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Social-Eco  
 

à Amnéville contre les discriminations syndicales  
 

La fédération CGT des services publics a organisé, hier, une journée d'action pour défendre la liberté syndicale, 
avec deux manifestations, en Moselle et dans le Gard. 
 
Amnéville (Moselle),  
correspondance.  
Venus de tout le quart nord-est de la 
France, c'est à Amnéville (Moselle) 
que les militants de la CGT ont 
manifesté, hier, dans le cadre de la 
Journée nationale contre les 
discriminations syndicales, pour le 
respect du droit des salariés 
syndiqués et la fin des abus dont ils 
sont victimes. Ici, c'est Raphaël et 
Thierry, deux employés municipaux 
qui y vivent un enfer depuis quatre 
ans. Licenciés par Jean Kiffer, le 
maire UMP d'Amnéville, ils 
attendent toujours leur réintégration 
au sein de la municipalité avec une 
dizaine de décisions de justice en leur 
faveur. « A l'instar des pires patrons 
du secteur privé, de trop nombreux 
élus locaux utilisent tous les moyens 
possibles contre les organisations 
syndicales, et singulièrement la CGT. 

Insultes et intimidations, mise au 
placard, entrave au déroulement de 
carrière, sanctions disciplinaires 
allant jusqu'à la révocation 
deviennent légion », s'insurge 
Baptiste Talbot, secrétaire fédéral de 
la CGT fonction publique.  
Pour Ralph Blindauer, avocat de 
Thierry et Raphaël, la situation 
devient ubuesque : « Dans la fonction 
publique, on n'a jamais atteint un tel 
niveau de procédure. » Selon le 
maire de Jœuf (Meurthe-et-Moselle) 
venu soutenir les deux employés 
municipaux licenciés, Amnéville 
serait une zone de non-droit cher à 
Sarkozy : « Il est impensable dans 
une République que les lois qui la 
régissent ne s'appliquent pas à 
Amnéville et que son maire soit au-
dessus des lois. Devant l'acharnement 
que met Jean Kiffer à refuser la 
réintégration des deux fonctionnaires, 

c'est au préfet de Moselle de faire 
appliquer les décisions de justice. »  
Alors que les manifestants 
d'Amnéville rebaptisent la place de la 
Mairie en place des Droits-
Syndicaux, à quelques centaines de 
kilomètres de là, à Saint-Martin-de-
Valgalgues (Gard), plusieurs 
centaines de personnes manifestent 
pour exiger l'arrêt des sanctions 
multiples infligées par le maire de la 
commune à deux militants CGT, 
Martine Sagit et Alain Martin. Pour 
Baptiste Talbot, cette attaque en règle 
contre les syndicats doit cesser : « A 
Amnéville comme sur tout le 
territoire, les ennemis de la liberté et 
du syndicalisme trouveront toujours 
en face d'eux une CGT déterminée à 
se faire respecter. »  
 

Alain Cwiklinski 
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Cuisine  
 

« Il n'y a pas eu de solidarité des états »  
 

Paul Fourier, dirigeant confédéral de la CGT, conduit la délégation qui participe aujourd'hui à la manifestation 
d'Athènes pour témoigner du soutien des salariés français. 
 
Vous vous envolez pour Athènes à la 
tête d'une délégation de la CGT. 
Porteur de quel message ?  
Paul Fourier. D'abord que les 
organisations syndicales françaises et 
singulièrement la CGT sont 
solidaires du peuple grec. Nous 
voulons apporter un soutien mais 
également donner notre avis sur ce 
qui s'est passé, le rôle de l'Union 
européenne ou des agences de 
notation.  
Il ne fallait pas voter le plan d'aide à 
la Grèce ?  
Paul Fourier. Il fallait trouver de 
l'argent pour les Grecs mais il fallait 
absolument éviter que des pays 
fassent des bénéfices en empruntant 
sur les marchés à des taux inférieurs 
aux prêts qu'ils accordent à la Grèce. 
Il n'y a pas eu de réelle solidarité des 
états mais une discussion de 
marchands de tapis où les égoïsmes 
nationaux se sont exprimés. La zone 
européenne qu'on a construite, où les 
pays et les peuples devaient être 
solidaires, n'est qu'une zone de libre-
échange libérale.  
Et que dire des sacrifices demandés 

au peuple grec ?  
Paul Fourier. Que les remèdes 
risquent fort d'être pires que le mal ! 
On s'attaque au pouvoir d'achat des 
salariés, des retraités, des familles. 
La consommation intérieure va en 
pâtir et le pays va entrer dans un 
cycle qui sera producteur de 
chômage, de décroissance et de 
pauvreté. Ça risque d'exploser une 
seconde fois au nez de l'Union 
européenne.  
Bernard Thibault dénonce la pression 
des agences de notation à propos de 
la réforme des retraites. Y a-t-il 
analogie avec la Grèce ?  
Paul Fourier. Oui, nous pensons à la 
CGT que la précipitation avec 
laquelle le gouvernement mène la 
réforme des retraites ne correspond à 
aucune urgence (le régime des 
retraites ne va pas s'effondrer demain 
matin) mais qu'elle est imputable à la 
crainte de voir la note de la France se 
dégrader du fait des déficits publics. 
Ça montre le peu d'indépendance des 
pays de la zone européenne et la 
toute-puissance d'institutions privées 
telles que ces agences.  

François Fillon explique qu'on ne 
peut pas faire l'euro avec des pays où 
l'âge de la retraite c'est soixante ans 
et d'autres où c'est soixante-sept ans.  
Paul Fourier. Je trouve ça assez 
gonflé de sa part. Depuis des années, 
les organisations syndicales en 
Europe se battent pour 
l'harmonisation sociale et fiscale. 
Pour des mesures régressives on veut 
l'uniformisation, mais aucune 
harmonisation par le haut pour lutter 
contre le dumping social.  
Comment les salariés français 
peuvent-ils se montrer solidaires des 
salariés grecs ?  
Paul Fourier. C'est une bonne chose 
que les syndicats français comme la 
CGT soient aujourd'hui à Athènes. 
La Confédération syndicale 
européenne y sera aussi, avec son 
secrétaire général, John Monks. Il 
faut montrer que c'est dans tous les 
pays européens qu'on s'attaque aux 
retraites, aux salaires, aux dépenses 
publiques.  
 

Entretien réalisé par Olivier 
Mayer 
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FRANCEsociete  
 

en savoir plus 
 

Le secrétaire général de la CGT-cheminots, Didier Le Reste, 
demande, dans une lettre au ministre  

 
Le secrétaire général de la CGT-
cheminots, Didier Le Reste, 
demande, dans une lettre au ministre 
de l’Écologie, Jean-Louis Borloo, un 
débat national sur le transport 
ferroviaire de marchandises, en 
dénonçant l’abandon d’une bonne 
partie du « wagon isolé », une 
activité très déficitaire. « Au regard 

des enjeux de société que cela pose, 
un débat national sur l’avenir de Fret 
SNCF s’impose », écrit Didier Le 
Reste, dans un courrier daté du 
3 mai. « En huit ans, le volume de 
marchandises transporté par Fret 
SNCF aura été divisé par deux, 
passant de 56 milliards de 
tonnes/kilomètre en 2000 à 

26 milliards en 2009 », poursuit-il. 
« Comment, dans ces conditions, 
répond-on concrètement aux 
décisions du Grenelle de 
l’environnement en matière de report 
modal en faveur du rail ? », interroge 
M. Le Reste.  
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France  
 

FO appelle à la grève le 15 juin  
 

Il y a trois ans, à la tribune du 
21e Congrès de Force ouvrière, son 
secrétaire général, Jean-Claude 
Mailly, dénonçait la tentation de son 
organisation de se prendre pour le 
« dernier village gaulois ». Hier, le 
même a annoncé sur France Info que, 
pour peser sur la réforme des 
retraites, la commission exécutive de 
FO avait décidé « d'appeler les 
salariés du public et du privé à une 
journée de grève interprofessionnelle 
avec une manifestation à Paris le 
15 juin », juste après le congrès de la 
CFDT. 
  
Après avoir enregistré sans surprise 
une fin de non-recevoir des autres 
syndicats sur sa proposition écrite de 
grève générale, FO s'affirme donc 
prête à y aller seule. Jean-Claude 
Mailly a eu beau jouer hier l'air de 
« qui m'aime me suive », il sait bien 
qu'il n'en sera pas question pour la 
CGT, ni, a fortiori, pour la CFDT. 
Alors que les deux organisations se 
réunissent demain avec la FSU, 
l'Unsa et Solidaires pour décider des 
suites à donner au 1er Mai, il les a en 
tout cas pris de vitesse. Pour la plus 
grande satisfaction de l'exécutif, qui 
ne peut voir que d'un bon oeil de 
telles divisions. 
  
Mais, au-delà du risque d'apparaître 

comme le diviseur, que Jean-Claude 
Mailly mesure bien, il y a le pari 
risqué, suicidaire même, pensent 
certains, de compter ses troupes. Son 
prédécesseur, Marc Blondel, ne 
l'avait jamais osé. Il avait toujours 
préféré jouer les matamores et 
dénoncer le refus de ses homologues 
de lancer avec lui un appel à la grève 
générale, comme en 2003. 
  
Surenchère contestataire 
L'appel lancé hier par FO est une 
forme d'aboutissement d'un retour à 
la tradition d'isolement cultivée par 
Marc Blondel. La centrale a, certes, 
participé à l'« union nationale » 
intersyndicale constituée face à la 
crise au premier semestre de 2009. 
Mais elle a ensuite refusé de 
participer aux différentes 
intersyndicales et aux appels à 
mobilisation. 
  
Ce repli sur soi est, pour beaucoup, 
une conséquence de la réforme de la 
représentativité dont FO sait que, 
malgré ses tentatives judiciaires, elle 
a de bonnes chances de tenir. Jean-
Claude Mailly dit et répète que FO 
« n'est pas menacée ». Mais elle est 
condamnée à se distinguer pour 
assurer son audience, devenue la clef 
du pouvoir syndical. Or la centrale 
estime que l'intersyndicale actuelle 

est avant tout un faire-valoir de la 
CFDT et, encore plus, de la CGT, sa 
soeur ennemie, qu'elle soupçonne 
encore et toujours de tentation 
hégémonique. FO ne voit pas 
pourquoi elle leur apporterait une 
crédibilité supplémentaire. Et elle est 
prête pour cela à mettre la sienne en 
jeu. En faisant de la surenchère 
contestataire, elle rêve peut-être aussi 
de séduire les cégétistes qui 
jugeraient que la CGT est devenue 
trop molle. En mobilisant seule, 
l'organisation veut en tout cas 
montrer qu'elle ne saurait être rangée 
du côté des « petites » CFTC et 
CGC. 
  
Il reste à savoir si l'appel à la grève 
interprofessionnelle va réveiller les 
querelles internes, comme en 2003. 
La décision a été prise à 
l'« unanimité » de la commission 
exécutive, dans laquelle siègent des 
trotskystes du Parti ouvrier 
indépendant (ex-parti des 
travailleurs) et des réformistes. 
  
  
  
  
 

LEÏLA DE COMARMOND 
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Editos et opinions  
 

Les syndicats français face à la rigueur grecque  
 

La crise grecque va-t-elle modifier l'attitude des syndicats français dans la réforme des retraites ? À première 
vue, non, chaque grande organisation faisant une lecture de la crise et du plan d'austérité conforme à sa doctrine 
maison. Seulement, les Français se montrant plus convaincus par l'urgence de la réforme, les syndicats 
prendraient un risque de perte d'influence à ne pas bouger. Un risque que le gouvernement a bien compris. 
 
Quatre des cinq syndicats français 
ont envoyé aujourd'hui à Athènes une 
délégation symbolique de soutien aux 
salariés grecs contre le plan 
d'austérité. Faut-il y voir la solidarité 
des travailleurs dans l'épreuve, ou le 
signe envoyé au gouvernement 
français qu'il ne doit pas tenter 
d'exploiter les malheurs hellènes ? 
Car, par son ampleur et ses 
modalités, le plan de sauvetage de la 
Grèce pourrait bien être le catalyseur 
providentiel de la réforme des 
retraites en France, en amenant 
chacun à considérer qu'elle est bel et 
bien incontournable. Deux Français 
sur trois pensent que la crise grecque 
va se propager en France, selon un 
sondage CSA-« Le Parisien ». Aussi, 
à la question, « comment les 
rassurer ? », la ministre de 
l'Économie répond dans « Le 
Monde » : « Par des réformes 
structurelles. Voyez ce qu'ont décidé 
les Grecs, dit Christine Lagarde : 
40 années de cotisation, un âge de 
départ à 65 ans révisable et le calcul 
de la pension sur l'intégralité de la 
vie professionnelle au lieu des cinq 
dernières années. » Années de 
cotisation, âge légal de départ en 
retraite, mode de calcul des 
pensions... Christine Lagarde a fait 
des mesures grecques une référence. 
Les syndicats ont bien compris le 
danger que ce plan d'austérité vienne 
neutraliser leur capacité de 
mobilisation des Français contre la 
réforme en préparation : « On entre 
dans un cycle de chantages qui n'a 
aucune raison de s'arrêter à la Grèce, 
à l'Espagne ou au Portugal, protestait 

dès le 2 mai Bernard Thibault au 
Grand Jury RTL. Mais à l'évidence, 
le leader cégétiste proteste 
mollement : il explique lui-même le 
risque accru de dégradation de la 
dette publique française, et le coût 
faramineux que cela entraînerait pour 
les finances publiques, donc pour les 
travailleurs. Il sait aussi que d'autres 
mesures d'économies vont être 
annoncées. Bref, il a intégré le 
logiciel de la réforme.  
Seulement, il ne peut pas le dire. 
Énoncer les raisons de la crise 
grecque reviendrait à admettre que le 
dérapage des dépenses publiques et 
sociales présente un danger. Aussi, 
ne dit-il pas que les dépenses 
publiques grecques ont dérapé, mais 
seulement que les « comptes ont été 
maquillés avec la complicité des 
institutions européennes ». Autre 
lecture partisane de la crise grecque 
chez le leader FO, Jean-Claude 
Mailly : « C'est la crise qui est 
responsable de l'explosion des 
déficits et de l'endettement grec, dit-
il. Elle a contraint l'État à sauver les 
banques et à soutenir l'activité, tout 
en pesant sur le niveau des recettes. » 
Au contraire de la CFDT et de la 
CFE-CGC qui, toutes deux, voient 
dans le maintien d'un déficit 
durablement trop élevé le vrai 
responsable, l'attentisme de l'Europe 
n'ayant fait qu'aggraver la situation.  
De la lecture de l'origine de la crise 
découle leur jugement sur le plan 
d'austérité. Secrétaire général adjoint 
de la CFDT, Marcel Grignard dit : 
« Ne pouvant ni se refinancer sur les 
marchés ni sortir de l'euro, la Grèce 

ne pouvait échapper à ce plan 
d'austérité. » À l'inverse, la CGT et 
FO estiment ces mesures à la fois 
injustes et contre-productives : « Les 
salariés n'en sont pas les 
responsables, mais ils vont payer les 
pots cassés, dénonce Jean-Claude 
Mailly. Or réduire leurs revenus ne 
fera que les plonger dans la 
récession. »  
« Comment va-t-on assurer la 
croissance, et donc le financement 
des dépenses publiques à venir ? dit 
dans la même veine Bernard 
Thibault. Il n'y a pas d'avenir pour 
cette Europe de la précarité et du 
dumping social qui est en train 
d'arriver partout. Notre problème à 
tous en Europe, ce ne sont pas les 
dépenses publiques, mais 
l'insuffisance des recettes. » La crise 
grecque n'a donc apparemment pas 
changé leur doctrine sur les dépenses 
publiques, comme sur les réformes. 
« On ne peut en rien se comparer à la 
Grèce », dit Jacques Voisin de la 
CFTC. « La situation de la fonction 
publique grecque n'est pas 
transposable à la France », dit aussi 
Marcel Grignard. Elle n'aura donc 
rien changé : « Nous étions déjà 
convaincus que nous n'avions d'autre 
choix que de réformer des systèmes 
sociaux bâtis à une autre époque pour 
assurer leur équilibre global à long 
terme », dit le leader cédétiste, qui 
privilégie la réforme globale de la 
fiscalité sur le report de l'âge légal 
laquelle, selon lui, accroîtrait les 
inégalités. « Entre responsables 
syndicaux, la crise grecque n'est pas 
un sujet », dit-il. Pour combien de 



temps ? Car, reconnaît Bernard Van 
Craynest, le leader CFE-CGC, « elle 
montre que lorsque les déficits 
sociaux dérapent, il faut prendre des 
mesures avant qu'elles ne s'imposent 
à nous. Il nous faut affronter la 

réalité. » En clair, peuvent-ils 
l'ignorer si deux Français sur trois 
redoutent un effet de contagion, 
qu'ils savent possible ? Jusqu'où les 
syndicats peuvent-ils prendre le 
risque de le taire ? Surtout s'ils sont 

aussi divisés ?  
analyse Valérie Segond Éditorialiste 
à « La Tribune »  
 

Marta NASCIMENTO/REA 
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économie  
 

Le patronat vent debout contre le projet de loi sur le dialogue 
social dans les TPE  

 
Le texte entrouvre la porte des petites sociétés aux syndicats... qui sont aussi mécontents. 

 
 SOCIALUne mise en garde on ne 
peut plus explicite ! Jean-François 
Roubaud, le président de la CGPME, 
a mis en garde hier Nicolas Sarkozy 
et François Fillon, si jamais les deux 
têtes de l'exécutif ne retiraient pas le 
projet de loi sur le dialogue social 
dans les très petites entreprises 
(TPE). Celui-ci doit être présenté 
mercredi prochain en Conseil des 
ministres. « Ils doivent comprendre 

l'erreur fondamentale que constitue 

ce texte qui restera une épine plantée 

dans le pied de cette majorité » , a 
martelé Jean-François Roubaud. Qui 
accuse carrément le chef de l'État et 
le premier ministre de vouloir ainsi 
acheter les syndicats. « Nous 

n'accepterons pas que les TPE 

fassent les frais d'obscures 

négociations de couloirs à propos 

des retraites » , a-t-il averti, faisant 
semblant d'oublier que la CGT et 
CFDT sont également très remontées 
contre ce texte. 
Le projet de loi est censé traduire une 
« lettre commune » signée, en janvier 
dernier, par quatre syndicats mais 
aussi une organisation patronale - en 
l'occurrence l'UPA (artisans). Il fixe 
les conditions de la mesure de 

l'audience des syndicats dans les 
entreprises de moins de 11 salariés. 
Une obligation pour éviter que la loi 
du 20 août 2008 définissant les 
nouveaux critères de représentativité 
syndicale ne soit jugée 
anticonstitutionnelle, car excluant les 
quelque 4 millions de salariés de 
TPE. Le texte vise à instaurer une 
consultation des salariés de TPE au 
niveau régional, tous les quatre ans 
dès 2012, « par voie électronique et 

par correspondance » . Les salariés 
voteront pour un syndicat et non pour 
une liste de personnes, au grand dam 
de la CFDT et de la CGT pour qui les 
salariés ont le droit de choisir leurs 
représentants. 
  
 Commission facultative 
  
Le texte prévoit aussi l'instauration 
de « commissions paritaires 

régionales » . Leur rôle ? « Assurer 

le suivi et l'application des accords 

collectifs » et « apporter une aide en 

matière de dialogue social pour les 

salariés et les employeurs » . Une 
façon de permettre aux syndicats de 
mettre un pied dans les TPE où le 
personnel ne dispose pas de 

représentants. Et un moyen de guider 
les petits patrons dans les méandres 
du Code du travail. 
 « Des acteurs extérieurs à 

l'entreprise y entreront pour vérifier 

et contrôler le suivi d'accords 

collectifs , fulmine Jean-François 
Roubaud . La relation directe qu'il y 

a entre le chef d'entreprise et ses 

salariés volera en éclats et là où 

règnent la franchise et le dialogue 

social on va instaurer de la suspicion 

et de la technocratie » . Le Medef a 
aussi critiqué cette disposition. Sauf 
que le patronat a obtenu que la 
création des commissions paritaires 
soit renvoyée à des négociations de 
branches. Elle sera donc facultative. 
Rien ne pourrait donc se faire sans le 
feu vert des organisations patronales, 
« dont on constate qu'elles se 

prononcent publiquement contre leur 

existence » , relèvent la CGT et la 
CFDT. Ces dernières espèrent 
infléchir le texte lors de son examen 
au Parlement. 
  
 

Marc Landré  
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Ressources humaines  
 

Dialogue social dans les TPE : la CGT et la CFDT la main 
dans la main  

 
Les confédérations CGT et CFDT s’unissent pour que soit modifié le projet de loi sur la représentation collective 
des salariés des TPE. 
 
La CGT et la CFDT vont mettre en 
oeuvre "une démarche commune 
auprès des groupes parlementaires" 
dans le cadre de la modification du 
projet de loi sur la représentation 
collective des salariés des TPE. Elles 
l’ont annoncé le lundi 3 mai, jour où 
le ministre des Affaires sociales, Eric 
Woerth, a présenté à la Commission 
nationale de la négociation collective 

(CNNC) ce projet de loi complètant 
les dispositions relatives à la 
démocratie sociale. Ce texte 
comprend des dispositions 
permettant de mesurer l’audience 
syndicale dans les entreprises de 
moins de onze salariés. Il ouvre 
également la possibilité, par accord 
collectif, de créer une représentation 
collective du personnel dans les TPE, 

et ce sous forme de commissions 
paritaires pouvant être instaurées au 
niveau local, départemental, régional 
ou national. La CGPME est opposée 
à ce texte. Elle estime en effet que 
"cette volonté gouvernementale 
risque de conduire à un blocage 
social dans les TPE".  
 

Gaëlle JOUANNE  
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La Mare aux Canards  
 

Les "avancées" du général Sarko sur les retraites  
 

 SARKO aurait-il passé le week-end 
du 1"-Mai devant sa télé ? Dès lundi 
3, il analysait, devant ses conseillers, 
la relative indolence des troupes 
syndicales face à l'unique mot 
d'ordre, ou presque, des retraites : « 

Les manifs n'ont pas été 

impressionnantes, même s'il faut 

toujours se méfier de la suite. Cela 

montre que le pays a bougé. Il est 

mûr pour cette réforme », a-t-il 
diagnostiqué. Avant de marteler sa 
conviction : « De toute façon, cette 

réforme est vitale. Si je ne fais pas 

ça, je n'aurai rien fait. » C'est 
quasiment shakespearien. 
 
  
 Halte aux fuites ! 
  
Le boss a ensuite distribué une feuille 
de route en six points. La première 
consigne est de « dramatiser » la 
situation des retraites. Ne pas hésiter 
à brandir un scénario à la grecque. « 

Sans faire cette préparation, on ne 

passera pas. »  
  
Deuxième commandement : « 

Discuter sans relâche avec les 

partenaires sociaux. » Le chef n'a 
pas caché son mécontentement 
devant la marée noire de fuites (dont 
certaines viennent pourtant de 
l'Elysée). « On ne peut pas discuter 

avec les syndicats et leur donner 

l'impression que tout est déjà ficelé 

», s'est-il emporté. D'ailleurs, 
l'ennemi est moins la CGT ou la 
CFDT que les socialistes, dont Sarko 
craint qu'ils ne se lancent dans une 
surenchère. Il faudra donc, et c'est la 
troisième directive, « cogner sur 

l'irresponsabilité du PS ».  
  
Tout à sa hantise de conserver des 
rapports de bon voisinage avec 
Bernard Thibault et François 
Chérèque, Sarko a donc insisté pour 
qu'on leur donne du grain à moudre. 
« Il faut les aider à ne pas se faire 

déborder par SUD. » Eric Woerth est 
donc prié de lâcher du lest. 
  
La cinquième injonction du 
généralissime Sarko vise les troupes 
UMP, qui se laissent gagner par le 
vague à l'âme. La discipline étant la 
force principale des armées, « il 

faudra faire de chaque parlementaire 

un défenseur de la réforme. C'est 

leur détermination qui fera leur 

investiture ». Traîtres et tire-au-flanc 
sont bons pour le peloton 
d'exécution. 
 
  
 Tisane à volonté ! 
  
Enfin, sixième et dernier point, le 
chef a clairement mis en garde contre 
tout zèle belliqueux : «Nous agissons 

dans la radicalité, mais aussi avec 

douceur. Il ne faut pas cabrer les 

opposants. » Il a donc rappelé le 
credo qu'il avait développé début 
février : « Pas question de toucher à 

l'âge légal : le symbole est trop fort. 

»  
  
En revanche, carte blanche est 
donnée au gouvernement pour jouer 
sur la durée des cotisations. Des 
discussions par branches 
professionnelles permettront de 
définir les niveaux de pénibilité 
donnant droit à des « bonus ». Mais 
ces mesures devront être 

«progressives ». Avec des accents de 
prêtre-ouvrier, Sarko a concédé : « 

On ne peut pas demander à des gens 

qui devaient partir dans un an de 

cotiser deux années de plus pour 

avoir un taux plein. Il faut étaler sur 

quinze ans. »  
  
Dès le lendemain, au cours du 
traditionnel petit déjeuner du mardi, 
il s'est fait pédagogue pour les chefs 
de la majorité : « La France est un 

pays prompt à s'enflammer. Il ne faut 

pas mettre le feu avec des 

déclarations irresponsables. Jusqu'à 

présent, on a pu éviter les violences. 

Continuons comme ça. » Ils ont 
troqué le café contre la camomille 
aux petits déjeuners de l'Elysée ? 
  
 

Alain Guédé  
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Retraites : pour les militants CGT, "rien n'est perdu"  
 

 
Bernard Thibault voulait faire du 1er 
mai 2010 le début du bras de fer avec 
le gouvernement sur la réforme des 
retraites. Mais la tonalité combative 
du secrétaire général de la CGT n'a 
pas suffit : 45 000 personnes ont 
défilé à Paris, selon les syndicats, 
contre 160 000 l'an passé. 
 
Dans les cortèges de la CGT, tous 
savent que le combat à venir sur les 
retraites sera difficile. Mais les 
militants veulent y croire. "Rien n'est 
perdu", assure Patrick, cheminot 
CGT dans l'Essonne, "il n'y a pas 
beaucoup d'élan aujourd'hui, c'est 
vrai, mais les retraites inquiètent 
vraiment les salariés". A la SNCF, 
malgré les quatorze jours de conflit 
en avril, "c'est vrai qu'on est un peu 
usés, mais on garde le moral : 
beaucoup sont prêts à y aller si un 
mouvement part sur les retraites", 
promet-il. 
 
De fait, dans les défilés, les slogans 
sur les retraites sont combatifs. 
Personne n'est prêt à "lâcher" sur 
l'âge légal de départ en retraite : "60 
ans, pas une année de plus", disent 
les banderoles. "Ils vont tout faire 
pour nous faire revenir sur les 60 ans, 
mais on ne lâchera pas", explique 
Michel, 54 ans, fonctionnaire à Evry. 
 
"DE L'ARGENT POUR FINANCER 
LES RETRAITES, IL Y EN A !" 
 
Même tonalité chez les syndiqués du 
privé, même si certains sont moins 
confiants. Dominique, syndiquée 

CGT dans le secteur bancaire, estime 
que les retraites, "c'est la 
préoccupation numéro un des gens". 
"Mais bougeront-ils ?", s'interroge-t-
elle sans y croire vraiment. "Je crois 
que tout ça partira sur un truc auquel 
personne ne s'attend", espère 
Dominique. 
 
Son collègue Jean-Yves se veut plus 
confiant. "Le 1er mai est une 
mobilisation hyper traditionnelle, 
c'est normal qu'il n'y ait pas 
beaucoup de monde aujourd'hui, ça 
ne veut rien dire pour la suite", 
assure-t-il, expliquant : "Nous, dans 
la banque, on est bien placés pour 
savoir que de l'argent pour financer 
les retraites, il y en a !" "Et les 
banques combien elles ont touché 
pendant la crise ?", rappelle 
Dominique. 
 
"C'est vrai qu'il faut réfléchir à une 
alternative, à un autre système de 
retraite", expliquent Dominique et 
Jean-Yves, "mais pas en commençant 
par allonger l'âge de départ !". "Je 
reste pessimiste sur un grand 
mouvement public/privé, mais on va 
tout faire pour qu'il ait lieu", assure 
pour sa part Françoise, infirmière à 
Paris. 
 
"L'UNITÉ EN BAISSANT LES 
REVENDICATIONS, JE SUIS 
CONTRE !" 
 
Dans le cortège de PSA Aulnay, des 
pancartes réclament la "retraite à 55 
ans pour tous". "Les ouvriers dans 
l'automobile sont de plus en plus 

exploités", explique Philippe, 
casquette de soutien aux 
"Continental" vissée sur la tête. "Et 
maintenant on va vouloir nous faire 
rester à la chaîne jusqu'à 65 ans ?". 
"C'est transformer le boulot en 
cercueil", renchérit Eric, lui-aussi 
chez PSA. Même si le gouvernement 
assure vouloir prendre en compte la 
pénibilité dans la réforme du système 
de retraites ? Pour Philippe, "c'est des 
conneries pour nous calmer, ça ! 
Comment on fait pour la déterminer ? 
A la chaîne, tout le monde souffre 
pareil !". 
 
"C'est vrai que les gens ne sont pas 
encore très mobilisés, mais c'est pas 
un manque de combativité", explique 
Eric, "c'est qu'on se bat séparément 
au lieu de le faire tous ensemble". Un 
avis partagé par de nombreux 
militants CGT... mais qui 
préviennent : "L'unité en baissant les 
revendications, je suis contre !", 
clame Philippe. 
 
"A la base de la CGT, c'est sûr qu'on 
espère que les directions syndicales 
ne vont pas signer n'importe quoi", 
assure également Serge, 51 ans, 
syndiqué CGT dans le secteur de 
l'assurance. "Après, est ce qu'on 
arrivera à faire redescendre tout le 
monde dans la rue ? S'ils font voter la 
loi en plein été, ce sera difficile", 
concède-t-il. 
 
LEMONDE.FR Nabil Wakim 
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POLITIQUE SOCIALE : LES SYNDICATS EUROPÉENS 
REFUSENT LES MESURES D'AUSTÉRITÉ GRECQUES  

 
  
Selon les syndicats européens, les 
mesures d'austérité visant à réduire le 
déficit grec sont injustes pour les 
travailleurs et leurs familles. Forts de 
cette conviction, une délégation, sous 
l'égide la Confédération européenne 
des Syndicats (CES), a rencontré le 
4 mai le Président du Conseil 
européen, Herman Van Rompuy, afin 
de lui faire part de ses inquiétudes 
car, non seulement les travailleurs 
grecs ne sont pas responsables des 
erreurs commises par les spéculateurs 
financiers, mais, pire, les réductions 
de dépenses sociales et des salaires 
prévues en Grèce pourraient signifier 
des réductions demain dans les autres 

pays européens.  
Afin de ramener son déficit en deçà 
de 3 % en 2014, contre près de 14 % 
en 2009, la Grèce prélèvera en effet 
16 % du PIB sur les salaires, les 
emplois et les dépenses du secteur 
public tandis que les impôts seront 
augmentés, et tout cela pendant une 
période limitée de quatre ans. « C'est 
tout bonnement inacceptable ( ). Les 
décideurs européens doivent 
empêcher les spéculateurs de détruire 
notre modèle social et rompre avec 
ce type d'ajustement structurel 
barbare' », a défendu la délégation de 
syndicats grecs, espagnols, portugais 
et belges.  
La CES préconise, entre autres, la 

création d'une agence européenne de 
notation et une initiative de relance 
européenne renforcée, avec des fonds 
européens. « Nous voulons des 
mesures d'accompagnement pour les 
plus vulnérables ainsi que des 
mesures de relance économique », a 
défendu pour sa part le représentant 
du syndicat grec, après avoir identifié 
les différentes erreurs commises tant 
au niveau national, qu'au niveau 
européen. « La Commission a failli à 
son devoir de contrôle malgré les 
alertes du service de statistiques 
grec » a-t-il déploré.  
 

Par Sophie Petitjean 
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