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Les timides avancées du syndicalisme européen  
 

La mondialisation, la crise et les restructurations ont poussé les syndicats à s'unir au-delà des frontières, chez 
Continental, Bosch ou GM... Mais culturels, historiques ou légaux, les freins à un syndicalisme européen restent 
nombreux. 
 
A l'époque, Xavier Matthieu avait 
appris deux mots d'allemand : 
« Zusammen » (ensemble) et 
« Arsch-loch » (ordure). 
  
L'ancien délégué syndical CGT chez 
Continental à Clairoix n'a d'ailleurs 
pas hésité à lancer ce deuxième 
qualificatif à la tête de Karl 
Neumann, le PDG du groupe, à la 
grande confusion de ses collègues 
allemands. 
  
Ce jour-là, 3.000 Conti français 
avaient fait le déplacement jusqu'à 
Hanovre, le fief de l'équipementier 
automobile. Leur combatitivité a 
autant suscité l'admiration de leurs 
collègues allemands qu'elle a mis sur 
le pied de guerre la police locale, qui 
avait eu vent du saccage, la veille, de 
la sous-préfecture de l'Oise. C'était 
au printemps dernier. 
  
Depuis, les actions syndicales 
européennes se sont multipliées. 
  
En février, c'était au tour des 21 sites 
européens de l'équipementier 
automobile Bosch d'agir lors d'une 
journée d'action contre la cessation 
d'activité de l'usine de Cardiff, au 
pays de Galles. Et avant l'annonce de 
sa fermeture, les salariés européens 
de General Motors se sont rendus en 
Belgique pour manifester devant 
l'usine d'Opel d'Anvers. Bilan : suite 
au projet d'accord soumis par les 
syndicats, le constructeur automobile 
américain a annoncé vendredi que les 
coûts liés aux indemnités de 
licenciement des 2.600 salariés 
d'Anvers se monteront à environ 

400 millions d'euros. Avec à la clef, 
des primes de départ allant jusqu'à 
144.000 euros. 
  
La crise rapproche 
Au fil des réorganisations, le 
syndicalisme européen se structure. 
« Alors que l'Europe est marquée par 
une désyndicalisation croissante de 
ses salariés, on assiste à une 
européanisation du mouvement 
syndical, observe Hans-Wolfgang 
Platzer, chercheur et professeur 
d'études politiques à l'université de 
Fulda. La crise a favorisé un 
rapprochement entre les 
organisations, car les conséquences 
de certains phénomènes, comme la 
mondialisation, la stratégie 
européenne des directions et les 
restructurations permanentes des 
groupes, ne peuvent être 
appréhendées que de manière 
transnationale. » 
  
De fait : « Depuis 2004, nos 
membres, que sont les syndicats 
nationaux de la métallurgie, ont 
accepté de doubler leurs cotisations 
afin que nous puissions renforcer 
notre rôle, notamment au niveau de 
la politique européenne des 
entreprises », constate Peter Scherrer, 
secrétaire général de la puissante 
Fédération européenne des 
métallurgistes (FEM). 
  
Car le rôle des syndicats européens 
ne se limite pas à la contestation. Ils 
sont aussi des forces de proposition, 
de lobbying ou de négociation, à 
mesure que des accords, décidés par 
Bruxelles, sur le stress, la santé ou le 

télétravail sont transcrits dans les 
législations nationales. « Il y a un 
modèle social européen, avec une 
volonté de ne pas laisser les gens au 
bord du chemin », renchérit Patricia 
Blancard, secrétaire générale adjointe 
de la CFDT-cadres et trésorière 
d'Eurocadres, qui rassemble 
5 millions de professionnels. 
  
Certaines entreprises jouent le jeu. 
Quelque 68 accords auraient déjà été 
conclus entre des groupes mondiaux 
et des fédérations syndicales 
internationales. Ainsi, il y a quelques 
jours, Thales a signé avec la FEM, un 
texte fixant des règles communes à 
ses 57.000 salariés sur l'entretien 
annuel d'activité. C'est le second 
accord paraphé par le groupe à 
l'échelle européenne. Quant au suivi : 
un rapport annuel rédigé par chacun 
des 11 pays concernés exposera la 
progression des accords, tandis que 
directions et syndicats s'engagent à 
échanger les bonnes pratiques à 
travers l'Europe. 
  
De leur côté, GDF Suez et la 
Fédération syndicale européenne des 
services publics (Epsu) ont paraphé 
en février un accord européen en 
matière de santé et de sécurité. 
  
Par ailleurs, 940 sociétés disposent 
désormais d'un comité d'entreprise 
européen, couvrant 14,5 millions de 
salariés. Et des instances, telle la 
FEM, ont esquissé des normes 
internationales pour cadrer les 
négociations. Des règles qui ont 
guidé les salariés d'Arcelor ou encore 
d'Opel-General Motors. « Entre les 



instances syndicales locales, 
nationales et européennes de GM, u n 
leitmotiv fédérateur -"Pas de 
fermeture de site, pas de licenciement 
sec " -a permis de construire 
progressivement une stratégie qui a 
déjà sauvé des milliers d'emplois », 
estime Isabel Da Costa, chargée de 
recherches au CNRS, spécialiste des 
relations professionnelles. 
  
Soutenu par la FEM, Rudi Kennes, 
délégué syndical ABVV d'Opel à 
Anvers a ainsi refusé de négocier 
seul avec Nick Reilly, le président 
d'Opel : selon lui, le PDG « n'avait 
pas de "business plan" durable et si 
nous n'avions pas communiqué entre 
nous au niveau européen, nous 
n'aurions pas perçu le manque de 
cohérence de son programme global. 
Or il s'agit de la sauvegarde de la 
production en Europe », expose Rudi 
Kennes. 
  
Pas d'union sur le terrain 
Sur le papier, donc, le syndicalisme 
européen séduit. Pourtant, sur le 
terrain, la détermination s'effrite. 
Ainsi, aucun mot d'ordre européen 
n'a été donné pour un rassemblement 
le 1er Mai, les syndicats de Bruxelles 
laissant l'autonomie de décision à 
leur section nationale en fonction de 
priorités qui varient de la France -
 préoccupée par les retraites -à la 
Grèce - en pleine tourmente. 
  
De même, localement, les victoires 
sont disparates. Depuis le printemps 
dernier, l'usine Continental de 
Hanovre est toujours en sursis. Le 
site picard, lui, a fermé ses portes et, 
en avril, la moitié des 1.100 salariés 
de Clairoix ont reçu une offre de 
reclassement en Tunisie, rémunérée 
137 euros brut par mois. De leur 
côté, 38 anciens de l'usine 
Continental de Rambouillet ont 
contesté fin mars la légalité de leur 
licenciement aux prud'hommes. Et 
c'est tout le paradoxe, car 
historiquement, les syndicats ont 

souvent évolué dans des logiques de 
territoires. « Lorsqu'il y a des 
problèmes, les logiques nationalistes 
reviennent et les syndicats n'ont pas 
toujours une vision globale », confie 
Patricia Blancard. 
  
Après avoir distribué des tracts en 
février pour la défense du site de 
Cardiff, Joël Pawluk, délégué FO 
chez Bosch Systèmes à Moulins, en 
témoigne : « Il est difficile de 
mobiliser nos collègues pour un site 
étranger. Pas question de leur 
demander de débrayer pour Cardiff, 
par exemple. Cela se comprend, car 
nous n'avons aucun poids ici avec 
nos 320 salariés. En Allemagne, ils 
produisent la même chose que nous, 
mais avec 3.000 personnes. Et puis, 
on se sent plus concerné par la 
sauvegarde de son propre site », 
conclut-il. 
  
Chacun son langage 
L'unité se fissure d'autant plus que, 
dans ce dialogue social, chacun parle 
son langage, en fonction des lois, de 
l'histoire, des méthodes et du rôle des 
syndicats dans chaque pays. D'un 
côté, par exemple, des Français 
réputés pour « faire d'abord grève et 
discuter ensuite ». De l'autre, des 
Allemands qui, au nom de la sacro-
sainte cogestion, cultivent l'art de la 
négociation, la grève étant l'ultime 
recours. Ce qui, vu de France, en 
exaspère plus d'un, les collègues 
allemands donnant l'impression 
d'entretenir une entente cordiale avec 
les directions. « Les syndicats 
allemands sont écoutés par les 
patrons et ils ne se sentent pas autant 
menacés que nous. Alors, même s'il y 
a une action européenne, la 
concurrence subsiste entre les pays », 
déclare Robert Lamy, ex-délégué 
CGT Bosch Beauvais. Des 
divergences qui sont « aussi 
inhérentes au droit du travail 
local. En Allemagne, par exemple, le 
droit de grève individuel est 
beaucoup plus réduit qu'en France », 

analyse, à la FEM, Peter Scherrer, 
persuadé qu'à terme, le processus 
d'intégration européenne aboutira à 
une harmonisation du droit du travail. 
De même, pour Bruno Levert, qui 
avait fait le voyage des Conti à 
Hanovre, estime que l'essor du 
syndicalisme européen n'est qu'une 
question de temps : « Quand une 
usine va fermer, on n'a pas d'autre 
choix que de se battre. Les méthodes 
syndicales françaises vont déteindre 
sur les autres pays. » 
  
Mais pour l'heure, « il n'y a pas de 
convergence ni d'harmonisation dans 
les systèmes de relations 
professionnelles ou dans les formes 
de lutte. Dans ce domaine, la 
diversité, qui est un fait européen, 
règne. Chacun fait avec ce qu'il a en 
face », commente Isabel Da Costa. 
  
Souvent, « en face », les directions 
mettent les sites, voire les Etats ou 
les provinces en concurrence. Les 
gouvernements, comme dans le cas 
d'Opel, n'hésitent pas à entrer dans la 
danse. Leur interventionnisme, lui 
aussi, freine l'action concertée des 
syndicats. « Il faut que les actions 
menées par les gouvernements soient 
coordonnées au niveau européen par 
la Commission », réclame Peter 
Scherrer. Dans le cas d'Opel, il 
affirme que « la solidarité syndicale 
internationale tient toujours ». Une 
solidarité mise à rude épreuve alors 
que la Grande-Bretagne a accordé 
des garanties financières à GM pour 
la survie de Vauxhall et que les 
syndicats espagnols viennent de 
signer un préaccord avec GM pour 
sauvegarder l'usine de Figueruelas. 
Le syndicalisme européen a encore 
du chemin à faire. 
  
  
  
  
  
 

MARIE-ELISABETH BONTE 
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Mobilisation syndicale en demi-teinte avant les négociations 
sur la réforme des retraites  

 
 Mobilisation syndicale en demi-
teinte avant les négociations sur la 

réforme des retraites 
 
Mobilisation syndicale en demi-
teinte avant les négociations sur la 
réforme des retraites 
 
Les espoirs entretenus notamment 
par la FSU d'une mobilisation "assez 
forte" le 1er mai pour peser dans le 
débat sur les retraites ne se sont pas 
réalisés. Les syndicats, divisés (FO, 
notamment, avait choisi de ne pas se 
joindre aux cortèges), ne sont pas 
parvenus à transformer le rituel du 
1er 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 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 
secrétaire général de la CGT, M. 
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 1er mai un succès 
inhabituel (entre 465 000 et 1,2 

million de manifestants, selon les 
sources). 
 
Le cru 2010 est néanmoins 
"honorable", selon M. THIBAULT. 
Son homologue de la CFDT, M. 
François CHEREQUE, y a décelé 
"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 
COUPE (Solidaires). Pour le 
secrétaire général de l'Unsa, M. Alain 
OLIVE, "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". 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 (3500 personnes 
selon la police, 15 000 selon les 
organisateurs), et les autres grandes 
villes : entre 5 et 6000 personnes à 
Toulouse, de 4500 à 8.500 à Lyon, de 
4200 à 7000 à Grenoble, de 3200 à 
4000 à Caen, de 3500 à 7000 à 
Rennes, de 2500 à 5000 à Nantes, de 
3400 à 7000 à Rouen, pour les 
manifestations les plus importantes. 
Dans beaucoup de villes moyennes, 
la participation s'est échelonnée dans 
la plupart des cas entre un millier et 

3000 personnes. 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 2000 personnes à Paris, 
150 à Aix-en-Provence pour un 
meeting de son secrétaire général, M. 
Jean-Claude MAILLY. Ce dernier a 
critiqué la stratégie intersyndicale 
consistant, selon lui, à "mettre des 
baskets jusqu'au mois de juin. Et 
après, on enfile les tongs". M. 
CHEREQUE 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. Sur le 
fond, M. MAILLY reconnaît qu'en 
matière de retraites, les syndicats 
"n'ont pas obligatoirement la même 
analyse", et certains sont prêts à 
accepter un allongement de la durée 
de vie au travail, que refuse FO. 
Concernant les fonctionnaires, M. 
MAILLY est convaincu que la 
question du mode de calcul est un 
faux problème car, malgré les 
différences, en définitive, "entre un 
fonctionnaire et un salarié du privé, 
le taux de remplacement est 
quasiment identique". FO s'inquiète 
surtout de la volonté du 
gouvernement de créer une caisse 
pour "se désengager de son 
obligation de payer ces retraites", et 
faire apparaître une comptabilité 
publique conforme aux obligations 
de la France dans l'euro, et "s'il y a 



un problème pouvoir baisser les 
retraites" des fonctionnaires. 
 
"Pas un chemin de roses", avertit M. 
Raymond SOUBIE 
 
Côté pouvoirs publics, on ne s'attend 
pas pour autant à avoir la partie 
facile. Le conseiller social de 
l'Elysée, M. Raymond SOUBIE, tout 
en observant, dans le "Journal du 
Dimanche" - JDD, que les chiffres 
des défilés du 1er mai, dont les 
syndicats voulaient faire une 
démonstration de force, étaient "en 
net retrait", y voit une preuve qu'"une 
large partie des Français considère 
qu'une réforme est inéluctable". 
"Cela ne signifie pas que la réforme 
se présente comme un chemin de 
roses", a-t-il ajouté. 
 

Le secrétaire général de l'UMP et 
ancien ministre du Travail, M. 
Xavier BERTRAND, a, lui, estimé 
hier sur Radio J qu'il ne fallait pas 
"jouer à cache-cache" sur la réforme 
des retraites, et qu'il allait "falloir 
accepter de travailler plus 
longtemps". "Il n'y a qu'en France 
que l'âge de la retraite est aussi bas", 
a-t-il déclaré sur Radio J. Sur ce 
dossier, "il ne faut pas jouer à cache-
cache" ni "tourner autour du pot" : "Il 
va falloir accepter de travailler plus 
longtemps" car il n'est pas question, à 
ses yeux, de "baisser les pensions" ni 
d'augmenter les cotisations retraite. 
"Donc il y a une solution, c'est celle 
d'accepter de travailler plus 
longtemps", a-t-il répété. M. 
BERTRAND n'a toutefois pas 
précisé les propositions de l'UMP. 
Interrogé sur un recul de l'âge légal 

de départ à la retraite, il a botté en 
touche : "Passer de 60 ans à 65 ou 67 
ans ? Pourquoi pas 80 ou 90 ans 
pendant que vous y êtes". Constatant 
qu'il y a eu "beaucoup moins de 
mobilisation" pour les manifestations 
du 1er mai, il a assuré qu'il n'y aurait 
"pas moins de concertation pour 
autant" avec les partenaires sociaux. 
"La leçon" à retenir de la crise 
grecque, selon M. BERTRAND, est 
qu'il "vaut mieux conduire les 
réformes soi-même, choisir soi-
même le rythme des réformes plutôt 
que de se faire imposer des 
réformes". 
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MONDE-FRANCE  
 

1er mai : une mobilisation moyenne en France  
 
 Les syndicats ne sont pas parvenus à rééditer samedi la performance du 1er mai unitaire de 2009, tout en 

rassemblant dans les rues quelques centaines de milliers de manifestants, davantage que la moyenne des dernières 

années.  

 

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. 
 
Le 1er mai version 2010 n'était, il est vrai, que partiellement unitaire. FO avait organisé ses 
propres défilés, qui ont toutefois rassemblé peu de monde (de 650 à 2.000 à Paris, 150 à Aix-
en-Provence pour un meeting de Jean- Claude Mailly). 
 
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) avaient uni leurs 
forces pour la circonstance. 
 
Ils voulaient 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. 
 
Partout, la participation a été en 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. 
 
" 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, à propos de cette 
moindre participation. 
 
Selon Bernard Thibault, qui défilait en tête du cortège parisien, le nombre de manifestants 
dépassait les 300.000 en province et était globalement " supérieur aux rendez-vous 
traditionnels du 1er mai ". Cela " montre que l'on a une base de mobilisation importante ", a 
ajouté le leader de la CFDT François Chérèque. 
 

  
La mobilisation a été plus faible que lan dernier. Ici le cortège parisien.Il a reproché à 
Jean-Claude Mailly, sans le nommer, d'" affaiblir le mouvement social ". 
 
Dans la cité phocéenne, 3.500 personnes selon la police, 15.000 selon les organisateurs ont 
défilé par temps pluvieux à partir du Vieux- Port. Même en comptant six autres manifestations 
dans les Bouches-du-Rhône, c'était moins qu'en 2009. 
 
Alors que la CGT donnait l'an dernier plusieurs dizaines de milliers de manifestants à Bordeaux, 
Marseille, Toulouse, Grenoble, Nancy, seules les deux premières villes ont réuni plus de 10.000 
personnes selon le syndicat. 
 



 

Pratiquement partout, une même banderole: " Tous ensemble: public privé. Pour les salaires, 
l'emploi, les retraites ". 
 
Les cortèges ont rassemblé, selon les sources, entre 5 et 6.000 personnes à Toulouse, de 
4.500 à 8.500 à Lyon, de 4200 à 7.000 à Grenoble, de 3.200 à 4.000 à Caen, de 3.500 à 
7.000 à Rennes, de 2.500 à 5.000 à Nantes, de 3.400 à 7.000 à Rouen, pour les 
manifestations les plus importantes. 
 
Dans beaucoup de villes moyennes, la participation s'est échelonnée dans la plupart des cas 
entre un millier et 3.000 personnes, avec des pointes à 4.000 (Lorient) voire 5.000 
(Cherbourg), selon les organisateurs. 
 
Outre le pouvoir d'achat ou l'emploi, dans un pays qui compte plus de quatre millions d'inscrits 
à Pôle Emploi, le plan d'austérité imposé à la Grèce et la perspective de sacrifices sur les 
retraites occupaient l'esprit des manifestants. 
 
manifestants. " Avec cette énième réforme sur les retraites, on verra que c'est encore les 
mêmes qui vont payer (...) On le voit aujourd'hui avec la Grèce, on sait très bien qui va payer 
la note ", récriminait Véronique Manseguerra, professeur d'histoire-géographie, dans le cortège 
lillois. 
 
" Si on fait partir plus tard les gens à la retraite, les jeunes n'auront jamais de travail. C'est 
complètement idiot ", soupirait une manifestante lyonnaise, Chantal, 50 ans et sans emploi. 
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Une « grève des chômeurs » s'installe à Pôle emploi  
 

Pendant quelques heures, hier, une centaine de précaires ont occupé la direction de l'organisme résultant de la 
fusion entre l'ANPE et les Assedic. Une action qui veut inviter à relancer un mouvement collectif de chômeurs. 
 
Esseulés, radiés, contrôlés, privés 
d'emploi et de parole, les chômeurs 
peuvent-ils réussir une « grève » ? 
C'est la question stimulante qu'à 
partir d'une proposition émise en 
Bretagne, sur fond d'explosion du 
nombre de « fins de droits », posent, 
à travers plusieurs actions, des 
dizaines de précaires dans différentes 
villes du pays depuis hier matin. 
Selon leurs appels diffusés sur 
Internet et lors des défilés du 
1er Mai, il convient d'« inventer une 
grève des chômeurs » : « Précaires, 
intermittents et chômeurs sont 
supposés chercher un emploi et filer 
droit face aux employeurs, aux 
convocations de Pôle emploi et au 
suivi individuel, écrivent-ils. Avec 
d'autres, il est possible d'agir et de 
gagner en liberté. L'action collective 
met la culpabilisation à distance et 
permet de mettre en cause la situation 
qui nous est faite : annulation de 
radiations, non remboursement d' 
indus , rétablissement d'allocations 
interrompues »  
A Rennes, une quarantaine de 
manifestants ont brièvement occupé 
les locaux d'une agence de la caisse 

d'allocations familiales (CAF). 
D'autres initiatives ont eu lieu à 
Lorient, Quimper, Brest, Tours, Nice 
et Montpellier. Mais c'est à Paris que 
les « chômeurs en grève » ont réussi 
l'action la plus spectaculaire : en fin 
de matinée, une centaine d'entre eux 
ont investi les locaux de la direction 
générale de Pôle emploi. En fin de 
matinée, ils se sont installés dans les 
locaux du conseil d'administration et, 
d'après l'un des occupants contactés 
par l'Humanité, ils ont « goûté le 
champagne prévu pour les pontes du 
management de Pôle emploi ». La 
direction de Pôle emploi a fait appel 
aux forces de police pour les déloger. 
Et d'après plusieurs témoins, ils n'y 
sont pas allés de main morte : après 
avoir défoncé une porte, les policiers 
ont arrêté et embarqué tous les 
chômeurs présents, ainsi que deux 
dirigeants nationaux du SNU, 
l'organisation majoritaire à Pôle 
emploi, venus soutenir l'action en 
cours. « Ils ont bu les bouteilles 
prévues pour le pot de départ d'une 
collègue », a fait savoir plus tard 
dans l'après-midi la direction 
nationale de Pôle emploi.  

Représentant SUD à Pôle emploi, 
Daniel Mémain, tenu à l'écart de 
l'occupation, a néanmoins assisté à 
une « évacuation musclée » justifiée, 
devant lui, par le préfet de police de 
Paris au nom de la « sécurité des 
chômeurs ». Pour Philippe Sabater, 
secrétaire national du SNU Pôle 
emploi, ces méthodes sont « le signe 
d'une radicalisation de la direction 
générale » : « Ils ont choisi 
l'affrontement. De tous les côtés, la 
vitrine de Pôle emploi s'effrite et tout 
le monde souffre : les demandeurs 
d'emploi à qui on renvoie la violence 
de la situation économique et les 
salariés qui subissent les effets de 
cette inhumanité » Dans un 
communiqué, la FSU « exige 
qu'aucune poursuite ne soit initiée ». 
Alors que les syndicats de Pôle 
emploi étudient ce mardi la 
possibilité de lancer un mouvement 
intersyndical reconductible sur 
l'emploi et les conditions de travail, 
la « grève des chômeurs » doit, elle, 
se poursuivre ces prochains jours.  
 

Thomas Lemahieu 
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TER : premières pistes de réforme pour accompagner la 
libéralisation  

 
Le prérapport de la commission Grignon préconise de renégocier le temps de travail des cheminots SNCF des 
TER, comme nécessaire adaptation à la concurrence. Les conclusions définitives ne seront rendues qu'à 

l'automne. 
 
Surtout ne rien faire qui puisse 
exciter les cheminots à l'approche de 
la réforme des retraites. Attendu ce 
printemps, le rapport de la 
« commission des parties prenantes » 
chargée de définir les conditions de 
la libéralisation du transport 
ferroviaire régional (les TER) a 
finalement été une nouvelle fois 
repoussé, sans doute à l'automne 
prochain. Le sénateur Francis 
Grignon - qui la préside -avait 
réclamé fin mars d'aller consulter les 
22 régions de France avant de rendre 
ses conclusions définitives. Demande 
acceptée sans barguigner par le 
gouvernement, qui n'a guère envie de 
rallumer les tensions sociales à la 
SNCF à peine sortie d'une grève de 
quinze jours. Il est vrai que le 
prérapport de la commission Grignon 
- rendu mi-avril au gouvernement et 
que « Les Echos » se sont procuré, 
tout comme le magazine « Ville, Rail 
et Transports » -peut se révéler 
potentiellement explosif, puisqu'il 
plaide notamment pour une 
renégociation du temps de travail des 
cheminots affectés aux TER. 
  
Ce texte encore provisoire, élaboré 
après environ un an de concertation 
avec toutes les parties intéressées au 

sujet (SNCF, RFF, entreprises 
privées et certaines régions), 
consacre ainsi 35 pages sur 89 au 
volet social, considéré comme 
« primordial » dans cette réforme. 
Que faire des salariés de la SNCF, si 
cette dernière perd un contrat TER au 
profit d'une société privée comme 
Veolia ou Deutsche Bahn ? A cette 
question, le document de travail 
répond que la loi devra « poser le 
principe du transfert des contrats de 
travail des salariés », transfert qui 
sera « obligatoire ». En clair, les 
agents de la compagnie ferroviaire 
passeront donc dans les effectifs du 
nouvel opérateur, un peu à la manière 
de ce qui se passe dans le transport 
urbain. Le comité Grignon prend 
toutefois bien soin de déminer 
certains sujets sensibles : les 
cheminots transférés garderont tous 
les avantages associés à leur statut, 
notamment leur régime de retraite. 
De la même façon, le document 
plaide pour la possibilité d'une clause 
de retour à la SNCF, en cas de 
licenciements économiques chez le 
nouvel opérateur. 
  
Socle légal commun 
Mais la question la plus sensible au 
plan social concerne le temps de 

travail. Le prérapport fait le constat 
que la compétition entre les 
entreprises privées et le groupe 
public ne pourra être équitable si ce 
dernier ne se voit pas appliquer les 
mêmes règles en la matière. C'est 
pourquoi le comité Grignon penche 
pour la négociation d'une convention 
collective « qui énoncera les 
principes de base qui seront le socle 
commun du droit de la durée du 
travail applicables à toutes les 
entreprises exerçant cette activité, y 
compris la SNCF ». Ce qui revient à 
remettre en cause la réglementation 
actuelle qui s'applique aux 25.000 
cheminots (sur un total de 156.000) 
de la SNCF affectés aux TER. Le 
projet, qui a l'aval de la direction du 
groupe public, avait déjà soulevé une 
levée de boucliers fin février, après 
avoir été dévoilé dans « Les Echos ». 
« Rien n'est encore arrêté, les 
conclusions définitives ne seront 
données qu'à l'automne », fait-on 
savoir dans l'entourage de Francis 
Grignon. 
  
  
  
  
 

RENAUD HONORE 
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La retraite à 60 ans, les jeunes en font leur affaire  
 

Contestant un projet de réforme que le gouvernement prétend mener au nom des jeunes, dix-neuf organisations 
de jeunesse, politiques, syndicales, d'éducation populaire, lancent un appel commun pour la retraite à soixante 
ans. 
 
L'ampleur de leur rassemblement est 
inédite. Ou presque : il y a un 
précédent, corrige Jean-Baptiste 
Prévost, président de l'Unef, c'était 
lors du grand mouvement social de 
2006 contre le contrat première 
embauche du gouvernement Villepin. 
Au terme d'une bataille qui avait 
mêlé toutes les générations, le CPE 
avait été enterré. Une référence 
propre à donner confiance, aux yeux 
des signataires de l'appel intitulé « La 
retraite, une affaire de jeunes ! » 
rendu public vendredi dernier. 
Relayé par dix-neuf organisations de 
jeunesse, politiques, syndicales, 
d'éducation populaire (1), le texte 
défend le droit à une retraite de haut 
niveau à soixante ans. Alors que le 
gouvernement prétend conduire son 
entreprise précisément pour les 
jeunes, ils constatent « une nouvelle 
fois » que « ce qui est mis en place 
au nom des jeunes se fait sans eux et 
surtout contre eux », indique l'appel.  
« Nous n'avons pas  
le droit à la parole »  
Refusant d'être « pris en otage », de 
servir de « caution » pour cette 
réforme, comme le dit un responsable 
des Jeunes socialistes, leur appel a « 
vocation à armer les jeunes pour 
qu'ils puissent participer à ce débat 
majeur », souligne Jean-Baptiste 
Prévost. « Nous n'avons pas le droit à 
la parole alors que nous risquons 
d'être victimes de la réforme », 
poursuit-il. Déjà, aujourd'hui, du fait 
d'une insertion professionnelle plus 
tardive, rendue plus difficile par le 

chômage et la précarité, le droit à la 
retraite à soixante ans, à taux plein, 
apparaît comme « un droit en 
pointillés ». L'allongement de la 
durée de cotisation, le report de l'âge 
légal le rendraient davantage 
illusoire. Les signataires refusent ces 
mesures, qui reviendraient à « 
demander à la jeunesse de travailler 
plus longtemps pour toucher une 
retraite moins importante », « 
conduisant notre génération à vivre 
des conditions de retraite moins 
bonnes que celles de nos parents ».  
Les organisations de jeunes 
n'esquivent pas, pour autant, le débat 
crucial du financement : elles 
prennent ainsi le parti d'une mise à 
contribution des revenus financiers, 
ainsi que d'une « véritable politique 
de l'emploi et de revalorisation 
salariale » pour « apporter les 
recettes nécessaires à la pérennité » 
du système. Les signataires de l'appel 
plaident aussi fortement pour « faire 
évoluer le système » en prenant en 
compte les « caractéristiques de 
[notre] génération », en particulier 
l'allongement de la durée des études, 
le recul de l'âge moyen d'entrée dans 
un emploi stable (vingt-sept ans), qui 
les amènent à cotiser plus tard que 
leurs aînés. Ils exigent la validation 
des années d'études et de formation, 
des périodes de stage et d'inactivité 
forcée, pour le calcul du droit à 
retraite, afin de « garantir aux jeunes 
qu'ils pourront à leur tour bénéficier 
d'une retraite solidaire de haut niveau 
». Les organisations de jeunesse ne 

se cachent pas les difficultés à 
surmonter pour mobiliser sur un tel 
sujet. « Il est clair que la retraite n'est 
pas la première préoccupation de 
jeunes qui doivent trouver un 
logement, un emploi », concède 
Jean-Baptiste Prévost, avant de faire 
observer toutefois que la bataille 
contre le CPE avait révélé la force de 
« l'attachement à la solidarité entre 
générations ».  
« l'inquiétude du  
lendemain est forte »  
Si « l'inquiétude du lendemain est 
forte », la crise financière a favorisé 
chez les jeunes « la prise de 
conscience que quelque chose ne va 
pas » dans le capitalisme, pointe de 
son côté le responsable des Jeunes 
communistes, Pierric Annoot. 
L'appel devrait déboucher sur la 
création de comités locaux pour 
mener, dans les lycées, les 
universités, les entreprises, une 
campagne conjuguant information 
sur les enjeux du débat, décryptage 
du projet du gouvernement et 
participation aux mobilisations 
décidées par les syndicats.  
(1) Unef, UNL, Fidl, CGT, FSU, 
LMDE, SUD étudiants, UEC, Attac 
Campus, Génération précaire, JOC, 
MJS, MJCF, Jeunes Verts, JRG, 
Réseau jeunes du PG, NPA, Gauche 
unitaire jeune, branche jeunesse 
d'AL.  
 

Yves Housson 
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« Nous refusons d'être les oubliés d'un débat qui nous 
concerne » «  

 
« Nous refusons d'être les oubliés 
d'un débat qui nous concerne »  
« En limitant le débat à l'acceptation 
pure et simple d'un nouvel 
allongement de la durée de 
cotisation, le gouvernement adresse 
aux jeunes un message implicite, 
mais clair : la retraite ce n'est plus 
pour vous ! Jeunes en insertion, 
salariés ou étudiants, c'est sur nous 
que reposera le financement du 
système de retraite dans les années à 
venir, et c'est nous qui subirons toute 
modification du système actuel. Nous 
refusons d'être les grands oubliés 
d'un débat qui nous concerne ! Nous 
dénonçons la double peine que nous 
imposerait un nouvel allongement de 
la durée de cotisation ou un recul de 
l'âge légal de départ en retraite : nous 
finançons les pensions d'aujourd'hui, 
nous refusons d'avoir à épargner en 

plus pour nos vieux jours dans des 
fonds de pension qui peuvent être 
ruinés du jour au lendemain !  
Allonger la durée de cotisation ? 
Pour nous, c'est non ! Cela priverait 
les jeunes du droit à une retraite à 
60 ans à taux plein. Pourquoi cet 
acharnement à reculer l'âge de départ 
en retraite quand le chômage des 
jeunes explose ? Nous refusons que 
le catastrophisme ambiant serve 
d'argument pour esquiver une 
nouvelle fois le débat sur la 
nécessaire augmentation des 
financements solidaires des retraites 
par répartition.  
Nous exigeons : la validation des 
années d'études et de formation dans 
le calcul des annuités ouvrant droit à 
la retraite, afin d'offrir à chaque jeune 
la garantie de pouvoir étudier sans 
être inquiété par son avenir, même 

lointain ; la validation des périodes 
de stages ; la validation des périodes 
d'inactivité forcée, et la prise en 
compte de la situation des jeunes en 
situation d'insertion professionnelle, 
pour qui l'enchaînement de stages, de 
CDD, d'emplois à temps partiel, de 
périodes d'intérim ou de chômage 
conduisent à accumuler des droits à 
retraite très incomplets.  
Les jeunes seront au rendez-vous du 
débat public pour affirmer que la 
retraite est l'affaire de tous ! Nous 
appelons les jeunes à se saisir du 
débat sur les retraites, à participer 
aux initiatives de mobilisation. »  
Texte complet de l'appel sur: 
www.retraites-jeunes.net  
Principaux extraits de l'appel lancé 
par 19 organisations de jeunes  
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Les retraites appellent un débat et non des bruits de couloir  
 

Refusant de mettre sur la table leurs véritables intentions, le gouvernement et l'élysée lancent des diversions. La 
méthode annonce le passage en force d'une réforme très régressive. 
 
L'information vient du site Internet 
du journal le Monde. Selon « des 
sources concordantes », l'hypothèse 
de base sur laquelle travaillerait 
Nicolas Sarkozy pour sa réforme des 
retraites est d'en reculer l'âge légal : à 
soixante et un ans en 2015, soixante-
deux ans en 2020 et soixante-trois 
ans en 2030. Une information 
immédiatement démentie par « un 
proche » du président. « C'est 
absurde, il n'y a pas de piste 
privilégiée pour l'instant et encore 
moins de décision prise », indique à 
l'AFP « une source à la présidence de 
la République ». Le ministre du 
Travail éric Woerth finit par 
dégonfler la baudruche : « Ce sont 
des informations qui ne reposent sur 

rien. Il n'y a aucune décision 
aujourd'hui prise par le président de 
la République ou le premier ministre 
concernant les retraites. »  
L'épisode éclaire un aspect de ce qui 
provoque le mécontentement des 
syndicats. Ils sont tous profondément 
mécontents de la méthode employée 
pour conduire la réforme. « 
Calendrier contraint », dénonce la 
CFDT. « Ils jouent la montre », 
renchérit Bernard Thibault pour la 
CGT. « Sous couvert de concertation 
, le gouvernement n'avance aucune 
proposition précise, se scandalise éric 
Aubin, en charge du dossier des 
retraites à la CGT. Dans les réunions 
thématiques , on nous écoute sans 
nous entendre. Et à l'extérieur, on 

lance des ballons d'essai, mais 
seulement autour de deux paramètres 
: le recul de l'âge donnant droit à la 
retraite et l'allongement de la durée 
des cotisations. Or ces deux 
paramètres ne conduisent qu'à la 
diminution du montant des pensions, 
contrairement aux engagements 
qu'avait pris Nicolas Sarkozy. » De 
fausses confidences provenant de « 
sources » en démenti des « proches », 
le débat sur les retraites, dont 85 % 
des Français disent qu'il les intéresse, 
commence à ressembler à un jeu de 
dupes. Et la « concertation » à un 
passage en force.  
 

Olivier Mayer 
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L’Elysée dément vouloir reporter l’âge légal de la retraite  
 

Et si les Français n’avaient plus droit à une pension dès 60 ans ? Même si le gouvernement dit n’avoir pris 
aucune décision dans ce sens, le report de l’âge légal de la retraite fait bel et bien partie des pistes à l’étude 
 
Un démenti catégorique. En quelques 
heures hier matin, le ministre du 
travail Éric Woerth, puis l’Élysée et 
enfin Xavier Bertrand, secrétaire 
général de l’UMP, ont tour à tour 
jugé « absurde » une information du 
site Internet du Monde selon laquelle 
le gouvernement envisageait de « 
reporter l’âge légal de la retraite à 
61 ans en 2015, 62 ans en 2020 et 
63 ans en 2030 ». D’après une source 
proche de Nicolas Sarkozy, « il n’y a 
pas de piste privilégiée pour l’instant 
et encore moins de décision de prise 
».  
De fait, le report de l’âge permettant 
de liquider sa pension à taux plein 
fait partie des hypothèses 
officiellement étudiées. L’exécutif 
sait néanmoins qu’il avance en 
terrain miné. Votée en 1983, la « 
retraite à 60 ans » (contre 65 ans 
auparavant) a très vite conquis le 
rang d’« acquis social » pour les 
Français. Mais aujourd’hui, le 
relèvement de l’âge légal est exploré 
avec d’autant plus d’attention qu’il 
rapporterait très vite de l’argent à 
l’assurance-vieillesse. Jusqu’ici, en 
effet, la voie choisie a été d’allonger 
la durée de cotisation minimale. À 
raison d’un trimestre supplémentaire 

exigé chaque année, ses effets sur le 
recul de l’âge effectif de départ en 
retraite demeurent lents. Ainsi, la 
décision prise en 2003 d’exiger 41 
années de cotisation pour bénéficier 
du taux plein ne sera totalement 
réalisée qu’en 2012. Au contraire, 
relever l’âge légal produirait des 
effets immédiats. Passer de 60 à 
62 ans permettrait à la Caisse 
nationale d’assurance-vieillesse 
(Cnav) d’économiser 6,6 milliards 
d’euros à l’horizon 2020, d’après des 
chiffres du Conseil d’orientation des 
retraites de 2008 qui seront 
réactualisés cette semaine.  
Une telle mesure, dénoncent les 
syndicats, pénaliserait les salariés 
ayant commencé à travailler tôt, qui 
devraient rester en activité au-delà de 
60 ans alors qu’ils auront accumulé 
assez de trimestres pour une retraite à 
taux plein. Autre inconvénient : les 
employeurs ont aujourd’hui tendance 
à ne pas conserver leurs salariés âgés. 
Résultat, un grand nombre d’entre 
eux passe par la case chômage (ou 
maladie de longue durée...) avant 
d’atteindre l’âge de la retraite. Le 
report de l’âge légal amputerait 
fortement leur niveau de pension, 
s’alarment les organisations 

syndicales, qui mettent aussi en avant 
la pénibilité de certains métiers. Au 
contraire, répond Laurence Parisot, 
au Medef, reculer l’âge de départ « 
entraînera une hausse d’activité des 
seniors », car les chefs d’entreprise 
comme leurs salariés tiendront 
compte de cet horizon plus lointain. 
En la matière, la moyenne 
européenne est de 65 ans, et cela va 
jusqu’à 67 ans en Allemagne et en 
Grande-Bretagne.  
Si le gouvernement n’osait pas, pour 
des raisons symboliques, revenir sur 
la retraite à 60 ans, il pourrait la 
maintenir sur le papier mais la vider 
de sa substance. Soit en exigeant 
encore plus de trimestres de 
cotisation. Soit en instituant une 
décote dissuasive pour ceux qui 
choisiraient de partir en retraite avant 
61 ans, puis 62 ans et enfin 63 ans. 
Revers de la médaille : l’allongement 
de la durée de travail pourrait 
accroître d’autres dépenses de 
protection sociale comme 
l’assurance-chômage, qui serait 
amenée à indemniser plus longtemps 
des salariés privés d’emploi, jusqu’à 
l’âge de leur retraite.  
 

MARIE DANCER 
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Politique  
 

La concertation sur les retraites reprend après les défilés du 
1er-Mai  

 
L'intersyndicale se réunit jeudi 6 mai, jour du meeting de la gauche de la gauche 

 
 
Le 1er mai 2010 ne restera pas dans 
les annales sociales. Malgré l'appel à 
la mobilisation lancé par 
l'intersyndicale CGT, CFDT, FSU, 
Solidaires et UNSA, l'affluence aux 
défilés est restée en deçà des espoirs 
syndicaux. Il n'y a eu ni raz de marée 
ni démonstration de force, même si la 
mobilisation a été parmi les 
meilleures des dix dernières années. 
 
Le ministère de l'intérieur a recensé 
195 000 manifestants ; la CGT 350 
000. Ces chiffres sont inférieurs à 
ceux du 1er mai 2009, totalement 
unitaire (465 000 manifestants selon 
la police ; 1,2 million selon la CGT) 
et à ceux du 23 mars 2010 (380 000 
et 800 000, selon ces mêmes 
sources). 
 
Même si cette situation ne peut que 
les satisfaire, l'Elysée et le 
gouvernement se sont gardés de crier 
victoire. " Nous nous contentons 

comme toujours de constater les 

chiffres. Et ces constatations, 

purement factuelles, nous conduisent 

à penser qu'à ce stade les Français 

comprennent l'importance et la 

nécessité d'une réforme des retraites 

" , a précisé, dimanche 2 mai au 

Monde , le conseiller social du chef 
de l'Etat, Raymond Soubie. 
 
Invité le même jour sur le plateau de 
Canal+, le ministre du travail, Eric 
Woerth, s'est défendu de tirer " des 

conclusions majeures " de cette 
mobilisation en demi-teinte. " Il a été 

beaucoup question des retraites au 

cours des défilés " , a-t-il relevé, en 
assurant que son objectif était de 
sauver les retraites , " mais en 

affrontant la réalité " . Tout en 
affirmant que " le gouvernement n'est 

absolument pas dans une logique 

d'affrontement " et en se déclarant 
prêt à " prendre en compte la 

pénibilité " , M. Woerth a répété que 
des mesures d'âge étaient 
inéluctables, sans les préciser. Selon 
le ministre, le chef de l'Etat n'a pas 
encore arrêté les curseurs de la 
réforme. 
 
 " Il va falloir accepter de travailler 

plus longtemps " , a estimé 
dimanche, sur Radio J, le secrétaire 
général de l'UMP, Xavier Bertrand, 
en soulignant à l'intention du Parti 
socialiste que la réforme des retraites 
n'était pas une partie de " cache-

cache " . Le socialiste Claude 
Bartolone, un proche de Martine 
Aubry, a mis en garde l'exécutif 
contre la tentation de tirer des 
conclusions hâtives de la 
mobilisation de dimanche. 
 
" Les gens sont en attente " 
 
S'essayant à faire contre mauvaise 
fortune bon coeur, Bernard Thibault 
(CGT) a évoqué un 1er mai " 

honorable " . C'est " une base de 

mobilisation importante " , a estimé 
François Chérèque (CFDT ) . Pour 
Annick Coupé (Solidaires), " les gens 

sont en attente " des orientations 
gouvernementales. Alain Olive 
(UNSA) partage cette analyse : " La 

confrontation va s'engager quand les 

mesures seront connues. " Selon M. 
Woerth, un premier texte sera rendu 
public dans la semaine du 17 au 23 
mai. 
 
Hasard des calendriers, 

l'intersyndicale se réunit jeudi 6 mai, 
le jour où se tient à Paris un meeting 
de la gauche de la gauche contre la 
réforme, auquel assiste Cécile Duflot 
(Verts). La CGT défend, avec la FSU 
et Solidaires, l'idée de rendez-vous 
revendicatifs avant la fin mai. Il n'est 
pas sûr que la CFDT soit pour. 
 
Critiqué pour avoir fait bande à part, 
le secrétaire général de FO, Jean-
Claude Mailly, a dénoncé la stratégie 
de l'intersyndicale consistant, selon 
lui, " à mettre des baskets jusqu'au 

mois de juin, et après on enfile les 

tongs " . " Les manifestations à 

répétition ne font pas trembler le 

gouvernement " , a-t-il ajouté. Les 
menaces répétées de grève générale 
de vingt-quatre heures, dont il est 
friand, pas davantage. 
 
 Claire Guélaud 
  
L'Elysée envisage la retraite à 63 ans 
en 2030  
 
OFFICIELLEMENT, rien n'est 
arrêté, mais Nicolas Sarkozy a bien 
avancé dans ses hypothèses sur la 
réforme des retraites. Sans changer la 
réforme Fillon de 2003, qui prévoit 
d'allonger la durée de cotisation 
retraite d'un trimestre par an, l'Elysée 
envisage de reporter l'âge légal de la 
retraite à 61 ans en 2015, 62 ans en 
2020 et 63 ans en 2030. Cette 
réforme, qui permettrait d'équilibrer 
le régime des retraites, est, selon des 
sources concordantes, l'hypothèse de 
base de M. Sarkozy. 
 
Si pour des raisons politiques, il était 
décidé de ne pas toucher à l'âge légal 
de 60 ans, l'idée serait de le vider de 



 

sa substance. Soit en renforçant la 
réforme Fillon, en exigeant encore 
plus de trimestres de cotisation, soit 
en instituant une décote dissuasive 
pour ceux qui choisiraient de partir à 
la retraite avant les 61, 62, puis 63 
ans. Le ministre du travail, Eric 
Woerth, est réticent à cette 
hypothèse. " Le débat n'est pas 

tranché " , prévient un proche de M. 
Sarkozy. 

 
En revanche, l'idée d'aligner les 
retraites des fonctionnaires sur le 
privé en prenant en compte non plus 
les six derniers mois de traitement, 
hors primes, mais les vingt-cinq 
meilleures années de salaire est très 
improbable : " Il faudrait tout 

changer " , estime un conseiller de 
l'Elysée. 
 

 " Ce serait prendre le risque de faire 

aller toute la réforme dans le mur " , 
commente un proche du président de 
la République. 
 
 Arnaud Leparmentier 
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Retraites : les syndicats peinent à trouver des points d'accord  
 

Les syndicats ont bien du mal à 
présenter un front commun pour la 
réforme des retraites. Cela paraît 
impossible sur la question de 
l'allongement de la durée de 
cotisation ou de l'âge légal du départ, 
tant les positions sont éloignées. 
C'est peut-être envisageable sur la 
question du financement. Toutes les 
organisations - sauf FO, qui fait 
cavalier seul -en ont débattu hier en 
fin de journée, sans parvenir à une 
conclusion pour le moment. 
  
Toutes demandent des ressources 
supplémentaires. « Il faut voir dans 
quelle mesure on peut poser 
ensemble la question du 
financement », veut croire Eric 
Aubin (CGT). D'autres participants 
sont sceptiques, soulignant l'hostilité 
ouverte entre certains syndicats sur 
les autres sujets, ce qui complique 
l'exercice. « Je ne m'attends pas à 
grand-chose, même si nous sommes 
tous d'accord pour dire qu'il faut 
élargir le financement », estime 
Pascale Coton (CFTC). « Je ne me 
fais pas trop d'illusions, abonde 
Danièle Karniewicz (CGC). Nous 
sommes certes d'accord pour dire 
qu'il faut dégager des ressources 
supplémentaires, mais nous sommes 
divisés sur ce qu'elles doivent 
financer précisément dans le système 
de retraites. » 
  
Rencontres bilatérales 
Sur la question des prélèvements, les 
syndicats ne privilégient pas les 

mêmes pistes. La CGT demande par 
exemple une modulation des 
cotisations des entreprises en 
fonction du poids de la masse 
salariale dans leur valeur ajoutée, 
afin de favoriser l'emploi. FO, de son 
côté, demande notamment une 
hausse de la CSG, tandis que la CGC 
défend la TVA sociale. 
  
Les syndicalistes voient comme un 
point positif le fait que le 
gouvernement ait accepté de mener 
des rencontres bilatérales pour 
aborder le dossier spécifique du 
financement. Le ministère du Travail 
veut notamment aborder la question 
des ressources qui sont affectées aux 
mécanismes de solidarité (« Les 
Echos » d'hier), c'est-à-dire la prise 
en charge de tout ce qui n'est pas 
strictement lié aux cotisations assises 
sur les salaires : validation de 
trimestres pour la retraite pendant les 
périodes de chômage ou de maladie, 
majoration de pensions pour enfants, 
minimum vieillesse, etc. La plupart 
de ces mécanismes de solidarité sont 
financés au travers du Fonds de 
solidarité vieillesse. 
  

  
« Passage en force » 

Le Conseil d'orientation des retraites 
doit par ailleurs dévoiler cette 
semaine l'impact chiffré de 
différentes variantes sur les comptes : 
hausse plus ou moins rapide de la 
durée d'assurance requise, au-delà 
des 41 annuités qui seront 
nécessaires à partir de 2012, report 
de l'âge légal du départ jusqu'à 
65 ans. 
  
Le gouvernement a démenti hier 
avoir arrêté un calendrier de recul 
progressif de l'âge de la retraite à 
63 ans. Selon « Le Monde », Nicolas 
Sarkozy a posé comme « hypothèse 
de base » le report de « l'âge légal de 
la retraite à 61 ans en 2015, 62 ans en 
2020 et 63 ans en 2030 ». « Ce sont 
des informations qui ne reposent sur 
rien, il n'y a aucune décision de 
prise », a réagi le ministre du Travail, 
Eric Woerth. 
  
Ce démenti n'a pas empêché le PS, le 
PC et le Parti de gauche de protester 
hier. Le porte-parole du PS, Benoît 
Hamon, a dénoncé un « calendrier de 
passage en force », où « tout était 
préparé depuis longtemps ». « Une 
chose est certaine, ces mesures de 
report de l'âge légal ne suffiraient pas 
à combler le déficit du système », a 
critiqué Jean-Louis Malys (CFDT). 
  
 
  
 

VINCENT COLLEN 
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