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Jeudi 6 Mai 2010 
 

Social-Eco  
 

CFDT et CGT contre le lobbying patronal  
 

Les deux organisations syndicales demandent aux députés d'améliorer le projet de loi sur la représentation des 
salariés des très petites entreprises, qu'elles jugent très insuffisant. 
 
La CGT et la CFDT viennent 

d'annoncer la mise en œuvre d'une « 

démarche commune auprès des 

groupes parlementaires ». Elles 

demandent aux élus de modifier le 

projet de loi sur la représentation 

collective des salariés des très petites 

entreprises (TPE), présenté lundi à la 

commission nationale de la 

négociation collective.  

Une réforme indispensable : les 

nouvelles règles sur la 

représentativité syndicale issues de la 

loi de 2008 exigent que l'audience 

des syndicats soit mesurée dans 

toutes les entreprises. Y compris 

celles qui emploient moins de 

11 salariés, et qui n'ont pas de 

représentation élue.  

« zéro contrainte »  

« Le Conseil d'état a précisé que 

l'absence de prise en compte de ces 

salariés dans la mesure de l'audience 

des syndicats avant 2013 pourrait 

fragiliser la réforme des règles de 

représentativité et de validité des 

accords au regard des principes 

constitutionnels de participation et 

d'égalité », a expliqué éric Woerth, le 

ministre du Travail.  

Problème : face au lobbying de la 

Confédération générale des petites et 

moyennes entreprises (CGPME) et 

du Medef qui avaient fait capoter en 

2009 une négociation sur la question, 

le gouvernement se contente 

d'organiser une mesure d'audience 

dans les TPE, sans offrir ni droits ni 

représentation collective aux salariés. 

Le ministre du Travail ne s'en est pas 

caché : ce scrutin crée « zéro 

contrainte pour les entreprises ».  

Le projet comporte deux volets. Il 

organise un scrutin régional tous les 

quatre ans à partir de 2012. Les 

salariés des TPE pourront voter pour 

des sigles syndicaux, pas pour des 

candidats. Voilà pour la mesure de 

l'audience. De plus, il ouvre aux 

branches la possibilité de négocier la 

mise en place de commissions 

paritaires, composées à partir des 

résultats de l'élection, et aux 

attributions réduites : elles veilleront 

au suivi des accords, mais ne 

pourront pas négocier.  

« dispositif supplétif »  

C'est déjà trop pour -François 

Roubaud, le président de la CGPME, 

déterminé à se battre « bec et ongles 

» contre le projet : « Il y a déjà 

l'inspection du travail pour cela (le 

suivi des accords NDLR), ce n'est 

pas la peine d'alourdir encore le 

système. »« La mise en place de 

commissions paritaires régionales 

dépendrait de l'accord d'organisations 

patronales dont on constate qu'elles 

se prononcent publiquement contre 

leur existence », ont souligné la 

CFDT et la CGT. Elles demandent 

aux députés de prévoir « un dispositif 

supplétif » en l'absence d'accord 

patronat-syndicats pour créer une 

commission régionale. Elles estiment 

aussi que -l'organisation d'un vote sur 

des sigles syndicaux et non sur des 

candidats « serait un obstacle 

important à la participation électorale 

».  

Une autre disposition du projet de loi 

risque d'inquiéter les syndicats : elle 

prolonge jusqu'en 2015 le mandat des 

conseillers prud'homaux, 

normalement élus jusqu'en 2013. Le 

temps de mener à bien la réflexion 

sur la désignation des conseillers 

lancée après l'abstention massive lors 

des dernières élections en 2008. Une 

des pistes envisagées : l'abandon pur 

et simple de l'élection directe des 

juges salariés.  

 

Lucy Bateman 
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Mercredi 5 Mai 2010 
 

UNE SEMAINE DANS LA VIE DU RAIL  
 

Paca 
 

Jean-Yves Petit Vert et cégétiste, sera-t-il l'homme de 
l'apaisement ?  

 

 - Europe Ecologie 
  

 - 13Vice-président  
  

 - Délégation transports et 

écomobilité  

  

 - Succède à Gérard Piel (Front de 

gauche)  

  

 - 54 ans  
  

 - Président de la commission 

transports : pas encore connu  

  

C'est un homme de l'ombre, de ceux 

que même ses adversaires qualifient 

de véritable homme de dossier. Et 

pourtant, Jean-Yves Petit se retrouve 

à l'un des postes de vice-président les 

plus exposés, celui des transports. En 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, là où la 

rivalité entre son prédécesseur, 

Gérard Piel (PC), ancien boucher 

dans la grande distribution, et la 

direction SNCF de la région, accusée 

d'une rigidité extrême, a fait figure de 

cas d'école. Un duel arbitré par une 

CGT qui ne fait pas dans la dentelle... 

Résultat, pour celui que l'on nomme 

client ou usager : un maximum de 

trains calés, en retard, annulés. 

  

La nouvelle donne, nouveau vice-

président, nouveau directeur régional 

SNCF, peut « permettre d'avancer 

avec des relations apaisées : un défi 

essentiel », dit tranquillement Jean-

Yves Petit. Sa carrière, il l'a débutée 

dans un garage automobile. 

Originaire du Charolais, il a vite 

rejoint la SNCF, d'abord par le biais 

de l'atelier de Périgny ensuite dans la 

conduite, sur Marseille. Retraité de la 

SNCF depuis 2007, conseiller 

municipal d'opposition à Gémenos, 

dans les Bouches-du-Rhône, c'est un 

élu issu des Verts, dont il est membre 

de la commission transports depuis 

2004. Ancien du bureau de la CFDT 

Cheminots passé unanimement à la 

CGT sur fond de querelles avec la 

confédération CFDT, spécialiste des 

questions internationales et 

européennes, il se dit fier d'avoir 

contribué à négocier la licence 

européenne des conducteurs et la 

réglementation du travail au niveau 

européen pour le personnel roulant. « 

Un accord si précis, il ne doit pas y 

en avoir beaucoup...»  

  

Ce poste, c'est donc pour lui « une 

suite logique ». Un poste que 

revendiquait Europe Ecologie, fort de 

ses 11 % de voix au premier tour des 

régionales. Un poste, on l'a compris, 

tout sauf confortable. Jean-Yves Petit 

ironise : « Un bon nombre de 

journalistes de la région m'ont dit : 

le PS vous veut du mal... »  

  

 

P.G.  
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Edition de La Tribune 
 
 

Jeudi 6 Mai 2010 
 

Politique France  
 

Social 
 

Vers une mobilisation fin mai contre la réforme des retraites  
 

Ce jeudi, une majorité de syndicats devrait décider d'une manifestation fin mai contre les projets de l'exécutif. 
FO sera seule à appeler à la grève le 15 juin. 
 
En lançant un appel à la grève 

générale contre la réforme des 

retraites le 15 juin, Force Ouvrière 

voulait donner le « la » aux autres 

organisations syndicales. Sans 

succès. Réuni ce jeudi en fin d'après-

midi, le « noyau dur » de 

l'intersyndicale (CFDT, CGT, Unsa, 

Solidaires et FSU) devrait, en effet, 

s'entendre pour organiser une journée 

de mobilisation dès la fin du mois de 

mai, probablement dans la semaine 

du 25. Une manifestation à laquelle 

les cinq organisations espèrent bien 

associer la CGC et la CFTC qui n'ont 

pas participé aux défilés du 1er Mai, 

mais ont assisté aux dernières 

réunions de l'intersyndicale.  

Avec ce calendrier serré, les 

organisations syndicales veulent 

prendre de vitesse FO qui, avec sa 

stratégie du cavalier seul, les agace. « 

Qu'ils y aillent seuls ! D'autant que la 

date du 15 juin n'est pas pertinente : 

c'est au lendemain du congrès de la 

CFDT et ce sera trop tard pour peser 

sur le contenu du projet du 

gouvernement », souligne Eric 

Aubin, en charge du dossier des 

retraites à la CGT. « Je trouve un peu 

bizarre qu'une organisation qui ne 

vient pas aux intersyndicales balance, 

deux jours avant une réunion, un mot 

d'ordre pour dans un mois et demi. 

Le travail en commun, ce n'est pas le 

diktat d'une organisation à l'égard des 

autres », renchérit Marcel Grignard, 

le numéro 2 de la CFDT.  

REPRENDRE L'AVANTAGE 

 

  

Surtout, en appelant à descendre dans 

la rue fin mai, les syndicats veulent 

reprendre l'avantage face au 

gouvernement et faire oublier la 

mobilisation en demi-teinte du 

1er mai. La fête du Travail n'a, en 

effet, drainé dans la rue que 

350.000 personnes selon la CGT - 

195.000 selon la police - contre 

1,2 million en 2009 (465.000 selon la 

police). Fin mai, les syndicats 

espèrent bénéficier d'un contexte plus 

favorable. Notamment parce que les 

grandes lignes du projet 

gouvernemental sur les retraites 

auront été dévoilées afin de finaliser 

un texte à la mi-juin. « On ne se bat 

pas contre des rumeurs, mais contre 

des propositions », confirme Marcel 

Grignard. « Pour se mobiliser, il faut 

que les salariés sachent pourquoi. Et 

qu'ils aient l'impression que 

l'intersyndicale est capable de 

bloquer les mesures très importantes. 

Ou d'obtenir des avancées sur la base 

de propositions communes », détaille 

Jean Grosset, secrétaire général 

adjoint de l'Unsa.  

Reste à savoir si les syndicats seront 

capables d'ici là de définir une plate-

forme commune sur les retraites. Le 

groupe de travail spécifique qu'ils ont 

créé se réunira à nouveau le 25 mai, 

mais la tâche s'annonce délicate. 

Autre inconnue, la capacité du 

gouvernement à fissurer l'unité 

syndicale. Lors des discussions en 

cours sur les retraites, mais aussi via 

des gestes sur l'emploi à destination 

de telle ou telle organisation lors du 

sommet social du 10 mai. n  

 

Par Agnès Laurent 
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Jeudi 6 Mai 2010 
 

France  
 

Retraites : CGT, CFDT, FSU, Unsa et Solidaires 
manifesteront fin mai  

 

La CGT, la CFDT, la FSU, l'Unsa et 

Solidaires, qui se retrouvent 

aujourd'hui, devraient décider d'une 

nouvelle initiative fin mai. C'est 

même plus précisément la date du 

jeudi 27 mai qui était évoquée avec 

insistance hier. La discussion ne 

devrait pas être très compliquée sur 

ce point, la perspective du congrès de 

la CFDT du 7 au 11 juin ne 

constituant plus pour cette dernière 

un obstacle à une mobilisation avant. 

Les cinq syndicats devraient aussi 

s'accorder sur le principe d'une 

journée d'action nationale sur les 

retraites, avec des défilés dans toute 

la France, comme le 23 mars. 

Sachant qu'il leur faudra faire mieux 

que les 380.000 à 800.000 

manifestants alors recensés. 

  

FO a d'une certaine façon aidé à 

aplanir les différends. Sa décision 

d'appeler à la grève générale le 

15 juin, dont le secrétaire général de 

FO, Jean-Claude Mailly, a informé 

les autres centrales par mail hier, n'a 

pas créé de vocations, au contraire. « 

C'est plus que dommage et un peu 

irresponsable, a jugé Nadine 

Prigeant, secrétaire confédérale de la 

CGT. Faire cavalier seul, ça ne 

grandit personne, et ce n'est pas 

terrible pour le mouvement syndical, 

ça n'ouvre pas de perspectives. » 

Annick Coupé, porte-parole de 

Solidaires, s'est dite « étonnée de la 

méthode de FO. Un appel fait par une 

seule organisation, ça n'a pas de sens. 

» 

  

Si FO avait commencé par mettre sa 

proposition en débat dans 

l'intersyndicale, quitte ensuite à 

essuyer un refus et persister seule, 

elle aurait pu espérer au moins mettre 

en difficulté Solidaires, la FSU et la 

CGT, dans la mesure où la première 

est partisane d'une journée nationale 

de grève et où le mythe de la grève 

générale rencontre un écho certain 

parmi les troupes des deux autres. 

Mais la centrale de Jean-Claude 

Mailly n'a pas fait ce choix, préférant 

se lancer seule. Ni la CGC ni la 

CFTC, qui se maintiennent à distance 

des mobilisations jusqu'à présent tout 

en participant aux intersyndicales, ne 

sont prêtes à la rejoindre. 

  

Texte commun 

L'objectif de la réunion de ce soir ne 

se limite pas à fixer une date. En 

présence d'un représentant de la 

CFTC, mais pas de la CGC cette 

fois-ci, la CGT, la CFDT, la FSU, 

l'Unsa et Solidaires vont aussi 

travailler sur un texte commun. A 

quatre jours du sommet social qui 

aura lieu à l'Elysée, la base 

continuera d'être leur « interpellation 

commune » du président de la 

République en vue de ce sommet, 

rendue publique mi-avril. Mais son 

volet retraite pourrait être étoffé. Les 

têtes de chapitres ont été fixées lors 

de la réunion entre les organisations 

syndicales consacrée spécifiquement 

à ce sujet, lundi : pénibilité, seniors, 

mesures de finan-cement, égalité 

hommes-femmes ainsi que le refus 

d'une hausse de l'âge légal de la 

retraite. Mais, hier, tous les 

participants à l'intersyndicale 

n'étaient pas aussi optimistes sur la 

possibilité d'aboutir dès ce soir à un 

texte commun sur le sujet. 

  

  

 

  

  

  

 

L. DE C. 
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Focus Société  
 

À SAVOIR 
 

350 000 C’est, selon Bernard Thibault, le nombre des 
manifestants qui ont pris part aux défilés  

 

 350 000  
C’est, selon Bernard Thibault, le 

nombre des manifestants qui ont pris 

part aux défilés du 1er Mai, alors que 

les syndicats en avaient annoncé 1,2 

million l’an dernier. Un échec pour 

les grandes confédérations, qui 

espéraient mobiliser les salariés 

contre la réforme des retraites. «On 

aurait tort de penser que si les 

mobilisations sont moins fortes que 

l’an dernier, cela vaudrait 

acquiescement de la politique 

gouvernementale » , prévient 

cependant Bernadette Groison, qui a 

récemment succédé à Gérard 

Aschieri à la tête de la FSU.  

 

 Tickets resto  
 

Les chèques restaurant et les 

chèques-vacances seront-ils bientôt 

taxés ? Le gouvernement envisagerait 

d’étendre le forfait social (une 

contribution de 4% à la charge des 

employeurs) à des revenus jusque-là 

exonérés de cotisation. Les avantages 

accordés par les comités d’entreprise 

et les indemnités de rupture seraient 

aussi concernés par une mesure que 

le gouvernement ne confirme pas 

pour l’instant : «Toutes les niches 

fiscales sont examinées, nous ne 

ciblons pas particulièrement les 

chèques restaurant » , dit-on au 

ministère des Finances. Cette 

extension du forfait social a déjà été 

refusée une fois par le Sénat, en 

2008.  

 

 Trisomie 21  
 

La Fondation Jérôme-Lejeune vient 

de mettre en ligne un site consacré 

aux recherches qu’elle mène pour 

vaincre la trisomie 21 et les maladies 

génétiques de l’intelligence (X 

fragile, maladie du cri du chat...). « 

La recherche sur ces pathologies est 

en plein essor au niveau mondial. 

Nous avons la certitude que certaines 

pistes [présentées sur ce site] 

permettent d’envisager des 

approches thérapeutiques pour 

réduire le déficit intellectuel » , 

précise le Dr Henri Bléhaut, directeur 

de la recherche de la Fondation. La 

Fondation Jérôme-Lejeune a déjà 

financé plus de 350 projets contre la 

trisomie 21. Sur Internet : 

www.recherchelejeune.org  
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Jeudi 6 Mai 2010 
 

France  
 

Un complément salarial pour favoriser la mobilité des salariés  
 

Faisant le constat des inégalités engendrées par la flexibilité croissante du marché du travail, un rapport du 
Conseil d'analyse économique, présenté hier à Laurent Wauquiez, préconise des compensations pour les salariés. 
 
Sujets récurrents de la politique 

économique, la flexibilité du marché 

du travail et l'instauration d'une 

sécurisation des parcours 

professionnels ont été l'occasion d'un 

débat, hier soir, entre des 

économistes et le secrétaire d'Etat à 

l'Emploi, Laurent Wauquiez. Deux 

économistes membres du Conseil 

d'analyse économique, Mathilde 

Lemoine (HSBC France) et Etienne 

Wasmer (Sciences po Paris-OFCE), 

ont présenté en séance plénière leur 

rapport sur « Les mobilités des 

salariés », sous-titré « Rompre avec 

la logique d'une flexibilité 

inégalitaire ». 

  

« Pertes de capital humain » 

Avec le développement de l'emploi 

intérimaire et des CDD, « la 

flexibilité a augmenté plus vite que la 

sécurité des travailleurs », constatent 

les deux économistes. « Cette 

situation a permis une plus grande 

vitesse d'ajustement de l'emploi au 

cycle d'activité, mais elle a conduit à 

d'immenses inégalités, qui, au final, 

réduisent la performance globale du 

marché du travail », analysent-ils. 

Car les salariés flexibles ont peu 

accès à la formation : 

« Economiquement, les entreprises 

n'ont pas intérêt à former les salariés 

en emploi précaire, dans la mesure 

où elles ne peuvent espérer 

rentabiliser cet investissement. » 

Avec peu d'espoir d'améliorer leur 

employabilité, les conséquences sont 

« des pertes de capital humain pour 

ces travailleurs » et « des sources de 

pertes de croissance en période de 

tensions à l'embauche », pointent les 

auteurs. Conclusion : qu'elle soit 

géographique, sectorielle ou 

professionnelle, la « mobilité 

choisie » s'avère « nécessaire pour 

s'adapter aux chocs et pour améliorer 

la qualité des emplois ». 

  

  
Bonus-malus 

Pour y parvenir, le rapport propose 

deux mesures principales. D'abord, 

l'instauration d'un bonus-malus sur 

les cotisations d'assurance-chômage 

et les obligations de reclassement, en 

fonction de la part des salariés 

formés et du caractère diplômant ou 

certifiant des formations. Ils 

reprennent ainsi la logique défendue 

par certains économistes il y a 

quelques années d'un bonus-malus 

sur les licenciements, afin 

d'internaliser le coût des 

comportements des entreprises. 

Celles-ci seraient ainsi davantage 

responsabilisées sur l'employabilité 

de leurs salariés, y compris précaires. 

  

Autre proposition phare : généraliser 

un complément salarial pour les 

salariés ayant une certaine ancienneté 

et subissant une perte de salaire en 

changeant de secteur ou de 

profession. « Le complément serait 

versé pendant une durée de douze à 

vingt-quatre mois, afin de laisser au 

salarié le temps de réaccumuler du 

capital humain », proposent les 

auteurs, qui suggèrent aussi de 

développer les aides à la mobilité 

géographique et d'expérimenter de 

« nouvelles formes de baux plus 

souples » pour les chômeurs et les 

précaires. Le rapport propose aussi 

de généraliser le contrat de transition 

professionnelle (CTP) pour les 

licenciés économiques à l'ensemble 

du territoire et de l'ouvrir aux 

intérimaires et aux salariés en fin de 

CDD. 

  

 

VÉRONIQUE LE BILLON 
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Social-Eco  
 

Les dignes dimanches des résistantes d'Albertville  
 

Depuis sept mois, les salariées du magasin Ed de la ville savoyarde refusent de sacrifier leur repos 
hebdomadaire. Le courage qu'elles affichent leur vaut le soutien de toute la région. 
 
En Savoie, on les appelle les « 

résistantes ». Agnès, Valérie et les 

autres, qu'il neige ou qu'il vente, sont 

là, toujours là. Trente dimanches 

consécutifs de lutte. Sept mois à 

occuper le parvis de leur enseigne, 

Ed, à Albertville en Savoie, pour 

défendre le repos du dimanche. « En 

octobre 2009, dit Corine, responsable 

CGT, on nous a intimé l'ordre de 

sacrifier ce jour qui normalement est 

consacré à nos repos et à nos 

familles. Sur 11 personnes du 

magasin, 9 n'étaient pas volontaires ! 

» Elle dit ça simplement, Corine, 

avec un sourire qui éclaire les mots 

qui suivent : « Mon mari travaille 

toute la semaine, moi aussi. Si je 

travaille le dimanche, je ne le vois 

plus. De même pour mes enfants. 

Alors, que devient le lien familial ? » 

La parole est livrée à ceux qui, de 

partout, sont venus pour ce 

30e dimanche, soutenir cette 

revendication de simple dignité. Sous 

la colère des militantes, on pourrait 

entendre un slogan de 1908, quand 

les ouvriers s'opposaient aux 

ouvertures dominicales des magasins 

: « Ouvrier, si tu veux que ton frère, 

employé de commerce, puisse jouir 

d'un peu de bien-être, abstiens-toi 

d'acheter le dimanche et le soir après 

17 heures. » Revendication 

d'humanité qui, comme l'interdiction 

du travail des enfants ou l'obtention 

des congés payés, a donné au siècle 

les couleurs de la dignité. « Savez-

vous, poursuit Corine, que la 

majoration accordée pour le travail 

du dimanche n'est que de 3 euros net 

par personne ! A juste démarrer votre 

voiture et votre majoration s'est 

envolée. Alors quand, de surcroît, il 

faut payer la nourrice » Dix-sept ans 

que Corine trime pour un petit smic : 

« Avec l'ouverture du dimanche, le 

stress est permanent, les pauses 

sucrées ! ajoute-t-elle. Nous ne 

céderons pas, l'enjeu est trop fort. Il y 

va du bien-être de toutes les 

professions, du devenir de nos acquis 

obtenus par ces militants qui, au fil 

des années, ont payé de leur 

personne. » Elle courait ce dimanche, 

la fraternité. Parce que la lutte des « 

Ed » fait tache d'huile. Ils viennent 

de toutes les vallées soutenir ces 

mères Courage et, à chaque fois, le 

rassemblement s'amplifie. Aux côtés 

du maire d'Albertville, des élus du 

Front de gauche, du conseiller 

général socialiste, des militants CGT 

en lutte des usines de Tarentaise, 

s'ajoutait ce week-end le soutien de 

Mgr Ballot, l'évêque de Savoie en 

personne, venu apporter aux salariées 

l'appui des catholiques savoyards. « 

Votre persévérance m'impressionne, 

soulignait-il. C'est une véritable 

leçon de fraternité. Votre action a un 

sens pour toute la société. Tous les 

évêques de France sont d'accord avec 

vous et ils l'ont dit fortement lorsque 

la loi sur l'ouverture des magasins le 

dimanche a été modifiée. »  

 

Michel Etiévent 
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france social  
Retraites Soupçons sur une réforme  

Nicolas Sarkozy a-t-il lancé ce chantier pour garantir les pensions des Français ou pour faire plaisir aux agences 
de notation ? L'un n'exclut pas l'autre, mais la CGT se saisit habilement du sujet. 
 
Nicolas Sarkozy fait une réforme des 

retraites pour "donner des gages aux 

agences de notation" : c'est l'antienne 

reprise par Bernard Thibault depuis 

quelques jours. Le secrétaire général 

de la CGT fustige régulièrement ces 

"milices privées" qui exigent des 

"économies portant sur les dépenses 

publiques et sociales." Et d'asséner : 

"Le chef de l'Etat est sous la pression 

de ces agences."  

Un président sous l'influence des 

marchés, ceux-là même qui ont 

provoqué la crise effroyable que nous 

vivons ? La manoeuvre est habile, et 

- un comble - servie sur un plateau 

par l'exécutif lui-même. Le 29 avril, 

François Fillon, Premier ministre, 

affirme : "On ne peut pas avoir la 

même monnaie et partir à la retraite à 

67 ans dans un pays et à 56 ou 57 

dans un autre. [...] Ou alors, il faut 

accepter que notre monnaie 

commune soit menacée." Le 

lendemain, c'est un proche du 

président, Alain Minc, essayiste et 

consultant, qui déclare au micro de 

RTL : "Aujourd'hui la politique 

économique française est accrochée à 

un principe : ne pas perdre de vue le 

triple A que nous donnent les 

agences de notation." Il s'agit de la 

meilleure note possible, celle qui 

permet de décrocher les taux d'intérêt 

les plus bas pour emprunter.  

Qu'il exprime ou non la pensée du 

chef de l'Etat, Minc est perçu comme 

un conseiller du prince. Dans le cas 

d'espèce, il dit tout haut ce que 

l'Elysée fait sentir depuis des mois : 

avec cette réforme, le pouvoir espère 

persuader nos partenaires européens 

et les marchés financiers - les 

agences de notation n'en sont qu'un 

auxiliaire - que la France est un pays 

rigoureux qui mérite ce triple A.  

Les dites agences étaient-elles 

demandeuses d'une solution pour les 

retraites ? Ni plus ni moins que de 

toutes ces réformes de structure 

qu'elles appellent régulièrement de 

leurs voeux, celles de la santé, de 

l'éducation ou du marché du travail. 

C'est Nicolas Sarkozy qui a choisi 

son terrain, faisant de la garantie du 

financement des pensions, chantier 

qui n'était pas à son programme de 

2007, le marqueur de son 

quinquennat.  

La réforme des retraites est donc 

annoncée le 22 juin 2009, le même 

jour que le grand emprunt, dont elle 

est l'antidote. Xavier Musca, 

secrétaire général adjoint de l'Elysée 

depuis le mois de février, a su 

persuader le président de compenser 

le lyrisme d'Henri Guaino, conseiller 

spécial et inspirateur du grand 

emprunt, par une mesure de sagesse. 

Vu les contraintes politiques, il n'y 

avait pas trente-six possibilités. Car 

le président de la République a juré 

de ne pas augmenter les impôts et 

tailler dans les dépenses est un 

exercice où la France n'a jamais 

excellé.  

Restent donc les déficits de 

l'assurance-maladie et de la retraite. 

Résorber le premier, c'est laisser 

davantage de dépenses à la charge 

des malades, donc ponctionner le 

pouvoir d'achat. Pas fameux pour la 

consommation, donc pour la 

croissance. S'attaquer au second 

semble économiquement moins 

risqué : voilà le seul chantier qui 

permette d'éviter une hausse massive 

des impôts, puisque la piste 

privilégiée par le gouvernement 

consiste - d'une manière ou d'une 

autre - à travailler plus longtemps.  

De plus, la réforme comporterait un 

aspect symbolique non négligeable : 

la France étant l'un des rares pays où 

l'âge légal de départ est fixé à 60 ans, 

elle gagnerait en crédibilité en 

augmentant cette limite. "Beaucoup 

de nos voisins sont persuadés que 

nous partons tous en retraite à 60 ans, 

alors que l'âge effectif est en 

moyenne de 61,5 ans," soupire un 

conseiller du chef de l'Etat.  

 

 Le cas grec fournit des arguments 
à la CGT  
Pour autant, la réforme des retraites 

n'est pas une lubie destinée à 

contenter des marchés aveugles. Les 

récents chiffres du Conseil 

d'orientation des retraites ont 

confirmé sa nécessité : la crise s'est 

ajoutée à la question démographique. 

"Nous savions que nous avions un 

mur à franchir, ce mur a toujours la 

même hauteur, mais il s'est rapproché 

de nous", estime un expert. Même 

Bernard Thibault reconnaît qu'il 

existe "une problématique pour 

assurer le financement des retraites 

sur le moyen et le long terme". C'est 

la précipitation de Nicolas Sarkozy 

qu'il dit fustiger, l'attribuant à la 

pression des marchés.  

En réalité, la CGT ne veut pas du 

tout d'une réforme dont elle conteste 

le principe même : travailler plus 

longtemps. Mais le cas grec lui 

fournit un bel argumentaire : mettant 

en lumière le poids et le rôle des 

agences de notation, cette nouvelle 

crise nourrit leur procès. Le syndicat 

a trouvé un allié : Nicolas Sarkozy. 

En marge de sa visite en Chine (du 

28 au 30 avril), le président a 

dénoncé ces agences qui "font la 

pluie et le beau temps", et 

"amplifient" la spéculation dont la 

zone euro est victime. Dans Le 

Monde (4 mai), Christine Lagarde a 

donc annoncé des mesures de 

surveillance des fauteuses de 

troubles. Si elles ne sont pas 

efficaces, le président devra sortir ses 

bottes ou son parasol.

 
Tous droits réservés : L'Express Diff. 547 041 ex. (source OJD 2005) 
2390330D84606B0435A613F0340221005217EA9550E2696BAD79EAA   

Retour Sommaire 



  
Jeudi 6 Mai 2010 

Pour la parité entre les générations 

Retraites : faire payer les retraités  

Terra Nova, le think tank de gauche, va publier un rapport qui décoiffe. Sa proposition la plus iconoclaste : 
mettre à contribution les retraités 
 
Dans le débat sur les retraites, un 

point n'est guère débattu : le niveau 

des pensions. C'est une erreur. Car 

après un demi-siècle de montée en 

charge, notre système de retraite « 

surperforme » : première historique, 

les retraités d'aujourd'hui ont un 

niveau de vie supérieur aux actifs.  

La retraite moyenne est certes encore 

légèrement inférieure au salaire 

moyen (de 9%). Mais pour un 

homme, la retraite est supérieure au 

salaire d'activité : 1617 contre 1613 

euros. L'écart se creuse si l'on 

s'intéresse au niveau de vie (source : 

COR). Les retraités n'ont pas 

d'enfants à charge. Ils ont des 

revenus patrimoniaux deux fois 

supérieurs aux actifs : 3400 contre 

1600 euros en moyenne. Ils sont plus 

souvent propriétaires (74% des 

retraités contre 56% des actifs) et 

paient donc moins de loyers. Au 

total, leur niveau de vie (hommes et 

femmes) est supérieur de 6% à celui 

des actifs, celui des retraités hommes 

de près de 20% à celui des actifs 

hommes. Le décalage est encore plus 

frappant si l'on retient les moins de 

55 ans. Le niveau de vie des 55-65 

ans est en effet supérieur de 40% aux 

moins de 55 ans !  

Ce renversement historique se 

retrouve dans l'inversion des flux 

familiaux. Hier, les actifs aidaient 

leurs parents pour leurs vieux jours. 

Aujourd'hui, les retraités aident leurs 

enfants et petits-enfants à s'installer 

dans la vie. On estime ces transferts 

descendants privés (donations, 

entraide) jusqu'à un tiers du montant 

des transferts ascendants publics (les 

retraites). Bref, les retraités vont bien 

! Mais cette vision globale ne 

masque-t-elle pas des situations très 

difficiles pour les « petites retraites » 

?  

  
Les retraités vont bien Certes, les 

retraités pauvres sont toujours une 

réalité, et il faut la combattre. Malgré 

tout, ils sont deux fois moins 

nombreux que les actifs pauvres : 

450 000 au minimum vieillesse 

contre 1,2 million au RSA. Et ils sont 

mieux traités par la collectivité : le 

minimum vieillesse est supérieur de 

50% au RSA - 708 contre 460 euros. 

Le taux de pauvreté des retraités, très 

élevé après-guerre, s'est effondré à 

moins de 4% en 2010. Le taux de 

pauvreté est de 7% chez les actifs, 

plus de 11% chez les 1829 ans. On 

vit sur une mythologie qui associe 

retraite et pauvreté. C'était le monde 

d'hier. Les pauvres aujourd'hui, ce 

sont les jeunes actifs.  

Or toute notre organisation sociale 

continue de fonctionner sur la 

représentation historique du retraité 

pauvre. On ne compte plus les 

avantages dont les retraités 

bénéficient : réductions dans les 

transports, les loisirs culturels, les 

sports... Plus de 50% des dépenses de 

santé sont fléchées vers eux, alors 

même qu'ils ne les financent que 

marginalement. Et il faudra, à juste 

titre, y ajouter encore la couverture 

de la dépendance.  

Surtout, la France a maintenu une 

fiscalité dérogatoire au profit des 

retraités. CSG : taux réduit à 6,6 % 

(voire 3,8%) pour les retraités contre 

7,5% pour les actifs. Impôt sur le 

revenu : abattement général de 10% 

pour frais professionnels accordé aux 

retraités, alors qu'ils n'exercent plus 

d'emploi. Avantages familiaux : 

majorations de retraite exonérées 

d'impôt sur le revenu pour avoir 

élevé trois enfants et plus.  

Cette situation est d'autant plus 

inéquitable au plan 

intergénérationnel qu'elle ne durera 

pas. Les actifs financent des pensions 

« luxueuses » pour les retraités 

d'aujourd'hui mais n'en bénéficieront 

pas. Pour éviter une « guerre des âges 

», le système de retraite doit se fixer 

un objectif de solidarité 

intergénérationnelle : la parité de 

niveau de vie. Sur cette base, on peut 

décliner quatre séries de réformes :  

1. Aligner la fiscalité des retraités sur 

les actifs. Les retraités sont plus 

riches que les actifs, leurs avantages 

fiscaux ne se justifient plus. Il y en a 

pour 10 milliards d'euros par an. Et 

encore 5 milliards si on préserve les 

« petites retraites ».  

2. Créer une CRDS (1) « retraite ». 

La dette sociale (85 milliards) est 

d'une rare iniquité : les actifs de 

demain vont devoir la rembourser et 

ainsi payer pour les retraites 

d'aujourd'hui. Un taux majoré de 

CRDS pour les retraités (1,5% contre 

0,5% pour les actifs) permettrait de 

faire mieux contribuer à ce 

remboursement les retraités 

d'aujourd'hui.  

3. En contrepartie, augmenter le 

«minimum contributif » à 100% du 

smic. C'est l'application du principe 

de parité pour les retraites modestes : 

un salarié qui a passé sa carrière au 

smic doit bénéficier d'une retraite au 

smic.  

4. Garantir la parité pour les retraités 

futurs.  

Olivier Ferrand

 

 (*) Président de Terra Nova.  

(1) CRDS : contribution au remboursement de la dette sociale.  
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MATCH DE LA SEMAINE - EMPLOI 

 

Retraites Les pistes explosives de Michel Rocard  
 

Le retraité le plus actif du PS, instigateur dès 1991 du premier « livre blanc sur les 
retraites », lance quelques idées iconoclastes, comme le rapprochement du régime 
des fonctionnaires sur celui du privé ou l'alignement de la fiscalité des retraités sur 

celle des actifs.  
 

 Paris Match. Martine Aubry a-t-elle raison de ne pas dévoiler ses batteries tant que 
le gouvernement n'avance pas ses propositions ? 
 
 Michel Rocard. Tant qu'il n'y a pas débat au Parlement, elle a raison. Au stade actuel, c'est 
l'affaire des syndicats et du gouvernement. 
 
 Les négociations se présentent-elles bien ? 
 
Non ! Nicolas Sarkozy est trop pressé, et les syndicats sont échaudés par la réforme Raffarin-
Fillon de 2003. La CGT ne veut pas négocier, la CFDT tient prochainement son congrès... Les 
conditions ne sont pas bonnes. Or, quand il y a un tel déficit et qu'il n'y a le choix qu'entre 
diminuer les pensions, augmenter les cotisations ou allonger le temps de travail, il faut 
forcément des compensations. C'est tout l'art de la négociation. Le gouvernement veut aller 
vite - ça se comprend, le déficit se creuse -, mais dans ces conditions de précipitation, je lui 
conseillerais de ne pas toucher à l'âge légal. 
 
 Des socialistes, pourtant, proposent de le reporter au-delà de 60 ans : Manuel Valls, 
François Hollande, Gérard Collomb... 
 
Eh bien, ça prouve qu'il y en a encore de courageux ! 
 
 Donc, vous êtes pour, vous aussi ! 
 
Non, pour les raisons tactiques que je vous ai exposées. Il faudrait deux ou trois ans de 
négociations pour y arriver. Mais il est vrai que ce paramètre a pris une importance 
symbolique excessive et que les pays qui ont le mieux réussi leur réforme, l'Allemagne et la 
Suède, où la natalité défaillante rend la situation dramatique, ont réussi à reporter le droit au 
départ à 67 ans. Mais ce étalé sur vingt ans, et après un an au moins de négociations. Il 
faudrait commencer par inventorier tous les âges différents de la retraite ! Il y en a au moins 
six : l'âge moyen de 58, 5 ans ; l'âge légal, 60 ans ; celui où l'on a acquis les quarante et une 
annuités fixées par la réforme Fillon, qui est de 61 ans si on a commencé à travailler à 20 ; 
celui de la liquidation - l'âge réel en somme -, de 61, 5 ans pour les hommes, un peu plus de 
63 ans pour les femmes ; celui où l'on arrête sans avoir forcément les quarante et une 
annuités mais avec plus de décote, et qui va jusqu'à 65 ans ; et enfin le terme auquel un 
employeur a le droit de vous mettre à la retraite - 70 ans. L'âge légal est juste un chiffon 
rouge. 
 
 
 Que faire si on ne touche pas à l'âge légal ? 
 



 

Première chose : il faut entreprendre de rapprocher le plus possible le régime des 
fonctionnaires de celui du privé... 
 
 Vous parlez d'un gage de paix sociale ! 
 
Il faudra des compensations, jouer davantage sur la pénibilité, par exemple... Même si la 
France est le seul pays développé au monde à invoquer ce facteur. Pas question de différencier 
selon les métiers - il y a suffisamment de régimes spéciaux comme cela -, mais plutôt de jouer 
sur la longueur des carrières par rapport aux conditions d'exercice. Un ouvrier vit huit ans de 
moins qu'un cadre, qui profite donc plus longtemps de sa retraite. Et puis il faut dire ce qui ne 
plaira pas : la France est aussi un des rares pays d'Europe où, depuis quatre à cinq ans, le 
niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs ! La pension moyenne d'un homme 
est de 1 617 euros ; le salaire moyen masculin de 1 613 euros. Et en plus, les retraités 
bénéficient d'avantages fiscaux. Il faut aligner leur fiscalité sur celle des actifs. 
 
 ( Suite page 110 ) Vous voulez faire payer les vieux ! Alors que tout futur retraité sait que ses 
revenus vont diminuer... 
 
Le problème est que, lorsque l'âge légal de la retraite était à 65 ans, la durée de vie moyenne 
était au même niveau. On a mis le curseur à 60, alors que l'espérance de vie s'est allongée à 
78 ans ! Je propose une piste : la retraite à la carte. Il y a une demande sociale pour cela... On 
pourrait rester aussi longtemps qu'on le souhaite en activité, si on privilégie le gain, ou au 
contraire anticiper son départ, en rognant un peu sur ses perspectives pécuniaires. Les 
syndicats ne seraient pas contents, mais les salariés y trouveraient sans doute leur compte. Et 
ce ne serait pas plus difficile à financer que le système actuel, trop rigide. 
 
Est-ce une bonne idée de chercher d'autres ressources du côté de la valeur ajoutée des 
entreprises ou des stock-options, du capital en somme ? 
 
Non. Cela déresponsabiliserait. Il faut que le financement reste lié au travail. Mais j'ai une 
autre idée, qui va dans le sens des aspirations à un modèle différent de développement 
économique. Il paraît que les deux tiers du loisir non marchand se prennent après la retraite... 
Pourquoi ne pas répartir ce temps-là plus harmonieusement ? On pourrait liquider sa pension 
plus tard, tout en effectuant moins d'heures par semaine ou par heure tout au long de sa 
carrière. Mais avant que les cervelles gouvernementales et patronales intègrent cela... 
 
 Vous proposez la RTT à vie en somme ! Travailler moins... plus longtemps. C'est ce 
que vous semblez appliquer à la lettre, monsieur Rocard, dans votre quatre-
vingtième année ! 
 

 [ Sourire ]... 

« On a mis le curseur à 60, alors que l'espérance de vie s'est allongée à 78 ans !»  

  

« En France, le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs »  

  
 

SYLVIE SANTINI 
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Monde  
 

Syndicats de l'UE solidaires  
 

John Monks, le secrétaire général de la CES et de nombreuses délégations de syndicalistes européens ont fait le 
voyage d'Athènes. 
 
Envoyé spécial.  

Les syndicats européens avaient 

envoyé à Athènes d'importantes 

délégations. « Nous voulons montrer 

le soutien et la solidarité de la CES 

avec les travailleurs grecs qui vont 

payer un prix extrêmement élevé de 

la crise bancaire et dire aussi que ces 

mesures risquent d'être appliquées 

ailleurs en Europe », a ainsi déclaré, 

à l'Humanité, John Monks, le 

secrétaire général de la 

Confédération européenne des 

syndicats (CES). Il précise qu'« en 

2008, on n'a pas hésité à sauver les 

banques. Elles ont obtenu ce qu'elles 

voulaient. A l'époque, il n'y avait 

aucune doctrine en matière de risque 

moral. Aujourd'hui, tous les pays de 

l'UE devraient traiter la Grèce avec 

respect, sans racisme de la presse 

populaire ; avec sympathie, et sans 

mépris ; avec générosité, et sans 

suspicion. » Il suggère de « mettre en 

place un plan de relance. Et pas des 

réductions qui déclencheront une 

dépression, qui appauvrirait le pays. 

» Il propose d'émettre des obligations 

européennes, de ne pas laisser le 

capitalisme casino agir, et de 

développer une véritable solidarité au 

sein de l'UE.  

Présent dans la délégation de la CGT, 

Paul Fourier, dirigeant confédéral, 

explique que « les gouvernements 

européens ont tardé à réagir et ont 

imposé des conditions drastiques au 

peuple grec ». Pour lui, « les citoyens 

sont préoccupés par ce qui est imposé 

dans leur propre pays mais il faut 

continuer à construire des solidarités 

». « On juge les pays par rapport à 

des critères qui sont dépassés », a-t-il 

précisé à l'Humanité. « Les mesures 

qui sont prises par les gouvernements 

de l'UE sont les mêmes, comme le 

montre la réforme des retraites. Ce 

sont des mesures régressives. »  

La DGB allemande tenait aussi à être 

présente. Son syndicat « a pris une 

résolution pour dire que ce qui était 

appliqué en Grèce était inacceptable. 

La chancelière explique qu'il faut 

réguler les marchés mais n'a rien fait 

pour. » Et d'ajouter : « La BCE prête 

aux banques privées à 1 % et les états 

subissent des taux qui dépassent 

parfois les 10 %. »  

 

F. P. 
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