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Social-Eco  
 

Le plurilinguisme à l'entreprise  
 

Jocelyne Chabert raconte comment General Electric a dû renoncer à imposer l'anglais comme langue de travail 
en France. 
 
C'est un nouveau champ de l'action 
syndicale, encore peu connu à ce 
jour. Déléguée syndicale CGT, 
membre du CHSCT, Jocelyne 
Chabert a été l'une des premières à le 
défricher lorsque le géant américain 
General Electric, en 1987, a racheté 
l'entreprise où elle travaille, la 
Compagnie générale de radiologie, 
qui fabrique des équipements 
médicaux. Nouveau propriétaire, 
nouvelle direction et nouvelle langue 
de travail, imposée de fait : l'anglais. 
« On n'a pas vu le problème de suite. 
» Mais peu à peu, les plaintes des 
salariés se multiplient : placés 
soudain devant des instructions de 
travail, des communications de la 

direction rédigées seulement en 
anglais, « ils se sentent écartés, 
méprisés ». Pour les ingénieurs, les 
techniciens chargés de la 
maintenance d'appareils sophistiqués, 
utilisant des rayons X, un problème 
évident de sécurité est posé. Après 
avoir tenté de se faire entendre au CE 
et au CHSCT, la CGT attaque la 
direction en justice pour violation de 
la loi Toubon, qui prévoit que les 
instructions de travail doivent être 
écrites dans la langue nationale. Et 
obtient sa condamnation en 2007. 
Puis un accord d'entreprise stipulant 
l'obligation pour General Electric 
Medical Systems de traduire dans la 
langue nationale tout ce qui est 

nécessaire au travail des salariés. 
Fière de cette victoire sur une 
tentative de domination idéologique, 
Jocelyne Chabert récuse cependant 
tout nationalisme, toute anglophobie 
: il s'agissait, dit-elle, de lutter contre 
« une forme de discrimination », de 
faire « qu'une langue n'en écrase pas 
une autre ». Afin de favoriser le 
respect de la pluralité des langues au 
travail, la CGT et la Fédération des 
travailleurs du Québec ont 
récemment lancé sur Internet un 
portail syndical commun 
(www.languedutravail.com).  
 

Yves Housson 
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Social-Eco  
 

La représentativité syndicale confortée en cassation  
 

Depuis 1968, un syndicat pouvait 
désigner un délégué syndical dans 
l'entreprise s'il était présumé 
représentatif en appartenant à la 
CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la 
CGC, ou s'il prouvait sa 
représentativité par son nombre 
d'adhérents, son influence Rappelons 
que le délégué syndical a un rôle de 
représentation du syndicat dans 
l'entreprise et a le pouvoir de 
négocier les accords collectifs.  
La loi du 20 août 2008 a modifié les 
critères en supprimant la présomption 
de représentativité et en ajoutant, 
notamment, un critère d'audience 
électorale : l'obligation de dépasser le 
seuil des 10 % aux élections 
professionnelles.  
Des syndicats, bénéficiant auparavant 
de la présomption de représentativité, 
rencontrent des difficultés à remplir 
cette nouvelle condition. Des 
contentieux se développent pour faire 
reconnaître la non-conformité de la 
loi de 2008 aux règles 
communautaires et internationales.  
Dans une décision du 27 octobre 
2009, le tribunal d'instance de Brest a 
jugé le critère de l'audience électorale 

contraire à la liberté syndicale. Il lui 
reprochait d'écarter certains syndicats 
de la négociation des accords 
d'entreprise et d'affaiblir la 
représentation syndicale au profit de 
la représentation élue. Il estimait 
également contraire à la liberté 
syndicale la nouvelle exigence de la 
loi imposant au délégué syndical 
d'obtenir au moins 10 % des voix 
pour être désigné.  
La Cour de cassation vient d'adopter 
une position contraire, le 14 avril : la 
loi de 2008 est conforme au droit 
communautaire et au droit 
international. Elle casse donc le 
jugement de Brest en s'appuyant sur 
une décision de la Cour européenne 
des droits de l'homme de novembre 
2008 qui avait admis que les états 
pouvaient déterminer les conditions 
dans lesquelles un syndicat peut être 
amené à négocier un accord collectif. 
La Cour de cassation considère aussi 
que le critère de l'audience électorale 
n'affaiblit pas la représentation 
syndicale au profit des représentants 
élus, chacun conservant les 
attributions qui lui sont propres. Elle 
juge enfin que l'obligation de choisir 

le délégué syndical parmi les 
candidats ayant obtenu au moins 10 
% des voix tend à assurer la 
détermination par les salariés des 
personnes les plus aptes à défendre 
leurs intérêts et à conduire les 
négociations.  
Le système antérieur était décrié car 
il permettait à des syndicats 
représentatifs au niveau national mais 
pas ou peu implantés dans une 
entreprise de signer des accords 
engageant la collectivité des salariés. 
Imposer aux syndicats négociateurs 
d'obtenir une légitimité électorale 
paraît raisonnable au regard des 
enjeux pour les salariés. Pour autant, 
il ne faudrait pas que cette loi soit 
une limitation à l'implantation 
syndicale dans l'entreprise en 
imposant les mêmes critères pour 
cette implantation et pour exercer le 
droit de négociation. Si l'on en juge 
au nombre de contentieux actuels, la 
question se pose.  
Par nadège magnon, avocate au 
barreau de paris.  
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Culture  
 

Acteur le jour et syndicaliste la nuit  
 

Le Syndicat français des artistes interprètes (SFA-CGT) célèbre ce soir, à Chaillot, le grand comédien qui fut son 
premier président. 
 
Ce soir, au Théâtre national de 
Chaillot, le Syndicat français des 
artistes interprètes (SFA-CGT) 
organise un grand hommage à la 
mémoire de Gérard Philipe (1922-
1959) qui fut le premier président de 
ce syndicat, en 1958.  
Gérard Philipe a toujours pris fait et 
cause pour l'ensemble de sa 
profession, quitte à faire trois 
journées en une : acteur de cinéma le 
matin, comédien de théâtre le soir et 
responsable syndical la nuit « Il a eu 
le courage, nous dit le comédien 
Aristide Demonico, chargé de 
l'organisation de la soirée, de voir 
que sa notoriété pouvait être mise au 
service de sa profession. » « De nos 
jours, c'est le contraire, poursuit-il. 
Les vedettes n'arrêtent pas de dire : 
Je n'ai pas le temps ! Lui ne s'est pas 
échappé. »  
Gérard Philipe a pu être considéré 
comme un « compagnon de cœur » 
des communistes dont il a partagé 
certains idéaux. Dès 1943, année de 
son entrée au Conservatoire, il milite 
au Mouvement de la paix et adhère à 
l'Union des artistes. En 1948, il 
participe à la lutte contre les accords 
Blum-Byrnes qui mettent en péril le 
cinéma français. Cette lutte sera 
victorieuse. En 1958, il est donc élu 

premier président du Syndicat 
français des artistes interprètes (SFA-
CGT), nouvellement créé après 
dissolution, aux fins d'unité, du 
Syndicat national des acteurs (SNA) 
et du Comité national des acteurs 
(CNA).  
Ce que Gérard Philipe  
défendait n'a pas changé  
Le comédien Roland Ménard, qui 
travaillait beaucoup pour la radio à 
l'époque, se souvient : « Quand 
Gérard Philipe a accepté cette 
responsabilité, nous avons été éblouis 
et même un peu effrayés. On 
s'imaginait rencontrer un héros 
descendant de son char de soleil. Il 
nous a simplement dit bonjour, avant 
d'ajouter : C'est pas tout ça. Il faut se 
mettre au travail . »  
Il embrasse très vite la totalité de la 
situation, consulte les dossiers qu'il 
maîtrise en un rien de temps. Sûr de 
ce qui doit être fait, il constitue une 
équipe solide et œuvre à l'essentielle 
réunification tout en mettant sur pied 
un vrai programme syndical. 
L'organisation n'a pas encore de 
locaux. Gérard Philipe propose son 
appartement, alors en chantier, rue de 
Tournon. « Je me souviens, reprend 
Roland Ménard, d'une réunion 
concernant la section audiovisuelle 

où nous étions assis sur les marches 
du petit escalier, sur le palier. Il y 
avait là Simone Signoret et Yves 
Montand. Nous parlions à bâtons 
rompus, à l'étroit, des minima 
sociaux. » Un jour, Jean Vilar lui 
aurait dit : « Je vous prie de ne plus 
faire de réunions syndicales dans 
votre loge pendant l'entracte. » « Il a 
mis sur pied des présidences de 
secteurs d'activité, précise Aristide 
Demonico, avec à leur tête des gens 
notoires qui travaillaient dans le 
métier. » Et Roland Ménard ajoute : 
« Jamais il n'a pris une décision sans 
avoir consulté au préalable des gens 
spécialistes du secteur en question. » 
Pour Olivier Clément, actuel délégué 
national du syndicat, « l'histoire se 
répète. Ce que Gérard Philipe 
défendait dans les années 1956-1958 
n'a pas changé. Nous sommes 
toujours confrontés à des situations 
où des gens ne sont pas payés, sont 
soumis à des contrats bidon et à des 
entreprises dans lesquelles les 
conventions collectives ne sont pas 
toujours respectées. Le message de 
Gérard Philipe, on peut être acteur et 
syndicaliste , doit être entendu ».  
 

Muriel Steinmetz 
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France  
 

la question du jour 
 

Comment interpréter la faible mobilisation pour le 1er-Mai ?  
 

Les syndicats ne sont pas parvenus à enregistrer un niveau de mobilisation identique à celui de l’an dernier, 
alors qu’ils voulaient faire de ce 1er-Mai un test avant les négociations sur la réforme des retraites. La CGT, qui 
organisait les manifestations avec la CFDT, la FSU et l’Unsa (fonctionnaires, surtout) ainsi que Solidaires (SUD 
et autres syndicats), a revendiqué 350 000 manifestants dans toute la France. Le ministère de l’intérieur en a 
compté 195 000. 
 
Bernard Vivier  
Directeur de l’Institut supérieur du 
travail  
  
« C’était prévisible. Il y a d’abord 
une explication toute simple et 
technique, qui est que cette 
manifestation se déroulait pendant le 
temps des vacances scolaires. J’ai 
entendu cet argument de 
manifestants, à Paris. La vraie raison 
: nous ne sommes pas dans un climat 
d’expression des revendications, 
mais de repli sur soi. Les syndicats 
ont plus de mal à diffuser des mots 
d’ordre de mouvement qu’à conduire 
des revendications, prêtes à partir 
toutes seules.  
Ensuite, l’expression collective et 
politique a déjà eu lieu lors des 
élections régionales. D’ailleurs, 
lorsque les syndicats ont voulu se 
faire entendre peu après le deuxième 
tour, ils ont peu mobilisé. L’autre 
raison tient à la division syndicale, 

nourrie par la loi sur la représentation 
syndicale qui pousse à la compétition 
entre organisations - il y avait ainsi 
plusieurs manifestations - et surtout 
pas au rassemblement. Nous avons 
aussi constaté un réveil d’une gauche 
de la gauche (NPA, Front de 
gauche...), plus radicale que le Parti 
socialiste.  
Enfin, les négociations sur les 
retraites sont très techniques, et le 
gouvernement ne dira que le 10 mai 
en quoi consistera son plan. C’est 
astucieux, car pour ce 1er-Mai il était 
difficile de mobiliser contre une 
réforme dont on ne connaît pas les 
contours.  
Le climat n’est pas pour autant 
détendu, il est à l’inquiétude, mais 
résignée. Les entreprises sont 
d’ailleurs moins menacées de risque 
d’explosion que de non-implication 
dans le redressement nécessaire. Si le 
gouvernement se dit : “Il n’y avait 
pas de mobilisation, on a les mains 

libres”, il se trompe lourdement. 
L’inquiétude sociale ne s’exprime 
pas dans les manifestations ni dans 
les organisations syndicales. Les 
syndicats tiennent un rôle d’experts, 
pas de conduite des inquiétudes 
collectives. Ce dossier des retraites 
est d’ailleurs pour l’instant un dossier 
d’experts, tant que l’on n’en a pas 
donné ses traductions concrètes. Le 
premier test interviendra lorsque l’on 
connaîtra précisément les 
propositions du gouvernement. 
Syndicats et gouvernement sont, pour 
finir, assez embarrassés de ne pas 
savoir comment les Français vont 
s’exprimer. »  
 
 
« Le climat est à l’inquiétude, mais 
résignée. »  
 
RECUEILLI PAR 

PATRICK LEMOINE 
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Dimanche 2 Mai 2010 
 

L' interview  
 

Dominique Maillot, secrétaire de l'union locale FO de Dreux 
 

« 40 ans, c'est déjà trop! »  
 

En ce week-end de 1er Mai, qui tombe en pleine consultation des syndicats sur la réforme des retraites, l'invité 
du dimanche est Dominique Maillot (FO). 
 
Comment parvient-on à s'engager 
dans une carrière syndicale comme 
la votre? 
D'abord ce n'est pas une carrière 
syndicale. Je ne suis pas un 
politicien. Ce sont des mandats qui 
m'ont été confiés par mes camarades, 
et que je m'efforce de respecter. Je 
me suis investi parce que lorsque que 
l'on travaille, on se rend vite compte 
qu'il y a des exploiteurs et des 
exploités. Les exploités étant le 
nombre, mais n'ayant pas la force. La 
seule force, c'est de l'organisation. 
On est donc amené à s'organiser 
collectivement pour défendre les 
droits et en conquérir si possible de 
nouveaux. En ce moment, on est 
davantage dans l'optique de défendre 
ce que l'on a. 
  
 Cet engagement est-il venu tôt 
dans votre parcours? 
 Oui, c'est venu dès l'université. J'ai 
participé en 1976 à une grève qui a 
duré six mois contre la mise en place 
à l'époque des maîtrises de sciences 
et techniques, qui était le début de la 
privatisation des universités, qui 
maintenant a pris toute son ampleur 
avec la LRU-LMD. 
  
 Cette année, le 1Mai aura une 
connotation particulière puisqu'il 
tombe en pleine consultation des 
syndicats sur la réforme des 
retraites. Chez FO, la ligne de 
conduite semble claire, «40 ans, 
c'est déjà trop ». Le secrétaire 
général de FO, Jean-Claude 
Mailly, a indiqué qu'il sera 
impossible de trouver un consensus 
sur la réforme des retraites au 
lendemain de sa rencontre avec le 
ministre du Travail, Eric Woerth. 
Se dirige-t-on vers un bras de fer? 

  
Le bras de fer, il nous est imposé par 
le gouvernement à l'agonie. Il est 
laminé par les élections qui viennent 
d'avoir lieu. On est dans la même 
configuration qu'en 1995 et en 2003, 
avec un Chérèque (Ndlr, secrétaire 
général de la CFDT) totalement prêt 
à prêter main-forte pour démanteler 
le régime des retraites. Nous, c'est 
clair, c'est net, on n'est pas dans une 
logique de consensus. Effectivement, 
40 ans c'est déjà trop et nous on 
ajoute la question de la grève 
générale interprofessionnelle. Car on 
constate que les journées d'actions à 
répétition, les travailleurs les 
boycottent littéralement. Et ce n'est 
pas par passivité, c'est par refus tout 
comme l'abstention électorale est un 
refus d'aller voter. 
  
 « Refus du consensus»  
 
 Le mouvement syndical de l'an 
dernier a semble-t-il montré ses 
limites. Les cortèges étaient fournis 
au départ, puis au fur et à mesure 
des semaines fondaient comme 
neige au soleil. Qu'est ce qui peut 
aujourd'hui mobiliser les salariés 
dans une grève générale suivie et 
continue? 
 Que s'est-il passé l'an dernier? Il y a 
eu deux journées d'action classiques 
qui ont été interprétées par les 
salariés comme le début d'une 
montée en puissance. Après le 19 
mars, nous avons considéré à Force 
ouvrière qu'on ne pouvait pas 
continuer ces journées saute-mouton 
tous les mois et au contraire établir 
un véritable rapport de force pour 
gagner sur nos revendications. 
  
 Pourquoi en est-on arrivé là? 

  
A partir du moment où on rentre dans 
un consensus avec Sarkozy comme le 
font, et je le regrette, Bernard 
Thibault (Ndlr, secrétaire général de 
la CGT) et monsieur Chérèque, sans 
parler des autres qui nous intéressent 
assez peu, et bien on ne cherche pas à 
défendre le principe du 40 ans c'est 
déjà trop. On amuse davantage la 
galerie. 
  
 L'accusation que vous leur portez 
est assez dure. 
 Je ne porte aucune accusation envers 
les syndicats. Que les choses soient 
claires, je connais des centaines de 
responsables et de militants... 
  
 Vos reproches s'adressent aux 
responsables nationaux... 
 Oui, le problème il est en haut. 
Regardez sur l'Eure-et-Loir, il y a un 
appel commun sur des mots d'ordre 
clairs, nets, et simples : 40 ans c'est 
déjà trop, on ne touche pas aux 
retraites. 
  
 Les perspectives du Conseil 
d'orientation des retraites (Cor) 
font débat. On parle de 2 000 
milliards, jusqu'à 6 000 milliards 
d'euros de déficit cumulé à 
l'horizon 2050. Bref, les chiffres 
sont souvent contestés. Quel crédit 
peut-on accorder à ces prévisions? 
  
C'est du pipeau. Le rapport du Cor, 
c'est complètement farfelu. N'importe 
quel imbécile est capable de 
comprendre qu'en 1945 il était 
strictement impossible de savoir l'état 
de la France en 1986. C'est pas le 
Cor, c'est Nostradamus ! Il s'agit de 
faire peur, avec des chiffres farfelus, 
pour faire passer l'argent des salariés, 



la part indirecte, dans les poches des 
banques. Alors on invente n'importe 
quoi, des prétendus déficits qui 
n'existent pas. Ce qui est grave dans 
cette affaire, c'est que Force ouvrière 
se retrouve seule à dire 40 ans c'est 
déjà trop. 
  

  
Chartres, mercredi. Dominique 
Maillot a tenu à souligner le rôle 
tenu par son syndicat dans la « 
bataille de Dreux » pour la défense 
des salariés licenciés de Philips 
EGP. A votre avis, pourquoi les 
autres représentants syndicaux 
ouvriers, au niveau national, ne 
tiennent-ils pas ce langage? 
 Il faut croire que Force ouvrière, 
depuis de très longues années, en 
1995 et 2003, a joué un rôle 
important dans la mobilisation, et a 
fait preuve de son indépendance par 
rapport à l'ensemble des partis et des 
pouvoirs politiques. Il y a peut-être 
un rapport. 
  
 « Donner du boulot aux jeunes »  
 
 Les forces du terrain peuvent-elles 
influer sur les décisions syndicales 
prises à Paris? 
 Ça c'est toujours passé comme cela. 
Je me souviens, en 1995, d'avoir été 
le 28 octobre à Paris à, ce qui était à 
l'époque, une journée d'action 
réussie. Elle était lancée pour le 
retrait du plan Juppé-Notat par la 
confédération générale des 
fonctionnaires dont je suis membre. 
Grâce à la mobilisation de tous les 
secteurs, on a réussi à préserver nos 
retraites. Aujourd'hui, on a un plan 
Sarkozy-Chérèque. 
  
 Quelles solutions peut-on 

envisager pour garantir à long 
terme le système de retraite par 
répartition? 
 Il n'y a pas plus de long terme, que 
de moyen terme que de court terme. 
Il y a une productivité du travail qui a 
été multipliée par six en quelques 
années, Arrêtons les licenciements, 
stoppons les délocalisations. Philips a 
fermé à Dreux, tout le monde le sait. 
212 licenciements. C'est 212 
cotisations en moins dans les caisses 
de la Sécurité sociale. Quand vous 
supprimez un fonctionnaire sur deux, 
vous privez les caisses de retraite de 
ressources considérables. Donc le 
problème n'est pas celui des retraites, 
c'est d'arrêter les suppressions 
d'emploi, de donner du boulot aux 
jeunes et il n'y aura aucun déficit des 
caisses de retraites. 
  
 Les syndicats ont signé cette 
semaine un accord sur le 
harcèlement et la violence au 
travail, destiné à améliorer la 
sensibilisation des employeurs et 
des salariés pour réduire ces 
phénomènes. Cet accord va-t-il 
concrètement aider les salariés? 
  
S'adresser aux employeurs en leur 
demandant de bien vouloir cesser 
leurs pratiques de harcèlement relève 
davantage de l'église et pas du 
syndicalisme. Je constate que pour la 
première fois en France, des 
tribunaux ont estimé que les 
méthodes de management pratiquées 
par France Télécom constituait es 
qualité du harcèlement. Ça paraît 
beaucoup plus sérieux que les 
tartuferies que vous venez de me 
dire. 
  
 L'accord a été signé notamment 
par Force ouvrière. 
 On peut signer ce qu'on veut. On 
peut demander aux patrons de bien se 
conduire. 
  
 C'est du vent? 
 En 1936, si on a obtenu les 40 
heures, ce n'est pas parce qu'on a 
demandé aux patrons de bien se 
conduire. 

  
 L'année a été marquée par le 
dossier Philips EGP Dreux, dans 
lequel vous avez un rôle majeur. 
Vous dites que l'entreprise a gagné 
400 millions d'euros sur le dernier 
semestre 2009 et qu'elle aurait 
inventé une unité virtuelle qui 
n'existe pas dans les faits « 
Business Unit Télévision ». 
Pourquoi avoir donné un avis sur 
le plan de licenciement? 
 Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont 
les faits. Je n'ai donné aucun avis, je 
suis le secrétaire de l'union locale. Je 
suis en désaccord avec l'avis qui a été 
donné. J'estime que cet avis n'avait 
pas à être donné. En tout cas pas sans 
une consultation préalable des 
salariés en assemblée générale. Bien 
que je sois en désaccord, la bataille à 
Dreux a permis que les gens partent 
avec en poche de 53 000 à 85 000 € 
d'indemnités. Je ne m'en réjouis pas, 
parce que lorsqu'on perd son travail, 
c'est dramatique. Au départ, on en 
était très, très, très loin. 
  
 L'avis aurait-il été donné pour 
mieux casser le plan de sauvegarde 
de l'emploi aux prud'hommes? 
 Non. Quand on a une pression du 
gouvernement, des élus locaux, et 
tout ce qui a été fait en sous-main par 
le ministère de l'Economie et des 
Finances, on aboutit à ce résultat. Je 
pense que si on n'avait pas donné 
d'avis, on y serait encore. 
  
 REPÈRES  
Naissance le 3 février 1954 à Dreux.  
Titulaire bac C, mention bien en 
1972 au lycée Rotrou de Dreux.  
Prépa vétérinaire au lycée Saint-
Louis de Paris.  
Reçu à l'école vétérinaire de Lyon 
(Rhône), d'où il s'y en va 
volontairement en cours d'année.  
Enchaîne les petits boulots en même 
temps qu'il obtient une maîtrise 
d'urbanisme à Tours (Indre-et-Loire).  
Passe les concours administratifs et 
choisit l'inspection du travail.  
 

FRANÇOIS FEUILLEUX  
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économie  
 

Thibault : « Pour un départ à 60 ans sans décote »  
 

 « CE N'ÉTAIT pas une mauvaise 
participation pour un 1 mai qui se 
classe au final sur le podium des 
mobilisations des années 2000 » , a 
certifié Bernard Thibault hier lors de 
son « Grand Jury RTL-LCI-
Le Figaro ». Interrogé sur la faiblesse 
du nombre de manifestants recensés, 
le secrétaire général de la CGT a nié 
que le caractère « fourre-tout » des 
motifs de rassemblement ait nui à la 
mobilisation. « L'emploi, ça ne va 
pas, le pouvoir d'achat, ça ne va pas 
et les retraites, ça ne va pas , a-t-il 
listé. C'est clair, non ? »  
Sur les retraites, « l'un des piliers 
fondamentaux du contrat social » , 
Bernard Thibault considère qu'il est 
avant tout « urgent de corriger la 
trajectoire sur laquelle nous ont 
conduits les réformes précédentes ». 
Pour lui, il est indispensable de 
porter le débat sur la question du 
financement des pensions. « Il y a eu 
une dégradation de 20 % des niveaux 
des retraites , a-t-il justifié. Il faut 

des mesures pour redresser cette 
situation. »  
  
 « Taxer le capital » 
  
La solution passe, selon lui, par 
l'augmentation du taux d'emploi. 
« On ne résoudra pas les problèmes 
de financement des retraites si on 
continue à focaliser sur l'emploi des 
30-50 ans , a avancé le secrétaire 
général de la CGT. Améliorer 
l'emploi permettrait de résoudre la 
moitié des besoins. » Et le numéro un 
de la CGT de donner un exemple 
chiffré : la suppression des 
exonérations de charges sur les 
heures supplémentaires qui, selon lui, 
permettrait de créer « 400 000 
emplois » . Autres pistes avancées ? 
« Mettre à contribution tous les 
revenus du capital : stock-options, 
retraites chapeaux et autres », mais 
aussi « augmenter les salaires » . 
L'objectif de la CGT est aussi de 
« parvenir à un taux de 

remplacement de retraite de 75 % » 
par rapport au dernier revenu 
d'activité. « Peu importent les 
modalités de calcul, sur les 6 
derniers mois dans le public ou les 
25 meilleures années dans le privé, 
du moment que l'objectif est atteint » 
, a-t-il justifié. Bernard Thibault s'est 
en outre élevé contre la tentation du 
gouvernement de revenir sur le droit 
au départ à 60 ans en imposant une 
décote avant 62 ans. « Nous sommes 
pour le maintien des 60 ans sans 
décote » , a-t-il affirmé. 
 « Nous avons l'ambition de peser 
dans ce débat en appelant, si besoin, 
à d'autres mobilisations » , a conclu 
Bernard Thibault avant d'annoncer 
que la CGT lancerait cette semaine 
une campagne d'information sur les 
retraites. 
M. L. 
  
 

M. L.  
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Cuisine  
 

Le Front de gauche solidaire des manifestants  
 

Présents sur le parcours de la manifestation parisienne, militants et responsables du Front de gauche veulent 
faire du 1er Mai une « première étape » vers « un front majoritaire » sur les retraites. 
 
Hachoir à la ceinture, la petite fille 
dans la boucherie a prévenu éric 
Woerth : « Celui qui touche à ma 
retraite, j'en fais du steak tartare. » 
Effet garanti. Beaucoup de 
manifestants franciliens s'amusaient, 
hier, de ce détournement par une 
main anonyme de l'affiche du PCF 
qui met en scène une gamine au 
travail dans une chambre froide 
commençant à cotiser pour sa 
retraite. Présents en masse sous les 
drapeaux du PCF au point de rendez-
vous des formations du Front de 
gauche, les militants communistes 
ont pu vérifier que leur campagne 
choc sur les retraites ne laisse pas 
indifférent. « Il faut au moins ça pour 
faire comprendre la gravité de ce qui 
se passe », réagit élisabeth, militante 
CFDT et ancienne adhérente du PS. « 
Travailler très jeune, finir très vieux, 
pour une pension de misère : le PCF 
a raison de dire tout haut ce que 
Sarkozy nous prépare », lâche 
Gérard, enseignant syndiqué à la 
CGT, qui félicite Marie-George 
Buffet pour « la présence des 
drapeaux grecs » mêlés à ceux du 
PCF : « On veut leur imposer les 

mêmes réformes que chez nous, 
poursuit-il. Il faut faire front 
ensemble. »  
« Faire front » : l'expression fait 
florès. Syndicats et politiques côte à 
côte, « chacun dans son rôle, mais 
ensemble », insiste élise, salariée 
parisienne dans la communication. 
Syndiquée à Force ouvrière, elle a 
tenu à venir malgré la décision de 
son syndicat de défiler séparément. « 
Il faut faire l'unité. La gauche doit 
indiquer des pistes pour financer les 
retraites, montrer qu'il y a d'autres 
solutions possibles », dit cette 
électrice du Front de gauche aux 
régionales. Ex-tête de liste en Île-de-
France, Pierre Laurent se réjouit de 
l'état d'esprit qui anime le défilé. « 
C'est un très bon signal de départ 
pour montrer que l'on peut élargir le 
mouvement jusqu'à un front 
majoritaire », explique le responsable 
du PCF. « Nous allons montrer qu'il 
y a une autre voie de passage pour les 
retraites que celle de la majorité 
présidentielle. La mobilisation sera 
déterminante pour faire entendre les 
salariés au Parlement », explique le 
porte-parole des députés 

communistes, Roland Muzeau.  
Pour Christian Picquet, présent sous 
la banderole de la Gauche unitaire, 
on assiste à « la naissance d'un 
mouvement social sur les retraites ». 
« Dans le contexte européen 
d'attaques contre les peuples, il faut 
construire un grand mouvement 
unitaire. Alors que ce sont les figures 
dominantes de la social-démocratie 
européenne qui portent les politiques 
dictées par les marchés financiers, il 
ne suffira pas d'infléchir le discours à 
gauche. Il faut préparer l'alternative 
», commente-t-il.  
« Ce 1er Mai est une première étape, 
explique un peu plus loin Jean-Luc 
Mélenchon. Les retraites, c'est plus 
qu'un acquis social : c'est une 
manière de vivre. Nous devons 
montrer aux salariés qu'au sein de la 
gauche qui aspire à gouverner, il n'y 
a que le Front de gauche qui se 
prononce clairement pour la retraite à 
soixante ans à taux plein, et qui dit 
comment la financer. »  
 

Sébastien Crépel 
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Cuisine  
 

Tour de chauffe de la mobilisation sur les retraites  
 

Les manifestations du 1er Mai ont rassemblé plus de 300 000 de personnes en France. Pour les syndicats qui se 
retrouveront le 6 mai pour décider d'autres rendez-vous, il s'agit d'une « base de mobilisation importante ». 
 
Comme les autres responsables 
syndicaux, Laurent Berger, secrétaire 
confédéral de la CFDT, apprécie 
lucidement la mobilisation de ce 1er 
Mai 2010. « On est bien en dessous 
de l'an dernier ou du 23 mars, mais 
plus haut que les 1er Mai 
traditionnels. Le gouvernement aurait 
tort de ne pas tenir compte de ce qui 
s'exprime aujourd'hui. » Les 
syndicats ont recensé samedi 350 000 
manifestants dans près de 300 défilés 
et rassemblements organisés à travers 
tout le pays. Un nombre « honorable 
», selon Bernard Thibault, le 
secrétaire général de la CGT. « Une 
base de mobilisation importante », 
pour son homologue de la CFDT, 
François Chérèque. 45 000 à Paris, 
de 15 000 à 20 000 à Bordeaux, 15 
000 à Marseille, 8 500 à Lyon, 7 000 
à Rouen et à Rennes, 6 000 à 
Toulouse, 5 000 à Grenoble, à Nantes 
et à Montpellier, 4 000 à Caen Les 
défilés étaient en effet loin d'être 
négligeables. « On aurait tort de 
penser que si les mobilisations sont 
moins fortes que l'an dernier, cela 
vaudrait acquiescement de la 
politique gouvernementale », assure 
Bernadette Groison, secrétaire 
générale de la FSU.  
Annick Coupé estime cependant la 
mobilisation « insuffisante par 
rapport à l'enjeu parce que les gens 
sont en attente du projet du 
gouvernement. Jusqu'où vont-ils oser 
aller ? se demandent les salariés ». 
Pour la porte-parole de Solidaires, il 
y a également « attente des 
propositions syndicales ». « Un 
round d'observation », commente le 
secrétaire général de l'Unsa, Alain 
Olive, pour qui, « la confrontation 
avec le gouvernement sur les retraites 
va s'engager quand les mesures 

seront connues ». Parmi les 
handicaps évoqués par les 
syndicalistes, une intersyndicale 
réduite à 5. Pour François Chérèque, 
« ceux qui ont décidé de faire route à 
part ont tort car cela affaiblit le 
mouvement social ». Le numéro un 
de la CFDT vise explicitement FO 
qui organisait son 1er Mai en 
solitaire, regroupant à Paris quelques 
centaines de militants.  
 
un encouragement à poursuivre le 
débat  
« En réalité, c'est une mobilisation 
modeste pour un 1er Mai, s'est 
réjouie la secrétaire générale adjointe 
de l'UMP, Nathalie Kosciusko-
Morizet. Cela nous encourage à 
poursuivre dans la voie du dialogue 
et de la concertation. » Pour la 
secrétaire d'état à l'économie 
numérique, qui se garde bien d'en 
dire plus sur les intentions réelles du 
gouvernement, « les Français ont 
compris que la question n'est pas 
pour ou contre mais comment ». « Le 
processus commence à peine », 
commente beaucoup plus 
prudemment Raymond Soubie, 
conseiller de l'élysée pour les affaires 
sociales. Selon lui, « une large partie 
des Français considèrent qu'une 
réforme est inéluctable » mais « cela 
ne veut pas dire que la réforme se 
présente comme un chemin bordé de 
roses ». Toutes les enquêtes le 
confirment. Après le sondage de 
l'Humanité indiquant un soutien 
record de 70 % des Français aux 
manifestations du 1er Mai, l'Ifop 
publiait vendredi une enquête qui 
montre que 85 % des Français 
s'intéressent au débat sur la retraite. 
A la question de savoir à qui ils font 
confiance dans ce débat, les Français 

mettent en tête les experts (58 %), les 
mutuelles de retraites (57 %) et les 
syndicats de salariés (53 %). Sont par 
contre très discrédités en la matière 
les partis d'opposition (33 %), et 
surtout le gouvernement (30 %), les 
organisations patronales et les médias 
(27 %).  
 
le moment de vérité ce sera en 
septembre 
Dès le jeudi 6 mai, les syndicats ont 
prévu de se retrouver pour décider de 
nouvelles mobilisations. La CGT 
annonce qu'elle « contribuera, lors de 
la réunion intersyndicale, à dessiner 
de nouveaux rendez-vous 
revendicatifs avant la fin du mois de 
mai ». Elle lance parallèlement une « 
carte pétition » où les salariés diront 
qu'ils « n'accepteront pas une réforme 
des retraites qui se traduirait par une 
remise en cause du départ à soixante 
ans et par une baisse des pensions ». 
Pour Laurent Berger, de la CFDT, le 
moment de vérité ce sera surtout en 
septembre, quand les salariés auront 
connaissance du texte de loi déposé 
au Parlement. Tout autant que les 
initiatives de mobilisations 
syndicales, l'issue de cette 
confrontation sur la retraite pourrait 
dépendre de l'ampleur et de la qualité 
des débats qui auront lieu dans le 
pays. La CGT a lancé une véritable 
campagne de débats sur l'avenir des 
retraites (voir encadré), des 
initiatives sont prises autour de 
l'appel d'Attac et de la Fondation 
Copernic, qui organisent un premier 
meeting avec les partis de gauche et 
des syndicats, le 6 mai, à Paris. Le 
PCF, qui a lancé sa campagne sur les 
retraites la semaine dernière, fait 
référence à la campagne du « non » 
au référendum constitutionnel 



européen pour mesurer le débat 
nécessaire autour de la réforme des 

retraites. La confrontation ne fait que 
commencer.  

 
Olivier Mayer 
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Cuisine  
 

Eric Woerth habillé pour l'été  
 

Samedi, Chantilly a troqué son calme feutré contre l'agitation sociale du 1er Mai, où 1 500 personnes ont 
manifesté. 
 
«Parents licenciés ! Enfants sacrifiés 
! Retraites amputées, on n'en veut pas 
de cette société-là ! » Le slogan de 
l'intersyndicale CGT, CFDT, FSU, 
Unsa sort Chantilly (Oise) de sa 
torpeur. Ce 1er Mai, 1 500 personnes 
battent le pavé dans le fief d'éric 
Woerth, ministre du Travail et, 
accessoirement, maire de cette ville 
bourgeoise. Le choix de la bourgade 
pour la manifestation départementale 
est très symbolique. « On veut 
envoyer un message direct à éric 
Woerth, sur les salaires, l'emploi et 
sur la réforme des retraites en cours 
», explique Alain Lebrun, secrétaire 
de l'union départementale CGT de 
l'Oise. Dans les rues de Chantilly, 
bordées de peupliers et de maisons à 
colombage, le mot « retraite » est 
dans toutes les bouches. « On nous 
demande de cotiser plus longtemps, 
mais il faudrait peut-être penser à 
faire quelque chose pour réduire le 
chômage », s'énerve Marie-France 

Contant, secrétaire départementale de 
l'Unsa. Chapeau de cow-boy CFDT 
sur la tête, Damien Créon, vingt-sept 
ans, martèle : « Le ministre nous fait 
croire que l'on peut négocier sur les 
retraites mais il décide sans nous 
attendre ! » Les Sodimatex ne se 
sentent pas plus écoutés par leur 
ministre. Sous le coup d'un plan 
social, les salariés de l'usine de 
fabrication de moquette pour voiture 
avaient menacé début avril de faire 
exploser le site pour se faire entendre 
« C'est dommage d'en arriver au 
rapport de forces, mais au final on a 
obtenu 10 000 euros de primes 
extralégales de licenciement 
supplémentaires », soupire éric 
Lemoine, délégué du personnel. 
Vestes noire et jaune, une 
cinquantaine de Conti sont aussi là. 
Treize mois après leur lutte 
médiatique contre la fermeture de 
l'usine de Clairoix, ils ne veulent pas 
être oubliés. Depuis janvier, ils sont 

en cellule de reclassement. « On a un 
sentiment de haine contre le 
gouvernement qui n'a rien fait pour 
nous et laisse partir ses usines », 
souffle, Bruno Billia, un des Conti. 
Spontanément, cinq d'entre eux 
montent sur un rond-point et 
recouvrent une statue de cheval 
d'autocollants à l'effigie de la marque 
de pneu. Un souvenir laissé au maire. 
Ces derniers regardent d'ailleurs avec 
détachement l'inhabituelle agitation. 
Côté syndical, en revanche, ça bout. 
« La colère contre les réformes 
monte, si ça continue, ça va péter 
grave », constate Marie-France 
Contant, de l'Unsa. Sur l'air de 
l'Internationale version reggae, la 
manif s'achève dans les jardins du 
château de Chantilly. Contraste 
saisissant.  
 

Cécile Rousseau 
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économie  
 

1er Mai : la mobilisation échoue  
 

La droite appelle à ne pas en déduire trop vite que la réforme des retraites se ferait 
facilement. Les syndicats évoqueront jeudi la suite à donner à leur mouvement. 

 
 SOCIALLe « grand 1 Mai unitaire » 
n'a pas eu lieu, la démonstration de 
force a tourné court. Samedi, entre 
195 000 et 350 000 Français (selon 
les statistiques délivrées par la police 
et la CGT) ont battu le pavé en 
France au nom de la défense de 
l'emploi, du pouvoir d'achat, des 
services publics et de la retraite à 60 
ans. Soit deux fois moins que la 
mobilisation du 23 mars et trois fois 
moins que le 1 Mai 2009 dont les 
syndicats espéraient égaler la 
performance. 
Cet échec place le gouvernement en 
position plutôt favorable juste avant 
de rendre publiques ses premières 
orientations sur la réforme des 
retraites. Tactique ou sagesse ? 
Plusieurs ténors de la majorité ont en 
tout cas appelé hier à ne pas crier 
victoire trop tôt. « Je n'en tire pas de 
conclusions majeures » , a commenté 
sur Canal + Éric Woerth, le ministre 
du Travail, non sans avoir remarqué 
qu'il y avait eu « moins de 
manifestants que prévu » . Raymond 
Soubie, le conseiller social du 
président de la République, a lui 
aussi relativisé dans Le Journal du 
dimanche la contre-performance des 

syndicats, en précisant que « cela ne 
signifie pas que la réforme se 
présente comme un chemin de 
roses. » Même avis sur Radio J du 
secrétaire général de l'UMP. « Il ne 
faut pas en tirer la conséquence que 
ça voudrait dire qu'on ne 
s'intéresserait pas à cette question, 
notamment chez les salariés » , a 
nuancé Xavier Bertrand, l'ancien 
ministre du Travail en charge de la 
précédente réforme des retraites en 
2008. 
  
 Division syndicale 
  
Personne ne s'attendait en fait à ce 
que ce 1 Mai soit un succès 
populaire. L'unité syndicale qui 
prévalait en 2009 a volé en éclats il y 
a plusieurs mois. La CFE-CGC n'a 
pas appelé à manifester, FO a fait 
bande à part en centrant son message 
sur les seules retraites et la CFTC a 
demandé à ses militants de ne se 
mobiliser qu'au niveau local. Une 
division qui a pesé sur le nombre de 
manifestants. L'appel lancé par la 
CGT, la CFDT, l'Unsa, la FSU et 
Solidaires (SUD) est ensuite tombé le 
samedi des retours de vacances de la 

zone de Paris et de Bordeaux, ce qui 
a là encore limité la capacité de 
mobilisation. Samedi, la police n'a 
comptabilisé que 21 000 personnes 
défilant dans la capitale. 
Enfin et surtout, il est difficile pour 
les syndicats de faire descendre les 
Français dans la rue contre un projet 
de réforme des retraites dont les 
détails concrets restent inconnus pour 
le moment, notamment un éventuel 
allongement de la cotisation ou 
report de l'âge légal. 
L'ensemble des syndicats, à 
l'exception de FO, se retrouvera jeudi 
pour tirer les enseignements de la 
faible mobilisation et préparer la 
suite. La CGT réfléchit ainsi à « de 
nouveaux rendez-vous revendicatifs 
avant la fin du mois de mai » . Pas la 
CFDT, qui entend temporiser. Pour 
se prononcer, la centrale de François 
Chérèque préfère attendre les 
résultats du sommet sur l'emploi le 
10 mai à l'Élysée et surtout les 
premières orientations du 
gouvernement sur la réforme des 
retraites, quelques jours plus tard. 
  
 

Marc Landré  
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Une-FIG  
 

Retraites le gouvernement conforté après l'échec du 1er Mai  
 

Les syndicats n'ont pas réussi à mobiliser, mais pour l'Élysée : « La réforme ne se présente 
pas comme un chemin bordé de roses. » 

 
LA DÉMONSTRATION de force 
promise par la CGT pour faire 
pression sur l'exécutif n'a pas eu lieu. 
Le gouvernement, qui dit n'avoir tiré 
aucune conclusion de la faible 
mobilisation, appelle à la prudence. 

Quant aux syndicats, ils s'opposent 
déjà sur les suites à donner à la Fête 
du travail : la CGT veut caler une 
nouvelle date de mobilisation, la 
CFDT attendre les orientations sur 
les retraites. PAGES 19, 23 et 28 
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Politique France  
 

Retraites : de la prudence et... de discrets signaux à la CFDT  
 

éric Woerth a souligné dimanche la nécessité de prendre en compte la pénibilité. 
 
Les manifestations du 1er mai 
passées, le terrain de la concertation 
sur les retraites apparaît un peu plus 
déblayé. Les cinq syndicats 
regroupés en intersyndicale (CGT, 
CFDT, FSU, Unsa, Solidaires) se 
réuniront ce lundi soir pour en tirer 
des conclusions quant à leur stratégie 
sur les retraites, tandis qu'une autre 
réunion intersyndicale se tiendra 
jeudi pour définir les axes d'une 
future action commune. De son côté, 
le gouvernement continuera ses 
concertations en vue de la rédaction 
de propositions à la mi-mai. Le débat 
devrait être pimenté par la 
publication, ces jours-ci, des 
simulations du Conseil d'orientation 
des retraites sur l'impact d'actions 
telles que le report de l'âge légal de la 
retraite à 65 ans ou l'allongement de 
la durée de cotisation à 45 ans...  
Après la mobi lisation en demi-teinte 
du 1er mai, la prudence reste de mise 
au gouvernement. 350.000 
manifestants ont défilé (195.000 
selon la police), soit moins qu'en 
2009, mais autant qu'en 2003. 
Raymond Soubie a donné le ton dès 

dimanche. Dans un entretien au 
« Journal du dimanche », le 
conseiller social de Nicolas Sarkozy 
a estimé que la mobilisation, moins 
forte que prévu, « ne signifie pas que 
la réforme se présente comme un 
chemin bordé de roses ». Invité de 
“Dimanche Plus”, le magazine 
d'informations dominical de 
Canal Plus, Eric Woerth a usé de la 
même précaution, expliquant que « le 
gouvernement n'était absolument pas 
dans une logique d'affrontement ». 
Le ministre du Travail a même 
envoyé quelques discrets signaux à 
destination de ses interlocuteurs 
syndicaux, au premier rang desquels 
ceux de la CFDT.  
 
 
« SOLIDARITé » 
 
  
Ainsi, s'il a de nouveau affirmé que 
la réforme des retraites est une 
question de « démographie », Eric 
Woerth a aussi précisé qu'il fallait 
« essayer de prendre en compte la 
pénibilité pour les personnes 

exposées à des risques ». Un thème 
cher à tous les syndicats, mais surtout 
à la CFDT. De même, le ministre du 
Travail a-t-il estimé que le système 
de retraite ne faisait « pas assez de 
place à la solidarité », ce qui là aussi 
fait écho aux préoccupations 
premières de la CFDT. Le ministre a 
ainsi fait le lien entre de possibles 
recettes « ciblées » et la recherche de 
plus de solidarité, via une hausse des 
ressources du Fonds de solidarité 
vieillesse. Mercredi dernier, devant 
les députés UMP, Eric Woerth avait 
insisté sur l'importance du congrès de 
la CFDT pour la réforme... 
Globalement, le gouvernement 
entend démontrer à ses interlocuteurs 
qu'il les écoute. Ainsi, la CGT a-t-
elle finalement obtenu du cabinet 
Woerth une réunion thématique sur 
le financement du régime. Une petite 
victoire, au moins symbolique. La 
rencontre se tiendra ce lundi. n  
 

Par Stéphanie Tisserond 
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France  
 

Le 1 er Mai, la mobilisation a été moins forte qu'en 2009  
 

Samedi, le cortège parisien a été de même ampleur qu'en 2003 : entre 21.000 personnes selon la police et 45.000 
personnes selon la CGT ont défilé à Paris. En revanche, à Marseille, les manifestants ont été bien moins 
nombreux. 
 
C'est un peu l'histoire du verre à 
moitié plein ou à moitié vide. Le 
millésime 2010 du 1er Mai a été bien 
en deçà de celui de l'an dernier. 
Avant-hier, entre 195.000 personnes, 
selon la police, et 350.000 personnes, 
selon la CGT, ont défilé dans toute la 
France. Ils étaient entre 465.000 et 
1,2 million à manifester en 2009, 
année il est vrai exceptionnelle 
d'unité syndicale totale. Mais, a 
contrario, l'affluence de 2010 a 
légèrement dépassé celle de 2003, 
lors de la précédente réforme des 
retraites. Il y a sept ans, la fourchette 
était de 164.050 à 285.040 
manifestants. 
  
Ce parallèle vaut particulièrement 
pour l'Ile-de-France. Cette année 
aussi, la police a évalué à 21.000 le 
nombre de personnes qui ont défilé 
entre la place de la République et 
celle de l'Opéra, tandis que les 
organisateurs les chiffraient à 45.000. 
Mais toutes les villes de province 
n'ont pas réagi à l'identique. 
  

Mailly réunit 150 militants 
Le cas de Marseille mérite en 
particulier d'être pointé. La cité 
phocéenne n'a, cette fois-ci, pas 
mérité son surnom de « rebelle ». 
Elle a peu mobilisé avant-hier. Est-ce 
parce que l'habitude n'y est pas aux 
défilés avec parapluie ? En tout cas, 
3.500 manifestants selon la police et 
15.000, selon les syndicats, ont bravé 
la pluie. Et ce n'est pas l'absence de 
Force ouvrière qui a fait la différence 
: ils n'étaient que 150 militants de FO 
à être allés écouter le secrétaire 
général de leur organisation, Jean-
Claude Mailly, qui avait choisi de 
tenir un meeting à Aix-en-Provence 
samedi. En mai 2003, que l'on prenne 
le comptage de la police ou celui des 
syndicats, toujours particulièrement 
éloignés, ils avaient été plus du 
double à défiler : entre 8.000 et 
40.000, soit une fourchette d'ailleurs 
équivalente à celle de 2009. A 
Bordeaux aussi, ils étaient entre 
5.200 selon la police et de 15.000 à 
20.000 selon les organisateurs à 
défiler. En 2003, les uns et les autres 

avaient évalué les cortèges à 
respectivement 9.000 et 
18.000 personnes. La cartographie de 
2010 ne correspond donc pas tout à 
fait à celle de 2003.  
  
  
  
10 villes ont concentré un tiers des 
manifestantsDix villes ont mobilisé à 
elles seules entre 57.300 personnes, 
selon la police, et 117.000 personnes, 
selon les syndicats : Paris (21.000 à 
45.000 manifestants) ; Bordeaux 
(entre 5.200 et 15.000 à 20.000) ; 
Toulouse (5.000 à 6.000) ; Grenoble 
(5.000 ) ; Lyon (4.500 à 8.500) ; 
Marseille (3.500 à 15.000) ; Rennes 
(3.500 à 7.000) ; Rouen (3.400 
à 7.000) ; Caen (3.200 à 4.000) ; 
Montpellier (3.000 à 5.000).  
  
  
  
  
 

L. DE C. 
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Economie Expresso  
 

1er Mai : faux départ pour les mobilisations  
 

social . Selon l'intersyndicale, les Français attendent le détail de la réforme des retraites. 
 

La journée parisienne avait mal 
commencé. Privés de banderole de 
tête, volée peu de temps avant le 
départ de la manif, les dirigeants des 
cinq organisations syndicales (CGT, 
CFDT, FSU, Unsa et Solidaires), qui 
appelaient à manifester samedi pour 
«l'emploi, les conditions de travail, le 
pouvoir d'achat et l'avenir des 
retraites» , ont dû se résigner à 
défiler sans calicot. Mais c'est surtout 
la faible mobilisation qui retiendra 
l'attention de cette édition 2010 du 
1er Mai, alors même que se prépare 
une réforme redoutée des régimes de 
retraites. 
  
 «Etape».30 000 personnes à Paris, 
entre 200 000 et 300 000 dans toute 
la France : les rassemblements n'ont 
pas déplacé les foules. Certes, la 
mobilisation a été supérieure à un 
1er Mai classique, mais bien 
inférieure à la cuvée 2009 qui, crise 
aidant, avait vu entre 500 000 et 

1 million de personnes descendre 
dans la rue un peu partout en France. 
  
 «On est un peu moins nombreux que 
l'année dernière, mais l'inquiétude 
des Français sur les retraites reste 
importante», relativisait hier le 
responsable de la CFDT, François 
Chérèque, qui en a profité pour tacler 
Force ouvrière, absente du cortège 
comme de l'intersyndicale. «C'est 
une étape, mais ce n'est pas le seul 
rendez-vous» , tempérait de son côté 
le cégétiste Bernard Thibault, pour 
qui «beaucoup de gens attendent de 
connaître le texte du gouvernement 
avant de se mobiliser».  
  
Une attente qui devrait encore durer 
une quinzaine de jours, avant que ne 
soit rendu public un document 
d'orientation, lui-même débattu avec 
les partenaires sociaux, avant un 
projet de loi présenté mi- juillet en 
Conseil des ministres. 

  
 Repoussoirs.Mais la polémique 
devrait rebondir dès cette semaine, 
avec les premières fuites des 
projections financières demandées 
par le Medef au Conseil d'orientation 
des retraites (COR) sur un 
allongement de la durée de 
cotisations à 45 ans (contre 40,5 cette 
année) et un report de l'âge légal de 
départ à 65 ans (contre 60 ans 
actuellement). Si ces mesures 
repoussoirs ont peu de chance d'être 
retenues dans le texte final, elles 
auront le mérite, pour la majorité, de 
faire apparaître les choix du 
gouvernement comme plus doux, et 
donc plus facilement acceptables par 
les Français. Un coup de pouce 
indirect du patronat au gouvernement 
pour mieux faire passer, notamment, 
le recul de l'âge légal. 
  
 

Luc Peillon 
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Le point de vue Une abstention partielle  
 

BERNARD THIBAULT avait 
souhaité un « grand 1er Mai » afin de 
donner « un mandat plus fort aux 
syndicats ». Sans aller jusqu'à dire 
que la mobilisation a battu en 
retraite, ce ne fut qu'un « petit 1er 
Mai ». Surtout compte tenu des 
enjeux affichés. Bien entendu, les 
leaders syndicaux ont mis en garde le 
pouvoir contre toute interprétation 
imprudente de « l'abstention partielle 
» des manifestants. Mais il 
n'empêche qu'il y a là l'évidente 
marque d'une perte d'influence des 
mots d'ordre syndicaux comme il y a, 
parallèlement, une perte de 
crédibilité de la parole politique. Le 
rituel protestataire dans la rue 
s'émousse. À l'image du devoir 

civique devant les urnes ? Pourquoi 
aller voter puisque les politiques sont 
inaptes à maîtriser le cours des 
choses, ainsi qu'en témoigne la crise 
grecque ? Pourquoi descendre dans la 
rue pour combattre la réforme des 
retraites puisqu'on la sait inéluctable 
? Il n'y a cependant rien de rassurant 
dans un tel constat. Il traduit un 
désenchantement, voire un fatalisme 
de l'opinion, pouvant conduire à des 
réactions irrationnelles échappant au 
contrôle des partenaires 
institutionnels. C'est en cela que 
l'exécutif et le gouvernement auraient 
tort d'imaginer qu'ils ont d'ores et 
déjà partie gagnée. Le « syndrome 
grec » , ainsi qu'en témoignent les 
sondages, n'a pas fini de marquer les 

esprits. Il est vrai que le plan de 
soutien de 100 à 120 milliards 
d'euros consenti à la Grèce est un 
prix très lourd à payer pour des 
discours inopérants sur la 
moralisation du capitalisme et la 
régulation des marchés financiers. 
Comment, dès lors, faire confiance 
aux « impuissants » qui nous 
gouvernent ? 
 
Réagissez sur larep.com 
 
de Jacques Camus 
 
APRÈS LE 1ER MAI 
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ACTU  
 

Une mobilisation en demi-teinte  
 

1er MAI. Contrairement à 2009 où les défilés avaient rassemblé plus d’un million de personnes, l’édition 2010 n’a 
pas fait recette. 
 
La division syndicale ne paye pas. Le 
1 e r Mai version 2010 n’a pas fait le 
plein espéré en France. Tout au plus 
350 000 manifestants selon la CGT, 
195 000 d’après la police, ont battu le 
pavé dans près de 300 villes, contre 
1,2 million affiché l’an passé. Un 
piètre résultat au regard de l’enjeu 
que représente la réforme des 
retraites et à neuf jours du rendez-
vous avec Nicolas Sarkozy. 
  
FO, grand absent des cortèges 
unitaires 
  

  
Dans la soirée, les syndicats ont dû 
faire cet amer constat, même si 
officiellement les leaders cherchaient 
hier à minimiser cet échec. « C’est 
une participation honorable, 

supérieure aux rendez-vous 
traditionnels » du 1 e r Mai, a fait 
valoir Bernard Thibault (CGT), 
pointant le grand absent des cortèges 
unitaires sans toutefois vouloir le 
nommer : FO, qui a rassemblé entre 
650 et 2 000 personnes à Paris et à 
peine 150 pour le meeting de Jean-
Claude Mailly à Aix-en-Provence. « 
Mais l’Elysée se tromperait à tirer 
des leçons sur un simple 1 e r Mai », 
prévient de son côté François 
Chérèque (CFDT). Les syndicats 
doivent se réunir le 6 mai prochain, 
pour la suite des mobilisations. « Il y 
en aura d’autres, c’est évident », ont-
ils promis, persuadé que le climat 
social est porteur. 
Bouclier fiscal, réforme générale des 
politiques publiques, emploi, salaire, 
retraite... Pratiquement partout, un 
même slogan résonnait. « Ça ne peut 
plus durer. Y en a assez de cette 
société-là... » Un ras-le-bol décliné à 
toutes les sauces dans le cortège 

parisien, où les manifestants n’ont 
pas caché leurs inquiétudes face à la 
perspective de sacrifices comme en 
Grèce. « C’est un avant-goût de ce 
qui va venir ici. L’argent d’abord, 
l’humain après ! A force, tout ça va 
se finir par une révolution, dans un 
ou deux ans », lance Alain, 55 ans, 
ouvrier chez Alcan à Dunkerque et 
délégué CFTC. Sous un étendard 
CFDT, Bernard, 55 ans, salarié chez 
Avis, a lui aussi cette crainte. « Tout 
le monde est inquiet. Ce ne sont pas 
les spéculateurs qui en subiront les 
conséquences, mais les ouvriers. 
C’est toujours les mêmes qui payent 
», grommelle-t-il. Tandis 
qu’Alexandre, 40 ans, chercheur au 
CNRS, avoue éprouver « une vraie 
tristesse ». « Les gens en parlent mais 
se mobilisent peu. »  
 
CATHERINE GASTÉ-PECLERS  
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Lundi 3 Mai 2010 
 

Cuisine  
 

Les cheminots marseillais restent chauds  
 

Présents en nombre dans la manifestation, les cheminots, qui sortent d'un conflit difficile, se mobilisent pour leur 
retraite. 
 
Marseille, correspondance.  
 
Même si les Fralib, employés d'une 
filiale d'Unilever qui ont cessé le 
travail depuis six semaines, et les 
postiers en grève du 
8e arrondissement ouvraient le défilé 
marseillais, la SNCF a une nouvelle 
fois fourni le gros bataillon du 
1er Mai dans les rues de la cité 
phocéenne. Les cheminots de la 
CGT, derrière leur banderole « Tous 
ensemble pour le service public, les 
salaires, l'emploi, l'avenir des 
retraites, notre régime spécial », y 
étaient les plus nombreux.  
A l'appel de la CGT, de SUD rail, 
mais aussi localement de FO, les 
contrôleurs et les conducteurs avaient 
mené une grève d'une dizaine de 
jours à la mi-avril, avec des préavis 
nationaux mais aussi locaux.  

« Aujourd'hui, les discussions 
continuent avec la direction. Même 
s'il n'a pas eu tous les résultats que 
l'on souhaitait, notre mouvement a 
fait reculer certaines choses et ouvert 
un débat sur l'avenir de la SNCF, 
explique François Tejedor, secrétaire 
général de la CGT des cheminots 
marseillais. Les salariés de 
l'entreprise sont extrêmement 
préoccupés par la question des 
retraites, ce qui est la suite logique de 
notre mobilisation. Toutes nos 
craintes se confirment : la réforme 
sera payée par les salariés puisqu'on 
ne touche ni aux cotisations 
patronales ni au bouclier fiscal. Et 
surtout, nous risquons de perdre notre 
statut spécial. Notre état d'esprit est à 
la lutte. »  
« Dans cette bataille, actifs et 
retraités sont concernés, prévient 

Jean-Marc Coppola, vice-président 
PCF du conseil régional Paca et lui-
même cheminot. Mais au-delà des 
retraites, des revendications montent 
sur l'unité des entreprises de service 
public, nécessaire pour leur 
efficacité, et sur les salaires. La 
gauche doit les entendre. » « J'ai 
envie que les jeunes générations 
profitent elles aussi de tout ce que 
nous avions gagné, conclut René, un 
retraité de la SNCF. Cette question 
des retraites peut être explosive. 
Même si ce n'est pas la grande foule 
aujourd'hui. J'attends beaucoup de 
l'attitude des salariés grecs. Eux sont 
face au gouffre et vont devoir réagir. 
Ce sont les Grecs qui ont fondé 
Marseille, et ils vont une nouvelle 
fois donner l'exemple. »  
 

Marc Bussone 
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Politique  
 

Retraites : François Chérèque a fait bouger la CFDT  
 

Après la réforme de 2003, qui provoqua une crise interne, la CFDT aborde sereinement le 
débat sur les retraites 

 
C'est à Toulouse, terre anarcho-
syndicaliste, que le secrétaire général 
de la CFDT, François Chérèque est 
venu roder ses arguments sur les 
retraites, à la veille du premier mai et 
à quelques semaines d'un congrès 
confédéral placés sous le signe des 
projets de réforme gouvernementaux. 
 
Dans cette région où la réforme des 
retraites de 2003 fit perdre à 
l'organisation syndicale la totalité de 
ses cheminots, des enseignants et des 
fonctionnaires territoriaux, le 
secrétaire général de la CFDT 
n'esquive aucun sujet. L'alignement 
de la durée de cotisation du public 
sur le privé ? C'est une nécessité que 
plus personne ne remet en cause, dit-
il aux administrateurs salariés CFDT 
de l'entreprise publique RTE. La 
convergence des régimes ? C'est une 
nécessité de long terme, 
indispensable pour corriger les 
inégalités, précise-t-il aux 
fonctionnaires de la communauté 
urbaine. 
 
La réforme des retraites ? " On ne 
peut pas nier qu'elle soit nécessaire " 
. Mais elle suppose que l'on traite de 
la question des carrières longues, de 
la pénibilité du travail ou encore du 
cas de ces polypensionnés de plus en 
plus nombreux (38 % en moyenne 
des retraités ) que le système actuel 
pénalise. 
 
Trente-six heures durant, mercredi 28 
et jeudi 29 avril, devant des militants 
cédétistes du public et du privé, 
devant les conducteurs de métro ou 
de bus de Tisseo comme devant 
l'assemblée générale des syndicats 
CFDT de Midi-Pyrénées, François 
Chérèque égrène ses convictions. 

Face à lui les auditoires sont restés 
calmes, dénués de toute agressivité. 
Qu'elle paraît loin, la crise de 2003 ! 
 
Instruit par ce précédent, le numéro 
un de la CFDT, qui briguera au 
congrès de Tours (7-11juin) son 
troisième et dernier mandat, a pris le 
soin d'assurer ses arrières. Pas 
question, explique-t-il crûment, " de 
se faire couillonner une deuxième 
fois " . L'organisation syndicale ne 
négociera pas avec le gouvernement. 
Elle y est d'autant moins encline que 
reste toujours un lourd contentieux 
entre les deux François - Chérèque et 
Fillon - sur la réforme de 2003. " A 
l'époque, c'est Jean-Pierre Raffarin 
qui a cédé sur les carrières longues, 
c'est-à-dire sur la possibilité pour les 
personnes ayant commencé à 
travailler à 14, 15 et 16 ans de partir 
à la retraite avant 60 ans, et sur la 
pénibilité. Depuis, l'actuel premier 
ministre s'attache à revenir sur tous 
ces sujets " , s'agace le cédétiste. Le 
gouvernement ? " Il est tenté par une 
réforme qui produise des résultats 
financiers à court terme : décaler 
l'âge de départ à 61 -62 ans et 
siphonner le fonds de réserve des 
retraites pour combler le déficit " . 
 
La CFDT, elle, ne se laissera pas 
isoler. Son implication depuis seize 
mois dans l'intersyndicale l'atteste. 
Ses dirigeants ont renvoyé au 
congrès confédéral la responsabilité 
d'arrêter les positions de la centrale 
sur les sujets les plus sensibles : les 
conditions d'une augmentation 
possible de la durée de cotisation, les 
contreparties à une unification des 
régimes et la taxation des revenus du 
capital pour financer les dispositifs 
de solidarité. A la demande la 

majorité des syndicats, la défense de 
la retraite à 60 ans - l'âge légal 
d'ouverture de droits- figure en bonne 
place dans le projet de résolution qui 
sera défendu par Laurent Berger. 
 
Compte tenu de toutes ces 
précautions, le secrétaire général de 
la CFDT, " méfiant par principe à 
l'égard du gouvernement " , ne voit 
aucune raison que le congrès 
confédéral se passe mal. Il ne 
désespère pas que le Parti socialiste 
prenne position, avant le 7 juin, en 
faveur d'un allongement de la durée 
de cotisation que lui sait inéluctable. 
Les débats de Tours en seraient 
facilités, reconnaît-il. Mais même 
sans ce coup de pouce, l'optimisme 
est de mise dans les instances 
dirigeantes de la centrale syndicale. 
 
Depuis la crise de 2003 et après 
l'émotion suscitée en interne par 
l'affaire des chômeurs recalculés - 
plusieurs centaines de milliers de 
personnes étaient menacées de voir 
leur allocation réduite ou supprimée 
avec l'entrée en vigueur en 2004 de la 
convention Unedic signée, entre 
autres, par la CFDT-, François 
Chérèque, inquiet de la dérive 
gestionnaire de la centrale, a fait le 
pari d'une certaine ouverture. En 
2004, il rencontre quelque 5 000 
millitants et présente, en octobre, un 
rapport intitulé " Débattre pour se 
renforcer ". 
 
Depuis cette époque, les responsables 
de fédérations et les membres de la 
commission exécutive sont priés de 
se rendre sur le terrain, à intervalles 
réguliers, moins pour porter la bonne 
parole que pour prendre le pouls de 
l'organisation et écouter ce qu'elle a à 



dire. 
 
Est-ce ce travail qui paie ? Est-ce la 
personnalité de François Chérèque, 
aussi chaleureux et accessible que 
Nicole Notat était cassante et glacée 
? La CFDT, à l'image de ses 
centaines de militants toulousains, 
aborde en paix avec elle-même les 
échéances de la mi-juin. Et se 
prépare à une rentrée de septembre, 
qu'elle juge décisive pour la réforme. 
 
 Claire Guélaud 
  
Les défilés du 1er-Mai et le pari de 
l'intersyndicale  
 
Un " grand 1er-Mai unitaire " : tel 

est le mot d'ordre des cinq 
organisations syndicales - la CGT, la 
CFDT, la FSU, Solidaires et l'UNSA 
- qui invitent les salariés à se 
mobiliser en faveur de la défense de 
l'emploi, des salaires et du pouvoir 
d'achat, de la réduction des inégalités 
et de l'avenir des retraites. FO, qui a 
quitté l'intersyndicale en juin 2009, 
fait cavalier seul, et la CFTC n'a pas 
souhaité s'associer à cet appel. 
 
Malgré ces défections, plus d'une 
centaine de défilés sont prévus pour 
cette journée dont l'intersyndicale en 
a fait une étape dans la mobilisation 
contre les projets de réforme 
gouvernementaux. 
 
Les syndicats, qui ont mobilisé leurs 

troupes pour assurer le succès des 
manifestations, restaient toutefois 
prudents sur leur capacité à mobiliser 
les salariés. Ils savent qu'à 
l'exception notable du précédent de 
2009, les défilés traditionnels du 1er- 
Mai n'ont guère fait recette ces 
dernières années. Et seraient 
satisfaits de faire aussi bien que le 23 
mars : les premières manifestations 
de l'après-élections régionales 
avaient réuni entre 800 000 
personnes, selon CGT, et 380 000, 
selon la police. 
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Business - SOCIAL CGT THIBAULT  
 

Retraites: il faut discuter d'autres initiatives pour peser sur les 
décisions, selon Bernard Thibault  

 
PARIS - Le secrétaire général de la 
CGT Bernard Thibault a estimé 
dimanche, au lendemain des 
manifestations du 1er Mai ayant 
rassemblé 350.000 personnes selon 
son syndicat (195.000 selon la 
police), que ce n'était pas une "faible 
mobilisation". Il s'agit d'un "socle 
intéressant pour envisager d'autres 
initiatives" destinées à "peser" avant 
que les décisions sur les retraites ne 
soient prises, a-t-il réaffirmé. 
  
"Je ne vous dis pas que nous 
n'aurions pas aimé être plus 
nombreux", mais "ce n'est pas une 
mauvaise participation au 1er mai", 
a-t-il expliqué lors du Grand Jury 
RTL/Le Figaro/LCI. 
  
"C'est la participation qui se classe 
troisième sur le podium des années 
2000", "c'est le 1er mai le plus élevé 
après 2002 (...) et celui de l'année 
dernière", a-t-il ajouté, rappelant que 
le mot d'ordre concernait "l'emploi, le 
pouvoir d'achat, que c'est lié avec 
l'avenir des retraites". 
  
"Je pense que du côté du 
gouvernement et à en croire les 
premiers commentaires, ils ont 

compris qu'il ne fallait pas considérer 
que les chiffres d'hier étaient 
suffisants pour se faire une bonne 
opinion de l'état du climat et de ce 
qui est susceptible de se passer sur le 
dossier des retraites", a-t-il dit. "Et 
c'est plutôt raisonnable". 
  
Pour la CGT, il y a "deux questions 
essentielles: c'est l'âge où on part en 
retraite et le niveau de la pension 
auquel on peut prétendre", a-t-il dit, 
précisant que son syndicat souhaitait 
"maintenir le droit au départ à 60 
ans". 
  
"Je ne vais pas vous dire ce soir 
qu'on va forcément au conflit", a-t-il 
souligné. "Nous faisons tout pour le 
gouvernement nous entende. 
Maintenant, (...) ça sera pas le seul 
sujet où nous serons peut-être pas 
parvenus à nous faire entendre, et à 
ce moment-là, il sera toujours le 
temps de réagir". 
  
Les syndicats se retrouvent le 6 mai 
pour décider des suites de la 
mobilisation. "Je pense qu'il faudra 
que nous discutions d'autres 
initiatives, d'autres rendez-vous sans 
tarder" avec "l'objectif de peser avant 

que des décisions ne soient prises", a-
t-il dit. "On a besoin de tout le monde 
sur les retraites". 
  
Faisant référence à un récent 
entretien avec le président Nicolas 
Sarkozy, Bernard Thibault a par 
ailleurs affirmé qu'"il y a sans doute 
un plan (...) qui nous attend", 
déclarant ne pas savoir s'il fallait 
"l'appeler, de rigueur, de nouvelles 
économies". 
  
"Lorsque j'ai dit par exemple que 
nous étions sous les fourches 
caudines des agences de notation, et 
que notre pays, le président, le 
gouvernement français étaient 
contraints de donner des gages de 
bonne gestion en matière de dépenses 
publiques d'ici la fin de l'année, il ne 
m'a pas contredit", a souligné le 
secrétaire général de la CGT. "Moi, 
j'appelle ça un plan de rigueur, mais 
vous l'appelez comme vous voulez". 
AP 
  
cr/cov/sb 
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Les retraites ne font pas l'unité syndicale  
 

Au milieu du défilé, Lucien, 68 ans. 
Canne d'un côté, pied appareillé pour 
cause de polyo de l'autre, ce retraité 
n'est plus couvert à 100 % pour sa 
chaussure orthopédique. Afin de 
dénoncer ce mauvais coup de la 
Sécurité sociale, Lucien faisait partie 
du cortège intersyndical CFDT-CGT-
FSU-Solidaires-UNSA qui a 
manifesté des Promenades à la 
préfecture. 1 500 personnes en 
moyenne. Un petit millier près du 
palais de justice pour approcher les 2 
000 devant la préfecture sur le coup 

de midi.  
A l'arrivée, les cloches de la 
cathédrale ont rendu inaudibles les 
ultimes messages syndicaux appelant 
à la poursuite d'une mobilisation, 
jugée plus que nécessaire par Jean-
Edmond Coatrieux, porte-parole de 
l'intersyndicale dans son propos 
initial. « Non, la régression sociale 
n'est pas une fatalité. Non, l'avenir 
n'est pas au chacun pour soi », a 
lancé le leader de la CGT. « Il est 
possible d'obtenir de nouvelles 
conquêtes sociales en se mobilisant. 

»  
Peut-être pas dans la désunion ? Hier 
matin, FO avait choisi de faire son 
1mai en solo avec un rassemblement 
matinal devant la préfecture qui n'a 
réuni que 80 personnes. Pourquoi ? « 
Les défilés ne suffisent plus. Il faut 
bloquer les entreprises. Et ne pas 
faire payer la crise aux salariés », 
selon Eric Le Courtois, secrétaire FO 
22.  
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ACTUALITE  
 

Une mobilisation moyenne  
 

Avant la réforme sur les retraites, les syndicats voulaient faire une démonstration de force. La mobilisation du 
1er Mai n’a pas été à la hauteur de leur attente. 
 
Les syndicats ne sont pas parvenus 
hier à transformer le rituel du 1 Mai 
en une mobilisation de grande 
ampleur pour la défense des retraites 
et de l’emploi, l’affluence aux défilés 
étant inférieure à celle de 2009, 
même si elle reste parmi les 
meilleures des dix dernières années.  
La CGT, qui organisait les 
manifestations avec la CFDT, la FSU 
et l’Unsa (fonctionnaires, surtout) 
ainsi que Solidaires (Sud et autres 
syndicats), a revendiqué 350.000 
manifestants dans tout le pays. Le 
ministère de l’Intérieur en a compté 
195.000.  
Les baskets et les tongs 
Les Cinq espéraient « un grand 1 Mai 
unitaire » pour peser de tout leur 
poids sur le contenu de la réforme 
des retraites mais aussi sur le sommet 
social du 10 mai à l’Élysée sur 
l’emploi et le pouvoir d’achat. Le 
patron de la CGT, Bernard Thibault, 
avait exhorté les salariés : « Il ne faut 
pas attendre » que cette réforme soit 
connue pour se faire entendre. 
En 2009, l’unité de l’ensemble des 

syndicats contre l’hécatombe des 
plans sociaux, en pleine récession, 
avait assuré au 1 Mai un succès 
inhabituel (entre 465.000 et 
1,2 million de manifestants). Le cru 
2010 est néanmoins « honorable », 
selon Bernard Thibault. Le leader de 
la CFDT François Chérèque a cru y 
déceler « une base de mobilisation 
importante ». La foule était deux fois 
moins importante que lors de la 
journée d’action du 23 mars dernier 
(800.000 manifestants selon les 
syndicats). « Les gens sont en 
attente » des orientations 
gouvernementales sur les retraites, 
qui ne seront dévoilées qu’autour du 
20 mai, a estimé Annick Coupé 
(Solidaires). Pour Alain Olive 
(Unsa), « c’est un round 
d’observation, la confrontation va 
s’engager quand les mesures seront 
connues, les gens sont l’arme au 
pied ». 
A Paris, le cortège a rassemblé 
45.000 manifestants de source 
syndicale, 21.000 selon la police. 
Trois à quatre fois moins que l’an 

dernier. Prônant « un jour de grève 
interprofessionnelle », et sur les 
retraites exclusivement, FO avait 
organisé ses propres défilés, qui ont 
toutefois rassemblé peu de monde 
(de 650 à 2.000 personnes à Paris, 
150 à Aix-en-Provence pour un 
meeting de son secrétaire général 
Jean-Claude Mailly). 
Le patron de FO a critiqué la 
stratégie intersyndicale consistant 
selon lui à « mettre des baskets 
jusqu’au mois de juin. Et après, on 
enfile les tongs ». M. Chérèque lui a 
reproché, sans le nommer, 
d’« affaiblir le mouvement social. 
M. Mailly est déjà dans ses tongs de 
vacances, je le regrette ». 
Jacques Chérèque et Bernard 
Thibault étaient en tête du défilé 
à Paris. Jean-Claude Mailly faisait 
bande à part. 
(AFP) 
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La retraite en tête des slogans  
 

Près de 350 000 personnes selon la CGT - 195 000 selon le ministère de l'Intérieur - ont manifesté à l'occasion 
d'un 1er Mai placé sous le signe de la défense de l'emploi et de l'avenir des retraites 
 
La CGT, qui organisait les 
manifestations avec la CFDT, la FSU 
et l'Unsa (fonctionnaires, surtout) 
ainsi que Solidaires (Sud et autres 
syndicats), a revendiqué 350 000 
manifestants dans tout le pays. Le 
ministère de l'Intérieur en a compté 
195 000. 
 
Les Cinq espéraient « un grand 1er 
mai unitaire » pour peser de tout leur 
poids sur le contenu de la réforme 
des retraites mais aussi sur le sommet 
social du 10 mai à l'Elysée sur 
l'emploi et le pouvoir d'achat. Le 
patron de la CGT Bernard Thibault 
avait exhorté les salariés : « Il ne faut 
pas attendre » que cette réforme soit 
connue pour se faire entendre. 
 
 « C'est une mobilisation modeste 
pour un 1er mai au regard du 1er 
mai 2009 ou même du 23 mars 
(précédente journée de mobilisation 
sur les retraites et l'emploi), a réagi la 
secrétaire générale adjointe de 
l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. 
Cela nous encourage à poursuivre 
dans la voie du dialogue et de la 
concertation. » 
 
 En 2009, l'unité de l'ensemble des 
syndicats contre l'hécatombe des 
plans sociaux, en pleine récession, 
avait assuré au 1er mai un succès 
inhabituel (entre 465 000 et 1,2 
million de manifestants, selon les 
sources). 

 
Le cru 2010 est néanmoins « 
honorable » , selon Bernard Thibault. 
Le leader de la CFDT François 
Chérèque a cru y déceler « une base 
de mobilisation importante » . 
 
2009 mis à part, il faut remonter à 
2002, avant le second tour Chirac-Le 
Pen de l'élection présidentielle, pour 
retrouver une participation 
supérieure. 
 
Mais la foule était deux fois moins 
importante que lors de la journée 
d'action du 23 mars dernier (800 000 
manifestants selon les syndicats). 
 
 « Les gens sont en attente » des 
orientations gouvernementales sur les 
retraites, qui ne seront dévoilées 
qu'autour du 20 mai, a estimé Annick 
Coupé (Solidaires). Pour Alain Olive 
(Unsa), « c'est un round 
d'observation, la confrontation (sur 
ce dossier) va s'engager quand les 
mesures seront connues, les gens 
sont l'arme au pied » . 
 
 « Ce n'est pas la peine de faire 
l'autruche, il y a des questions à se 
poser (...) Le 1er mai reste un truc à 
part » , a commenté à Marseille la 
responsable CGT, Mireille Chessa. 
 
A Paris, le cortège a rassemblé 45 
000 manifestants de source 
syndicale, 21 000 selon la police. 

Trois à quatre fois moins que l'an 
dernier. 
 
Même scénario dans la cité 
phocéenne (3 500 personnes selon la 
police, 15 000 selon les 
organisateurs), où il pleuvait. 
 
Prônant « un jour de grève 
interprofessionnelle » , et sur les 
retraites exclusivement, FO avait 
organisé ses propres défilés, qui ont 
toutefois rassemblé peu de monde 
(de 650 à 2 000 personnes à Paris, 
150 à Aix-en-Provence pour un 
meeting de son secrétaire général 
Jean-Claude Mailly). Le patron de 
FO a critiqué la stratégie 
intersyndicale consistant selon lui à « 
mettre des baskets jusqu'au mois de 
juin. Et après, on enfile les tongs » . 
 
M. Chérèque lui a reproché, sans le 
nommer, d' « affaiblir le mouvement 
social » . « M. Mailly est déjà dans 
ses tongs de vacances, je le regrette » 
, a répliqué M. Thibault. 
 
Ces querelles rendront difficile la 
recherche d'un terrain d'entente 
intersyndicale, lors d'une réunion 
prévue jeudi. La CGT prône de 
nouveaux rendez-vous revendicatifs 
avant la fin du mois de mai « sous 
des formes à définir en commun.  
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Social  
 

Défilé du 1er mai : Une mobilisation moins forte qu'en 2009  
 

Entre 195.000 et 350.000 personnes ont manifesté ce samedi partout en France, contre 465.000 à 1,2 million l'an 
dernier, pour ce 1er mai centré sur la réforme des retraites. Les syndicats avancent le contexte de crise pour 
justifier cette mobilisation "moins importante". 
 
Les syndicats ne sont pas parvenus à 
rééditer, ce samedi 1er mai, la 
performance de 2009. A Paris, selon 
une estimation de la CGT et la 
CFDT, les manifestants étaient 
45.000 contre 160.000 l'année 
dernière. D'après la préfecture de 
police, ils n'étaient que 21.000 à 
défiler dans la capitale. 
Si les cortèges réunissent davantage 
de manifestants que la moyenne des 
années précédentes, ce 1er mai n'a 
pas réussi à rééditer la performance 
de 2009. La CGT a estimé que les 
cortèges ont réuni 350.000 personnes 
partout en France, les syndicats en 
avaient revendiqué 1,2 million 
l'année dernière. 
Cinq syndicats, dont les deux plus 
importants, la CGT et la CFDT, 
rejoints par la FSU, l'Unsa (implantés 
surtout chez les fonctionnaires) et 
Solidaires (Sud et autres) ont appelé 
les salariés à manifester "nombreux" 
au moment où la réforme des 
retraites est dans tous les esprits. 
Les organisateurs veulent aussi faire 
de ce rendez-vous un moyen de 
pression sur Nicolas Sarkozy avant le 
sommet social du 10 mai sur l'emploi 
et le pouvoir d'achat, à l'Elysée. 
  
Participation "moins importante" 
Alors que le numéro un de la CGT 
Bernard Thibault espérait encore, il y 
a dix jours, des manifestations "de 
grande ampleur", les craintes 
concernant la réforme en préparation 
des retraites n'ont pas suffi à faire 
descendre les salariés massivement 
dans la rue. Selon des chiffres 
provisoires, le secrétaire de la CGT a 
estimé que les manifestants étaient 
"plus de 300.000", tout en 
reconnaissant que la participation 
était "moins importante" qu'en 2009. 

Il a cependant poursuivi, "c'est une 
participation honorable" dont "il faut 
que le gouvernement tienne compte 
dans la manière dont il va concevoir 
son projet de loi de réforme des 
retraites". A propos de la suite de la 
mobilisation syndicale, Bernard 
Thibault a également parlé de "faire 
le point", mais "il y aura d'autres 
initiatives, c'est évident". 
  
Dissensions syndicales 
Cette année, FO renoue avec sa 
tradition en faisant cavalier seul, et la 
CFTC organise quelques 
rassemblements en régions. La CFE-
CGC se tient à l'écart. A Paris, les 
militants Force Ouvrière étaient entre 
650 selon la police, 2.000 selon les 
organisateurs, à défiler de la place de 
la République à l'Hôtel de ville. 
Les premiers chiffres disponibles 
signalent une participation en net 
recul par rapport à l'an dernier, où le 
1er mai, le plus suivi depuis 2002, 
avait réuni entre 465.000 et 1,2 
million de manifestants, selon les 
sources. En Ile-de-France, le cortège 
parisien est parti de la place de la 
République vers 14h30. 
  
Des manifestations partout en France 
A Marseille, plusieurs milliers de 
personnes (3.500 selon la police, les 
organisateurs n'avaient pas encore de 
chiffre) ont défilé par temps pluvieux 
à partir du Vieux-Port. 
Contrairement aux années 
précédentes, les organisateurs (CGT, 
CFDT, FSU, Unsa, Solidaires, mais 
aussi CFTC) avaient décentralisé leur 
1er mai avec sept manifestations 
dans les Bouches-du-Rhône, et non 
plus une seule à Marseille. 
On pouvait lire sur la banderole de 
tête, la même partout en France: 

"Tous ensemble: public privé. Pour 
les salaires, l'emploi, les retraites". 
"Les banquiers nous dévalisent, nous 
ne serons pas leurs prises", 
chantaient une partie des 
manifestants. 
A Bordeaux, le défilé a rassemblé 
entre 5.200 personnes (police) et 15 à 
20.000 (organisateurs), soit plus de 
deux fois moins que l'an dernier. 
A Lyon, quelque 4.500 personnes ont 
manifesté selon la police. Les 
organisateurs ont comptabilisé 8.500 
personnes. Sur la banderole de tête 
figurait samedi la revendication 
d'"une autre répartition des richesses 
pour l'emploi, les salaires, la 
retraite". 
A Grenoble, environ 5.000 
manifestants selon les syndicats et la 
police ont manifesté sous la pluie, 
alors qu'en 2009 ils étaient 10.000 
selon la police, 30.000 selon les 
syndicats. "Nos retraites valent plus 
que leur profit", "Etudiants 
travailleurs = même classe, même 
combat", pouvait-on lire sur des 
banderoles en queue de cortège. "De 
l'argent il y en a dans les caisses du 
patronat", scandaient au micro les 
responsables syndicaux. 
A Saint-Brieuc, un cortège FO n'a 
réuni que 60 personnes selon la 
préfecture. 
Toujours dans l'Ouest, les 
manifestants étaient entre 2.000 et 
3.000 à Orléans, entre 1.500 et 3.000 
au Havre, de 3.400 à 7.000 à Rouen 
(contre de 4.500 à 10.000 en 2009) 
où des manifestants scandaient: "ils 
veulent rien lâcher, ça va péter". 
Nantes a vu défiler 2.500 à 5.000 
manifestants, trois fois moins que 
l'an dernier. Tout près de là, à Saint-
Nazaire, une grande majorité de 
salariés des chantiers navals STX et 



d'Airbus formaient le cortège (de 
1.600 à 3.000 personnes). 
A Rennes, une trentaine de jeunes 
maniaient la dérision, avec des 
slogans tels que "la Rollex à 35 ans", 
la "burqa d'accord, si c'est du Dior", 
"Save the traders". 
A Lille, plus de 2.000 personnes, 
selon la police, et entre 2.000 et 
2.500, selon les organisateurs, ont 
défilé. A Strasbourg, où la 
participation était aussi en retrait, on 
comptait entre 1.750 à 5.000 

manifestants. 
"Avec cette énième réforme sur les 
retraites, on verra que c'est encore les 
mêmes qui vont payer. Les opprimés 
sont de plus en plus opprimés et les 
nantis sont protégés derrière leurs 
murs d'argent. On le voit aujourd'hui 
avec la Grèce, on sait très bien qui va 
payer la note", récriminait Véronique 
Manseguerra, professeur d'histoire-
géographie en collège. 
Le numéro un de la CGT, Bernard 
Thibault, avait multiplié les appels à 

battre le pavé samedi, tout en étant 
prudent sur les pronostics, espérant 
"un cru plutôt positif". "Vu le 
contexte, cette édition est tout sauf 
un 1er mai rituel" avait-il souligné à 
l'approche de la réforme des retraites. 
  
(Nouvelobs.com avec AFP) 
  
  
 

quotidien@nouvelobs.com 
Nouvelobs.com  
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actualite-france  
 

1er Mai: Une journée particulière pour les syndicats  
 
«Le rassemblement du 1er Mai, c’est quelque chose de très particulier.» Tous les syndicats 
contactés par 20minutes.fr se l’accordent. Rendez-vous traditionnel né aux Etats-Unis il y a 
plus d’un siècle, la Fête du travail est d’abord «une journée internationale de solidarité avec 
tous les travailleurs», assure Michelle Biaggi, secrétaire confédérale de Force ouvrière (FO). 
 «Tous les secteurs, toutes les populations et toutes les générations» 
Une journée internationale, dotée d’un fort engouement, qui permet d’«exprimer des 
préoccupations communes», renchérit Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU. C’est 
le cas particulièrement cette année avec la grave crise financière qui s’abat notamment sur la 
Grèce et le Portugal. 
Cependant, c’est systématiquement l’actualité sociale nationale qui prend le pas sur le reste et 
donne le ton de la journée. Un 1er Mai qui n’a jamais perdu de son ampleur avec le temps et 
qui se détache des autres grandes mobilisations de l’année car il concerne «tous les secteurs, 
toutes les populations et toutes les générations», indique Bernadette Groison. Sans oublier 
qu’il est chômé, donc d’autant plus mobilisateur. 
 La réforme des retraites en tête d’affiche 
Avec 284 manifestations prévues dans toute la France et une actualité sociale très chargée, le 
rassemblement de samedi ne risque pas d’être «comme tous les 1er Mai», annonce d’ors et 
déjà Nadine Prigent, membre du bureau confédéral de la CGT. Le dossier des retraites, «mère 
des revendications» pour FO, devrait tenir le haut du pavé. 
Mais pas seulement car les autres thèmes classiques qui y sont rattachés, tels que l’emploi, les 
salaires et les conditions de travail, devraient également tenir une bonne place dans les 
cortèges. Un dispersement des revendications qui dérange FO: le syndicat a pris l’habitude 
depuis soixante ans de ne pas défiler de manière unitaire avec ses homologues. 
 «Les enjeux sont lourds cette année» 
«Les salaires, les conditions de travail, ce sont des problèmes du quotidien, le grand thème 
cette année, ce sont les retraites, précise Michelle Biaggi. Il y a bien une unité d’action, mais 
chaque syndicat doit avoir sa propre liberté et son indépendance.» Samedi, à la différence de 
ses homologues qui battront le pavé l’après-midi, FO manifestera donc le matin. 
Une situation regrettée notamment par la CGT, la CFDT et la FSU qui auraient voulu maintenir 
l’intersyndicale de l’an passé. Quoiqu’il en soit, les syndicats espèrent une mobilisation plus 
forte qu’en 2009, car, d’après Nadine Prigent, «les enjeux sont lourds cette année», le 1er Mai 
n’étant qu’une «étape» avant le sommet social du 10 mai et les prochains développements 
attendus de la réforme des retraites. 
 
par 20minutes.fr le // à h 
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Nadine Prigent (CGT) : « Le 1er-Mai doit peser sur la réforme 
des retraites »  

 
Une petite fille en apprentie bouchère 
et le message « 42 années de 
cotisations retraite : mieux vaut 
commencer tôt » : c'est l'une des 
affiches choc de la campagne contre 
la réforme des retraites lancée par le 
Parti communiste français. 
  
Nadine Prigent est secrétaire 
confédérale de la CGT 
  
>> En pleine concertationsur les 
retraites,qu'attendez-vous de la 
mobilisation du 1er-Mai ? 
  
Nous attendons que toute la 
population vienne dire que la réforme 
des retraites ne peut pas être bâclée. 
C'est un enjeu de société qui va 
engager les générations futures et 
nous avons du mal à discuter avec le 
gouvernement de la question de fond 
du financement. Il faut que les 
manifestants disent leur volonté de 
voir ce dossier traité 

convenablement, en prenant le temps 
de la discussion. Il faut parler emploi 
et salaire, mais aussi du partage des 
richesses et des contributions des 
revenus financiers aux besoins 
sociaux, et évidemment des niveaux 
de pensions des retraités. 
  
>> Le nombre des manifestants peut-
ilchanger la donne ? 
  
Oui, car c'est une journée unitaire qui 
sera regardée par le monde du travail, 
mais aussi par le gouvernement et par 
le patronat. Le 1er-Mai 2010 a une 
signification importante pour peser 
sur le fond des dossiers mais aussi 
sur le calendrier qui nous parait 
extrêmement serré. 
  
>> Nous ne sommes pas sortis de la 
crise : craignez-vous la lassitude des 
salariés ? 
  
Il peut y avoir de la fatalité mais nous 

constatons que les luttes sont 
nombreuses sur le territoire. Le 
monde du travail est mobilisé et ne 
s'en laisse pas compter sur les 
arguments avancés par le patronat et 
le gouvernement. Nous voudrions 
mobiliser public et privé car il ne faut 
pas céder au discours qui tente de la 
diviser. Il y a une campagne 
récurrente qui consiste à dire que la 
solution passerait par une remise en 
cause des acquis du public. C'est faux 
: ce n'est pas une histoire de vase 
communicant et on n'a jamais résolu 
les problèmes des uns en prenant aux 
autres. Il faut défendre ensemble les 
intérêts de tous. L'emploi durable est 
la solution : c'est l'épanouissement et 
c'est ce qui finance la protection 
sociale. 
  
 

Recueilli à Paris, par Nathalie 
Mauret 
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70 % des Français soutiennent les manifs du 1er Mai  
 

Samedi, près de 300 manifestations sont organisées par la CGT, la CFDT, la FSU, Solidaires et l'Unsa, pour 
l'emploi, les salaires. C est également la première occasion se se faire entendre sur la réforme des retraites. 
 
C'est sans appel ! Notre sondage 
réalisé par l'institut CSA le montre : à 
70 %, les Français soutiennent ou 
expriment de la sympathie pour les 
manifestations unitaires du 1er mai 
organisées par la CGT, la CFDT, la 
FSU, Solidaires et l'Unsa, sur 
l'emploi, les salaires et les retraites. 
Ce résultat dépasse les chiffres 
atteints le 23 mars (65 %) et lors des 
grandes manifestations de 2009 (69 
% le 29 janvier, 62 % le 19 mars). 
On flirte même avec les records 
enregistrés lors du mouvement des 
lycéens d'avril 2008 (73 %) !  
défendre les salaires...  
Ce sondage confirme ce que tous les 
syndicats disent du climat social 
aujourd'hui, marqué par une 
importante montée de la 
conflictualité. La combativité des 
salariés s'exprime dans les 
entreprises par de fortes luttes. Pour 
l'emploi d'abord, quand les 
travailleurs doivent faire face aux 
plans de licenciement, aux 
délocalisations qui n'ont pas ralenti. 
Mais aussi, peut-être surtout, pour les 
salaires. Les conflits se multiplient au 
fur et à mesure que les négociations 
annuelles obligatoires (NAO) 
révèlent la pingrerie patronale, en ce 
qui concerne les salaires, et l'extrême 
générosité des directions d'entreprise 

à l'égard des actionnaires. Cette 
flambée des conflits salariaux touche 
aujourd'hui de grands groupes 
commerciaux et industriels comme 
Carrefour ou Airbus.  
« Dans les entreprises, les luttes 
concernent les salaires, affirme 
Pascal Joly, secrétaire général de la 
région Île-de-France CGT. Mais tous 
les militants sur le terrain le disent : 
les salariés ont surtout en tête la 
réforme des retraites. Et ce qui 
domine, c'est une énorme inquiétude. 
» « De toute évidence, le 
gouvernement nous promet une 
réforme qui consistera 
essentiellement à durcir les 
paramètres d'accès à la retraite », 
souligne Jean-Louis Malys, le « 
Monsieur retraite » de la CFDT. Les 
propos du ministre du Travail, hier 
matin sur France Inter, ne 
contribueront sûrement pas à rassurer 
les salariés. éric Woerth, qui continue 
à ne rien révéler de concret quant aux 
projets réels du gouvernement, 
assène que la réforme est « 
indispensable », qu'on « travaillera 
plus longtemps » et qu'on « cotisera 
plus longtemps », et qu'il n'y aura pas 
à cela de contrepartie. « La 
contrepartie, c'est que le système sera 
sauvé », prétend-il. Et lorsqu'un 
journaliste lui demande si la réforme 

des retraites n'est pas un gage donné 
aux agences de notation, éric Woerth 
confirme : « C'est un signe envoyé au 
monde entier. (...) La réforme des 
retraites est l'illustration de notre 
sérieux. » Une affirmation qui 
apporte de l'eau au moulin de 
Bernard Thibault, le secrétaire 
général de la CGT, qui accuse les 
agences de notation, « milices 
privées au service de la défense des 
intérêts du capital », de « jouer les 
gendarmes » lorsqu'elles estiment 
que « les dépenses publiques ou les 
systèmes sociaux d'un pays sont trop 
coûteux ».  
...et la retraite à 60 ans  
Les 284 manifestations prévues le 
1er mai peuvent être la première 
occasion d'exprimer massivement 
son opposition à toute régression du 
système des retraites, son 
attachement à l'ouverture du droit au 
départ en retraite à soixante ans, son 
refus de l'allongement de la durée de 
cotisation et de la baisse des 
pensions. Si, comme tous les 
syndicats s'y emploient (voir page 
suivante), le rendez-vous est réussi, 
les termes du débat s'en trouveront 
modifiés.  
 

Olivier Mayer 
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Social-Eco  
 

Les restructurations de la SNCF dégradent la santé des agents  
 

Une étude commanditée par le comité d'établissement régional des cheminots Paca tire le signal d'alarme : un 
agent sur deux éprouve des signes de mal-être au travail. La CGT demande un moratoire sur les 
restructurations en cours à la SNCF. 
 
«Complètement abasourdi ! » C'est 
l'expression qui vient aux lèvres de 
ce jeune retraité de la SNCF lorsqu'il 
découvre et commente les résultats 
de l'étude sur la santé au travail des 
cheminots en région Paca, rendus 
publics le 28 avril dernier, lors d'un 
colloque organisé à Marseille par le 
comité d'établissement (CE) régional. 
Abasourdi surtout par cette révélation 
: 19 % des agents du commercial et 
17 % des agents du secteur 
administratif apparaissent comme les 
plus concernés par des atteintes 
psychiques graves. « Dans les années 
1980, la traction (les conducteurs de 
train NDLR) et les trois-huit étaient 
sous pression et ceux qui avaient le 
stylo dans les mains n'étaient pas 
touchés alors que maintenant ils sont 
en tête de liste du stress. Quand je les 
vois à la gare, ils ont l'air de chiens 
battus ! » se désole l'ancien, tout en 
encaissant un autre grand coup au 
moral : au cours des douze mois 
précédents, 20 % des salariés ont 
subi des agressions verbales de la 
part de collègues ou de supérieurs ! 
La « grande famille » des cheminots 
ne serait-elle plus ce qu'elle était ? « 
Mais qu'est ce qui se passe dans 
l'entreprise ? » s'inquiète-t-il.  
Pour le psychosociologue du travail, 
Frank Martini, il se passe qu'en cette 
période de restructurations ouverte en 
2002 par la direction de la SNCF 
dans la perspective de la 
libéralisation et dérèglementation du 
rail en Europe, « c'est la capacité qu'a 
le cheminot d'avoir prise sur son 
avenir qui est en cause et c'est le lien 
au métier qui se disloque, ce qui 
provoque des ruptures d'identité ». 
Lui aussi relève en premier lieu dans 
les conclusions de cette étude « un 

taux élevé d'exposition aux risques 
psychosociaux et l'importance du 
niveau des troubles ». Effectivement, 
comme le souligne Marcel Almero, 
élu CGT au CE, « 13 % des 
cheminots en Paca devraient 
consulter d'urgence car ils sont 
malades du travail » ! Concernant 
plus exactement les catégories de 
personnels, l'étude montre 
notamment qu'avec les commerciaux 
ce sont les managers de proximité qui 
sont les plus concernés par des 
risques psychiques graves (« un sur 
cinq est malade », dit Marcel 
Almero) et que les cadres ne sont pas 
épargnés puisque 15 % d'entre eux 
sont dans la même situation. Les 
moins susceptibles de « faire une 
dépression » bien que « soumis à des 
horaires contraignants et fatigants », 
sont les agents de la traction (9 %) et 
les agents de train (7 %). Les agents 
de l'équipement et du matériel se 
situent entre ces deux extrêmes. 
L'enquête réalisée auprès d'un 
échantillon plus que représentatif des 
cheminots de Paca (voir repères) met 
aussi en évidence que le stress 
professionnel concerne un quart des 
salariés et qu'un agent sur dix se 
trouve concerné par un risque 
d'épuisement professionnel. Elle 
confirme que la reconnaissance 
professionnelle joue un rôle essentiel 
dans l'équilibre mental du salarié : 
son absence multiplie par 2,5 les 
risques de décompensation 
psychique.  
Mais le cas des agents commerciaux 
est pour les auteurs de l'étude, 
Colette Franciosi, socioéconomiste, 
et Jacques Bouteiller, chercheur 
associé au CNRS, particulièrement 
instructif. « Logés souvent dans des 

locaux inconfortables, avec peu de 
marges de manœuvre dans leur 
travail, ils doivent en outre travailler 
vite et intensément. Ils sont parmi les 
salariés les plus dérangés par une 
situation professionnelle qui ne 
correspond pas à leur formation », 
résument-ils en soulignant fortement 
: « Ils sont les plus exposés aux 
risques d'agression de la part des 
voyageurs » Le fait n'est pas nouveau 
mais il semble en augmentation 
phénoménale depuis que « l'usager » 
est devenu un « client ». En tout cas 
les cheminots le ressentent durement 
: les agressions verbales concernent 
60 % des cheminots en contact avec 
le public, révèle l'étude ! 
Parallèlement, au sein de l'entreprise 
l'ambiance de travail se dégrade de 
plus en plus puisque 20 % des 
salariés déclarent subir des 
harcèlements qui se traduisent par 
une critique injuste de leur travail, 
l'ordre d'exécuter des tâches inutiles 
ou encore l'empêchement de 
travailler correctement.  
La direction de la SNCF qui, selon 
Gilbert Garrel, secrétaire général des 
cadres et agents de maîtrise CGT, 
pouvait tabler sur un petit 5 % de 
cheminots à détecter et à soigner sur 
le plan psychique, a sans doute été 
désagréablement surprise par les 
résultats de cette étude. Jean-Paul 
Speicher, le directeur du 
management SNCF en région Paca, 
la considère néanmoins comme « une 
pierre qui s'ajoute à l'édifice et qui 
doit servir à mieux comprendre un 
problème pas facile à traiter ». Son 
approche prudente fait bondir les 
syndicalistes. Pour Jean-François 
Naton, secrétaire confédéral CGT qui 
salue le courage des cheminots qui 



 

ont osé témoigner, « on est au 
contraire dans l'urgence absolue ». 
Robert Leroy, représentant national 
des comités hygiène sécurité et 
conditions de travail (CHSCT), 
estime « impératif, après avoir 
discuté de ce qui casse le cheminot 
dans son travail, de se poser pour 
arrêter d'aller dans le mur ».  
Représentants de la direction et 
syndicalistes ont bien sûr tous en tête 
ce qui s'est passé à France Télécom. 

Pour ne pas en arriver là, Loïc 
Hislaire, directeur des ressources 
humaines délégué aux relations 
sociales, suggère un renforcement de 
la formation des managers et, 
concernant les restructurations en 
cours, « d'expliquer le pourquoi 
avant le comment ».Un peu court 
pour Gilbert Garrel qui qualifie « 
d'immondes » les méthodes 
managériales inspirées par les « 
technocrates » entourant le président 

Guillaume Pepy. « Il faut un 
moratoire sur les restructurations », 
exige-t-il. Peu avant,un élu au 
CHSCT d'Avignon racontait qu'il 
venait in extremis d'empêcher le 
suicide, par injection d'insuline, d'une 
cheminote qui « depuis quinze jours 
avait été mutée quelque part à ne rien 
faire ».  
 

Philippe Jérôme 
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France Politique  
 

Un 1er Mai sensible pour le nouveau ministre du Travail  
 

La traditionnelle journée de mobilisation syndicale intervient au moment où Éric Woerth, en 
charge de la réforme des retraites, entame ses concertations. 

 
GOUVERNEMENT  
La journée du 1er Mai est toujours un 
moment important pour un ministre 
du Travail. Mais Éric Woerth n'a pas 
modifié ses habitudes. Comme 
chaque samedi, il passera demain sa 
matinée à Chantilly, la ville de l'Oise 
dont il est maire. L'après-midi, il 
suivra les défilés du 1er Mai et 
jaugera leur ampleur depuis son 
ministère de la Rue de Grenelle parce 
que, dit-il sobrement, « un ministre 
du Travail et un gouvernement 
regardent toujours ça ».La Fête du 
travail et les manifestations qui 
l'accompagneront sont pourtant un 
test pour lui. Sans doute le premier 
d'une longue série. La CGT, CFDT, 
FSU, Unsa et Solidaires ont appelé à 
« un grand 1er Mai unitaire ». La 
CGT annonce 284 rassemblements et 
manifestations dans toute la France. 
Woerth aura même droit à un 
rassemblement dans sa ville de 
Chantilly. « D'habitude, il n'y en a 
pas. Les défilés ont lieu à Beauvais », 
dit-il. Tous ses prédécesseurs sont 
passés par là. Mais Woerth joue bien 
plus gros que beaucoup d'entre eux. 
L'ancien conseiller parlementaire 
d'Alain Juppé à Matignon porte la 
réforme des retraites, un des projets 
les plus importants du quinquennat. 
Un projet qui, à deux ans de la 
présidentielle de 2012, conditionnera 
en grande partie la fin du mandat de 
Nicolas Sarkozy.  
 

 Une image austère  
Woerth a entamé les concertations 
avec les syndicats et les partis 
politiques. Il a tiré les leçons des 
grèves de 1995, lorsqu'il était à 
Matignon et que Juppé avait évoqué 
les régimes spéciaux. « Je retiens de 
cette période qu'il faut faire très 
attention à ce que l'on dit », confie-t-
il. Depuis plusieurs semaines, il 
répète aux syndicats et aux leaders 
des partis de gauche que le projet 
n'est pas bouclé. « Bien sûr que le 
gouvernement a réfléchi à des 
scénarios. Mais je n'ai pas en tête la 
réforme que je proposerai au 
président de la République, se 
défend-il encore. Par principe, je ne 
me précipite pas. Cela a toujours été 
ma méthode. »Woerth va pourtant 
devoir avancer très vite. Le texte doit 
être présenté en juillet en Conseil des 
ministres puis examiné à l'automne 
au Parlement. Malgré la pression qui 
a commencé à monter et ira 
crescendo dans les prochaines 
semaines, Woerth reste calme. « Il 
est serein », assure son entourage. 
« Il travaille avec beaucoup de calme 
et de méthode », confirme son 
collègue de l'Agriculture, Bruno 
Le Maire. Cette sérénité est, il est 
vrai, l'image qu'il donne à voir. Son 
autre image, celle d'homme sérieux 
et austère, « pas très flamboyant mais 
très efficace », selon les mots de sa 
secrétaire d'État, Fadela Amara, il 
s'en passerait volontiers. « Je suis le 

seul dont on dit qu'il a un costume 
gris quand il porte un costume gris », 
ironise Woerth avec la pointe de 
regret de celui qui aimerait qu'on 
l'affuble d'autres qualificatifs.C'est 
pourtant cette image austère qui lui 
vaut d'avoir grimpé rapidement les 
marches du gouvernement. En juin 
2009, après les européennes, il 
conserve le portefeuille du Budget 
qu'il a depuis mai 2007 mais gagne 
quelques places dans la hiérarchie 
gouvernementale. En mars 2010, 
après les régionales, il remplace au 
Travail Xavier Darcos, très fragilisé 
par sa défaite en Aquitaine. Le voilà 
donc en première ligne, plus exposé 
qu'il ne l'a jamais été. Un choix qui, 
selon plusieurs membres du 
gouvernement, ne doit rien au hasard. 
« Après les régionales, le président a 
demandé aux ministres de se 
concentrer sur leur travail. Ce qui 
signifie qu'il ne veut plus les voir 
communiquer tous azimuts sur les 
sujets et qu'il leur demande d'arrêter 
les petites phrases », explique un 
ministre. Woerth, justement, ne fait 
pas de petites phrases, évite les 
sorties de route intempestives et 
songe à Matignon en silence. Ses 
collègues observent ses relations 
avec Nicolas Sarkozy. Toujours au 
beau fixe : « Le président lui fait 
confiance, souligne un ministre. Il n'a 
que des propos positifs sur lui. »  
 

Anne Rovan 
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LA FRANCE  
 

Bus: des conducteurs ont peur  
 

Insultes, crachats, voire caillassages 
de bus: tel est le quotidien de nombre 
d'agents des transports urbains. Alors 
que les agressions ont redoublé ces 
dernières semaines, salariés et 
syndicats réclament des moyens 
humains et pas seulement le "tout 
vidéosurveillance". 
  
Les actes de vandalisme contre des 
bus se sont multipliés en avril en Ile-
de-France : à Tremblay-en-France, 
Sevran, Viry-Châtillon, Moissy-
Cramayel... 
  
Hier matin, une compagnie de CRS a 
du être déployée à Tremblay-en-
France (Seine-Saint-Denis) après de 
nouveaux caillassages de bus samedi 
par un groupe de vingt à trente 
personnes cagoulées, qui ont conduit 
les chauffeurs à cesser partiellement 
le travail sur trois lignes. 
  
En province, les agents ont exercé 
leur droit de retrait après des 
agressions de conducteurs ou 
contrôleurs, comme à Nîmes (Gard), 
Orléans (Loiret), Nice (Alpes-
Maritimes) et Montpellier (Hérault). 
  
Jean-Luc Frizot, directeur de la 
société de transports de cette dernière 
agglomération, a souligné une 

augmentation des agressions, actes 
de vandalisme et incivilités de 46 % 
au cours du premier trimestre 2010, 
un acte sur cinq concernant des 
atteintes aux agents. 
  

  
Tremblay-en-France (Seine-Saint-
Denis). Les conducteurs sont isolés 
dans des quartiers où le 
mécontentement croît. 
 
« SURTOUT QUAND C'EST DU 
PARPAING » 
Les syndicats s'inquiètent des 
données pour le 1er trimestre 2010. 
Même dans des villes a priori calmes 
comme Dijon (Côted'Or), Joaquim 
Bispo (FO) rapporte « des 
caillassages de bus dans le centre-
ville ». Luimême conducteur en 
ayant subi, il dit « mal le vivre... 

surtout quand c'est du parpaing et 
que le poste de conduite est visé ». « 
Les transports en commun 
représentent l'Etat, l'ordre public et 
sont pour cette raison pris pour cible. 
D'autant que nous allons dans des 
zones où plus personne ne veut aller 
», explique Richard Jaubert (CGT). 
 
Le regain des agressions est 
interprété différemment : la CFTC 
pense à des représailles après des 
arrestations de trafiquants de drogue ; 
la CGT fait le lien avec les débats sur 
l'identité nationale et la burqa qui « 
exacerbent les tensions ». Sud et 
CFDT soulignent aussi les effets de 
la crise économique et le désespoir 
dans des quartiers. Face aux 
voyageurs, les conducteurs sont en 
première ligne, souvent seuls dans 
leur cabine de bus, tramway ou 
métro. Ils sont 28 000 dans les 160 
entreprises de transport urbain (hors 
RATP), dont 15 % de femmes. « Sur 
chaque ligne il y a au moins un 
passage difficile », observe Bruno 
Serpaggi (CFTC) à Lyon (Rhône). 
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Entreprises et Marchés  
 

Les jeunes diplômés de 2009 peinent à trouver un emploi  
 

Pas facile de décrocher un emploi 
dans cette période de crise : les 
jeunes diplômés de l'année 2009 en 
font la dure expérience. Selon l'Afij 
(Association pour faciliter l'insertion 
professionnelle des jeunes diplômés), 
seuls 36 % d'entre eux sont en poste -
 et ce, alors qu'une nouvelle 
promotion, celle de 2010, s'apprête à 
arriver sur le marché (1). De manière 
générale, l'Afij observe une 
« poursuite de la dégradation » des 
conditions d'accès à l'emploi des 
débutants qualifiés. Parmi ceux qui 
travaillent, seuls 50 % ont obtenu un 
poste en adéquation avec leur projet 
professionnel - 53 % indiquent 
d'ailleurs exercer un emploi 
« d'attente » et 37 % « sans 
perspective d'évolution ». En outre, 
19 % de ces jeunes diplômés 
occupent des postes à temps partiel -
 une situation « subie » dans 86 % 
des cas. Ils ne sont que 23 % à avoir 
obtenu un CDI, contre 67 % en CDD. 
Quant aux postes à responsabilité, 
leur proportion a chuté de 5 % en un 
an pour cette population. 
  
Les femmes, en revanche, s'en 
sortent un peu mieux que les 
hommes : ainsi, 57 % de celles qui 
travaillent sont en CDI, contre 43 % 
pour les hommes. Pour une raison 
simple : les métiers 

traditionnellement masculins 
(notamment dans les secteurs 
industriels comme le BTP ou 
l'automobile) sont davantage touchés 
par la récession que les métiers 
réputés « féminins » - les services, 
par exemple. 
  

  
La concurrence de la promotion 2010 
« Il y a eu un léger rebond en janvier 
et février, mais le soufflé est retombé 
par la suite, explique Daniel Lamar, 
directeur général de l'Afij. 
Aujourd'hui, nous ne voyons pas 
d'amélioration, ni pour les offres 
d'emploi ni pour les stages. » S'ajoute 
à cela une difficulté supplémentaire : 
les jeunes diplômés de 2009 qui sont 
encore sur le marché de l'emploi vont 
se trouver en concurrence avec ceux 
de 2010, qui vont sortir dans 
quelques semaines. 
  
Dans ce contexte maussade, 

comment réagissent les jeunes 
diplômés ? « Il est difficile de 
généraliser. Mais dans l'ensemble, 
beaucoup adoptent une attitude 
pragmatique, poursuit Daniel Lamar. 
Ils ont intériorisé la crise. Certains 
ont tendance à se désintéresser de la 
vie professionnelle et de l'entreprise, 
voire de leur recherche d'emploi - ce 
qui réduit encore leurs chances de 
trouver. » Certes, la plupart (96 %) 
continuent de viser un emploi à 
temps complet, mais se déclarent peu 
mobiles. Et 24 % n'ont plus de projet 
professionnel précis. Enfin, beaucoup 
effectuent des allers-retours entre 
périodes d'emploi et périodes de 
chômage... 
  
Une note positive cependant : 
quelques experts estiment que le pire 
est peut-être passé pour les jeunes 
diplômés. « Ils ont été 
particulièrement touchés, indique 
Jacky Chatelain, directeur général de 
l'Association pour l'emploi des 
cadres (Apec). Mais on a sans doute 
touché le fond vers novembre 2009. 
Depuis, une légère amélioration 
semble se dessiner. » 
  
 

JEAN-CLAUDE 
LEWANDOWSKI 
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Social-Eco  
 

Jeunes diplômés : à la croisée des chemins Par Marie-José 
Kotlicki, secrétaire  

 
Jeunes diplômés : à la croisée des 
chemins  
Par Marie-José Kotlicki,  
secrétaire générale de l'Ugict-CGT.  
 
Chaque année 740 000 jeunes sortent 
du système scolaire. 18 % d'entre eux 
n'ont aucun diplôme. Si 65 % 
obtiennent le bac, ils ne sont plus que 
40 % à posséder un diplôme de 
l'enseignement supérieur. 
Aujourd'hui, ces jeunes se retrouvent 
sur un marché du travail frappé par la 
crise de la financiarisation et 
complètement dégradé. Nous 
pouvons sans exagérer parler de 
génération sacrifiée sur l'autel de la 
rentabilité. Les entreprises délaissent 
les jeunes diplômés et ne proposent 
que de rares emplois aux plus 
opérationnels.  
La problématique du premier emploi 
dépasse les seuls jeunes diplômés. 
C'est à l'ensemble de la jeunesse qu'il 
faut donner de l'air, pour ouvrir de 
réelles perspectives.  
Ce que d'aucun appelaient un 
bizutage social entre la fin des études 
et le début de la vie active s'est 
transformé en un sas d'une dizaine 
d'années de galère : stages non payés 
ou sous-payés et emplois déclassés. 
Une réaction forte, non seulement 
des jeunes diplômés, mais aussi de 
l'ensemble de la jeunesse et du 
monde du travail est indispensable 
contre la triple peine dont ils sont 
victimes aujourd'hui.  
- La précarité dans l'insertion 
professionnelle débouche sur un 
risque de paupérisation durable pour 
la première fois dans notre histoire, 

avec un décrochage entre le niveau 
des qualifications et des 
responsabilités et le niveau de 
rémunération. C'est l'ensemble du 
processus de reconnaissance sociale 
de chacun qui se désagrège et toute la 
société qui est déstabilisée.  
- L'instrumentalisation des jeunes 
diplômés instaure un véritable 
dumping social au sein de l'emploi 
qualifié. La sous-rémunération, par 
une politique de bas salaires des 
jeunes diplômés, orchestre une 
concurrence qui déstructure les 
garanties collectives.  
- La volonté du gouvernement et du 
Medef de s'attaquer à la retraite par 
répartition vise l'allongement du 
nombre d'annuités de cotisations qui 
pénalise de fait tous ceux qui entrent 
plus tardivement sur le marché du 
travail. L'élévation de la qualification 
liée aux études, génératrice de gains 
de productivité pour l'ensemble de la 
société, serait alors encore moins 
reconnue, notamment par l'absence 
d'une validation des années d'études 
dans le calcul de la retraite.  
Regardons la réalité en face. Si la 
crise a dégradé la situation de 
l'emploi, y compris pour les jeunes 
diplômés, les entreprises sont aussi 
confrontées à une pyramide des âges 
vieillissante et elles vont devoir 
embaucher plus massivement des 
jeunes diplômés. Nous sommes à la 
croisée des chemins. Soit nous 
saisissons cette situation comme une 
opportunité pour permettre à la 
jeunesse de libérer sa créativité, pour 
renouveler le fonctionnement des 
entreprises dans le sens du progrès 

social, économique et 
environnemental, en faisant des 
jeunes diplômés un atout pour 
l'avenir. Soit l'afflux de cette 
jeunesse est considéré comme la 
constitution d'une nouvelle masse de 
manœuvre pour passer un nouveau 
cran dans l'exploitation du travail 
qualifié et continuer la 
déréglementation des droits sociaux, 
ouvrant les vannes à une concurrence 
accrue, au dumping social, à 
l'exclusion élitiste, permettant 
d'accentuer la logique du cash et des 
taux de profit à deux chiffres au 
détriment de la valeur travail, 
promettant ainsi à la société une crise 
durable.  
L'Ugict-CGT est déterminée à 
poursuivre ses actions pour : la 
reconnaissance des diplômes LMD 
dans les conventions collectives et au 
niveau des salaires d'embauche ; la 
validation des années d'études sans 
rachat dans le calcul des retraites ; le 
paiement des stages au minimum à 
50 % du smic avec l'interdiction des 
stages hors cursus scolaire et une 
réglementation nationale ; une 
véritable allocation d'autonomie de la 
jeunesse. La réponse aux besoins et 
attentes des jeunes diplômés recouvre 
un triple enjeu : pour l'ensemble du 
salariat d'encadrement afin de 
stopper le dumping social, pour 
l'ensemble de la jeunesse afin de la 
tirer vers le haut, ainsi que pour 
l'emploi qualifié et donc la 
compétitivité nationale et durable des 
entreprises.  
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France  
 

Bercy étudie la taxation des titres restaurant et des chèques 
vacances  

 
Le ministère de l'Economie regarde la possibilité d'étendre le forfait social (4 %) à des éléments extra-salariaux 
encore exonérés de charges. Parmi eux : les titres restaurant ou les chèques vacances. Mais le sujet est très 
sensible. 
 
En pleine lutte contre les déficits, il 
est difficile de justifier que certaines 
rémunérations échappent encore 
totalement aux charges sociales. C'est 
la raison pour laquelle le ministère de 
l'Economie étudie la possibilité 
d'étendre le forfait social, cette 
contribution de 4 % à la charge des 
employeurs, à certains revenus 
encore exonérés de cotisations. Le 
gouvernement pourrait en tirer 
plusieurs centaines de millions 
d'euros. La mesure aurait l'avantage 
de produire ses effets dès l'an 
prochain, ce qui n'est pas le cas des 
dispositions fiscales (impôts sur le 
revenu et sur les sociétés), qui, pour 
la plupart, ont des effets avec un an 
de décalage. 
  
Créé en 2009, le forfait social frappe 
aujourd'hui des éléments extra-
salariaux (qui subissent les charges 
normales) tels que l'intéressement, la 
participation et les contributions aux 
régimes de retraite complémentaires. 
Mais pas les chèques vacances, les 
titres restaurant, les avantages 
accordés par les comités d'entreprise, 
les chèques emploi-service 
préfinancés ou les indemnités de 
rupture (pour les licenciements et les 
départs en retraite). L'extension du 
forfait social, qui serait très mal vue 
des syndicats, pourrait se justifier par 
le fait que ces rémunérations 
complémentaires se substituent, pour 
partie, aux salaires. 

  

  
Incidence sur le pouvoir d'achat 
Leur progression depuis 2000 (de 
l'ordre de 42 % pour les titres 
restaurant) « laisse supposer 
l'existence de comportements de 
substitution à la rémunération 
classique », dénonçait récemment la 
Cour des comptes. Les titres 
restaurant représentent 2,4 milliards 
d'euros, les chèques vacances 
300 millions, les avantages accordés 
par les comités d'entreprise 
2,6 milliards et les indemnités de 
rupture 3,5 milliards. Ces dernières 
constituent cependant plus la 
réparation d'un préjudice qu'une 
rémunération, ce qui a de quoi faire 
davantage hésiter l'exécutif. Taxer les 
indemnités de licenciement n'est 
jamais simple, surtout quand le 
marché du travail reste très fragile. 
  
Si elle était retenue, la mesure 
s'inscrirait dans la ligne de la 
dernière loi de financement de la 

Sécurité sociale. Le forfait a été 
relevé de 2 % à 4 %, en plus d'être 
étendu aux rémunérations perçues 
par les dirigeants d'entreprise et les 
administrateurs (participation, 
intéressement, jetons de 
présence, etc.). Elle aurait une légère 
incidence sur le pouvoir d'achat, mais 
pas sur l'emploi, ni sur la 
compétitivité des entreprises. Un 
avantage de taille par rapport à la 
réduction des allégements généraux 
de charges sur les bas salaires (entre 
1 et 1,6 SMIC), autre piste étudiée 
très sérieusement par Bercy. La prise 
en compte des rémunérations sur 
l'année (primes, 13e mois) pour le 
calcul des allégements, et non sur le 
mois, apporterait environ 2 milliards. 
Bercy est en train de simuler les 
effets de cette mesure pour voir si 
des secteurs très exposés à la 
concurrence internationale seraient 
pénalisés. 
  
Aucune mesure n'est arrêtée à ce 
stade et d'autres ministères se 
montrent extrêmement réservés. 
Nicolas Sarkozy devrait en dire plus 
sur l'ampleur des économies 
attendues sur les niches lors de la 
prochaine conférence sur le déficit. 
Les arbitrages précis auront lieu à 
l'été. 
  
 

LUCIE ROBEQUAIN 
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Evénement  
 

Pour les profs, le tableau est noir  
 

  
Au sein de l'Education nationale 
on évoque « les beaux discours et 
les promesses non tenues ». 
 
En 2007, Nicolas Sarkozy avait 
beaucoup promis aux enseignants : 
augmentation des salaires, retour de 
l'autorité du prof, développement des 
perspectives de carrière, rénovation 
de la formation des enseignants pour 
que les jeunes sans expérience ne se 
retrouvent plus parachutés dans des 
lycées classés en ZEP... Résultat, si 
41 % des profs avaient voté dès le 
premier tour PS, comme d'habitude, 
17 % avaient, tout de même, glissé 
un bulletin UMP dans l'urne. 
  
Trois ans plus tard, la déception, dans 
les salles de profs, est immense. 
Quand on évoque la présidentielle de 
2012, les mots fusent : « grillé », « 
cramé », « décrédibilisé » ... A 
l'évidence, Nicolas Sarkozy aura bien 
du mal à séduire à nouveau les 
enseignants tant ils en ont soupé des 
« beaux discours sans lendemain et 
des promesses non tenues » , selon 
l'expression de Claire Krepper, 
secrétaire générale du syndicat Unsa. 
La revalorisation n'a pas été aussi 
haute que prévue ; la réforme de la 
formation consiste, finalement, à 
envoyer les jeunes diplômés devant 
des classes sans qu'ils aient bénéficié 
de leur année de stage ; quant à la 
violence scolaire, sujet préféré du 
président, c'est un fiasco : « Il n'a 
jamais rien proposé de nouveau. La 
suppression des allocations 
familiales, par exemple, est déjà 

prévue par la loi. C'est dommage 
pour quelqu'un qui prétendait 
incarner la rupture » , note Claire 
Mazeron, secrétaire générale du 
Snalc, syndicat plutôt classé à droite. 
Même Véronique Bouzou, professeur 
de français et auteur d'un ouvrage 
remarqué sur les violences faites aux 
profs Ces profs qu'on assassine, éd. 
Jean-Claude Gawsewitch., souvent 
qualifiée de « sarkozyste », est amère 
: « Il s'attaque aux conséquences de 
la violence sans jamais chercher à 
remédier aux causes. » Mais c'est 
surtout sa personnalité qui l'a fâché 
avec le monde enseignant : « Le côté 
bling-bling fier de sa Rolex, ça 
heurte les valeurs des profs, et la 
valorisation de la culture du beauf, 
fier d'avoir détesté la Princesse de 
Clèves, en a traumatisé plus d'un » , 
résume Emmanuelle Franchini, prof 
de français en banlieue. 
  
 Pour les enseignants, l'échec du 
président est patent. Mais leur 
crainte est d'en reprendre pour 
cinq ans.  
 
Pour autant, la plupart des profs 
assurent que cette « mauvaise passe » 
ne l'empêchera pas de se présenter en 
2012. Pour Emmanuelle Franchini, 
son « ego surdimensionné » ne 
l'autorise même pas à se croire 
vulnérable ! D'autres, comme Claire 
Krepper, le trouvent même plutôt en 
forme : « Abattu après les 
régionales, il semble s'être lancé 
dans une vivifiante stratégie de 
reconquête. Le retour du thème de la 
sécurité dans ses discours prouve 
bien qu'il cherche à séduire à 
nouveau son électorat traditionnel. Il 
est reparti ! » « Il va rebondir, 
confirme Patrick Falconnier, 
secrétaire général du Snpeden, 
principal syndicat des chefs 
d'établissement. Il a une telle 

capacité à flatter l'opinion qu'il 
réussira à se la mettre à nouveau 
dans la poche. Surtout s'il continue à 
intervenir sur la violence scolaire. 
Sur ce sujet, les électeurs ne 
réagissent plus comme des citoyens 
mais comme des parents prêts à tout 
pour assurer la sécurité de leurs 
chères têtes blondes... » La preuve : « 
Même si c'est totalement inefficace, 
65 % des Français sont favorables à 
la suppression des allocations 
familiales. Les annonces sécuritaires, 
ça marche ! » L'essentiel, explique 
Gilles Moindrot, secrétaire général 
du Snuipp, le principal syndicat des 
enseignants du primaire, c'est qu'il 
continue de « donner l'impression 
qu'il fait ce qu'il peut. C'est sa 
grande force : quand il rate quelque 
chose, il dit qu'il n'a pas pu aller 
aussi loin qu'il l'aurait voulu à cause 
de l'Europe, du Conseil 
constitutionnel ou des 
parlementaires... et les Français le 
croient » . 
  
En clair, alors que les profs ne 
veulent plus de Sarkozy, ils craignent 
d'en reprendre pour cinq ans ! Seules 
quelques voix prophétisent sa défaite. 
Celle de Véronique Bouzou, par 
exemple, qui annonce tout net la « 
mort politique de Sarkozy » : « ses 
récents discours sur la sécurité sont 
une tentative de séduire à nouveau 
l'électorat de droite mais cela ne 
marchera pas. Il a tellement déçu 
qu'il ne retrouvera jamais le soutien 
de la population » . Encore que... 
Tout dépend du candidat qu'il 
affrontera au second tour : « 
Ségolène Royal s'est tellement fâchée 
avec les profs à cause de sa sortie 
sur les 35 heures au lycée pour les 
enseignants, qu'ils ne sont pas près 
de voter pour elle ! » , rappelle Claire 
Mazeron, du Snalc. 
  
 



 

Anna Topaloff  
 
 

Tous droits réservés : Marianne  
7D9B033789B0B206651F12E0540301F83795BA61E8DC4364FC186F2   

Retour Sommaire 
 



 

  
 
 

Jeudi 29 Avril 2010 
 

Monde  
 

Thibault compare les agences de notation à des milices privées  
 

Les attitudes spéculatives actuelles 
sur les marchés qui visent, 
notamment, la Grèce « portent 
préjudice ( ), non plus à des 
entreprises, à des activités, mais à des 
états, sur la base d'opinions de ce que 
j'appelle des milices privées, des 
agences de notation que personne ne 
connaît », a déclaré, hier, le 
secrétaire général de la CGT, 

Bernard Thibault, à la radio BFM. Il 
y a trois agences de notation « qui 
dominent le monde, qui ont été 
conçues par des multinationales et 
qui s'arrogent aujourd'hui, de fait, ce 
pouvoir, bien supérieur à toutes les 
institutions internationales, de noter 
le comportement des politiques 
gouvernementales, voire de leur 
porter des préjudices très lourds sur 

la base des notations et des 
spéculations qu'elles alimentent », a-
t-il poursuivi. L'agence Standard and 
Poor's a abaissé la note de la dette 
grecque mardi, rendant plus difficile 
pour Athènes de lever des fonds.  
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France  
 

Retraite : Woerth veut accroître les ressources du fonds de 
solidarité  

 
Le gouvernement et les partenaires sociaux abordent cette semaine la question des mécanismes de solidarité du 
système de retraite, comme les validations de trimestres pendant les périodes de chômage ou les majorations 
pour enfants. 
Validation de trimestres pour les 
périodes de chômage ou de maladie, 
prise en compte de l'éducation des 
enfants ou encore minimum de 
pension, les mécanismes de solidarité 
du système de retraite seront passés 
au crible cette semaine au ministère 
du Travail. Après la pénibilité et 
l'emploi des seniors, le cabinet d'Eric 
Woerth poursuit ses réunions 
thématiques avec les partenaires 
sociaux. Que recouvre la notion de 
solidarité ? Le champ de la 
discussion n'a pas été précisément 
défini, mais les syndicats ont 
l'intention d'évoquer l'ensemble des 
éléments dits non contributifs des 
régimes de retraite, c'est-à-dire tout 
ce qui n'est pas directement lié aux 
cotisations assises sur les salaires. 
  
On peut distinguer quatre ensembles 
de dispositifs. D'abord, les droits 
familiaux accordés au titre des 
enfants, comme les majorations de 
durée d'assurance pour chaque 
enfant, les majorations de pension à 
partir du troisième enfant ou 
l'assurance-vieillesse des parents au 
foyer (AVPF). Spécificité de la 
fonction publique, l'ouverture des 
droits à la retraite après quinze ans de 
service pour les parents de 
trois enfants sera l'un des sujets les 
plus sensibles des discussions, car le 
gouvernement pourrait remettre en 
cause ce droit. 
  
Des coûts très variables 
Ensuite, les validations de trimestres 
non cotisés : des dispositifs prennent 
le relais pendant les périodes de 

maladie, de congé maternité, de 
chômage, etc. Troisième catégorie, 
les minima de pension. Le minimum 
contributif dans le privé et le 
minimum garanti pour les 
fonctionnaires assurent aux salariés 
qui ont suffisamment cotisé un 
niveau plancher de pension. 
Quatrième ensemble, les pensions de 
réversion pour les veufs et veuves. 
  

  
Certains de ces mécanismes ne 
coûtent que quelques millions 
d'euros. D'autres concernent des 
millions d'assurés et représentent des 
dépenses de plusieurs milliards (voir 
graphique). Certains sont financés 
par les régimes eux-mêmes - c'est le 
cas par exemple des majorations de 
durée d'assurance. D'autres font 
l'objet d'une contribution de la 
branche famille de la Sécurité sociale 
(c'est le cas de l'AVPF) ou sont 
financés par la solidarité nationale 
(CSG...) au travers du Fonds de 
solidarité vieillesse (comme la 
validation des périodes de chômage). 
  
Le gouvernement n'a jamais dit qu'il 
entendait remettre en question 
l'ensemble de ces dépenses. Au 

contraire, même, hier, sur Canal +, 
Eric Woerth a souligné que, « même 
si ce n'est pas le coeur du sujet », « il 
faut des recettes supplémentaires » 
pour le régime de solidarité-
vieillesse. « Les gens au chômage, 
les mères de famille qui ont des 
durées de cotisation majorées parce 
qu'elles ont des enfants, tout ça c'est 
le régime de solidarité qu'il faut 
consolider, améliorer et donc il faut 
plus de ressources », a souligné le 
ministre du Travail. Pour autant, 
certains dispositifs pris en charge par 
le FSV pourraient être réformés, 
notamment ceux qui n'obéissent pas 
aux mêmes règles dans le public et 
dans le privé. Le sujet est délicat, car 
la plupart des syndicats défendront 
ces mécanismes bec et ongles. 
  
La CFDT, elle, réclame une réforme 
générale des dispositifs de solidarité 
pour « corriger les inégalités 
générées par le système lui-même », 
comme l'explique Jean-Louis Malys, 
le « monsieur Retraites » du syndicat. 
« Le système actuel fait de la 
redistribution à l'envers, critique-t-il. 
Il défavorise les carrières plates, où 
les salaires progressent peu, et les 
carrières longues. Quant à la 
bonification de 10 % ou plus des 
pensions des parents de trois enfants, 
elle favorise les hommes et les 
milieux aisés, car elle est calculée en 
pourcentage de la pension. » 
 

VINCENT COLLEN
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France  
 

Retraites : les syndicats veulent s'appuyer sur la crise grecque 
pour contrer la réforme  

 
Après un 1 er Mai en demi-teinte, la CGT, la CFDT, la FSU, l'Unsa et Solidaires se retrouvent jeudi en 
intersyndicale pour décider de la suite à donner à leur mouvement. Le cégétiste Bernard Thibault et le leader de 
FO Jean-Claude Mailly ont commencé à accuser le gouvernement de réformer les retraites pour satisfaire les 
agences de notation et les marchés financiers. 
 
Il n'y a pas eu de surprise. Malgré 
l'imminence de la réforme des 
retraites, les syndicats n'ont pas 
réussi à mobiliser massivement 
samedi. La performance du 1er Mai 
2010 (entre 195.000 et 
350.000 manifestants) a été 
« honorable », a estimé le secrétaire 
général de la CGT, Bernard Thibault. 
« Comparé à la moyenne des 1er 
Mai, c'était plutôt un bon cru », a 
jugé son homologue de la CFDT, 
François Chérèque. Il est vrai que la 
mobilisation a été du même ordre 
qu'en 2003, au moment de 
l'élaboration de la précédente 
réforme des retraites. Elle a 
cependant été très en deçà de l'an 
dernier, qui avait dépassé le champ 
militant (lire ci-dessous). Le fait que, 
cette fois-ci, l'unité syndicale n'était 
pas totale a pesé. Elle n'est pas près 
de renaître. 
  
Samedi, en meeting à Aix-en-
Provence, le leader de Force 
ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui fait 
cavalier seul, a encore critiqué les 
journées d'action à répétition 
organisées par l'intersyndicale CGT-
CFDT-FSU-Unsa-Solidaires (dont 
SUD). Elle consisterait à « mettre des 
baskets au mois de juin et après [...] 

les tongs ». « Monsieur Mailly est 
déjà dans ses tongs de vacances », a 
répliqué Bernard Thibault. 
  
Les cinq membres de l'Intersyndicale 
se retrouveront jeudi pour discuter 
des suites à donner au mouvement, 
sachant que la CGT souhaiterait un 
rendez-vous fin mai. La réunion, 
aujourd'hui, du groupe de travail 
intersyndical sur le financement des 
retraites pèsera sur son résultat. 
  
Du côté de l'exécutif, on note avec 
satisfaction que « les chiffres [de 
samedi] sont en net retrait par rapport 
aux manifestations précédentes » 
mais le conseiller social de Nicolas 
Sarkozy ne se départit pas de sa 
prudence. Soulignant que « le 
processus commence à peine », il a 
précisé au « JDD » hier que « cela ne 
signifie pas que la réforme se 
présente comme un chemin de 
roses ». 
  
La bataille de l'opinion 
Surtout en pleine crise financière. 
Pour tenter de gagner la bataille de 
l'opinion, qui ne leur est pas acquise 
pour l'instant, les syndicats ont 
commencé à faire le lien entre la 
crise grecque et la réforme des 

retraites. « Il est un fait que la France 
est sous les fourches Caudines [des 
agences de notation], qui exigent du 
gouvernement français, 
singulièrement sur le dossier des 
retraites, qu'il donne des gages en 
procédant à des économies », a 
déclaré Bernard Thibault sur France 
Info. « Le gouvernement veut donner 
un signe aux agences de notation et 
aux marchés financiers qu'en France, 
on va serrer les boulons », a estimé 
Jean-Claude Mailly. 
  
Ces déclarations interviennent alors 
que vendredi Alain Minc, conseiller 
de Nicolas Sarkozy, a affirmé sur 
RTL que « l'affaire des retraites est 
plus lourde que le problème du 
déficit de l'Etat », car « c'est un signe 
envoyé au marché ». Avec le risque 
de brouiller le message 
gouvernemental, qui s'est centré 
jusqu'à présent sur la nécessité d'une 
réforme pour assurer l'avenir du 
système français de retraites. 
  
  
  
  
  
 

LEÏLA DE COMARMOND 
 
 

Lire également l'éditorial de Dominique Seux page 14. 
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COULISSES POLITIQUE  
LE DESSOUS DES CARTES 

 

RETRAITES : COMMENT DÉCRYPTER LES SLOGANS 
SYNDICAUX  

 
Les différentes positions syndicales sur la réforme des retraites afin de mieux comprendre les banderoles des 
défilés du 1erMai. 
 
 LA CGT  
- Ce que dit Bernard Thibault  
«Pas question de toucher à l'âge de 
départ à la retraite ou à la durée de 
cotisations»  
- Ce qu'il faut comprendre  
La CGT plaide pour une 
augmentation des ressources via un 
élargissement de l'assiette des 
cotisations, la taxation des revenus 
financiers et une réduction des 
allègements de charges aux 
entreprises. En appelant les Français 
à descendre en masse dans la rue, elle 
tente de créer un rapport de force 
pour faire reculer le gouvernement. 
Très implantée dans le public et 
concurrencée sur sa gauche par Sud, 
elle espère pousser Nicolas Sarkozy à 
ne pas toucher aux conditions de 
départ des fonctionnaires.  
 
 FO  
- Ce que dit Jean-Claude Mailly  
«La confrontation avec le 
gouvernement est inévitable»  
- Ce qu'il faut comprendre  
Pour FO, les salariés ont déjà 
suffisamment payé «les frais de la 
crise», et toute modification de l'âge 
de départ à la retraite ou la durée 
d'assurance serait un véritable casus 
belli. FO est en fait confrontée à deux 
problèmes qui la poussent à afficher 
des positions extrêmes et parfois 
contradictoires : elle doit satisfaire 
les trotskystes et les modernistes de 
son organisation, ce qui l'oblige 
souvent à faire le grand écart ; et elle 
n'a de cesse de se démarquer des 
autres centrales, et notamment de la 

CGT, quitte à briser l'unité syndicale.  
 
 LA CFE-CGC  
- Ce que dit Bernard Van Craeynest  
«Oui à un report sous conditions de 
l'âge légal de la retraite»  
- Ce qu'il faut comprendre  
La CFE-CGC est le seul syndicat 
(avec la CFDT) à affirmer que les 
salariés devront à l'avenir travailler 
plus longtemps. La centrale de 
l'encadrement est prête à accepter un 
nouvel allongement de la durée de 
cotisation, voire un recul de l'âge de 
départ à la retraite au-delà de la 
borne symbolique des 60 ans. Mais à 
deux conditions : que le dispositif des 
carrières longues - qui permet aux 
salariés ayant commencé à travailler 
jeunes de partir à la retraite à taux 
plein avant 60 ans - soit prorogé et 
que les entreprises améliorent le taux 
d'emploi de leurs seniors. Une 
position liée à la sociologie de ses 
militants : des cadres et des 
techniciens ayant fait des études et 
commencé à travailler tard, qui 
arrivent moins usés que les ouvriers à 
la soixantaine et souhaitent continuer 
à travailler au-delà.  
 
 LA CFDT  
- Ce que dit François Chérèque  
«Le peu de temps de concertation ne 
produira qu'une réforme injuste»  
- Ce qu'il faut comprendre  
La CFDT est partisane d'une réforme 
d'envergure des retraites, mais craint 
que le calendrier serré imposé par 
Nicolas Sarkozy ne soit un leurre 
pour limiter au maximum les débats. 

La CFDT marche sur des œufs. 
Même si elle ne regrette pas d'avoir 
soutenu la réforme de 2003, elle y a 
laissé des plumes car plusieurs 
dizaines de milliers de militants ont 
rendu leur carte. De plus, le 
calendrier ne l'avantage pas car elle 
ne déterminera sa doctrine (et 
notamment sa position sur l'âge de 
départ) que le 10 juin lors de son 
congrès à Tours, soit quelques jours 
avant que le gouvernement ne rende 
public son projet de loi.  
 
 SOLIDAIRES  
- Ce que disent les radicaux de chez 
Sud  
«Il n'y a pas de problème de retraite 
en France»  
- Ce qu'il faut comprendre  
Le message est clair, toujours le 
même : le catastrophisme n'est pas de 
mise et la France a les moyens de 
financer ses retraites en taxant les 
profits et les hauts revenus ! Pour 
eux, la seule solution pour combler 
les hypothétiques besoins de 
financement en 2050 passe par une 
hausse des cotisations patronales de 
0,26 point par an sur quatre 
décennies. Solidaires (en photo, la 
porte-parole, Annick Coupé) est 
écartelé entre son appartenance à 
l'intersyndicale qui canalise les 
ardeurs de ses militants et sa volonté 
d'en découdre avec le gouvernement.  
Lire également le portrait d'Eric 
Woerth, ministre du Travail, pp.26 à 
30.  

MARC LANDRÉ
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Gare aux illusions de la gauche  
 

Marianne : Les signataires de la 
pétition intitulée « Faire entendre 
les exigences citoyennes sur les 
retraites » affirment que la 
solution de leur financement se 
trouverait dans un nouveau 
partage de la richesse entre le 
capital et le travail. Selon eux, 8 % 
du PIB pourraient être 
redistribués aux retraités... 
  
Denis Clerc : C'est pour une large 
part une illusion. Certes, entre 1982 
et aujourd'hui, le capital a vu sa part 
augmenter de 7 points au détriment 
du travail salarié, mais on oublie 
d'ajouter qu'entre 1975 et 1982 la 
part du capital avait reculé de 6 
points. Sur le long terme, le partage 
entre travail et capital n'a donc guère 
changé. Toutefois, deux mouvements 
sont bien réels. D'abord, à l'intérieur 
du salariat, une infime minorité des 
très hauts salaires - environ un 
millième des salariés - a réussi à 
capter une bonne part des gains de 
pouvoir d'achat. Ensuite, une part 
croissante, et manifestement 
excessive, des profits des entreprises 
est distribuée aux actionnaires, au 
détriment, pour l'essentiel, de 
l'investissement. Il serait donc tout à 
fait légitime de mettre en place une 
taxation de ces très hauts salaires et 
de ces dividendes excessifs, ce qui 
restaurerait un minimum de justice 
fiscale. Il existe incontestablement 

des marges de manoeuvre du côté de 
la fiscalité, et notamment de la 
fiscalité des hauts revenus. Mais il 
me paraît plus important de les 
utiliser pour le financement des 
grands besoins sociaux que sont la 
formation et la santé, plutôt que les 
consacrer essentiellement aux 
revenus des seniors. N'oublions pas 
qu'il y a des limites à l'acceptation de 
l'impôt. 
  
 Donc, on en revient aux fameux « 
trois leviers » ? 
  
D.C. : Non. Augmenter l'âge légal 
défavoriserait tous ceux qui ont 
commencé à travailler tôt ou ont 
exercé des métiers pénibles. Allonger 
la durée de cotisation défavoriserait 
les femmes, dont beaucoup ont connu 
des interruptions de carrière. La 
réforme ne sera acceptable que si elle 
permet d'améliorer l'équité. Or, tous 
les seniors ne sont pas égaux devant 
la retraite. Certains tirent le diable 
par la queue, et d'autres vivent très 
confortablement. Je pense que, 
comme les indemnités d'assurance 
chômage ou d'assurance maladie, les 
retraites devraient être plafonnées à 
un certain niveau de pension. Ceux 
qui disposent de revenus élevés - plus 
de 5 fois le Smic, par exemple - ont 
en général pu épargner leur vie 
durant : ils disposent de réserves 
confortables et n'ont pas besoin de 

percevoir une pension très élevée, 
comme c'est le cas aujourd'hui. Le 
cinquième le plus aisé des retraités 
dispose aujourd'hui d'un niveau de 
vie supérieur à celui du cinquième le 
plus aisé des actifs. La retraite 
accentue les écarts, la réforme doit 
viser au contraire à les réduire. 
  
 En fait, vous suggérez de partager 
les pensions comme d'autres 
proposent de « partager les salaires 
», ce qui aurait pour effet de 
redistribuer les cartes entre 
salariés et retraités sans toucher à 
la sacro-sainte « compétitivité » de 
la France et/ou des entreprises 
françaises dans la concurrence 
mondiale ? 
  
D.C. : D'une certaine manière, oui. Je 
plaide pour que les retraités soient 
mis à contribution, mais seulement à 
partir d'un certain seuil, et que cette 
contribution soit progressive. Cela 
permettrait de rétablir l'équité entre 
les générations, les jeunes n'ayant 
plus à supporter un fardeau aussi 
lourd en faveur des seniors. Cela ne 
suffira peut-être pas, mais cela 
évitera de pénaliser la moitié la 
moins favorisée de la population. 
Propos recueillis par H.N. 
  
 

DENIS CLERC  

 
 

Denis Clerc est économiste et fondateur du mensuel « Alternatives économiques ». Dernier ouvrage paru : la 
Paupérisation des Français (Armand Colin.) 
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Faits et tendances [aucune]  
 

Le Parti radical de Gauche a présenté ses propositions pour la 
réforme des retraites  

 
 Le Parti radical de Gauche a 
présenté ses propositions pour la 
réforme des retraites 
 
Le Parti radical de Gauche a présenté 
ses propositions pour la réforme des 
retraites 
 
Le Parti radical de Gauche (PRG) a 
rendu publiques ses propositions 
pour une réforme des retraites. Lors 
de leur dernier comité directeur 
national, les radicaux de gauche ont 
adopté à l'unanimité un rapport dans 
lequel ils estiment que "l'approche 
actuelle du gouvernement, purement 
comptable et financière, est vouée à 
l'échec si elle ne s'élargit pas à une 
réflexion globale sur la société et ses 
évolutions". 
 
Le PRG suggère tout d'abord que la 
réforme comporte "un volet consacré 
à la lutte contre le chômage" ciblé sur 
les jeunes et les seniors. Elle pourrait 

également "s'appuyer sur un plan de 
relance industrielle". 
 
Concernant plus spécialement les 
retraites, le PRG se prononce, 
"comme de nombreux mutualistes", 
en faveur du système de répartition à 
points, et rejette "les formules à la 
suédoise". Pour consolider ce 
système de répartition, les radicaux 
de gauche souhaitent "de nouvelles 
sources de financement pour tenir 
compte de l'évolution de la part 
salariale dans la valeur ajoutée et du 
ratio actifs/inactifs". Ils proposent 
notamment "de taxer plus fortement 
les dividendes, de revenir sur 
certaines diminutions de charges 
sociales et sur certaines exemptions 
fiscales" et de "réfléchir à une 
taxation plus juste des patrimoines". 
 
L'âge de départ en retraite doit rester 
proche de 60 ans car, "certes 
allongée", l'espérance de vie en 

bonne santé "reste à peine supérieure 
à 60 ans", note le parti dans son 
rapport. Aussi, la réforme doit-elle, 
selon eux, "enfin stabiliser 
durablement l'âge de départ en 
retraite". 
 
D'un point de vue plus général, les 
radicaux de gauche plaident pour une 
politique des "temps sociaux". Ils 
proposent donc une reconnaissance 
du "travail bénévole, [de] la 
pénibilité au travail et la prise en 
charge du "cinquième risque 
dépendance"", ainsi que l'instauration 
d'un "système progressif et 
conséquent de bonus" pour les jeunes 
qui effectuent des stages et des temps 
d'apprentissage et pour les personnes 
dépassant volontairement l'âge de la 
retraite.  
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Tribune Idées  
 

Les trois pistes oubliées : égalité, « conversion verte », pouvoir 
d'achat  

 
lll Quelles solutions pour financer le 
droit à une retraite de bonne qualité à 
soixante ans ?  
Dans les débats actuels sur le 
financement des retraites à dix ou 
vingt ans (au-delà, c'est fantaisiste), 
trois pistes devraient être ajoutées à 
celles qui existent déjà et qui restent 
valables, à savoir : hausse des 
cotisations, faire cotiser les profits, 
récupérer une juste part de la valeur 
ajoutée, réduire les inégalités.  
La première piste à ajouter est celle 
de l'égalité des femmes et des 
hommes devant l'emploi de qualité et 
devant les salaires. Des politiques 
publiques peuvent ici être très 
efficaces. Tendre vers l'égalité des 
taux d'emploi des femmes et des 
hommes, objectif ignoré par le COR, 
serait une énorme source de richesses 
économiques supplémentaires, 
permettant d'ajouter plusieurs 
dizaines de milliards d'euros au 
financement de la protection sociale 
selon l'estimation proposée par 
Christiane Marty au sein d'Attac (1), 
moyennant d'importantes créations 
d'emplois dans de nombreux secteurs 
(non réservés aux femmes), dont la 
petite enfance et des services 
professionnels aux personnes âgées.  
On sait, si on s'informe autre part 
qu'à la télé des « cerveaux humains 
disponibles », à quel point les 
retraites moyennes des femmes sont 
faibles par rapport à celles 
d'hommes. On sait que leurs 
carrières, pour celles qui en ont, sont 
de bien moindre qualité. On sait aussi 
que le « boom » des services à la 
personne version Borloo-Lagarde est 
un flop si on évalue les créations 
d'emplois sur la base du temps plein, 
et que cela n'arrange ni les « carrières 
» ni les retraites des femmes.  
Mais ce qu'on n'avait pas vu 

clairement avant ces analyses 
lucides, c'est qu'une vraie politique 
d'égalité professionnelle et d'égalité 
devant l'emploi est une partie non 
négligeable de la solution au 
financement des retraites.  
La deuxième piste est la « conversion 
verte » de nombreux secteurs. En 
vingt ans, on peut réaliser 
d'importants progrès, et d'ailleurs il 
faut s'y engager d'urgence. Or le plus 
souvent, il y a plus de travail, de 
valeur ajoutée et d'emplois (donc une 
base élargie de financement de la 
protection sociale) pour produire un 
même volume de produits ou d'utilité 
dans des conditions écologiques et 
sociales améliorées. Dans 
l'agriculture, le bâtiment, les énergies 
renouvelables, et une bonne partie de 
l'industrie et des services. Environ 30 
% à 40 % d'emplois en plus à terme 
(pour une production identique en 
quantité) dans une agriculture non 
productiviste par rapport à 
l'agriculture industrialisée 
aujourd'hui en crise, 20 % dans le 
bâtiment si l'on y compte les besoins 
de réhabilitation et d'isolation. Selon 
la Confédération européenne des 
syndicats, le transfert de la mobilité 
(les kilomètres parcourus) sur les 
transports en commun à l'horizon 
2020 pour 30 % d'émissions de gaz à 
effet de serre représenterait 4,5 
millions d'emplois en moins dans la 
production de véhicules individuels, 
mais 8 millions en plus dans les 
transports en commun (à l'échelle de 
l'Union européenne). Cela ne veut 
pas dire que c'est facile, mais c'est 
tout sauf une perspective de 
réduction des richesses en valeur. 
Une conversion négociée sur le 
principe de la préservation des droits 
des salariés à vivre et travailler sur 
leurs territoires et compte tenu de 

leurs compétences est possible si l'on 
anticipe avec tous les acteurs au lieu 
de laisser faire le marché aveugle et 
destructeur.  
Il n'y a nul besoin de croissance 
quantitative et de gains de 
productivité globaux à l'infini pour 
cette montée en valeur ajoutée 
durable, nouvelle forme non 
quantitative de richesse économique. 
Il y a en revanche besoin de réduire 
les inégalités afin que tous puissent 
accéder aux productions 
écologiquement et socialement « 
soutenables » à plus haute valeur 
ajoutée. Plus que jamais, les 
exigences sociales et les exigences 
écologiques ont partie liée.  
Avec de tels « gisements de richesses 
durables », avec l'exigence d'égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes, avec la réduction des 
inégalités et des privilèges du capital, 
le droit à une retraite de bonne 
qualité à soixante ans peut être 
assuré, sans avoir besoin de parier 
sur une croissance économique 
quantitative qui, de toute façon, 
risque de faire défaut. La retraite à 
soixante ans reste un outil majeur à la 
fois de partage du temps de travail 
(quand il y a 4 à 5 millions de 
personnes au chômage ou en sous-
emploi et quand l'âge moyen de 
cessation d'activité est de cinquante-
neuf ans) et de relativisation de 
l'emprise excessive du travail et de 
l'économie sur la vie et sur la nature. 
Ce ne sont pas les activités bénévoles 
d'utilité sociale et écologique qui 
manquent pour les « seniors associés 
».  
Dernière piste trop souvent oubliée : 
le pouvoir d'achat des retraites, c'est 
évidemment très important, surtout 
pour les petites et moyennes retraites, 
qu'il faut défendre contre la 



 

régression programmée. Mais ce n'est 
qu'une des composantes du « pouvoir 
de bien vivre », qui exige, en 
complément, des services non 
marchands (santé, culture et sport, 
transports collectifs ) dont le 
financement doit être prévu, et 

l'accès à des richesses non 
économiques (liens sociaux, 
participation citoyenne, richesses 
naturelles ).  
(1) Voir mon blog : 
http://www.alternatives-
economiques.fr/blogs/gadrey/)  

Par Jean Gadrey, économiste, 
professeur émérite à l'université 
Lille-I.  
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Mutuelle européenne : le débat est relancé  
 

Le sujet a beau relever du serpent de 
mer, les mutuelles veulent croire que 
leur avenir s'écrira un jour à l'échelon 
européen. Et elles disposent de 
nouveaux arguments à faire valoir 
auprès des instances communautaires 
en faveur d'un statut de mutuelle 
européenne (SME). Comme le 
rappelait vendredi la MGEN, 
première mutuelle de France, le 1er 
mai 2010 sera à marquer d'une pierre 
blanche en matière de coordination 
des systèmes de Sécurité sociale. 
Depuis samedi, en vertu de l'entrée 
en vigueur du règlement 987-2009, 
les personnes se déplaçant dans 
l'Union européenne ne perdront pas 
le bénéfice de leurs droits, qu'il 
s'agisse de pensions de retraite, 
d'allocations familiales, de chômage 
ou encore d'assurance-maladie. 
« L'objectif est de garantir l'exercice 
effectif de la libre circulation des 
personnes », rappelle la mutuelle 
dans un communiqué. 
  
Quel lien avec le statut de mutuelle 
européenne, en gestation depuis près 
de vingt ans et maintes fois enterré ? 

« C'est l'étape suivante [...] 
complétant cet ensemble de droits 
dont bénéficient les citoyens et les 
entreprises sur le marché européen », 
avance la MGEN. Reste à en 
convaincre Bruxelles. « La relance 
du statut des mutuelles ne se fera pas 
sans un engagement politique fort de 
la Commission européenne », 
reconnaît la MGEN, référence à 
peine voilée au fait que l'exécutif 
européen n'a jamais véritablement 
perçu l'intérêt d'une telle évolution. 
  
En plus de mettre les mutuelles sur le 
même pied que les sociétés 
anonymes et les coopératives, ce 
statut européen leur permettrait 
surtout d'envisager des 
rapprochements transfrontaliers, ce 
dans la perspective de l'entrée en 
vigueur en 2012 de la directive 
Solvabilité II, qui provoquera une 
nouvelle vague de concentration dans 
l'assurance. 
  
« Economies d'échelle » 
Or, aujourd'hui, « la forme juridique 
spécifique des mutuelles demeure 

inadéquatement reconnue au niveau 
européen », rappelle régulièrement 
l'Association des assureurs mutuels 
et coopératifs en Europe (Amice). Un 
argument remis au goût du jour par le 
député Francis Vercamer, dans le 
cadre de ses 50 propositions en 
faveur de l'économie sociale (« Les 
Echos » du 29 avril). « A l'instar du 
statut européen des coopératives, le 
besoin d'une reconnaissance 
européenne du rôle des associations 
et des mutuelles se fait sentir », 
indique-t-il dans le document remis 
au gouvernement. La mutuelle 
européenne permettrait de « réaliser 
des économies d'échelle en termes de 
gestion d'actifs, de réassurance, de 
mise en commun d'activités... au 
bénéfice des consommateurs 
puisqu'elles permettraient de réduire 
les coûts », plaide Francis Vercamer. 
  
  
  
 

G. V. 
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