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Vendredi  7 Mai 2010 
 

Les syndicats appellent à une journée nationale d'action le 27 
mai  

 

 

L'intersyndicale CGT, CFDT, FSU, 

Solidaires et UNSA a annoncé, jeudi 

6 mai, l'organisation d'une journée 

nationale d'action le 27 mai avec 

grèves et manifestations pour 

défendre l'emploi et les retraites. 

 

Dans un communiqué publié à l'issue 

d'une réunion au siège de la CGT à 

Montreuil (Seine-Saint-Denis), les 

syndicats ont demandé à "l'ensemble 

de leurs organisations" d'organiser 

des "actions unitaires de haut niveau 

donnant lieu à des grèves et des 

manifestations interprofessionnelles 

dans les territoires". Les syndicats 

ont également dénoncé, dans ce texte 

commun, "le gel des dépenses de 

l'Etat pour les trois ans à venir", en 

réaction au coup de frein sur les 

dépenses publiques annoncé jeudi par 

le premier ministre, François Fillon. 

 

La dernière journée de grèves et de 

manifestations remonte au 23 mars, 

et il y avait eu 800 000 manifestants 

environ selon la CGT, et 380 000 

selon la police. Le choix de la date 

du 27 mai vise notamment à "peser 

sur les décisions concernant les 

retraites du gouvernement", qui doit 

communiquer aux partenaires 

sociaux un avant-projet de loi entre 

mi-juin et fin-juin. 

 

Mardi, Force ouvrière avait, seule, 

appelé à une journée de grève 

générale le 15 juin. Critiquant "les 

journées d'action à répétition", FO ne 

participe plus depuis l'automne aux 

réunions de l'intersyndicale (CGT, 

CFDT, CFE-CGC, CFTC, FSU, 

Solidaires, UNSA). 

 

  

 

LEMONDE.FR avec AFP 
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ÉCONOMIE  
 

À la Raffinerie des Flandres, les grévistes y croient-ils encore ?  
 

Quatre mois, déj à , que les salariés 

de la Raffinerie des Flandres luttent 

pour le maintien de leur outil de 

travail. Quatre mois, c'est long et 

usant, et sur les lieux du piquet de 

grève aujourd'hui, l'ébullition n'est 

plus celle des mois de février et mars. 

Un signe que les grévistes n'y croient 

plus ? Le syndicat SUD-Chimie, 

majoritaire sur le site, assure que 

non... PAR OLIVIER DUFOURG 

dunkerque@lavoixdunord.fr PHOTO 

JEAN-CHARLES BAYON 

Aujourd'hui, on entendrait presque le 

vol d'une mouche sur le site de la 

Raffinerie des Flandres. Malgré les 

tables rondes locales et nationales, 

malgré les comités centraux 

extraordinaires, malgré le référé en 

justice et malgré la visite, mardi, de 

membres de la direction du groupe 

Total « qui n'a abouti à rien », dixit 

SUD-Chimie, le sort du site 

mardyckois continue à se résumer à 

un seul mot : fermeture. Côté 

syndicats, FO aurait même quitté 

l'intersyndicale, laissant la CGT et 

SUD-Chimie organiser seules la 

résistance. Autre signe qui tendrait à 

laisser croire que le mouvement se 

dégonfle : la démobilisation au 

niveau national. Lundi, un appel à la 

grève avait en effet été lancé dans 

toutes les unités du groupe Total. 

Résultat ? Il n'a pas eu lieu, la 

coordination nationale CGT et la 

CFDT ayant préféré différé 

d'éventuelles actions après le 18 mai, 

date d'un prochain CCE du groupe au 

cours duquel des experts mandatés 

rendront leur copie sur la viabilité 

des projets et des scénarios envisagés 

pour l'avenir de la Raffinerie des 

Flandres (1). « Ce n'est pas la CGT 

au niveau local, mais la coordination 

nationale du syndicat qui a décidé de 

ne pas déclencher la grève lundi et de 

la reporter éventuellement à une date 

ultérieure. Cela est regrettable et a 

mis un coup au moral des salariés », 

déplore Philippe Wullens, délégué 

SUD à la Raffinerie des Flandres.  

 

Table ronde lundi à Dunkerque 

Malgré ce « coup au moral », le 

syndicaliste ne désespère pas et 

continue à croire à un redémarrage de 

l'activité raffinage à Mardyck. « 

Aujourd'hui, il est vrai qu'on ne voit 

pas beaucoup de monde sur le piquet 

de grève, mais beaucoup de salariés 

sont en congés. Après quatre mois de 

grève, cela leur fait du bien », 

souligne-t-il. Et d'insister : « La 

grève n'est pas finie, elle a été 

reconduite jusqu'au 18 mai. Le 12 

janvier, par ailleurs, ce ne sont pas 

les organisations syndicales qui ont 

déclenché le mouvement, mais les 

salariés. Depuis, SUD a toujours 

affirmé que tant que ces derniers se 

prononceront pour sa poursuite, nous 

serons derrière eux. » Avant le CCE 

du 18 mai, une autre échéance attend 

les salariés de la Raffinerie des 

Flandres : une deuxième table ronde 

locale, qui se tiendra lundi, à 15 h, à 

la sous-préfecture de Dunkerque. Au 

menu des débats : non pas la 

requalification du site, mais les 

conséquences de sa fermeture sur 

l'activité du port, les collectivités, et 

surtout, sur le devenir des 450 sous-

traitants. « La Région sera présente, 

conclut Philippe Wullens. 

Maintenant que nous ne sommes plus 

dans un contexte d'élections, nous 

attendons avec impatience sa position 

actuelle. » (1) Centre d'assistance 

technique, centre de formation aux 

métiers du raffinage, dépôt pétrolier, 

partenariat avec EDF pour le 

terminal méthanier, mutations dans 

d'autres sites. 
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Economie - Entreprises  
 

Airbus : le bon niveau de production complique les 
négociations salariales  

 
Un accord devrait être trouvé avec les syndicats, après les grèves de ces derniers jours 

 

 

Après le conflit voici venu le temps 

de la consultation. A la suite de 

plusieurs journées de grève sur ses 

sites de Toulouse, Nantes et Saint-

Nazaire, les syndicats d'Airbus ont 

étudié, jeudi 6 mai, les dernières 

propositions d'augmentation 

salariales de la direction. 

 

Comme ce fut déjà le cas dans de 

nombreuses entreprises du secteur 

aéronautique, les négociations 

salariales 2010 chez Airbus sont très 

tendues. Les écarts entre les attentes 

des salariés et les propositions des 

directions sont très importants cette 

année. Le secteur se trouve dans une 

situation paradoxale. Alors que la 

crise sévit depuis l'automne 2008, les 

avionneurs n'ont jamais livré autant 

d'avions. Airbus a même battu un 

record en 2009. En dépit des 

annulations ou des reports de 

commandes, la production devrait 

rester à un niveau élevé cette année, 

en raison de l'importance du carnet 

de commandes engrangées durant les 

trois années précédant la crise. Une 

situation qui n'incite guère les 

syndicats à accepter l'austérité 

réclamée par la direction. Le 

problème est que celle-ci a l'oeil rivé 

sur le futur, qui lui est beaucoup 

moins rassurant. Les ventes à venir et 

donc les productions qui en 

dépendront ont fortement chuté en 

2009 et sont toujours faibles. 

 

Dans ce contexte, les syndicats 

demandaient la même hausse qu'en 

2009 (+ 3,5 %) alors qu'au départ les 

dirigeants ne proposaient qu'un 

relèvement de 1,5 % des salaires. La 

direction a fait un pas en avant, 

mardi, en proposant une 

augmentation de 2,5 % sur 2010, 

assortie d'une clause de rendez-vous 

liée à l'inflation. A cela s'ajoutent un 

intéressement de 557 euros et une 

prime de 500 euros en mai. La 

réponse est attendue d'ici au 13 mai, 

l'accord devant être bouclé avant le 

week-end de l'Ascension. Si les 

syndicats refusent de le signer, 

Airbus accordera unilatéralement une 

hausse de 2,3 % et une prime de 500 

euros, mais sans clause de rendez-

vous. 

 

Des avancées ont aussi été obtenues 

concernant la gestion des carrières, 

puisque les promotions des ouvriers 

seront doublées. Elles concerneront 

cette année 1 400 d'entre eux. De 

plus pour répondre aux besoins de la 

fabrication du futur avion 

A350XWB, 850 embauches 

d'apprentis, d'ouvriers et d'ingénieurs 

sont prévus. 

 

" Frétillement du stylo " 

 

Ces propositions ont été accueillies 

favorablement par FO, la principale 

organisation chez Airbus. Son 

délégué Jean François Knepper y voit 

" une avancée notable " par rapport 

aux positions de départ de la 

direction qu'elle présentait comme un 

dogme. " Elles sont de nature à 

débloquer la situation, mais pas à 

résoudre complètement la crise " 

reconnaît-il " On va prendre le temps 

de la consultation et de l'explication 

" tout en se gardant de se prononcer 

sur l'issue de la concertation. Même 

tonalité chez les autres syndicats. 

 

En revanche, Xavier Petrachi pour la 

CGT met en garde " ceux qui 

seraient saisis par le frétillement du 

stylo et seraient prêts à signer ". Il 

demande une réunion de 

l'intersyndicale et surtout une 

consultation des salariés. " Il ne faut 

pas que ce mouvement de grève se 

traduise en déception " , affirme-t-il 

estimant les avancées insuffisantes. 

L'unité syndicale qui avait prévalu 

jusqu'à présent devrait se fissurer. 

Chaque syndicat va retrouver son 

autonomie d'autant que se profilent à 

l'automne les élections 

professionnelles des délégués du 

personnel et du comité d'entreprise. 

 

 Dominique Gallois 
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France  
 

Les aides à l'embauche d'apprentis devraient être prolongées  
 

Le patronat et les syndicats seront reçus lundi par Nicolas Sarkozy pour un nouveau sommet social. La 
reconduction jusqu'à la fin de l'année de l'exonération de charges sur les embauches dans les TPE est à l'étude. 
 

Patronat et syndicats vont de 

nouveau prendre le chemin de 

l'Elysée lundi pour un sommet social. 

Le rendez-vous avait été annoncé par 

le président de la République. Qu'il 

intervienne entre deux mobilisations 

sur les retraites n'est évidemment pas 

fortuit. Le message politique que 

veut adresser ainsi Nicolas Sarkozy, 

qui a reçu chacun des leaders 

syndicaux et patronaux en bilatéral 

pour préparer la rencontre, est que 

même le climat social tendu par la 

réforme des retraites n'a pas raison 

du dialogue social sur l'emploi, qui 

sera le sujet central du sommet. 

  

En ces temps d'austérité budgétaire, 

les annonces seront limitées. Si les 

retraites s'invitent sans doute dans la 

discussion, le champ initial de la 

réunion a été restreint à « un examen 

des questions économiques, 

industrielles et d'emploi afin de 

dresser un bilan partagé des mesures 

prises face à la crise et des suites 

qu'il convient de leur réserver », 

précisait le communiqué annonçant 

le sommet. En clair, les mesures 

emploi du plan de relance, du Fonds 

d'investissement social et du plan 

jeunes. 

  

  
Parmi elles, certaines ont très bien 

marché. C'est le cas du « zéro 

charges », qui exonère de charges 

patronales toute embauche dans une 

entreprise de moins de 10 salariés, 

pendant douze mois. Elle a déjà 

bénéficié à près de 1 million 

d'emplois. Elle doit s'interrompre au 

1er juillet. Sur cette mesure, l'effet 

d'aubaine est maximum mais le 

gouvernement insiste maintenant sur 

le fait qu'elle permet de soutenir la 

trésorerie des TPE. La CGPME 

comme l'UPA ont mené un lobbying 

intense pour obtenir son 

prolongement jusqu'au 31 décembre. 

Selon plusieurs sources, il serait 

acquis, mais la nécessité de ne pas 

laisser déraper les dépenses de l'Etat 

cette année pourrait en définitive 

avoir raison de cette demande 

patronale. 

  

Déminer le terrain 

Serait en revanche acquise la 

continuation jusqu'à la fin de l'année 

de la majoration de la prime à 

l'embauche d'un apprenti, qui arrive à 

échéance le 1er juin et dont le succès 

ne se dément pas non plus : au 

30 avril, les services de l'Etat ont 

comptabilisé quelque 67.000 

bénéficiaires, pour un objectif initial 

de 40.000. La prime à l'embauche 

d'un jeune en contrat de 

professionnalisation n'a pas dépassé 

les objectifs que s'était fixés le 

gouvernement, avec 

60.000 bénéficiaires pour plus de 

100.000 visés, mais la performance 

est restée honorable et elle devrait 

elle aussi être prolongée. En 

revanche, la prime à l'embauche d'un 

stagiaire n'a jamais réussi à décoller ; 

7.000 jeunes seulement ont été 

éligibles alors que le gouvernement 

en espérait au moins 150.000. Elle ne 

devrait en conséquence pas être 

prolongée. 

  

Pour s'assurer que, sur l'emploi, les 

discussions se passent bien lundi, 

l'exécutif s'attache à déminer d'ici là 

le terrain sur les sujets sensibles. 

C'est en particulier le cas des 

chômeurs en fin de droits, sur 

lesquels un accord a été trouvé entre 

le secrétaire d'Etat à l'Emploi, 

Laurent Wauquiez, le patronat et 

quatre des cinq confédérations le 

15 avril. Il reste tout de même à 

préciser ses modalités concrètes 

d'application, et en particulier les 

conditions dans lesquelles sera 

accordée l'« aide exceptionnelle de 

retour à l'emploi ». La question sera 

au centre de la réunion, cet après-

midi, du comité de suivi Etat-

partenaires sociaux, auquel la CGT, 

non signataire de l'accord, n'a pas été 

conviée. 

LEÏLA DE COMARMOND 
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Economie  
 

reportage 
 

A Heuliez, déprime de précarité  
 

In extremis, un investisseur mystère se dit intéressé par un rachat. Les salariés broient du 
noir. 

 

Ils n'en peuvent plus d'attendre. 

Depuis un an, les salariés d'Heuliez 

sont ballotés d'un sentiment à l'autre. 

Espoir un jour, désespoir tant 

d'autres. Un jour en cessation de 

paiement, le lendemain repris par un 

énigmatique patron. Lâchés, 

approchés, convoités, répudiés. Hier 

encore, alors que leur direction devait 

demander une mise en redressement 

judiciaire, elle y a renoncé in 

extremis. 

  

Un des investisseurs intéressés 

pourrait déposer une offre de reprise 

d'ici la fin du mois. Il s'agit d'un 

fonds de retournement (spécialisé 

dans la reprise d'entreprises pour 

réaliser une plus-value et revendre) 

nord-américain qui n'a pas dévoilé 

son identité. «Il apporte 25 millions 

d'euros et reprend la totalité des 

effectifs, dit Jean-Emmanuel Vallade, 

délégué CFE-CGC . Il étudie les 

synergies possibles parmi les 

45 sociétés qu'il possède.» Le fonds 

ne souhaite pas que le FSI (fonds 

d'investissement de l'Etat) entre au 

capital d'Heuliez, contrairement aux 

précédents scénarios de reprise. 

  

Du positif, «dans l'esprit des salariés 

surtout» , précise Vallade. Heuliez 

évite ainsi un second redressement 

judiciaire. Le versement des 

620 salaires mardi devrait être assuré. 

La direction va puiser dans les 

5 millions d'euros que la région 

Poitou-Charentes, actionnaire, a 

versés au capital d'Heuliez. 

  

 Bouts de chandelle. «L'entreprise 

ne vaut rien aujourd'hui», estime 

Claude Point, délégué CFDT. Le 

propriétaire actuel et défaillant, 

Bernard Krief Consulting, s'est 

engagé à la céder pour un euro. 

«Mais pour la faire redémarrer, il 

faut 30 millions d'euros.» D'abord, 

pour régler les fournisseurs. «Selon 

l'urgence, on paye, au jour le jour, 

dit Xavier Cailloux, délégué CFDT. 

Il faut faire des choix difficiles. Tout 

à l'heure, un collègue m'a dit qu'il ne 

travaillerait pas demain parce que 

les pièces ne sont pas arrivées.» Des 

contrats ont été passés auprès de 

clients qui prennent directement en 

charge l'achat des matières 

premières. Des économies de bouts 

de chandelle sont réalisées. La 

société de gardiennage qui assure la 

sécurité du site a essuyé des 

licenciements. Des ateliers fermés 

pour économiser de l'électricité et du 

nettoyage. «On a dû tarabuster la 

direction pour qu'elle paye la société 

de nettoyage, relate Cailloux. Même 

chose pour les gants de cuir utilisés à 

l'atelier d'emboutissage, les 

chaussures et les lunettes de 

sécurité.»  

  

Heuliez a aussi besoin de cash pour 

poursuivre le développement de sa 

petite voiture électrique, la Mia. «Le 

véhicule roule : on fait des tests sur 

l'autonomie des batteries, les vitesses 

de pointe, dit Claude Point. Mais les 

phases d'amélioration sont arrêtées 

faute de sous.» Le projet aurait pris 

au moins trois mois de retard. Une 

commercialisation était prévue en 

octobre. «On doit pouvoir vendre 13 

000 véhicules en Allemagne, 10 

000 en France en 2011», espère 

Vallade. De quoi occuper une 

centaine de salariés, tout au plus. «Il 

faut absolument développer l'activité 

traditionnelle» de sous-traitance, 

insiste un salarié. Aucun nouveau 

marché n'a été conclu depuis un an. 

  

Ces jours-ci, l'aciériste Thyssen se 

déleste auprès d'Heuliez de la 

production de vieilles pièces de 

rechange destinées à Renault. En 

dépit de périodes de chômage partiel, 

une soixantaine de personnes bossent 

dessus. «Au moins, ils se sentent 

utiles», soupire Cailloux. D'autres 

marchés, auprès d'Eurocopter et 

d'Alstom, sont en cours de 

finalisation. «Mais ce n'est pas ça qui 

va nous sauver», dit le syndicaliste. 

  

 Artificiel.Fini, l'âge d'or où Heuliez 

produisait les Opel Tigra et comptait 

3 000 salariés. Fini, l'époque où 

Renault et PSA lui sous-traitaient la 

conception et la production de 

prototypes de cabriolets. Sur les 

620 salariés actuels, l'équivalent de 

220 temps-plein sont maintenus 

artificiellement dans l'effectif grâce à 

du chômage partiel et des formations 

financées par l'Etat et la région. 

  

Un nouveau plan social est redouté, 

après 365 départs en 2009. Certains 

se sont rabattus chez l'autre gros 

employeur du coin, Fleury-Michon. 

«On est parti comme des chiens» , 

dit, amer, Michel Boureau, 58 ans, 

désormais sans emploi. Il a passé 

toute sa carrière chez Heuliez. «J'ai 

démarré à 16 ans comme manœuvre, 

j'ai terminé comme responsable de 

production.» Il ne regrette pas d'être 



parti. «Quand je vois dans quel état 

ils sont... Ce qu'ils vivent est 

épouvantable. Au moins, quand on 

quitte une entreprise, on l'oublie.» 

Depuis deux mois, une cellule 

psychologique a été mise en place. 

Les permanences ont été augmentées 

en avril. 
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Politique  
 

Pour François Fillon, la crise grecque rend urgente la lutte 
contre les déficits  

 
Le premier ministre a annoncé, mercredi, des coupes de 5 milliards d'euros dans les niches 

fiscales 
 

 

Préparer les esprits à des " décisions 

difficiles " . A la veille du troisième 

anniversaire de la victoire de Nicolas 

Sarkozy, François Fillon, invité de 

TF1, mercredi 5 mai, a annoncé des 

décisions budgétaires " difficiles " 

pour réduire les déficits. Tout en 

rejetant le mot tabou de " rigueur ", 

le premier ministre a évoqué des " 

efforts pour tout le monde " . " On va 

baisser la dépense publique. C'est-à-

dire la dépense de l'Etat, la dépense 

des collectivités locales et les 

dépenses sociales " , a- t-il promis. 

 

Jeudi 6 mai, le premier ministre 

devait réunir en séminaire 

gouvernemental ses ministres pour 

préparer le budget 2011 et 2012. 

Pour François Fillon qui, dès les 

premiers jours de sa nomination à 

Matignon, avait affirmé être " à la 

tête d'un Etat en faillite " , la crise 

grecque donne l'occasion de 

convaincre les Français de l'urgence 

à lutter contre les déficits. 

 

 " Il faut nous rapprocher des 

critères du pacte de stabilité 

européen. On voit ce qui se passe 

quand il n'est pas respecté avec la 

situation de la Grèce " , a-t-il plaidé. 

" La crise grecque est un révélateur. 

Elle doit nous persuader que nous 

avons le dos au mur " , appuie Jean 

Arthuis, le président (Union 

centriste) de la commission des 

finances du Sénat, et Philippe Marini, 

le rapporteur général (UMP) de cette 

même commission. 

 

Non pas, selon eux, que la France 

soit menacée - dans l'immédiat tout 

du moins - de subir une pression des 

marchés financiers comme l'a connue 

la Grèce. Son déficit, sa dette et le 

niveau de croissance de son 

économie ne sont pas de même 

ampleur. Pour autant, " il faut avoir 

conscience, relève M. Marini, que la 

limite de soutenabilité de la dette est 

plus vite atteinte aujourd'hui dès lors 

que la croissance plafonne. Les 

déficits que l'on pouvait admettre 

avec 4 %-5 % de croissance, on ne 

peut plus les supporter avec une 

croissance à 1 %-1,5 % " . 

 

Cela veut dire, poursuit-il, que la 

France ne peut plus continuer à ne 

pas tenir ses engagements sur le 

déficit et la dette, sauf à prendre " un 

risque énorme, systémique " . 

Aujourd'hui, la France est 

formellement engagée dans un 

programme sur trois ans auprès de la 

Commission européenne : elle a 

promis de ramener le déficit public à 

6 % du PIB dès 2011, contre 7,5 % 

en 2009 et 8,2 % attendus cette 

année. 

 

Comment le gouvernement, qui 

entend également ne pas étouffer un 

retour à la croissance de l'économie 

qui s'amorce tout juste, tiendra-t-il 

cet engagement ? Mercredi soir, le 

premier ministre n'a évoqué qu'une 

seule piste : réaliser 5 milliards 

d'euros d'économie en deux ans sur 

les " niches " fiscales et sociales. Il 

avait déjà évoqué ce sujet le 8 avril 

devant les sénateurs UMP. Le 

ministre du budget, François Baroin 

en a également parlé à plusieurs 

reprises. 

 

Cette nébuleuse de déductions, 

exonérations, abattements ou 

réductions d'impôts - 468 au total - 

représente un manque à gagner pour 

l'Etat de 75 milliards d'euros. L'idée 

est de supprimer quelques-unes de 

ces " niches " et d'en raboter 

quelques autres. Mais, pour le 

moment, le gouvernement s'est bien 

gardé de préciser quels dispositifs 

sont dans sa ligne de mire. Les 

arbitrages seront rendus cet été. 

 

" Règle d'équilibre " 

 

M. Baroin a tout juste indiqué qu'il 

entend privilégier la suppression ou 

la diminution des niches les " moins 

efficaces " , celles qui coûtent cher à 

l'Etat, mais rapportent peu en termes 

d'activité économique. Parmi les plus 

coûteuses figurent le taux de TVA à 

5,5 % pour les travaux dans les 

logements (5,15 milliards d'euros), le 

crédit d'impôt recherche (4 milliards) 

et la prime pour l'emploi (3,2 

milliards). M. Baroin a exclu de 

s'attaquer de front à deux niches : 

l'aide pour les emplois à domicile - " 

un système efficace " - et à la TVA à 

5,5 % pour les travaux qui permet de 

" lutter contre le travail au noir " . 

 

Dans sa volonté affichée de réduire 

les déficits, l'exécutif français s'est 

fixé un rendez-vous important : le 20 

mai se tiendra une conférence sur les 

déficits, convoquée à l'initiative du 

président de la République. Il s'agit, 

notamment, d'essayer de tracer de 

nouvelles règles de gouvernance. 

L'idée de mettre en place une " règle 

d'équilibre " des comptes publics a 

été avancée par Nicolas Sarkozy. 



 

Au rang des " efforts " évoqués par 

M. Fillon figurent aussi les retraites. 

" Aucun pays ne peut se permettre de 

laisser dériver le financement de ses 

régimes de retraite " , a-t-il souligné. 

Recevant mercredi les députés UMP, 

Nicolas Sarkozy a indiqué que tout le 

monde contribuera. " Même les 

riches " , a-t-il insisté. Un 

prélèvement exceptionnel est à 

l'étude. 

 

 Sophie Landrin et Philippe Le 
Coeur 
  

Comptes publics : les chiffres-clés et 

les prévisions  

 

Croissance L'économie française a 

connu en 2009 une année de 

récession, avec un recul de 2,2 % du 

produit intérieur brut (PIB). Le 

gouvernement table sur une 

progression de 1,4 % cette année, 

puis de 2,5 % en 2011. 

 

La Commission européenne évoque, 

elle, des hausses de 1,3 %, puis 1,5 % 

et le Fonds monétaire international 

(FMI) parle de + 1,5 % en 2010, puis 

de + 1,8 % en 2011. 

 

Déficit public Il a atteint 7,5 % du 

PIB en 2009. Pour 2011, Paris s'est 

engagé à revenir à 6 %. Bruxelles 

table plutôt sur 7,4 %. 

 

Endettement public Il s'élevait à 77,4 

% du PIB en 2009. Paris considère 

qu'il atteindra 83,2 % cette année, 

puis 86,1 % en 2011. Selon les 

calculs de la Commission 

européenne, il devrait plutôt être de 

83,6 % cette année et de 88,6 % en 

2011. 
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François Fillon met l'Etat au régime sec pour trois ans  
 

Matignon s'apprête à envoyer une lettre de cadrage budgétaire très rigoureuse. Les dépenses de fonctionnement 
baisseront de 5 % en 2011. Il faudra surtout réaliser des économies du même ordre sur les dépenses 
d'intervention. 
 

Tout faire pour préserver la signature 

de la France sur les marchés. Ce 

volontarisme affiché par François 

Fillon va se matérialiser rapidement. 

La lettre de cadrage du budget 2011 

et de la loi de programmation 2011-

2013 que s'apprête à envoyer ce 

week-end le Premier ministre aux 

membres du gouvernement sera très 

exigeante : leurs dépenses seront 

gelées en valeur pendant trois ans, 

c'est-à-dire qu'elles ne suivront pas 

l'inflation (prévue à 1,5 % en 2011, 

puis 1,75 % en 2012 et 2013). A cela 

s'ajoute le fait qu'a priori il n'y aura 

plus de mission plan de relance 

(4,1 milliards cette année). 

  

En réalité, le gouvernement prévoit 

toujours que les dépenses de l'Etat 

vont progresser au même niveau que 

l'inflation ces trois prochaines années 

(« zéro volume »), comme il s'y est 

engagé dans son programme de 

stabilité européen. Mais l'intégralité 

de cette marge - environ 5 milliards -

sera absorbée par l'accroissement de 

la charge de la dette et celle des 

retraites des fonctionnaires. D'où le 

gel pour les ministères. Comme c'est 

une moyenne, certains verront leurs 

crédits baisser... 

  

Pour tenir cette enveloppe, ils vont 

devoir réduire de 5 % leurs dépenses 

de fonctionnement courantes dès 

2011 et de 10 % d'ici à 2013. 

L'assiette visée représente de 8 à 

9 milliards d'euros, ce qui signifie 

des économies d'un peu plus de 

400 millions l'année prochaine. Elles 

porteront, dans la lignée de la 

révision générale des politiques 

publiques (RGPP), sur les achats, 

l'informatique, les véhicules, la 

formation ou encore l'organisation 

des concours administratifs, trop 

éclatée. 

  

Le non-remplacement d'un 

fonctionnaire sur deux partant à la 

retraite va aussi continuer de 

s'appliquer pendant trois ans. Le 

gouvernement table toujours sur 

environ 68.000 départs par an, ce qui 

implique la suppression de quelque 

34.000 postes par an. 100.000 ont 

déjà été supprimés. L'économie 

représente 1 milliard d'euros par an, 

mais la moitié est redistribuée aux 

agents via des mesures de pouvoir 

d'achat. 

  

Les 655 opérateurs de l'Etat 

(universités, musées, Météo France, 

Pôle emploi, etc.) vont également 

être concernés par ces efforts sur les 

dépenses de fonctionnement et sur 

les effectifs : ils devront améliorer 

leur productivité de 1,5 % l'année 

prochaine. 

  

Le PS fustige un plan de rigueur 

Mais tout cela ne suffira pas, loin de 

là. « L'ensemble des dépenses 

d'intervention fera l'objet d'un 

réexamen », a indiqué hier François 

Fillon à l'issue du séminaire 

gouvernemental consacré au budget. 

L'assiette visée est plus conséquente : 

environ 70 milliards d'euros. Et elle 

enfle chaque année. La lettre de 

cadrage devrait prévoir un effort du 

même ordre de grandeur que pour les 

dépenses de fonctionnement. 

Matignon ambitionne plusieurs 

milliards d'économies par an. Sont 

concernées les dépenses sociales 

dites de « guichet » (aide au 

logement, allocation adulte 

handicapé, etc.), comme les dépenses 

discrétionnaires : contrats aidés, 

aides à la construction, 

subventions, etc. « Le contexte 

impose un cadrage serré. Pour le 

tenir il faut agir sur toutes les 

dépenses », justifie-t-on à Matignon. 

Le gouvernement veut respecter 

l'objectif d'un déficit public ramené à 

6 % du PIB en 2011. 

  

Dans le cadre de la RGPP, lancée en 

2007, le gouvernement est allé très 

loin dans la réorganisation de 

l'administration, ce qui a permis de 

supprimer des postes et de réduire les 

frais de fonctionnement. Mais il a 

laissé en friche l'immense champ des 

dépenses d'intervention. La nécessité 

de redresser les comptes impose de 

reprendre ces dossiers sensibles. 

« Nous allons prendre des décisions 

qui seront difficiles », a prévenu 

François Fillon. 

  

Le gouvernement cherche ainsi à 

limiter le recours à l'impôt. Il prévoit 

néanmoins d'économiser 5 milliards 

d'euros sur les niches fiscales et 

sociales en 2011-2012. « Tous les 

Français seront concernés » par la 

lutte contre le déficit, a prévenu le 

porte-parole du gouvernement, Luc 

Chatel. A côté de l'Etat, les 

collectivités pourraient voir leurs 

dotations gelées, les dépenses de 

santé devront ralentir. Et la réforme 

des retraites complétera le tableau. 

Le mot tabou n'est pas prononcé, 

mais le PS a aussitôt dénoncé « un 

plan de rigueur sans précédent et un 

coup de bambou ». 

 

 

ÉTIENNE LEFEBVRE 
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