique" ne lui permettrait pas d'"imposer n'importe quoi" en 
matière de réforme des retraites. 
"Le président de la République doit bien apprécier qu'il n'est pas dans un contexte social et politique pour 
imposer n'importe quoi", a déclaré devant la presse le leader de la CGT, dans une allusion à la lourde 
défaite de la majorité aux élections régionales il y a un mois. 
Bernard Thibault s'exprimait au côté de la secrétaire nationale du Parti communiste français, Marie-George 
Buffet, après une rencontre de deux heures, au siège de la CGT, entre des délégations du syndicat et du 
parti. 
Le chef de l'Etat "va devoir bien réfléchir sur la hauteur du curseur", autrement dit sur l'importance des 
changements qu'il entend opérer en matière de retraites, a ajouté le numéro un de la CGT. 
M. Thibault a souligné "l'importance particulière, cette année" du 1er mai, en raison de cette réforme. "Les 
mobilisations auront une influence" sur le contenu de la réforme, "on peut avoir des manifestations de 
grande ampleur, ça comptera", a-t-il insisté. 
Il a fait état d'un "très large consensus" entre les deux organisations sur "l'analyse de la démarche 
gouvernementale" et "les réponses" à apporter au déficit des retraites, Mme Buffet parlant de "convergences 
sur les solutions alternatives". 
La numéro un du PCF a détaillé les propositions de son parti, à commencer par "le développement de 
l'emploi qualifié et bien rémunéré", générateur de ressources pour les régimes de retraite. "100.000 
chômeurs de moins, c'est 2 milliards d'euros immédiatement" dans les caisses de retraite, a-t-elle déclaré. 
Le PCF est aussi favorable à "des cotisations patronales qui tiennent compte de la valeur ajoutée" des 
entreprises, à la mise à contribution des revenus financiers pour un montant de "20 mds", et à "la fin des 
exonérations de cotisations patronales" qui rapporterait "30 mds". 
Marie-George Buffet a rappelé que le PCF allait mener à partir du 1er mai "une très grande campagne 
d'explication" pour la défense des retraites, "de même niveau qu'en 2005 sur le Traité constitutionnel 
européen (TCE)", a-t-elle précisé. 
"Ne faisons pas croire que nous serions dans un tunnel où la solution serait de travailler plus, travailler plus", 
a-t-elle lancé. 
Elle a souhaité que, de la même manière qu'une intersyndicale appelle à défiler le 1er mai et recherche des 
convergences entre syndicats sur les retraites, "les forces de gauche se rassemblent sur un projet alternatif 
sur les retraites". 
Tous deux ont jugé "paradoxal" que, selon M. Thibault, "les organisations syndicales soient privées de débat 
sur la question du financement des retraites" alors qu'une réforme est officiellement "justifiée par les 
impasses financières" des régimes de retraite. 
tma/pz/bma 
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LE TEMPS FORT  
 

Une unité syndicale en retraite  
 

L'unité de jadis s'est fissurée, mais 

n'a pas volé en éclats. Force ouvrière 

ne battra pas le même pavé que les 

autres syndicats, samedi à l'occasion 

du 1er Mai. L'intersyndicale, 

regroupant CGT, CFDT, UNSA, 

FSU et Solidaires, se retrouve ce soir 

pour discuter fête du Travail et 

réforme des retraites. Les 

traditionnels défilés doivent en effet 

avoir valeur de démonstration de 

force. Les organisations espèrent des 

manifestants en masse. Ce rendez-

vous constitue un défi pour l'unité 

syndicale. Le « grand 1er Mai » 

voulu par les cinq organisations 

pèche déj à par des absences 

notables. Outre FO, la CGC et la 

CFTC ne prendront pas place sous 

les banderoles. Les rangs serrés du 

début de l'année 2009 appartiennent 

au passé. Des millions de Français 

avaient manifesté pour crier leurs 

inquiétudes face à la crise et réclamer 

un plan social de relance. Le temps a 

ensuite oeuvré. La lassitude a 

détricoté l'unité. Le dossier des 

retraites n'est pas le meilleur pour 

cimenter de nouveau le front 

syndical. Les divergences y sont 

nombreuses. La CGT dénonce une « 

dramatisation » de la question de la 

part du gouvernement. La CFDT, au 

contraire, appelle à tout mettre à plat. 

Réputée plus réformatrice, elle prône 

un système de retraite par points. La 

plupart des autres organisations 

demandent une hausse des cotisations 

et/ou une taxation des revenus du 

capital. Le point d'accord le plus fort 

réside dans un symbole : la retraite à 

60 ans. Les syndicats ont fait d'un 

changement de ce seuil un casus belli 

. La France ne pourra cependant pas 

s'exonérer d'une révision, si ce n'est 

de l'âge légal, du moins de la durée 

de cotisation - ce que n'exclut pas la 

CFDT. Les menaces sont elles aussi 

généralisées. « Il y aura une rentrée 

qui sera difficile », a prédit hier 

François Chérèque, si la réforme 

paraissait inégalitaire. Les syndicats 

corrigent ainsi le calendrier planifié 

par le gouvernement. Celui-ci veut en 

effet boucler rapidement un dossier 

qui pourrait envenimer la période 

pré-électorale. La capacité de 

mobilisation les organisations se 

jugera cependant à l'aune de la 

densité des défilés samedi prochain. 

Une première idée du rapport de 

forces en découlera. Ensuite 

commencera le plus dur pour les 

syndicats. Il leur faudra négocier et 

prendre leurs responsabilités. Si 

l'unité s'accomplit sur le pavé, elle 

reste encore trop rare dans les 

propositions. Leur plate-forme 

commune avait pourtant rencontré un 

relatif succès en février 2009, 

poussant Nicolas Sarkozy à reprendre 

quelques-unes des mesures 

réclamées. Face au trou béant dans 

les comptes sociaux, l'unité devra 

aussi se réaliser dans la proposition et 

le courage. PAR MATTHIEU 

VERRIER Le dossier des retraites 

n'est pas le meilleur pour cimenter de 

nouveau le front syndical. Les 

divergences y sont nombreuses.  
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