
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PANORAMA DE PRESSE  
 

 

27/04/2010 
 
 
 
 
 
 

CGT 
 
 
 
 



Sommaire 
 
Syndicalisme (1 Document)  
 
Bakchich - 21/04/2010 - Fret, l'exploit dialectique de la CGT cheminote (868 mots)  
Dénoncer « la casse » du fret à la SNCF. Tout en aggravant de 15 millions d'euros par semaine 
les pertes d'une activité qui en a brûlé près d'un milliard en 2009 ! Voilà l'exploit dialectique 
auquel est parvenu le patron de la puissante CGT cheminote, Didier Le Reste. 
 

Mouvements sociaux (4 Documents)  
 
Le Figaro Economie (matin) - 27/04/2010 - Les syndicats très divisés avant les 
mobilisations du 1er Mai (519 mots)  
SOCIAL Branle-bas de combat chez les syndicats avant la mobilisation du 1er Mai qui prendra 
cette année une dimension particulière, entre le sommet pour l'emploi qui se tiendra en mai à 
l'Élysée et ... 
 
Les Echos - 27/04/2010 - Les syndicats préparent la mobilisation du 1 er mai (512 
mots)  
La CGT, la CFDT, la FSU, l'Unsa et Solidaires se sont retrouvées hier soir pour faire un dernier 
point avant la mobilisation du 1 er mai. Près de 200 défilés sont déjà recensés dans toute la 
France. FO fera cavalier seul, comme la CFTC. 
 
RelaxNews - 26/04/2010 - 1er mai : la CGT publie la carte de France des 
manifestations (100 mots)  
(Relaxnews) - La CGT publie ce lundi 26 avril la carte de France des rassemblements et des 
manifestations qui auront lieu le 1er mai prochain à l'occasion de la Journée du Travail. 194 
organisations ... 
 
L'Humanité - 27/04/2010 -  Les syndicats durcissent le conflit chez Airbus (442 mots)  
L'intersyndicale de l'avionneur a décidé des grèves tournantes afin de paralyser la production. 
Ce mouvement traduit le malaise des salariés, toujours sous pression.  
 

Protection sociale (10 Documents)  
 
La Tribune - 27/04/2010 - politiqueLES RETRAITES font travailler gouvernement, 
syndica... (422 mots)  
politique LES RETRAITES font travailler gouvernement, syndicats et partis mais en ordre 
dispersé. PAGE 5... 
 
La Tribune - 27/04/2010 - Retraites : mobilisation générale autour de la réforme 
(501 mots)  
Pendant que les ministres éric Woerth et Georges Tron continuent leurs consultations sur les 
retraites, l'intersyndicale prépare déjà l'après-1er mai. Tandis que l'UMP forme ses 
« référents ».  
 
Les Echos - 27/04/2010 - Retraite : les partenaires sociaux rejettent tous 
l'instauration d'une décote à 60 ans (544 mots)  
L'exécutif teste l'idée d'une décote sur les pensions liée à l'âge, qui dissuaderait mais 
n'interdirait pas de partir à 60 ans. Les syndicats sont très critiques envers cette piste de 
réforme. 
 
Correspondance Economique - 26/04/2010 - Le ministre du Travail Eric WOERTH a 
indiqué hier qu'il présenterait aux partenaires sociaux "le 15 ou le 20 mai" un 



document sur la réforme des retraites qui comportera de nouvelles "ressources" de 
financement. Dire, comme certains syndicats, que "la so (723 mots)  
Le ministre du Travail Eric WOERTH a indiqué hier qu'il présenterait aux partenaires sociaux "le 
15 ou le 20 mai" un document sur la réforme des retraites qui comportera de nouvelles 
"ressources" de ... 
 
L'Humanité - 27/04/2010 -  Bâtir un socle commun de garanties (584 mots)  
La CGT préconise une « maison commune » pour organiser leur solidarité sur des principes 
communs. 
 
L'Humanité - 27/04/2010 -  RETRAITES : UNE AUTRE APPROCHE (101 mots)  
Ce livre de Jean-Christophe Le Duigou et Pierre-Yves Chanu, tous deux responsables de la 
CGT, aborde le sujet en partant des questions de l'emploi plutôt que sous l'angle 
démographique. Ses auteurs mo... 
 
L'Humanité - 27/04/2010 - « La loi sur la burqa, c'est la loi qui cache celle sur la 
retraite. » Bernard Thibault, (63 mots)  
« La loi sur la burqa, c'est la loi qui cache celle sur la retraite. » Bernard Thibault, secrétaire 
général de la CGT. Dans l'affaire de Nantes, Bernard Thibault dénonçait hier sur France Inter 
l'opér... 
 
L'Humanité - 27/04/2010 -  Avis de décote sur les retraites (376 mots)  
Le gouvernement pourrait instaurer un malus pour ceux qui veulent partir en retraite à 60 ans.  
 
L'Humanité - 27/04/2010 - Vingt-cinq meilleures années dans le privé, six derniers 
mois pour le public Pour le calcul (1558 mots)  
Vingt-cinq meilleures années dans le privé, six derniers mois pour le public Pour le calcul du 
montant de la pension, les vingt-cinq meilleures années de salaire servent de référence pour 
les salariés... 
 
L'Humanité - 27/04/2010 -  Vérités sur la retraite des fonctionnaires (366 mots)  
Refusant d'augmenter les financements des retraites, le gouvernement aimerait économiser 
sur le régime des fonctionnaires en l'alignant sur le privé. Il peine à les faire passer pour des 
privilégiés. 
 

Europe et international (1 Document)  
 
Europe Information - 27/04/2010 - LA COMMISSION REÇOIT DES REPRÉSENTANTS 
SYNDICAUX (167 mots)  
 Devant les inquiétudes exprimées par la Confédération européenne des syndicats (CES), la 
Fédération européenne des travailleurs de la chimie (EMCEF) et la Fédération européenne des 
métallurgistes (EF... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicalisme 



 

  
 
 

Mercredi 21 Avril 2010 
 

Guillaume Pépy Didier Le Reste grève social SNCF CGT syndicats  
 

SNCF 
 

Fret, l'exploit dialectique de la CGT cheminote  
 

Dénoncer « la casse » du fret à la SNCF. Tout en aggravant de 15 millions d'euros par semaine les pertes d'une 
activité qui en a brûlé près d'un milliard en 2009 ! Voilà l'exploit dialectique auquel est parvenu le patron de la 
puissante CGT cheminote, Didier Le Reste. 
 
A la tête de son bastion, le fringant 
moustachu Didier Le Reste, 
contrôleur d'origine, est le fer de 
lance de la Xieme grève - seul Sud 
Rail lui a emboîté le pas - qui a semé 
la cagade à la SNCF ces deux 
dernières semaines. En principe, ce 
21 avril, une table ronde nationale 
avec la direction doit clore le 
mouvement qui, outre celui des 
voyageurs, a fini de mettre le moral 
des industriels dans les chaussettes. 
  
Le hic c'est que le bel apparatchik de 
la CGT a tellement chauffé les 
troupes que, ici et là, des ultras n'ont 
pas envie d'arrêter le train de la 
grève. Comme à Chambéry ou à 
Perpignan. Il faut dire que la 
rhétorique et l'idéologie du syndicat, 
pas trop compliquée à assimiler, 
trouvent de l'écho : pas touche au 
statut du cheminot, pas touche à 
l'organisation très rigide et très 
réglementées du travail - elle serait 
responsable de surcoûts de 15 % des 
tarifs de Fret SNCF par rapport au 
concurrent. Et pas touche non plus à 
l'unité de l'EPIC, l'établissement 
public cœur du système, par 
opposition aux filiales. Bref pour 
Didier soit content, il faut que tout 
reste comme avant. 
  
Appel à un millier de conducteurs 
volontaires pour allonger leur temps 
de conduite de trains de 
marchandises, filialisation de 
certaines activités... grâce à Le Reste 
- et à Sud rail aussi - toutes les 
récentes tentatives radicales pour 
réformer l'activité chroniquement 
malade de la SNCF ont plus ou 

moins avorté. Tout puissants qu'ils 
soient, les syndicats ne peuvent 
cependant rien contre une fatalité. 
  
Avec la crise, le trafic de 
marchandise de la SNCF a chuté si 
violemment que la direction du fret 
est bien obligée d'envoyer de vieilles 
locomotives à la casse et de réduire 
les effectifs en conséquence par gel 
d'embauche ou mutation, les 
licenciements étant impossibles. Fin 
2009, l'activité marchandise a perdu 
13 % de ses effectifs : 12 800 contre 
14 7000 début 2009 et ça devrait 
continuer. Une cure 
d'amaigrissement qui représente 
peut-être l'espoir dérisoire de sauver 
le Fret. Car selon certains cadres du 
terrain, « c'est moins l'organisation 
du travail qui plombe tout que les 
frais de structure. Dans les bureaux, 
il faut 15 personnes pour faire le 
boulot de 4 ». Bigre ! 
  
Quand il sait la bataille perdue, le fier 
patron de la CGT cheminots négocie 
des victoires en trompe-l'œil. En 
2009, pour avoir une chance 
d'emporter un marché de transport de 
cailloux face à la Deutsche Bahn, le 
groupe SNCF fait monter en 
première ligne, Logistra, une de ses 
filiales de droit privé. Vainqueur du 
marché, elle a du recruter des 
conducteurs sous droit privé. 
Cependant durant des mois, 
l'orthodoxe Le Reste fait la guérilla 
contre la direction, piquet de grève à 
l'appui. Mais les troupes finissent par 
le lâcher. « Pour éviter un camouflet, 

iI voulait symboliquement que le 

premier train opéré par Logistra soit 

conduit par un conducteur estampillé 

Fret SNCF. On lui a offert cette 

faveur », raconte un dirigeant, aux 
premières loges à l'époque et qui 
trouve « plus facile de traiter avec 

Sud qu'avec le chef de la CGT 

cheminot ». C'est dire. 
  
« En ce moment Didier Le Reste est 

encore plus dans la théâtralité que 

d'habitude ", constate l'entourage de 
Pépy, le patron de la SNCF. Lequel 
n'est pas pour rien dans le regain de 
conflictualité qui agite sa boîte. Bobo 
qui reste malgré tout très en cours 
auprès de Sarko, Guillaume Pepy est 
comme une cape agitée devant un 
taureau. Le Reste voit de plus en plus 
rouge devant lui. Et ne perd pas 
l'occasion de dénoncer « l'enfumage 

» de Pepy, maître de la com', roi du 
double langage et des coups fourrés. 
  
En fait avec sa belle grève qui est 
peut-être la dernière de sa carrière, « 

le patron de la CGT cheminot 

prépare son après , analyse-t-on à la 
SNCF. Même s'il a loupé la 

succession de Buffet au PC, on lui 

prête l'intention d'entrer en politique 

». Si la fédé cheminot pratique le 
silence radio sur l'avenir du chef, on 
a au moins cette certitude. En 
novembre, la CGT Cheminot tiendra 
son congrès pour remplacer son 
leader. A 55 ans, atteint par la limite 
d'âge, l'ex-contrôleur sera un pimpant 
retraité de la SNCF contraint de 
passer la main. Pour les 
cheminologues les plus avertis, le 
prochain congrès sera aussi important 
que celui du PC chinois en 2012. « Si 

la CGT SNCF choisit un patron 



réformiste dans la ligne de celle de 

Thibault, elle aura peut-être des 

chances de s'en sortir. Si c'est un 

poulain de Le Reste, ce sera une 

autre paire de manches. », conclut un 
observateur. Ligne de chemin de fer 
ou ligne de fer... 
  

 ------- 
  
 

Émile Borne 
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économie  
 

Les syndicats très divisés avant les mobilisations du 1er Mai  
 

Trois centrales n'appellent pas à manifester, jugeant inutiles ou inopportunes de telles grands-
messes unitaires. 

 
 SOCIALBranle-bas de combat chez 
les syndicats avant la mobilisation du 
1Mai qui prendra cette année une 
dimension particulière, entre le 
sommet pour l'emploi qui se tiendra 
en mai à l'Élysée et la réforme des 
retraites en cours. « Il reste quatre 

jours pour sensibiliser le maximum 

de monde » , confirme Jean Grosset, 
le n°2 de l'Unsa qui accueillait hier 
soir à Bagnolet les autres centrales - 
à l'exception de FO et de la CFTC - 
afin de finaliser la préparation des 
194 rassemblements prévus en 
France pour la Fête du travail. 
Il faut dire que l'enjeu est de taille. 
Du nombre de Français qui 
descendront samedi dans les rues 
dépendra le rapport de force que 
veulent instaurer les syndicats pour 
peser sur la politique sociale du 
gouvernement et notamment sur la 
réforme des retraites. Le but affiché 
n'est ni plus ni moins d' « affirmer les 

attentes des salariés d'un monde plus 

juste où, partout, chacun a droit à un 

travail décent » . L'objectif ? Faire au 
moins aussi bien qu'en 2009 où les 

huit organisations syndicales qui 
appelaient alors à manifester - une 
première depuis 1945 - avaient réussi 
à réunir entre 465 000 et 1,2 million 
de personnes. Soit entre 2 et 3 fois 
moins que lors des mobilisations de 
janvier et mars 2009 mais entre 5 et 
10 fois plus qu'un 1Mai traditionnel. 
Il n'est pas certain, toutefois, que les 
centrales syndicales soient en mesure 
de rééditer leur exploit de 2009. « On 

ne sait pas si la mayonnaise va 

prendre » , confirme Laurent Berger, 
de la CFDT. L'intersyndicale qui a vu 
le jour fin 2008 a depuis volé en 
éclats et seules cinq confédérations 
(CGT, CFDT, Unsa, Solidaires et 
FSU) sur huit appellent cette année à 
un 1Mai unitaire. « Nous sommes 

dans une phase de concertation , 
plaide Carole Couvert, la secrétaire 
générale de la CFE-CGC qui a 
demandé à ses militants de rester 
chez eux. On appellera à manifester 

si l'on constate une situation de 

blocage. »  
  
 Grève de 24 heures 

  
Même son de cloche à la CFTC qui 
« veut donner toutes ses chances au 

dialogue social à l'approche des 

grands rendez-vous 

gouvernementaux » (sommet emploi, 
concertation retraites). La centrale 
chrétienne juge « inopportunes les 

grandes manifestations nationales » 

mais appelle toutefois ses structures à 
le faire localement. 
Quant à FO, elle se singularise une 
nouvelle fois en appelant à 
manifester à part samedi et surtout en 
centrant son message sur la seule 
sauvegarde du système de retraite. 
« L'unité syndicale n'est pas une fin 

en soi » , répète à l'envi Jean-Claude 
Mailly qui plaide toujours pour une 

« grève carrée de 24 heures » . Pour 
le patron de FO, les mobilisations 
unitaires sur des « thèmes fourre-

tout » (emploi, conditions de travail, 
pouvoir d'achat, avenir des 
retraites...) sont « inutiles ».  
  
 

Marc Landré  
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France  
 

Les syndicats préparent la mobilisation du 1 er mai  
 

La CGT, la CFDT, la FSU, l'Unsa et Solidaires se sont retrouvées hier soir pour faire un dernier point avant la 
mobilisation du 1 er mai. Près de 200 défilés sont déjà recensés dans toute la France. FO fera cavalier seul, 
comme la CFTC. 
 
Un 1er mai réussi, ça se prépare. 
Surtout s'il se déroule pendant le 
week-end... Les manifestants 
potentiels risquent de préférer battre 
la campagne plutôt que le pavé. La 
principale mission de la réunion, hier 
soir, de la CGT, la CFDT, la FSU, 
l'Unsa et Solidaires (la CGC y 
assistant en observateur) était donc 
de capter l'attention, à six jours de la 
fête des travailleurs. 
  
L'objectif affiché de cette rencontre, 
décidée le 15 avril, était de faire le 
point sur les suites de 
l'« interpellation commune en vue du 
sommet social » adoptée ce jour-là, 
qui dénonce pêle-mêle 
« suppressions d'emplois, difficultés 
à trouver un travail, accroissement de 
la précarité, conditions de travail 
dégradées, difficultés salariales, 
avenir des retraites ». 
  
Cortèges séparés 
Ces « axes revendicatifs communs », 
comme le précise le communiqué 
diffusé hier soir restent d'autant plus 
d'actualité que la date du sommet sur 
l'emploi annoncé par le président de 

la République n'est toujours pas 
fixée. Nicolas Sarkozy avait parlé 
d'avril. La mi-mai est désormais 
évoquée. 
  
Hier soir, l'intersyndicale n'a pas 
pour autant fixé de nouvelle date de 
mobilisation. Cela se fera au vu des 
résultats du 1er mai. Rendez-vous a 
été pris pour cela le 6 mai, sachant 
que le 3 mai, tous les syndicats, sauf 
FO, doivent se retrouver pour 
travailler sur la réforme des retraites. 
Le communiqué précise que les cinq 
confédérations sont « opposées à un 
passage en force gouvernemental qui 
semble se dessiner » et en fait un des 
axes majeurs du 1er mai. 
  
Le dossier sera au centre des 
manifestations de samedi dont 194 
ont déjà été recensées par la CGT 
dans une soixantaine de 
départements. Ils se dérouleront sans 
FO qui fera quasiment partout 
cavalier seul. A Paris, son défilé 
partira de la République, comme la 
CGT, la CFDT, la FSU, l'Unsa et 
Solidaires mais le matin et non 
l'après-midi. Les cortèges ne se 

rencontreront pas. De toute façon, le 
secrétaire général de FO, Jean-
Claude Mailly, n'aurait pas pu croiser 
ses homologues : il tiendra un 
meeting à Aix-en-Provence. La 
CFTC, elle, fêtera le 1er mai dans la 
plupart des cas seule, la CGC ne le 
célébrant pas. 
  
Cette division coûtera des 
manifestants aux syndicats. Ce dont 
le gouvernement ne peut évidemment 
qu'être satisfait. La journée de 
samedi n'en aura pas moins valeur de 
test, sur le climat social mais aussi 
l'impact des pistes de réformes des 
retraites avancées par l'exécutif.. La 
précédente, le 23 mars, avait 
mobilisé de 380.000 à 
800.000 personnes. Elle se déroulait 
au lendemain de la défaite de l'UMP 
aux élections régionales. 
  
  
  
  
  
 

L. DE C. 
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Maison Vie Pratique-Conso Vie pratique Télex Femmes Hommes Seniors 
Famille France entière Français  

 

1er mai : la CGT publie la carte de France des manifestations  
 

(Relaxnews) - La CGT publie ce 
lundi 26 avril la carte de France des 
rassemblements et des manifestations 
qui auront lieu le 1er mai prochain à 
l'occasion de la Journée du Travail. 
194 organisations sont prévues, 

précise le syndicat.  
  
La carte de France des 
rassemblements et manifestations 
organisés pour la Journée du Travail 
est accessible sur le site Internet 

officiel du syndicat, CGT.fr. 
 
Site : www.cgt.fr  
 

Relaxnews  
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Social-Eco  
 

Les syndicats durcissent le conflit chez Airbus  
 

L'intersyndicale de l'avionneur a décidé des grèves tournantes afin de paralyser la production. Ce mouvement 
traduit le malaise des salariés, toujours sous pression. 
 
Toulouse (Haute-Garonne),  
correspondance.  
Bloquer la production en ciblant un 
secteur névralgique : quand ils 
atterrissent, les Super-Beluga ne 
seraient plus déchargés des tronçons 
d'avions qu'ils transportent jusqu'à 
Toulouse pour y être assemblés. Des 
blocages sur les sites de Nantes et 
Saint-Nazaire compléteraient la 
mobilisation toulousaine. En 
choisissant hier de durcir le conflit, 
les syndicats d'Airbus ont ainsi 
retenu le principe des grèves 
tournantes qui suffirait à paralyser 
l'assemblage des avions. Une collecte 
auprès des non-grévistes 
compenserait les pertes de salaire des 
grévistes. Le mouvement a débuté 
hier à midi avec les salariés de la 
chaîne de montage Clément-Ader, à 
Toulouse, qui ont cessé le travail 
pour bloquer le hall de déchargement 
des Super-Beluga.  
Ce mouvement a été décidé par 
l'intersyndicale (FO-CFDT-CGT-

CGC-CFTC). Le durcissement du 
conflit, dans une entreprise où les 
mouvements sociaux ne sont pas 
légion, traduit un profond malaise 
parmi les salariés d'Airbus. Déjà, 
vendredi, cinq mille à huit mille 
d'entre eux, selon les estimations, 
avaient débrayé à Toulouse. « C'est 
la première fois que toutes les 
organisations syndicales se 
mobilisent pour les salaires, les 
conditions de travail et les emplois », 
constate Alain Milhau, représentant 
de la CGT au comité d'établissement.  
Depuis le plan Power 8, en 2006, qui 
redéfinit le schéma industriel, la 
production n'a cessé de grimper (305 
avions fabriqués en 2005, 498 en 
2009), alors que le nombre de 
salariés n'a cessé de diminuer (2 500 
emplois en moins). « Nous 
travaillons dans des conditions 
incroyables de stress, de pression », 
témoigne Jean-François Knepper 
(FO). Cet exceptionnel mouvement 
social à Airbus ne se réduit pas à la 

revendication d'une hausse salariale 
de 3,5 %, même si, de l'ouvrier à 
l'ingénieur, tous rappellent que c'est 
bien grâce à eux si Airbus réalise des 
bénéfices. Les conditions de travail 
sont au cœur du conflit. Pour Alain 
Milhau, il faut embaucher les six 
mille salariés sous-traitants 
travaillant sur le site même d'Airbus 
à Toulouse.  
Jeudi, l'intersyndicale interviendra au 
comité central d'entreprise pour 
exiger une expertise sur la situation 
industrielle et financière. Car des 
questions se posent : pourquoi le 
chiffre d'affaires a-t-il diminué en 
2009, alors que le nombre d'appareils 
vendus a augmenté ? Les avions ont-
ils été bradés ? Le mouvement 
enclenché hier remet en cause les 
choix stratégiques des dirigeants 
d'Airbus.  
 

Bruno Vincens 
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Politique LES RETRAITES font travailler gouvernement, 
syndica...  

 
politique  
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du pays. Page 10  
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32e membre de l'OCDE. page 14  
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de production d'électricité à partir du 

Soleil grâce à des satellites. Page 21  
finance  
La finance écossaise, très secouée par 
la crise des subprimes, est en pleine 
reconstruction. Page 24  
Le Crédit Agricole rachète le réseau 
italien de Carispe et une centaine 
d'autres agences pour 950 millions 
d'euros. Page 24  
L'assureur polonais PZU va lever 
2,6 milliards d'euros lors de son 
introduction à la Bourse de Varsovie, 
un record en Europe pour 2010. 
Page 27  
Vos Finances. 64 % des Français 
sont fidèles à leur assureur. Page 28  
épargne salariale. Quelque 
12 millions de Français en 
bénéficient. Page 35  
Et aussi...  
L'Olympique lyonnais doit 
absolument s'imposer ce mardi face 
au Bayern de Munich en Ligue des 
champions. page 32  
 

MEHDI FEDOUACH 
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Politique France  
 

Retraites : mobilisation générale autour de la réforme  
 

Pendant que les ministres éric Woerth et Georges Tron continuent leurs consultations sur les retraites, 
l'intersyndicale prépare déjà l'après-1er mai. Tandis que l'UMP forme ses « référents ». 
 
Chacun fourbit ses armes. En cette 
dernière semaine d'avril, 
gouvernement, syndicats et partis 
travaillent chacun de leur côté sur la 
future réforme des retraites. Avec des 
positions qui semblent toujours aussi 
inconciliables, que ce soit sur le fond 
ou sur le calendrier de cette réforme.  
Côté syndicats, on en est déjà à 
penser à l'après-1er mai, tout en 
préparant bien sûr les manifestations 
de samedi prochain. Lundi soir, 
l'intersyndicale constituée de la CGT, 
la CFDT, l'Unsa, la FSU et Solidaires 
a ainsi débattu des actions possibles à 
organiser début mai. Sachant que les 
syndicats refusent de se laisser 
enfermer dans le calendrier du 
gouvernement. Interrogé sur France 
Inter lundi matin, Bernard Thibault a 
ainsi rappelé la mobilisation qui avait 
conduit au retrait du CPE (contrat 
première embauche) en 2006, alors 
que la loi avait été « adoptée et 
promulguée »... Le leader de la CGT 
a par ailleurs estimé que la réforme 
préparée par le gouvernement 
consistait à « travailler plus 

longtemps pour toucher moins 
d'argent ». Les cinq organisations 
syndicales travaillent parallèlement 
aux propositions de financement des 
retraites qu'elles pourraient porter 
ensemble. Elles doivent se retrouver 
le 3 mai pour en discuter.  
Côté partis, l'UMP met aussi ses 
troupes en ordre de bataille. Lundi 
matin, le parti présidentiel a organisé 
un séminaire dédié aux retraites. 
Tandis que ce mardi matin sont 
formés des « référents » retraite 
chargés d'animer localement de 
futurs débats thématiques. En 2003, 
Xavier Bertrand avait organisé de 
tels débats en amont de la réforme 
Fillon. Au PS, on préfère toujours 
attendre pour dévoiler des 
propositions. Martine Aubry est 
reçue mercredi par Eric Woerth, 
ministre du Travail (lire page 6).  
Quant au gouvernement, il continue 
ses consultations. Eric Woerth et le 
secrétaire d'Etat chargé de la 
Fonction publique, Georges Tron, ont 
reçu lundi les fédérations de 
fonctionnaires de FO, de la CFTC et 

de la CGT. Ce mardi, ce sera au tour 
de Solidaires. Il s'agit pour le 
gouvernement d'expliquer sa 
méthode et son calendrier. Des 
groupes de travail spécifiques à la 
fonction publique se réuniront, sur la 
pénibilité, l'emploi des seniors ou 
encore les avantages familiaux.  
UNE RéFORME « éQUITABLE » 
 
  
Les discussions sont difficiles avec 
les fonctionnaires. Déjà fortement 
concernés par la réforme de 2003, ils 
bloquent sur toute remise en cause du 
mode de calcul de leurs pensions (sur 
les six derniers mois, alors que le 
régime général calcule la pension sur 
les vingt-cinq meilleures années dans 
le privé). Les fonctionnaires 
redoutent aussi une hausse de leurs 
cotisations retraite et l'atteinte à 
certains de leurs avantages familiaux. 
Eric Woerth a évoqué une réforme 
« équitable » entre public et privé. n  
 

Par Stéphanie Tisserond 
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Retraite : les partenaires sociaux rejettent tous l'instauration 
d'une décote à 60 ans  

 
L'exécutif teste l'idée d'une décote sur les pensions liée à l'âge, qui dissuaderait mais n'interdirait pas de partir à 
60 ans. Les syndicats sont très critiques envers cette piste de réforme. 
 
Ce n'est que l'une des pistes 
envisagées par le gouvernement pour 
la réforme des retraites, mais elle 
suscite déjà une forte hostilité. 
L'exécutif réfléchit à une solution 
pour éviter de remettre en question 
frontalement l'âge légal d'ouverture 
des droits à la retraite, fixé à 60 ans 
depuis 1983, et dont presque tous les 
syndicats refusent d'entendre parler. 
L'idée, évoquée hier par « Le 
Figaro », est la suivante : l'âge à 
partir duquel un salarié pourrait 
liquider ses droits resterait fixé à 
60 ans, mais il ne bénéficierait plus 
d'une retraite complète, même en 
ayant suffisamment cotisé. Une 
décote liée à l'âge serait créée (en 
plus de la décote actuelle liée au 
manque de trimestres cotisés) et ne 
disparaîtrait qu'à un « âge pivot », 
par exemple 62 ans. C'est à cet âge 
que le salarié ayant suffisamment 
cotisé aurait droit à une retraite 
complète. L'incitation serait donc 
grande de prolonger la durée 
d'activité. Tout en évitant de toucher 
à un tabou (la possibilité de partir à 
60 ans), ce qui pourrait limiter la 
contestation. 

  
Le Medef critique aussi 
Il ne s'agit que d'une piste testée 
auprès de certains partenaires 
sociaux, et elle est loin de faire 
l'unanimité au sein même du 
gouvernement. Aucun chiffrage des 
économies qu'elle engendrerait n'a 
d'ailleurs été demandé 
officiellement. Cela n'empêche pas 
les partenaires sociaux de réagir. 
« Dès lors qu'il y a un malus à 
60 ans, c'est qu'on touche au principe 
du départ à 60 ans », a réagi sur 
France Inter Bernard Thibault, le 
secrétaire général de la CGT. « Ce 
serait aussi inacceptable que le report 
de l'âge légal », abonde Eric Aubin, 
le « M. Retraites » du syndicat. 
« Nous serions opposés à cette piste 
de réforme si elle se concrétisait, 
déclare Jean-Louis Malys (CFDT). 
Elle serait injuste pour les salariés 
qui ont une carrière pleine et qui 
devraient continuer à travailler 
jusqu'à l'âge pivot sous peine de voir 
leur pension réduite. » 
  
Les partisans d'un relèvement de 
l'âge légal de départ sont eux aussi 

critiques. « Ce serait toucher à l'âge 
légal sans le dire, et une mesure 
terrible pour le pouvoir d'achat des 
retraités », critique Danièle 
Karniewicz (CGC), qui souhaite une 
réforme plus lisible. Le patronat est 
sur la même ligne : « Attention, pour 
régler un problème de symbole, de ne 
pas créer un problème, beaucoup plus 
sérieux, d'équité sociale », avertit 
Jean-François Pilliard, en charge des 
retraites au Medef. Les premiers 
concernés seraient ceux qui ont 
commencé à travailler tôt, 
notamment les ouvriers, argumente-t-
on à l'organisation patronale. En 
effet, ce sont eux qui ont tendance à 
partir à la retraite le plus tôt possible 
aujourd'hui, et certains continueraient 
de le faire même avec une décote : un 
tel dispositif risquerait donc 
d'amputer les pensions des catégories 
sociales où elles sont déjà faibles. 
  
  
  
  
  
 

VINCENT COLLEN 
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Bulletin du jour Nouvelles diverses en France  
 

Le ministre du Travail Eric WOERTH a indiqué hier qu'il 
présenterait aux partenaires sociaux "le 15 ou le 20 mai" un 

document sur la réforme des retraites qui comportera de 
nouvelles "ressources" de financement. Dire, comme certains 

syndicats, que "la so  
 

 
 
Le ministre du Travail Eric 
WOERTH a indiqué hier qu'il 
présenterait aux partenaires sociaux 
"le 15 ou le 20 mai" un document sur 
la réforme des retraites qui 
comportera de nouvelles "ressources" 
de financement. Dire, comme 
certains syndicats, que "la solution 
passe par des ressources 
(supplémentaires), c'est faux" car "les 
ressources sont déjà immenses en 
France, on est déjà très imposés, on a 
déjà des taux de cotisations sociales 
extrêmement élevés", a déclaré M. 
WOERTH, invité de "17H Politique" 
I-Télé/Les Echos. Toutefois,"j'ai 
indiqué qu'il pouvait y avoir 
éventuellement des solutions ciblées, 
si tel type de revenu ne cotise pas 
suffisamment, ne participe pas à 
hauteur suffisante à la solidarité, on 
verra". "Si on doit aller plus loin en 
termes de ressources, on ira plus loin 
sauf qu'il y a une ligne blanche : c'est 
que l'on augmentera pas les impôts et 
nous n'augmenterons pas les 
cotisations d'une manière générale". 
 
La consommation des ménages a 
fortement ralenti au premier 
trimestre, principalement impactée 
par les achats automobiles, mais le 
rebond enregistré au mois de mars a 
empêché le traditionnel moteur de la 
croissance française de caler 
complètement. Selon les chiffres 
publiés vendredi par l'INSEE, les 

dépenses de consommation des 
ménages pour les seuls produits 
manufacturés (environ un quart de la 
consommation totale) ont progressé 
de 1,2 % en mars par rapport au mois 
précédent. Mais en raison des fortes 
baisses du début de l'année (-2,5 % 
en janvier, -1,4 % en février), ces 
dépenses ont tout de même chuté de 
1,9 % sur l'ensemble du premier 
trimestre, comme l'avait anticipé 
l'INSEE dans ses dernières 
prévisions. 
 
Le Mouvement Démocrate présidé 
par M. François BAYROU va réunir 
une convention nationale sur les 
retraites "a priori" le 12 juin à Paris, 
a annoncé vendredi la vice-présidente 
du MoDem Marielle de SARNEZ. 
 
La demande de logements neufs à 
acheter diminue nettement, selon 
l'enquête trimestrielle de conjoncture 
de l'INSEE publiée vendredi. Par 
contre pour les logements destinés à 
la location, la demande progresse à 
nouveau, selon cette enquête réalisée 
en avril. "Par ailleurs, les 
entrepreneurs prévoient une hausse 
des mises en chantier pour les 
logements", indique l'INSEE. Selon 
les promoteurs, les prix des 
logements neufs continuent de 
baisser, au même rythme qu'au 
trimestre précédent. L'apport 
personnel des candidats à 
l'acquisition d'un logement neuf 
diminue et dans les prochains mois, 

les moyens de financement consacrés 
aux achats de logements neufs seront 
inférieurs à leur moyenne de longue 
période, souligne l'INSEE. 
 
Après les producteurs de lait, les 
céréaliers montent à leur tour au 
créneau pour dénoncer la baisse de 
leurs revenus et manifester leur 
inquiétude sur l'avenir de la Politique 
agricole commune (PAC) dont ils 
sont les principaux bénéficiaires. 
Quelque 5000 agriculteurs, céréaliers 
en tête, avec le renfort de plus d'un 
millier de tracteurs, vont défiler 
demain à Paris. La manifestation est 
organisée par les Fédérations 
régionales des syndicats d'exploitants 
agricoles (FRSEA) de quatorze 
régions avec le soutien de la FNSEA, 
premier syndicat agricole français. 
 
Le sénateur de la Vienne et vice-
président de l'UMP Jean-Pierre 
RAFFARIN s'est prononcé, hier sur 
Canal+, contre une suppression des 
allocations familiales en cas 
d'absentéisme scolaire. "Je ne suis 
pas favorable à ce qu'on sanctionne 
les familles. Je pense qu'il faut aider 
les familles", a-t-il déclaré. 
 
Les députés examinent à partir de 
demain un projet de loi visant à 
réformer le réseau des Chambres de 
commerce et d'Industrie (CCI) dans 
le sens d'une régionalisation et d'une 
mutualisation des moyens.
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Social-Eco  
 

Bâtir un socle commun de garanties  
 

La CGT préconise une « maison commune » pour organiser leur solidarité sur des principes communs. 
 
Produit d'une histoire sociale 
séculaire, les disparités entre régimes 
de retraite entre ceux du public et 
ceux du privé, et entre les diverses 
institutions de chacun de ces deux 
secteurs sont réelles. Même si, 
comme le montre notre décryptage 
(pages 2 et 3), la balance ne penche 
pas toujours du côté où l'on tente de 
nous le faire croire. Droite et patronat 
se sont appuyés sur ces différences 
pour diviser le monde du travail et 
harmoniser ses droits « par le bas ». 
Stratégie non dénuée d'efficacité, 
hélas ! Face aux décrets Balladur-
Veil de 1993, qui ciblaient les 
assurés sociaux du privé, à la loi 
Fillon de 2003, davantage axée 
contre les fonctionnaires, et à la 
réforme des régimes spéciaux 
(SNCF, RATP, industries électriques 
et gazières), les mobilisations ont 
souffert d'un manque d'unité.  
Aujourd'hui, pour aller plus loin dans 
cette voie régressive, d'aucuns 
prônent la mise en place d'un régime 
unique, fondé sur un système de 
comptes individuels, en pointant le « 
modèle suédois ». Sous des dehors 
simplificateurs séduisants, une telle 
réforme laminerait les mécanismes 

de solidarité existants, et aurait pour 
conséquence de faire disparaître toute 
garantie collective de recevoir une 
pension d'un niveau décent à un âge 
donné. En outre, un rapport du 
Conseil d'orientation des retraites, en 
janvier, a montré que ce nouveau 
système, très complexe à mettre en 
œuvre, ne réglerait en rien les 
problèmes de financement. Peut-on, 
pour autant, se satisfaire du statu quo 
?  
La CGT a pris le taureau par les 
cornes et avancé, l'an dernier, une 
proposition innovante. Dans le but de 
favoriser « une gestion convergente 
et solidaire des différents régimes », 
il s'agirait de créer une « maison 
commune », « c'est-à-dire une 
institution de coordination à part 
entière qui n'effacerait pas l'identité 
de chaque régime mais organiserait 
leur solidarité autour d'un certain 
nombre de principes communs ». Il 
reviendrait ainsi à cette instance de 
promouvoir l'application d'un « socle 
commun de droits et de garanties » 
pour tous les salariés de tous les 
régimes. Au premier rang de ceux-ci 
: le taux de remplacement du salaire 
par la pension, les méthodes de 

calcul de la pension.  
Mais cette maison serait aussi le lieu 
où résoudre des problèmes posés à 
tous les régimes par les évolutions du 
salariat. Ainsi de la notion de carrière 
complète, qu'il faudrait revoir en 
validant les périodes d'études et 
d'inactivité forcée, mais aussi en 
créant un droit à départ anticipé pour 
travaux pénibles. Ainsi également de 
la question des polypensionnés 
(assurés ayant cotisé à plusieurs 
régimes différents dans leur carrière), 
des avantages familiaux, etc. Les 
problèmes de financement seraient 
aussi traités dans cet espace. Cette 
institution serait placée « sous la 
responsabilité majoritaire des 
représentants des salariés élus », 
suggère la CGT. Pour le syndicat, en 
solidarisant les régimes de retraite et, 
du même coup, leurs cotisants, cette 
maison représenterait à la fois le 
moyen de parer la vulnérabilité 
qu'engendre l'actuel fonctionnement 
des régimes séparément les uns des 
autres, et de faire progresser les 
droits de tous.  
 

Yves Housson 
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RETRAITES : UNE AUTRE APPROCHE  
 

Ce livre de Jean-Christophe Le 
Duigou et Pierre-Yves Chanu, tous 
deux responsables de la CGT, aborde 
le sujet en partant des questions de 
l'emploi plutôt que sous l'angle 
démographique. Ses auteurs montrent 

qu'il y a des solutions au problème du 
financement des retraites à condition 
de donner la priorité au 
développement de l'emploi, de la 
formation, des salaires et de mettre la 
finance à contribution.  

Le Petit Livre des retraites à l'usage 
de ceux qui veulent les défendre.  
éditions de l'Atelier, 151 pages, 10 
euros.  
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« La loi sur la burqa, c'est la loi qui cache celle sur la retraite. 
» Bernard Thibault,  

 
« La loi sur la burqa, c'est la loi qui 
cache celle sur la retraite. » Bernard 
Thibault, secrétaire général de la 
CGT.  

Dans l'affaire de Nantes, Bernard 
Thibault dénonçait hier sur France 
Inter l'opération diversion du 
gouvernement.  
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Avis de décote sur les retraites  
 

Le gouvernement pourrait instaurer un malus pour ceux qui veulent partir en retraite à 60 ans. 
 
Comment faire passer une réforme 
qui promet des sacrifices tout en la 
présentant comme « juste et équitable 
» ? Le sentiment d'injustice laissé par 
les réformes de 1993 et 2003 pousse 
le gouvernement à chercher réponse 
à cette question. Dimanche, sur I-
Télé, le ministre du Travail a répété 
que « la réforme des retraites, c'est 
pour tout le monde ». Reste donc a 
agiter des chiffons rouges, dont le 
dernier en date tient en la promesse 
de réformer la retraite des ministres 
et des parlementaires afin de « ne pas 
donner le sentiment que quelqu'un est 
protégé par rapport à quelqu'un 
d'autre ». Les ministres cotisent au 
régime général pour leur retraite de 
base, ainsi qu'à l'Ircantec pour leur 

complémentaire. Mais s'ils ont été 
parlementaires, ils peuvent continuer 
à cotiser également au régime de 
retraite des députés ou des sénateurs. 
Celui-ci permet de cotiser double 
pendant un certain nombre d'années 
afin de pallier la précarité de la 
fonction.  
Pendant qu'éric Woerth agite ce 
débat (et détourne l'attention en 
montant en épingle l'affaire de la 
burqa à Nantes), l'élysée réfléchit au 
moyen de faire passer la pilule sur la 
fin de la retraite à 60 ans, à laquelle 
tous les syndicats s'opposent. Pour 
éviter des annonces trop frontales, 
susceptibles d'attiser le 
mécontentement, le gouvernement 
travaillerait à proposer un subterfuge, 

déjà testé lors de la réforme Fillon de 
2003 : maintenir l'âge légal de départ 
à 60 ans mais instaurer des décotes 
sur le montant de la pension 
tellement dissuasives que plus 
personne n'aurait intérêt à liquider sa 
retraite à cet âge. Inspirée des 
modèles américain ou japonais, une 
personne qui liquiderait sa retraite à 
60 ans pourrait perdre jusqu'à 20 % 
par rapport à un départ à 62 ou 63 
ans, selon le nouvel âge décidé. « 
Dès lors qu'il y a un malus à 60 ans, 
c'est qu'on touche au principe du 
départ à 60 ans », a sèchement 
répliqué Bernard Thibault, secrétaire 
général de la CGT.  
 

P. M. 
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Vingt-cinq meilleures années dans le privé, six derniers mois 
pour le public Pour le calcul  

 
Vingt-cinq meilleures années dans le 
privé, six derniers mois pour le 
public  
Pour le calcul du montant de la 
pension, les vingt-cinq meilleures 
années de salaire servent de référence 
pour les salariés du privé. Dans le 
public, ce sont les six derniers mois 
de salaire. Une réforme « équitable » 
devrait-elle viser à aligner le calcul 
du montant des retraites sur le privé ?  
Une réponse simpliste oublie que ce 
sont les réformes Balladur et Fillon 
qui ont creusé les inégalités entre les 
différents régimes. Avant la réforme 
Balladur, les retraites dans le régime 
général étaient calculées sur le salaire 
des dix meilleures années. La 
réforme Fillon de 2003 a introduit, 
pour le privé comme pour le public, 
le système de décote en cas de 
carrière incomplète. Les régimes aux 
règles différentes assuraient avant ces 
réformes aux salariés du public et du 
privé des droits très comparables. 
Pour une carrière complète, le taux 
de remplacement, c'est-à-dire le 
rapport entre le montant de la 
pension et celui du dernier salaire, 
était en moyenne de 84 % pour les 
salariés du privé et de 77 % pour les 
fonctionnaires. Les réformes 
Balladur et Fillon ont bousculé ces 
équilibres en tirant les droits et le 
montant des pensions, plus 
particulièrement ceux du privé, vers 
le bas.  
Il faut, de plus, tenir compte des 
différences qui existent dans le 
déroulement des carrières. Dans le 
privé, ce ne sont pas toujours les 
dernières années qui sont les plus 
favorables aux salariés, 
contrairement au public. Les 
carrières dans le public sont souvent 
marquées par de longues périodes de 
stagnation. Les changements se font 
sur la base de réussite au concours.  

Enfin, il faut prendre en 
considération que, pour le calcul du 
montant des pensions de 
fonctionnaires, les primes ne sont pas 
prises en compte. Directeur des 
services des retraites de l'état, Jean-
Yves Raude expliquait en mars 
dernier devant la Commission des 
affaires sociales du Sénat que « la 
part des primes dans la rémunération 
des fonctionnaires est aujourd'hui 
connue de manière assez précise et 
atteint 23 % en moyenne ». Les 
écarts sont importants car ces primes 
représentent 7 % en moyenne chez 
les enseignants et 40 % ou plus pour 
les cadres de certains ministères. 
Pour aligner le régime public sur le 
privé, il faudrait intégrer les primes 
dans le calcul des retraites.  
Un taux de liquidation de 50 % dans 
le privé et de 75 % dans le public  
Les tenants de l'alignement des 
retraites du public sur celles du privé 
arguent que le taux de liquidation 
pour une carrière complète de 
fonctionnaire est de 75 %. Cela veut 
dire que le montant de la pension est 
égal à 75 % du montant de la 
moyenne des salaires des six derniers 
mois. Ce taux est de 50 % pour la 
retraite de base dans le privé. Mais 
avancer simplement ces deux taux, 
c'est oublier que les salariés du privé 
bénéficient, en plus de leur retraite de 
base, d'une retraite complémentaire 
(l'Arrco et l'Agirc), dont ne 
bénéficient pas les fonctionnaires. On 
voit bien qu'on compare là deux 
éléments très différents.  
La vérité sur le montant des retraites  
Selon l'Insee, en 2004, le montant 
moyen des pensions de retraite 
s'élevait en France à 1 288 euros 
mensuels. Il était de 1 065 euros pour 
les salariés du privé. Pour l'ensemble 
des fonctionnaires, il représentait 1 
689 euros. Encore faut-il préciser que 

ce montant était de 1 210 euros pour 
la fonction publique territoriale et 
hospitalière. Pour la fonction 
publique d'état, le montant était de 1 
748 euros. Plus que les avantages du 
régime de retraite des fonctionnaires, 
cette inégalité s'explique par les 
différences de qualification : plus de 
50 % des fonctionnaires d'état sont 
des cadres (parmi eux les 800 000 
enseignants), tandis que dans le 
privé, les cadres représentent 16 % 
des salariés. L'Insee a simulé ce 
qu'aurait été le montant des pensions 
des fonctionnaires liquidant leur 
pension entre 2003 et 2013 si on leur 
avait appliqué les règles de calcul des 
retraites du secteur privé. Selon les 
hypothèses techniques retenues pour 
cet exercice, le changement de règle 
conduirait à diminuer la retraite de 
l'ordre de 10 % ou 20 % en moyenne. 
Celle-ci augmenterait néanmoins 
pour 12 % à 25 % des fonctionnaires, 
ceux qui ont un taux élevé de primes. 
Aligner le public sur le privé, c'est 
baisser les pensions de la majorité 
des fonctionnaires.  
La vérité sur le taux de remplacement  
L'étude des taux de remplacement, 
c'est-à-dire le rapport entre le 
montant de la première pension de 
retraite touchée et le montant du 
dernier salaire perçu, ne suffit pas à 
comparer les mérites des régimes de 
retraite entre le privé et le public. Ils 
sont cependant un élément à prendre 
en considération parmi d'autres. 
Selon l'OFCE (voir tableau), le taux 
de remplacement pour un salarié non 
cadre du secteur privé est de 75,5 %. 
Il est de 60,3 % pour un cadre du 
privé. Dans le public, il est de 83,3 % 
pour un fonctionnaire sans prime, de 
68,9 % pour un fonctionnaire avec 20 
% de prime (la moyenne dans la 
fonction publique est de 23 % de 
prime) et de 58,8 % si les primes 



représentent 40 % du salaire. Pour 
Henri Sterdyniak, économiste à 
l'OFCE, « au final, les taux de 
remplacement, c'est-à-dire les 
niveaux des pensions en pourcentage 
du dernier salaire, ne sont pas très 
différents, à niveau de revenus 
comparables. Dans les deux cas, le 
taux de remplacement est élevé pour 
les bas salaires et moins important 
pour les hauts revenus ». « Un 
fonctionnaire né en 1948, dont la 
prime représente 40 % du salaire, 
touchera une pension équivalente à 
environ 59 % de son dernier 
traitement, explique-t-il dans les 
échos. Un cadre du privé né la même 
année, qui termine sa carrière à deux 
fois le plafond de la Sécurité sociale 
(5 800 euros par mois), touchera 60 
%. »  
La vérité sur la cotisation salariée et 
la contribution employeur  
Alors que les employés du privé 
reversent 10,55 % de leur salaire brut 
au régime des retraites, le taux de 
cotisation des fonctionnaires n'est 
que de 7,85 %.  
On avance surtout que l'état 
employeur cotise à hauteur de 55,7 
%, alors que le taux est de 15,6 % 
pour l'employeur privé. On compare, 
là encore, des choses différentes. Le 

taux de cotisation de l'état employeur 
correspond en fait à une contribution 
d'équilibre, alors que l'équilibre n'est 
pas assuré pour les autres régimes. « 
Une comparaison directe des taux de 
cotisation n'est pas pertinente, 
explique le rapport du COR. Elle l'est 
d'autant moins que le périmètre des 
charges financées par les cotisations 
diffère selon les régimes. Par 
exemple, contrairement aux régimes 
de retraite du secteur privé, les 
régimes de la fonction publique 
couvrent le risque d'invalidité avant 
l'âge de soixante ans. » De plus, dans 
la plupart des régimes du privé, les 
charges de retraite sont financées en 
partie par des recettes 
complémentaires telles que les 
apports du fonds de solidarité 
vieillesse. Selon le COR, en 
corrigeant ces différences, « des 
écarts entre les taux de cotisation des 
différents régimes subsistent, mais 
les taux se rapprochent : environ 30 
% pour les régimes des salariés du 
privé, 46 % pour celui des 
fonctionnaires d'état (sous la 
contrainte d'équilibre du régime) et 
25 % pour la fonction publique 
territoriale et hospitalière ».  
Durée de cotisation,  
âge de départ et pénibilité  

La réforme Fillon a aligné la durée 
de cotisation et l'âge de départ à la 
retraite dans les régimes du public et 
du privé. Reste des différences. Elles 
concernent d'abord le droit à la 
retraite pour pénibilité. Dans le 
public, pour les fonctionnaires en « 
service actif » qui exercent des 
emplois présentant des « risques 
particuliers » ou des « fatigues 
exceptionnelles », l'ouverture des 
droits se fait à cinquante-cinq ans. 
Pour certains corps de métier, les 
fonctionnaires « en service actif » 
bénéficient d'un droit à la retraite à 
partir de cinquante ans. C'est le cas 
des policiers, des surveillants 
pénitentiaires... Aucun dispositif de 
ce type n'existe dans le privé. « 
Quand vous soulevez 10 kilos de 
ciment, est-ce que ça pèse plus lourd 
quand on est dans le public ou quand 
on est dans le privé ? » demande éric 
Woerth. Les syndicats seraient 
d'accord qui demandent, dans le 
privé, un droit au départ anticipé 
pour les salariés ayant exercé des 
métiers pénibles. En la matière, il 
faudrait plutôt aligner le privé sur le 
public.  
 

Olivier Mayer 
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Cuisine  
 

Vérités sur la retraite des fonctionnaires  
 

Refusant d'augmenter les financements des retraites, le gouvernement aimerait économiser sur le régime des 
fonctionnaires en l'alignant sur le privé. Il peine à les faire passer pour des privilégiés. 
 
Sans encore rien dévoiler de leurs 
intentions, éric Woerth, ministre du 
Travail, et Georges Tron, secrétaire 
d'état à la Fonction publique, 
terminaient, hier, leur « consultation 
» des syndicats de fonctionnaires. « 
Je ne serai pas le président qui fait la 
réforme des retraites pour le privé et 
pas pour le public », avait affirmé 
Nicolas Sarkozy à Laon, dans 
l'Aisne, début mars, ouvrant la voie à 
un alignement du régime de retraite 
de la fonction publique sur le régime 
général. Il semble pourtant qu'après 
les roulements d'épaule de matamore, 
le gouvernement soit contraint à un 
peu plus de réalisme. Sans doute n'a-
t-il pas totalement abandonné son 
projet. Mais des obstacles à un 
alignement ou à une convergence des 

régimes semblent très difficilement 
surmontables. A commencer par 
l'opposition frontale de l'ensemble 
des syndicats à toute régression du 
régime et à une réforme du mode de 
calcul des pensions. Pour élisabeth 
David, responsable de l'Unsa 
fonction publique, remettre en cause 
le mode de calcul des fonctionnaires 
est « inconcevable ». Pour Bernadette 
Groison, de la FSU, « la question ne 
se discuterait même pas ». « Modifier 
le paramètre des six mois de 
cotisation n'a aucun sens si cela 
conduit à réduire le niveau de retraite 
de la plupart des fonctionnaires », 
assure Jean-Louis Malys, le 
Monsieur retraite de la CFDT. « Ce 
que nous voulons, affirme de son 
côté Bernard Thibault, pour la CGT, 

c'est parvenir à des niveaux de 
retraites comparables quels que 
soient les modes de calcul qu'on 
utilise dans l'un ou l'autre des 
régimes. » Beaucoup dépendra donc 
de la mobilisation des salariés et le 
1er Mai devrait être un test à cet 
égard. éric Woerth affirme qu'il 
examinera la question dans « un 
souci d'équité ». Alors quelles 
différences, loin des caricatures, 
entre les régimes de retraite de la 
fonction publique et du privé ? Ces 
différences font-elles des 
fonctionnaires d'indécents privilégiés 
? Et quelles seraient les 
conséquences d'un alignement du 
régime du public sur celui du privé ?  
 

O. M. 
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LA COMMISSION REÇOIT DES REPRÉSENTANTS 
SYNDICAUX  

 
  
Devant les inquiétudes exprimées par 
la Confédération européenne des 
syndicats (CES), la Fédération 
européenne des travailleurs de la 
chimie (EMCEF) et la Fédération 
européenne des métallurgistes 
(EFM), la Commission a fait savoir 
qu'elle prenait ce sujet à c ur et 
recherchait des solutions afin de 

sécuriser la compétitivité et les 
emplois en Europe. Le 22 avril, 
l'exécutif européen - représenté par 
des membres du cabinet des 
commissaires Laszlo Andor (emploi) 
et Antonio Tajani (industrie et 
entreprenariat) et d'autres membres 
de la DG entreprise et industrie - 
recevait ces trois fédérations, venues 
discuter de la situation de l'industrie 

du métal, des mines et de la chimie. 
La CES, l'EMCEF et l'EMF ont 
notamment rappelé l'impact du 
changement climatique et des prix de 
l'énergie sur ce secteur, ainsi que la 
problématique des matériaux bruts.  
 

(EIS) 
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