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Social-Eco  
 

La discrimination dans tous ses états état sur les 
discriminations  

 
La lutte contre les discriminations 
notamment syndicale connaît, depuis 
quelques années maintenant et suite à 
l'engagement de la CGT, de ses 
militants et des avocats progressistes, 
un foisonnement jurisprudentiel 
important qui permet, dans nombre 
d'entreprises, de voir cesser, à terme, 
des distorsions de carrières 
professionnelles fondées sur la seule 
appartenance à une centrale ouvrière.  
Les nombreuses victoires remportées 
en ce domaine ont pour fondement 
juridique principal deux textes du 
Code du travail, qui sont, d'une part, 
l'article L. 2141-5, qui interdit « à 
l'employeur de prendre en 
considération l'appartenance à un 
syndicat ou l'exercice d'une activité 
syndicale pour arrêter ses décisions 
en matière notamment ( ) 
d'avancement, de rémunération et 
d'octroi d'avantages ».  
Ces avancées permettent aussi, 
d'autre part, de faire évoluer les 
règles d'égalité devant les conditions 
de travail de manière plus générale, 
ainsi, l'article L. 1132-1 du Code du 
travail interdit « toute mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, 

notamment en matière de 
rémunération, de formation ou 
encore de qualification, en raison de 
son orientation sexuelle, de ses 
caractéristiques génétiques, de son 
appartenance à une ethnie, une nation 
ou une race, de ses opinions 
politiques, de ses activités syndicales, 
de ses convictions religieuses, etc. ».  
Cet inventaire à la Prévert est, en soi, 
démonstratif de l'esprit et si l'on peut 
dire de la philosophie du législateur 
et de l'objectif de protection 
recherché par ce dernier lors de 
l'adoption de ce texte. En effet, 
comme le lecteur pourra le remarquer 
à l'énoncé de cet article, le salarié est 
protégé de toute intrusion et prise en 
compte par un employeur de quantité 
d'éléments qui relèvent de l'essence 
de son être (caractéristiques, 
appartenances, orientations) ou 
encore de sa vie privée (opinions ou 
convictions). Par opposition, 
l'expression ou l'exercice de ces 
éléments préservés ne saurait, en 
aucun cas, se déployer et prendre 
place dans l'entreprise (militantisme 
politique ou sexuel, prosélytisme ou 
simple exercice de rites religieux, 

revendications ethniques ou 
culturelles )  
En d'autres mots, la loi sur la 
discrimination est de l'essence de la 
nation française, laïque. Elle interdit 
que l'on juge et prenne en 
considération ce que chacun pense ou 
vénère dans sa sphère intime et dans 
sa vie privée, dès lors que cela 
n'entrave pas l'exercice de ses 
fonctions ou de son travail.  
A l'inverse, seul est protégé l'exercice 
de l'activité syndicale montrant, de ce 
fait, tout le particularisme du militant 
syndical : être syndicaliste c'est, en 
soi, être militant, c'est encore 
permettre au mandaté ou à l'élu 
d'exercer dans l'entreprise toute la 
plénitude de son engagement et de le 
faire savoir auprès des autres, c'est 
autoriser les syndicats à être force de 
proposition dans l'intérêt de la société 
et des travailleurs salariés qui, tous 
les jours, viennent dans l'entreprise 
exercer leurs talents.  
Par Jérôme Borzakian, avocat à la 
cour  
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Social-Eco  
 

La contre-attaque des ouvrières de Lejaby  
 

Le fabricant de lingerie de luxe prévoit la fermeture de trois sites en Rhône-Alpes. Les salariées contestent les 
arguments économiques de la direction et demandent un plan de développement ambitieux. 
 
Une réorganisation « purement 
financière », une « solution de 
facilité » : un mois et demi après 
l'annonce de la restructuration des 
usines Lejaby, les ouvrières de ce 
fleuron de la lingerie haut de gamme 
contre-attaquent. Vendredi, 
l'intersyndicale (CGT, CFDT, FO, 
CFE-CGC) présentait son analyse de 
la situation économique de 
l'entreprise, en attendant le rapport 
que le cabinet Syndex doit remettre 
le 27 mai au comité central 
d'entreprise (CCE).  
Quand l'autrichien Palmers rachète 
en 2008 la société à l'américain 
Warnaco, les salariées des sites de 
Tiel de Bourg-en-Bresse, Bellegarde 
Rillieux-la-Pape et Yssingeaux 
s'attendent à un plan social. « Rien 
n'est venu, alors on s'est dit que les 
choses n'allaient pas si mal », se 
souvient Janine Caillot, déléguée 
CGT à Rilleux. En mars, au 
lendemain d'un conflit sur les 
salaires, un CCE est convoqué. « On 
est tombé des nues. » Les élues 
apprennent que la production de trois 
usines, Le Tiel, Bourg-en-Bresse, 
Bellegarde est délocalisée, pour 
répondre à l'exacerbation de la 
concurrence (lire ci-dessous).  
aucun investissement,  
que du profit  
« On nous avait servi les mêmes 

arguments lors d'un plan social en 
2003 », se souvient Nicole Mendez, 
déléguée CFDT à Rilleux. « Il fallait 
dégager du cash pour augmenter les 
ventes. Alors, on a dégagé du cash. 
Mais pas augmenté les ventes. » Les 
élues s'étonnent : « L'entreprise a 
perdu 40 % de son chiffre d'affaires 
en huit ans, alors que cette baisse ne 
correspond pas à l'évolution du 
marché. » L'explication, selon elles : 
« l'échec du positionnement 
stratégique ». L'ancien actionnaire « 
avait capté les richesses du groupe et 
négligé les investissements » et 
l'actionnaire actuel, détenu en partie 
par le fonds d'investissement 21 
Partners, « privilégie la profitabilité à 
court terme ». A cela s'ajoute « 
l'inaction des dirigeants ». « 
Syndicats et direction sont d'accord 
sur un point, insiste Arlette Bouchet, 
secrétaire du CCE, il faut relancer les 
ventes. »  
Pour les élues, le modèle Palmers, 
construit autour d'une production 100 
% délocalisée, est « moins 
performant que celui de Lejaby, dont 
30 % de la production est restée en 
France ». Sur la base des chiffres de 
la direction, elles affirment qu'en « 
gardant les sites, en supprimant le 
coût du plan social, l'entreprise 
pourrait dégager jusqu'à 5 % de 
profitabilité d'exploitation ». Quant 

au coût du travail, « la part de la 
main-d'œuvre de production dans un 
produit haut de gamme est faible, 
moins de 10 % chez Lejaby ».  
défendre l'identité  
de la marque  
La solution, pour elles, réside dans 
l'identité de la marque, fondée sur 
son savoir de production, mais aussi 
sur le made in France . 
Protectionnisme ? « Si on n'est pas 
capable de conserver l'emploi 
industriel sur le haut de gamme, on 
est perdu », selon Marie-Christine 
Rochon, déléguée CGT à Bourg-en-
Bresse.  
La préfecture de l'Ain a prévu 
d'organiser d'ici fin mai une table 
ronde sur l'avenir des ateliers, en 
présence d'élus politiques. Jean-
François Debat, maire de Bourg-en-
Bresse, a souhaité que soient étudiées 
« toutes les possibilités qui 
pourraient être proposées pour 
financer le développement de 
l'innovation par d'autres moyens que 
la suppression d'emplois sur le sol 
français ». Le maire de Tiel, Olivier 
Pévérelli, suggère la mise en place 
d'un pôle de compétitivité et appelle 
au « retour à la raison économique ».  
 

Lucy Bateman 
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Social-Eco  
 

Corine, « guerrière du dimanche » à Alberville  
 

Depuis 30 week-ends, Corine occupe le parvis du magasin ED pour protester contre le travail du dimanche avec 
ses collègues. 
 
«Je n'ai pas donné dix-huit ans de ma 
vie à ED, entre un smic de misère et 
un stress permanent, pour travailler 
en plus le dimanche. De toute façon, 
quoi qu'ils fassent, nous ne céderons 
pas ! » Les mots de Corine coulent 
mi-sourire, mi-colère. Trente week-
ends consécutifs à occuper le parvis 
du ED d'Albertville pour un enjeu de 
dignité : ne pas travailler le 
dimanche. « Une loi acquise au prix 
de batailles insensées par nos anciens 
qui n'avaient qu'une ambition : 
donner des couleurs de dignité au 
siècle, souligne Corine. Mon père, 
ouvrier, s'est syndiqué très tôt. C'est à 
lui que je pense quand je me bats. A 

mon fils aussi. Quand parfois vient le 
découragement, je me dis : quel 
monde va-t-on laisser à nos enfants ? 
Cette pensée me fait tenir debout ! »  
Corine est fille d'usine. « Dès que 
l'on nous a intimé l'ordre de travailler 
le dimanche, la réponse est venue de 
suite, catégorique. Sur 11 filles, 9 ont 
refusé et le mouvement a commencé. 
» Ce « non » a aussitôt tissé la 
solidarité. Au prix de démarches, 
d'explications à la population, celle 
que l'on appelle en Tarentaise « la 
guerrière du dimanche » a attiré dans 
le combat les salariés d'autres 
supermarchés. A chaque 
manifestation, chaque regroupement 

ou fête locale, elles portent leur 
revendication de simple humanité. Et 
le noyau des résistants s'est étoffé, 
militants du PCF, chrétiens sociaux, 
familles, se sont ajoutés à celles qui 
dans le froid, répètent inlassablement 
qu'elles veulent vivre, tout 
simplement.  
Du patron du petit commerce qui ne 
veut pas mourir au syndicaliste CGT 
qui défend le futur de ses enfants, le 
front du refus s'élargit chaque week-
end. Corine est devenue un symbole. 
Plus même, un stimulant.  
 

Michel Etievant 
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Samedi 8 Mai 2010 
 

Economie - Entreprises  
 

Social 
 

Les retenues sur salaire des cheminots grévistes ne seront pas 
étalées  

 
La direction de la SNCF a indiqué, 
jeudi 6 mai, qu'elle n'étalerait pas les 
retenues sur salaire infligées aux 
cheminots ayant fait grève du 6 au 21 
avril, à l'appel de la CGT et de SUD-
Rail. Cette précision a été donnée 
suite à une information publiée, 
jeudi, par Le Figaro , selon laquelle 
le secrétaire général de l'UMP, 
Xavier Bertrand, aurait demandé au 
président de la SNCF, Guillaume 
Pepy, de lui confirmer que les jours 
de grève ne seraient pas payés. Un 
porte-parole de la direction explique 
que, " pour des raisons comptables " 

, une première ponction a été 

effectuée sur la paye d'avril pour les 
journées chômées avant le 10 avril, 
tandis que les autres jours de grève 
seront défalqués de la paye du mois 
de mai. Il s'agit ni plus ni moins 
d'une application du règlement 
intérieur, ajoute ce porte-parole. " 

Nous avions demandé un étalement 

sur deux mois, c'est ce qui se fait 

d'habitude , affirme, pour sa part, 
Thierry Nier, de la CGT-cheminots. 
A ce jour, nous n'avons pas eu de 

réponse. " D'après lui, la position 
exprimée par la direction reflète " 

l'état d'esprit " qui a prévalu lors du 
conflit en avril : M. Pepy avait alors 

refusé de négocier avec la CGT et 
SUD-Rail. " Il y a une volonté 

délibérée de faire mal et de 

sanctionner les cheminots grévistes " 

, renchérit Alain Cambi, de SUD-
Rail. Pour lui, cette stratégie vise 
clairement à dissuader les salariés de 
se mettre en grève. Mais " elle 

produira plutôt les effets inverses " , 
pronostique-t-il. . 
 
 B. Bi 
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Vendredi 7 Mai 2010 
 

Politique Economique  
 

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

CGT, la CFDT, la FSU, l'Unsa et Solidaires appellent à une journée de grèves et de manifestations pour la 
défense de l'emploi, des salaires et des retraites. 
 
Cinq syndicats français ont appelé, 
dans la soirée du jeudi 6 mai, à une 
journée de grèves et de 
manifestations le 27 mai pour la 
défense de l'emploi, des salaires et 
des retraites. Selon une déclaration 
commune, la CGT, la CFDT, la FSU, 
l'Unsa et Solidaires souhaitent 
"interpeller les pouvoirs publics, tous 
les employeurs et peser sur les choix 
à venir".Ces syndicats, qui ont 
manifesté ensemble pour le 1er Mai, 
critiquent le gel en valeur des 
dépenses de l'Etat et les économies 
prévues à partir de 2011 annoncées 
jeudi. "CFDT, CGT, FSU, Solidaires, 
Unsa condamnent cette annonce et 
considèrent que la réduction des 
déficits ne peut être envisagée sans 
assurer la cohésion sociale et la 
réduction des inégalités, en 

particulier par une fiscalité plus 
redistributive", écrivent-
ils.Concernant la future réforme des 
retraites, ils jugent que "la 
concertation en cours, le calendrier 
extrêmement serré imposé n'offrent 
pas une qualité de dialogue social 
acceptable pour répondre à un tel 
enjeu de société". 
FO fait bande à part 
Ils déplorent aussi que "les seuls 
éléments de la réforme proposée 
restent le recul de l'âge légal de 
départ à la retraite et l'allongement de 
la durée de cotisation dans un cadre 
budgétaire constant".Le 
gouvernement doit présenter mi-mai 
des premières pistes pour la réforme 
des retraites et veut présenter le 
projet de loi au Parlement en 
septembre.La dernière journée de 

grèves et de manifestations, qui 
remonte au 23 mars, avait mobilisé 
800.000 personnes environ selon la 
CGT, et 380.000 selon la police. 
Selon Nadine Prigent, "l'objectif est 
de faire mieux" le 27 mai que le 23 
mars, en faisant "converger tous les 
mouvements revendicatifs".Cette 
journée d'action nationale 
interviendra en outre avant la grève 
annoncée séparément mardi par 
Force ouvrière pour le 15 juin, une 
date jugée trop tardive par 
l'intersyndicale, dont les 
représentants ont "regretté que FO ne 
vienne pas aux réunions auxquelles 
elle est invitée chaque fois". 
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Lundi 10 Mai 2010 
 

France  
 

Le sommet social se tient sur fond de tourmente économique  
 

Le président de la République réunit cet après-midi patronat et syndicats à l'Elysée, sur fond de crise monétaire 
et de tour de vis budgétaire. Au-delà du consensus pour prolonger les mesures sur l'apprentissage, le dispositif 
« zéro charges » sur l'embauche dans les TPE pourrait être recentré sur les seniors. 
 
Annonce d'un tour de vis sur les 
dépenses de l'Etat pour les trois ans à 
venir, création ce week-end en 
urgence d'un mécanisme européen de 
stabilisation pour restaurer la 
confiance dans l'euro : les 
événements des derniers jours 
risquent de s'inviter dans les débats 
du sommet social qui se tient à 
l'Elysée cet après-midi. « Il n'est pas 
question au cours de cette réunion de 
discuter des orientations de politique 
budgétaire, prévient-on toutefois à 
l'Elysée. Ce qui a été décidé l'aurait 
été de toute manière, quel que soit le 
contexte. » L'objectif de la réunion, 
pour l'Elysée, reste de tirer un bilan 
précis des mesures d'emploi et plus 
généralement du plan de relance (lire 
ci-dessous). « La priorité pour le 
président c'est l'emploi. Ca a été, c'est 
et ça demeure l'emploi même si nous 
avons une accalmie sur ce front », y 
poursuit-on. 
  
Entre un patronat qui demande la 
reconduction du dispositif « zéro 
charges » sur l'embauche dans les 
très petites entreprises et des 
syndicats qui en soulignent l'effet 
d'aubaine, l'Elysée pourrait recentrer 
cette aide, coûteuse, sur l'embauche 
de seniors, comme l'a indiqué hier 
« Le Parisien ». Au-delà du 

consensus sur le prolongement des 
mesures en faveur de l'alternance 
(« Les Echos » du 7 mai), le patronat 
devrait souligner la fragilité de la 
reprise. « Nous allons rappeler que 
nos catégories d'entreprises ont été 
un amortisseur à la crise. Nous 
espérons donc qu'on ne va pas 
alourdir la barque, y compris sur le 
pouvoir d'achat des Français », 
insiste Pierre Burban, secrétaire 
général de l'Union professionnelle 
artisanale (UPA). 
  
Retournement de tendance 
« Pour la première fois, on 
commence à percevoir dans les 
chiffres du chômage le retournement 
de tendance sur la conjoncture, ce 
n'est donc pas le moment de relâcher 
l'effort, juge aussi Benoît Roger-
Vasselin, président de la commission 
relations du travail au Medef. Il faut 
être responsable mais il serait contre-
productif et très préjudiciable pour 
l'emploi de porter atteinte aux 
allégements de charges. » La 
CGPME est sur la même ligne, mais 
reconnaît l'importance du débat sur 
les finances publiques. « François 
Fillon a le courage de prendre des 
mesures drastiques. A partir du 
moment où tout le monde sera 
concerné, il sera normal que 

l'entreprise participe », juge son 
président, Jean-François Roubaud. 
  
Tous les syndicats vont pour leur part 
se saisir de la situation économique 
et budgétaire pour réclamer de 
nouveau la suppression des mesures 
qui « posent problème parce qu'elles 
ont conduit à des effets d'aubaine » 
(allégements de charges, « zéro 
charges » ou encore autoentreprise). 
Ils insisteront aussi sur la nécessité 
de ne pas rogner sur les dépenses 
sociales et d'emploi. « On rappellera 
que la crise sociale touche d'abord les 
plus fragiles et qu'il y a urgence », 
explique Jacques Voisin, le président 
de la CFTC. Bernard Van Craeynest, 
son homologue de la CGC, veut aussi 
parler « fiscalité et niches fiscales ». 
« Nous parlerons aussi retraite, 
notamment du point de vue du 
calendrier », affirme de son côté Eric 
Aubin, de la CGT, tandis que la 
CFDT « a l'intention de poser la 
question centrale de la qualification 
et de l'accompagnement des 
chômeurs ». 
  
 
  
 

L. DE C. ET V. L. B. 
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Un sommet social placé sous le signe de la rigueur budgétaire  
 

L'Elysée va prolonger certaines mesures en faveur de l'emploi, 
mais sans répondre à toutes les attentes des partenaires sociaux. 
 
Tous déçus ? A l'issue du sommet 
social qui se tient lundi 10 mai en fin 
d'après-midi dans un contexte de 
crise européenne, les leaders 
patronaux et syndicaux risquent fort 
d'afficher leur insatisfaction sur le 
perron de l'Elysée. Sauf arbitrage de 
dernière minute, leur rencontre avec 
le chef de l'Etat devrait, en effet, se 
concentrer sur le bilan des 
dispositions en faveur de l'emploi 
prises en 2009 pour faire face à la 
crise, plus que sur l'annonce de 
mesures nouvelles.  
Lors de la rencontre d'agenda social 
le 15 février, Nicolas Sarkozy avait 
promis que ce sommet serait 
« l'occasion de juger de ce qui a été 
le plus efficace, des mesures qu'on 
peut interrompre, de celles qu'il faut 
au contraire maintenir, voire 
renforcer ». Mais depuis, la crise 
grecque et la priorité donnée à la 
réduction des dépenses publiques ont 
conduit l'exécutif à revoir ses 
ambitions à la baisse.  
En déclarant jeudi, cinq jours avant 
le sommet social, que les dépenses de 
l'Etat seraient « gelées en valeur » 
pendant les trois ans à venir et que 
les aides sociales seraient soumises à 
« réexamen », François Fillon a 
donné le ton. Quitte à décevoir les 
partenaires sociaux qui avaient de 
fortes attentes. « Je crains que le 

gouvernement ne nous dise : “on se 
focalise sur le redressement de nos 
finances publiques”, en demandant 
aux salariés et aux retraités de se 
serrer la ceinture », souligne 
Gabrielle Simon, de la CFTC. « Est-
ce que l'exécutif ne va pas se 
contenter de se glorifier de ce qui a 
été fait en 2009 ? Et dresser des 
pistes pour la suite ? », s'interroge 
Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, le 
secrétaire général de la CGPME.  
Certes, plusieurs mesures, lancées en 
2009, devraient être prolongées. 
Ainsi, les aides en faveur de 
l'embauche de jeunes en alternance, 
prévues jusqu'à l'été, devraient être 
reconduites encore quelques mois. 
En 2009, selon le bilan de 80 pages 
envoyé aux partenaires sociaux pour 
préparer le sommet social et dont 
« La Tribune » a obtenu copie, le 
soutien aux contrats de 
professionnalisation et 
d'apprentissage a coûté 
respectivement 29 et 49 millions 
d'euros.  
En revanche, le patronat s'inquiétait, 
ce week-end encore, de la possible 
non-reconduction de la mesure dite 
« zéro charge » pour l'embauche dans 
les très petites entreprises (TPE). « Il 
serait contre-productif de revenir sur 
des mesures qui ont fait leurs 
preuves, comme le zéro charge. 

Quant à une remise en cause des 
allégements de charges, elle est 
simplement inenvisageable sans 
risquer de porter un grave préjudice à 
l'emploi », prévient Benoît Roger-
Vasselin, du Medef.  
 
 
RéSIGNATION 
 
Du côté des syndicats, l'optimisme 
n'est pas plus de mise. La CFDT, qui 
souhaitait notamment des mesures en 
faveur du pouvoir d'achat sur le 
modèle de l'exonération de tiers 
provisionnel pour les ménages 
modestes, ne se fait pas d'illusion. 
« Il est évident que ce sera dur à 
obtenir », reconnaît Marcel Grignard, 
le numéro deux de la CFDT. Dans 
« Le Parisien » d'hier, Jean-Claude 
Mailly, patron de FO, exprimait la 
même crainte. « Sur le partage de la 
richesse, on n'a aucun engagement, la 
situation est la même que le 
15 février », renchérit Eric Aubin, de 
la CGT.  
Désabusée avant même le sommet, 
l'intersyndicale a prévu de manifester 
le 27 mai sur « l'emploi, les salaires 
et les retraites ». n  
 

Par Agnès Laurent 
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Sur fond de crise, Sarkozy reçoit les partenaires sociaux  
 

Conviés à l'Élysée pour parler d'emploi, les syndicats veulent aussi aborder le plan d'austérité 
en préparation. 

 
 SOCIAL 
Officiellement, le chef de l'État reçoit 
cet après-midi les partenaires sociaux 
pour ne parler que de « questions 

économiques, industrielles et 

d'emploi » . L'Élysée leur a envoyé 
en fin de semaine un document de 
plusieurs dizaines de pages 
récapitulant les mesures prises par le 
gouvernement depuis le début de la 
crise fin 2008, en matière d'emploi 
mais aussi de pouvoir d'achat, de 
relance, de dépenses d'avenir... L'idée 
est de « dresser un bilan partagé des 

mesures prises face à la crise et des 

suites qu'il convient de leur 

réserver » . 
 « Globalement nous dressons un 

bilan positif des actions décidées en 

2009 sur l'accompagnement des 

chômeurs et la formation », souligne 
Marcel Grignard (CFDT) . « Il faut 

par exemple maintenir les mesures 

favorisant l'apprentissage et 

l'alternance, qui ont bien fonctionné. 

En revanche sur la formation des 

demandeurs d'emploi et des 

chômeurs partiels, les résultats sont 

inférieurs à nos espoirs aussi bien 

sur le nombre de personnes 

concernées que sur la qualité. »  
Mais les partenaires sociaux, qui ont 
été reçus séparément à l'Élysée pour 
préparer la réunion, ne s'attendent 
pas nécessairement à ce que de 
nouvelles mesures soient annoncées, 
au vu de la nouvelle donne 
budgétaire. 
  
 Un plan « Canada Dry » 
  
Un sujet qu'ils comptent d'ailleurs 
bien aborder, même s'il n'est pas à 
l'ordre du jour, alors que le premier 
ministre vient d'annoncer le gel des 
dépenses de l'État sur trois ans, une 
baisse de 10 % de ses dépenses de 
fonctionnement et cinq milliards 
d'économies sur les niches fiscales. 
« François Fillon a annoncé un plan 

»Canada Dry*, estime Stéphane 
Lardy (FO) : ça a la couleur de la 

rigueur, ça a le goût de la rigueur, 

même si officiellement ça ne 

s'appelle pas la rigueur. Le danger 

est de peser sur la croissance, donc 

sur l'emploi. Nous allons demander 

des mesures sur le pouvoir d'achat 

pour soutenir la demande. Il faut 

notamment pousser les branches 

professionnelles à ouvrir des 

négociations salariales. Avec le 

retour de l'inflation, les tensions sont 

croissantes. Voyez la récente grève 

chez Airbus, qui n'est pourtant pas 

une entreprise très habituée à ce 

genre de conflit. » Et Maurad Rabhi 
(CGT) de renchérir : « On a envie de 

dire au gouvernement : si vous 

cherchez 5 milliards, ne les cherchez 

pas dans la poche des Français. Il 

existe des mesures qui coûtent cher et 

qui vont à l'encontre de l'emploi, 

comme les exonérations de charges 

sur les heures supplémentaires. »  
L'intersyndicale CGT, CFDT, FSU, 
Unsa et Solidaires a d'ores et déjà 
appelé à une nouvelle journée de 
grèves et de manifestations le 27 mai 
pour la défense de l'emploi, du 
pouvoir d'achat et des retraites, et FO 
appelle à une grève 
interprofessionnelle le 15 juin. O. A. 
ET M. VT 
  
 

O. A. et M. Vt. O. A. ET M. VT  
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Les mesures sociales déjà prises face à la crise Le sommet 
social qui réunit  

 
Les mesures sociales déjà prises face 
à la crise 
  
 Le sommet social qui réunit les 
partenaires sociaux à l’Élysée 
aujourd’hui doit « dresser un bilan 
partagé des mesures prises face à 
la crise ». 
Cette rencontre devrait déboucher sur 
la prolongation d’aides aux 
entreprises pour le soutien de 
l’emploi. En revanche, les syndicats 
sont pessimistes sur la reconduction 
des aides aux ménages modestes et 
aux salariés précaires. 
L’intersyndicale a appelé à une 
journée « de grèves et de 
manifestations » le 27 mai.  
 
 Les principales mesures prises 
courant 2009:  
 L’activité partielle :le dispositif 
finance 75 % du salaire brut des 
salariés, pour éviter des 

licenciements.  
 Le « zéro charge » :il permet aux 
entreprises de moins de 10 salariés de 
recruter au niveau du smic sans 
charges sociales. Il a facilité un 
million d’embauches, selon Bercy. 
Prévu pour durer jusqu’au 30 juin.  
 Le « plan jeunes »,qui soutient le 
recours à l’alternance, vient à 
échéance en juin.  
 Les contrats aidés :en 2009, 480 
000 contrats aidés ont été financés. 
Pour 2010, Bercy en a budgété 410 
000 (marchands et non marchands). 
Les CRP et CTP :la convention de 
reclassement personnalisée, destinée 
aux licenciés économiques des 
entreprises de moins de 1 000 
salariés, est mieux indemnisée depuis 
2009 (à 80 % du salaire brut). 
L’avenir de cette amélioration sera 
tranché en fin d’année. Les contrats 
de transition professionnelle, 
dispositif similaire, sont en cours 

d’extension à 40 bassins d’emplois.  
 Les chômeurs en fin de droits :mi-
avril, gouvernement et partenaires 
sociaux ont mis 700 millions d’euros 
dans un plan d’aide aux 360 000 
chômeurs qui arriveront en fin de 
droits en 2010 sans avoir accès à 
d’autres revenus.  
 Les mesures pour le pouvoir 
d’achat :ont été annoncés 
notamment la suppression pour les 
ménages modestes du paiement des 
deuxième et troisième tiers 
provisionnels d’impôts sur les 
revenus 2008 et le versement 
forfaitaire d’une prime de 500 € pour 
les jeunes chômeurs n’ayant pas 
assez cotisé. Cette prime devrait, 
selon Le Parisien d’hier, être 
supprimée.  
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division autour du nouveau plan social  
 

Edition de Toulouse - Revue et corrigée, la nouvelle mouture du plan de sauvegarde de 
l'emploi de Freescale ne fait toujours pas l'unanimité. Soumis vendredi au comité central 
d'entreprise, ce nouveau PSE a été validé par certains syndicats, mais refusé par 
l'intersyndicale CGT-CFDT-CTFC. Cette dernière avait attaqué la première version devant le 
tribunal de grande instance et obtenu que la direction revoit certaines clauses. «Freescale a 
réécrit l'article du PSE réputé discriminatoire par le juge mais en laissant la même 
discrimination : 40 000 € pour un départ en 2010 et 15 000 € en fin d'activité. On nous parle 
des mêmes sommes mais sous un autre nom », dénonce Éric Hirson de la CGT, prêt à déposer 
un nouveau recours. De son côté, la direction estime avoir répondu à l'inquiétude du TGI «pour 
que les catégories les plus vulnérables ne soient pas pénalisées». Elle a mis en place un 
observatoire de la discrimination pour gérer le licenciement des 820 salariés d'ici à la fin 2011. 
 
dans 20 Minutes du 10/05/2010 
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Les CAF sont en situation d'implosion Par Anne-Marie 
Meynard, assistante sociale, responsable  

 
Les CAF sont en situation 
d'implosion  
Par Anne-Marie Meynard,  
assistante sociale, responsable 
UGICT, CAF des bouches-du-rhône.  
 
Depuis 1999, date de la mise en place 
du système informatique Cristal, les 
caisses d'allocations familiales (CAF) 
n'ont jamais connu de situation aussi 
explosive. Au point que le président 
du conseil d'administration de la 
Cnaf est intervenu en mars dernier 
auprès du ministre Xavier Darcos 
pour alerter sur une institution « au 
bord de l'implosion ». Cette 
interpellation, tardive à notre sens, a 
conforté l'analyse que de la CGT 
quant au contexte très dégradé de la 
branche famille de la Sécurité 
sociale.  
La question « comment en est-on 
arrivé là ? » mérite quelques 
éléments d'analyse. La mise en place 
des conventions d'objectifs et de 
gestion (COG) a conduit à une 
véritable dégradation de la mission 
de service public telle que définie 
lors de la création de la Sécurité 
sociale par le Conseil national de la 
Résistance. Les organismes sont 
désormais « sommés » de procéder à 
des restrictions budgétaires 
drastiques tout en augmentant les 
gains de productivité : les CAF 
absorbent de plus en plus de 
nouvelles charges (RSA, RSA 
jeunes, gestion des impayés de 
loyers, gestion de la CMU ) sans 
avoir les moyens en effectifs pour y 
faire face.  

Alors que la crise se traduit par une 
augmentation de la demande sociale, 
notamment des personnes en 
situation de précarité, qui ont une 
attente forte et légitime en matière 
d'écoute, cela se concrétise 
aujourd'hui par une dégradation de la 
qualité de service rendu. En effet, les 
COG ont introduit la culture du 
chiffre au détriment du qualitatif : 
temps d'accueil et d'attente minutés, 
traitement de masse des dossiers : des 
logiques productivistes relevant des 
entreprises privées prennent le pas 
sur les fondamentaux d'un service 
public. Les conditions de travail se 
dégradent et la santé des salariés est 
altérée. Le stress, la souffrance se 
développent de façon accrue dans 
nos organismes.  
On assiste à une véritable « 
révolution culturelle » dans la 
conception du management, devenu 
« autoritaire », développé par un 
nouveau type de managers (formatés 
plus que formés). En effet, le pilotage 
de plus en plus prégnant par la Caisse 
nationale questionne sur le rôle 
désormais imparti aux conseils 
d'administration locaux, dont le 
pouvoir de décision semble 
s'amenuiser, ne permettant plus la 
prise en compte réelle des besoins à 
partir des spécificités des territoires.  
La mise en place du revenu de 
solidarité active est particulièrement 
révélatrice de cette modification qui 
s'opère dans nos pratiques 
professionnelles. Le RSA renforce le 
contrôle social des personnes 
(croisement des fichiers, mise en 

place d'un « progiciel RSA » 
particulièrement intrusif quant au 
droit au respect de la vie privée des 
personnes). L'accompagnement 
social lié à ce dispositif effectué dans 
certaines CAF, sans moyens 
supplémentaires, interpelle fortement 
les travailleurs sociaux sur le sens de 
leurs missions : nos métiers sont 
dénaturés, la relation d'aide se trouve 
pervertie. L'évocation des « droits et 
devoirs » se concrétise surtout pour 
les personnes par des devoirs car les 
pouvoirs publics se désengagent de 
plus en plus.  
Pour faire face au retard, des 
directions de CAF n'hésitent pas à « 
utiliser » les travailleurs sociaux pour 
pallier l'insuffisance de personnel au 
niveau des accueils administratifs ! 
Ceci engendre une très grande 
souffrance au travail et participe à 
une véritable déqualification de nos 
métiers. Les personnels des CAF 
réunis par la fédération CGT des 
organismes sociaux, le 11 mars 2010, 
ont exprimé avec force leur 
mécontentement face aux 
suppressions d'effectifs préconisées 
par la COG actuelle (un départ sur 
deux à la retraite ne sera plus 
remplacé), aux restructurations 
(mutualisations, 
départementalisation, externalisation 
), à l'absence de reconnaissance 
professionnelle (0,8 % 
d'augmentation de salaire au 1er 
juillet 2010), et restent déterminés 
pour faire aboutir leurs légitimes 
revendications.  
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Les précaires exclus  
 

Aides au retour à l'emploi 
 

Destiné aux licenciés économiques 
d'entreprises de moins de 1 
000 salariés, le contrat de transition 
professionnelle (CTP) assure 80% du 
dernier salaire brut pendant un an, 
ainsi que des formations et un soutien 
renforcé à la recherche d'emploi. 
Etendu depuis la crise à 29 bassins 
d'emplois sinistrés (40 à terme), il a 
bénéficié à 15 000 personnes 
en 2009. Pour l'heure, la loi ne 
prévoit pas de nouvelles adhésions au 

CTP après fin 2010. Certains 
rapports préconisent pourtant sa 
généralisation à l'ensemble du 
territoire et son extension 
aux contrats précaires (CDD et 
intérim, qui représentent la majorité 
des entrées à Pôle Emploi), mais le 
surcoût (entre 1 et 12 milliards 
d'euros) semble condamner un tel 
élargissement. En revanche, depuis 
l'été 2009, le gouvernement a aligné 
le niveau d'indemnisation et la durée 

de la Convention de reclassement 
personnalisée, créée par les 
partenaires sociaux (CRP) sur le 
CTP. Moins coûteuses, mais aussi 
moins efficace (en terme de retour à 
l'emploi), la CRP a concerné 100 
000 personnes l'an dernier. 
  
 

J. P. 
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Autoentrepreneur, la facture sociale  
 

Des employeurs de presse tentent d'imposer ce statut qui n'est pourtant pas applicable aux 
métiers du journalisme. 

 
Stéphane est journaliste free-lance 
depuis dix ans, avec une carte de 
presse. Il rencontre un employeur qui 
cherche des rédacteurs indépendants 
pour une plateforme internet. Mais le 
marché est celui-là : se faire payer en 
factures et donc prendre le statut 
d'autoentrepreneur. La proposition 
fait bondir Stéphane. Un journaliste 
doit être rémunéré en salaire. Le 
statut d'autoentrepreneur, qui ne lui 
garantit ni couverture sociale, ni 
formation, ni indemnités de 
licenciement, ni treizième mois, ni 
clauses de conscience et de cession, 
n'est pas reconnu par la profession. Il 
n'est même plus auteur. Et il risque 
de perdre sa carte de presse. 
  
 Liste. Depuis le 1er janvier 2009, le 
statut d'autoentrepreneur permet 
d'avoir une rémunération à côté d'une 
activité principale pour un chiffre 
d'affaires allant jusqu'à 32 100 euros 
par an. Au départ, la liste du 
ministère qui énonçait les professions 
libérales pouvant prétendre à ce 
régime intégrait le journalisme. Les 
syndicats de la profession ont rappelé 
au ministre Hervé Novelli que le 
code du travail impose au journaliste 
indépendant et au pigiste d'être 
salarié, et qu'il ne relève pas du 
libéral. «Le journaliste est salarié 

par nature», répond-on aujourd'hui 
au ministère, qui l'a rayé de la liste. 
  
Certains médias voient pourtant dans 
ce nouveau statut un moyen de 

rémunérer à moindre coût social. 
Avantage censément partagé puisque 
l'autoentrepreneur gagne plus qu'en 
étant salarié. A France 24, on a ainsi 
proposé aux pigistes le statut 
d'autoentrepreneur. «Des 

correspondants à l'étranger ont été 

obligés de démissionner, sinon ils ne 

pouvaient plus travailler pour la 

chaîne», raconte Sabine Mellet, du 
SNJ-CGT à France 24. Une demande 
de rendez-vous au PDG, Alain de 
Pouzilhac, envoyée il y a un an, est 
resté sans suite. 
  
Au groupe Prisma, la direction a 
essayé de transformer des pigistes 
réguliers de Femme actuelle en 
autoentrepreneurs. Commentaire 
d'Emmanuel Vire, secrétaire général 
du SNJ-CGT: «Les syndicats ont 

interpellé la direction et elle est 

revenue en arrière.» En revanche, la 
branche communication du groupe, 
Prisma Corporate Media, qui publie 
notamment Aéroports de Paris ou le 
magazine de Canal +, règle les 
rédacteurs en factures. 
  
 «La direction de France 24 a essayé 

de faire pression sur la commission 

de la carte de presse en soulignant 

que ses correspondants 

autoentrepreneurs sont des 

journalistes. Mais elle refuse de 

partager la responsabilité. C'est 

l'autoentrepreneur qui endosse toutes 

les responsabilités», renchérit Sabine 
Mellet. Et quid des protections 

internationales qui accompagnent le 
journaliste quand il part en reportage 
à l'étranger ? La commission de la 
carte de presse reste inébranlable. 
«Nous sommes vent debout contre le 

fait d'attribuer des cartes à des gens 

qui ne sont pas payés en salaires, 

réagit Eric Marquis, son président 
(SNJ). Beaucoup d'employeurs 

encouragent les journalistes à 

s'installer en autoentrepreneur . 
Mais selon le statut de 1935, le 

journaliste est un salarié.»  
  
 «Chantage». Le problème, c'est que 
dans une profession de plus en plus 
précarisée, les pigistes «constituent 

des cibles toutes trouvées pour tenter 

d'imposer le statut 

d'autoentrepreneur. Un certain 

nombre d'entre eux est déjà 

confronté au chantage», relève un 
article du Journaliste, organe du 
SNJ. La profession est de plus en 
plus fragilisée : près de 2 
300 journalistes sur un peu plus de 
37 000 titulaires de la carte ont 
pointé en 2009 au Pôle emploi. Mais 
le débat ne concerne pas que les 
pigistes. «On essaye d'amalgamer la 

question de l'autoentrepreneuriat aux 

pigistes, mais elle concerne aussi les 

mensualisés, relève une journaliste 
pigiste. Il faut que la profession se 

saisisse d'un sujet qui relève plus du 

philosophique que du financier.»  
  
 

F.Rl 
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Economie  

 
 
Social 
 

Les syndicats vont grogner à l'Elysée  
 
 ILS ENTRERONT à l'Elysée sans espoir d'en sortir plus souriants. Les syndicats sont attendus 
demain après-midi au sommet social que convoque Nicolas Sarkozy, une rencontre 
initialement prévue fin avril. Le chef de l'Etat a reçu les principaux leaders en tête à tête pour 
préparer ce rendez-vous. A l'ordre du jour, la reconduction de certaines dispositions prises 
pour passer la crise : le dispositif « zéro charge » pour les très petites entreprises et le 
financement des mesures de chômage partiel. 
 
Le climat est tendu côté syndical. Le menu du sommet leur paraît trop court. « Il s'agit d'un 
exercice de communication pour faire croire au dialogue », soupire Maurad Rabhi ( CGT ). 
Surtout, les centrales n'ont guère apprécié l'annonce, par François Fillon, des mesures de 
rigueur ( lire aussi page 6 ) , redoutant que les salariés et les fonctionnaires n'en fassent les 
frais. 
 
L'Elysée ne souhaite pas évoquer les retraites lors de ce rendez-vous, mais les représentants 
syndicaux demanderont à Nicolas Sarkozy de préciser ses intentions, après quatre semaines 
de concertations avec le ministre du Travail, Eric Woerth. Leur hostilité à un éventuel report de 
l'âge légal est intacte. Une journée de manifestations est prévue le 27 mai à l'initiative de la 
CGT, la CFDT, FSU, Solidaires et l'Unsa. Le gouvernement aura d'ici là rendu public son 
document d'orientation fixant les principes de la réforme. Force ouvrière appelle à la grève le 
15 juin. 
 

PRISSETTE Nicolas 
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Entreprises  
 

Jean Lardin : « Organiser le dialogue social pour éviter les 
prud'hommes »  

 
Le président de l'UPA (Artisans) défend la future loi, décriée par le reste du patronat. 

 
PROPOS RECUEILLIS PAR Olivier 
Auguste et Marc Landré  
 
SOCIAL Président de la Capeb 
(bâtiment), Jean Lardin a été élu en 
janvier à la tête de l'Union 
professionnelle artisanale (UPA), 
troisième organisation patronale 
représentative.  
 
 LE FIGARO.- Le gouvernement 
doit présenter mercredi la loi sur le 
dialogue social dans les très petites 
entreprises. La CGPME tempête 
contre l'entrée de « syndicats 

extérieurs » dans ces sociétés. 
Pourquoi, avec plusieurs syndicats, 
avez-vous souhaité ce texte ?  
 Jean LARDIN.-La CGPME est 
comme quelqu'un qui expliquerait le 
fonctionnement d'un prototype dont 
il n'a ni les plans ni le mode d'emploi. 
Nous avons imaginé une façon 
d'avoir un dialogue social organisé et 
formalisé dans les TPE (10 salariés 
au maximum). Et, justement, cette 
solution pour 4 millions de salariés 
écarte définitivement la création de 
« délégués de site » qui, dans une 
zone géographique, pourraient entrer 
dans toutes les entreprises pour y 
jouer le rôle de délégué du personnel 
- un véritable piège qui revient 
régulièrement dans la tête de certains 
politiques.  
  
Y a-t-il un besoin de tant de 
formalisme entre un boulanger et 
son apprenti, un entrepreneur du 
bâtiment et le maçon qu'il 
emploie ?  
Ma réponse est oui. Le dialogue 
social semble naturel dans les TPE... 
jusqu'au jour où il y a un problème. 
Un différend sur le calcul d'heures 
supplémentaires, une procédure de 
licenciement contestée, et on se 

retrouve aux prud'hommes - dans 
80 % pour des questions de forme. 
Pour éviter cela, le texte prévoit des 
commissions paritaires régionales qui 
informeront les deux parties de leurs 
droits et devoirs. Et elles 
conseilleront les TPE, par exemple 
sur la mise en place de titres 
restaurants ou d'une épargne 
salariale. Cela permet de fidéliser les 
salariés ; c'est peut-être pour cela que 
les moyennes et grandes entreprises, 
pour qui débaucher les salariés d'un 
artisan est une solution de facilité 
pour recruter, n'en veulent pas.  
 
 Les artisans vous ont-ils 
réellement exprimé ce besoin ?  
Si on avait demandé aux Français 
s'ils voulaient respecter des 
limitations de vitesse ou payer des 
impôts, on ne l'aurait jamais fait. Et 
pourtant, c'est utile. J'ai été élu pour 
décider. Croyez-vous que je veuille 
le malheur de mes collègues ou me 
tirer une balle dans le pied ?  
 
 Laurence Parisot sera réélue en 
juillet à la tête du Medef. 
Comment la jugez-vous ?  
Je n'ai pas à choisir pour les grandes 
entreprises car je ne parle pas en leur 
nom, comme j'aimerais que le Medef 
ne parle pas au nom des petites 
entreprises. Cela étant, je suis ravi 
qu'il se soit doté d'un bon patron, en 
l'occurrence d'une patronne. Je serai 
le premier à la féliciter, quel que soit 
son score. Mais, à moins de 95 %, ce 
sera suspect.  
  
Que direz-vous au chef de l'État, 
lundi, lors du sommet sur 
l'emploi ?  
Je vais l'écouter et lui rappeler que 
les petites entreprises ont été un 
amortisseur de crise. Il serait 

dommage d'alourdir leur fardeau 
alors que l'on n'est pas encore sorti de 
cette crise : cela va à peine mieux 
dans les services et l'alimentaire, et 
pas du tout dans le bâtiment. Je lui 
demanderai aussi de reconduire le 
dispositif « zéro charge » et l'aide à 
l'embauche d'un apprenti, qui évitent 
à bien des artisans d'arbitrer entre 
recruter un salarié ou refuser un 
chantier. Et de prendre garde au 
pouvoir d'achat des Français, qui sont 
nos principaux clients.  
 
 Quelle est votre position sur les 
retraites ?  
L'UPA veut sauver le régime par 
répartition basé sur la solidarité entre 
les générations. Il faut élargir 
l'assiette de financement, notamment 
aux revenus du capital. Les salaires, 
sur lesquels les cotisations sont 
assises, représentaient 80 % de la 
richesse créée en 1945 contre 40 % 
aujourd'hui : le financement de la 
protection sociale doit donc être 
diversifié. Nous avons eu raison 
d'aider les banques à passer la crise 
car l'économie fonctionne grâce à 
elles. Mais les ascenseurs doivent 
être renvoyés, et c'est aujourd'hui aux 
banques de nous aider en contribuant 
un peu plus au financement des 
retraites.  
  
Préférez-vous un recul de l'âge 
légal ou un allongement de la durée 
de cotisation ?  
Il faut de toute façon travailler et 
cotiser plus tard. Je ne me prononce 
pas sur l'âge légal, car c'est une 
question très politique. Si on le 
recule, il faut prendre en compte 
ceux qui ont débuté leur carrière tôt.  
  
Comment traiter la pénibilité, qui 
concerne plusieurs métiers 



 

artisanaux ? Qui doit payer ?  
Nous travaillons beaucoup sur 
l'attractivité des métiers manuels. Si 
le gouvernement leur colle l'étiquette 
« métiers pénibles », plus aucun 
jeune ne voudra s'y diriger. Nous 

militons pour une meilleure 
prévention et un traitement individuel 
des personnes affectées. La pénibilité 
est un risque jusqu'ici traité via 
l'assurance-maladie (congés maladie, 
invalidité). Il doit rester financé par 

tous les secteurs d'activité.  
 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
Olivier Auguste et Marc Landré  

 
 

Tous droits réservés : Le Figaro Economie (matin) Diff. 342 445 ex. (source OJD 2005) 
5F9DB32F82F09A0135821E207E0D21FC0997DE05C4900D32BD386E3   

Retour Sommaire 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection sociale 



 

 

  
 
 

Lundi 10 Mai 2010 
 

France  
 

Retraites : de nouveaux chiffrages vont relancer le débat sur la 
réforme  

 
Le Conseil d'orientation des retraites évaluera demain l'impact sur les déficits de plusieurs scénarios de report 
de l'âge légal du départ et d'allongement de durée de cotisation. La CGT critique le processus de concertation. 
 
En sommeil depuis quelques jours, le 
débat sur les retraites va reprendre de 
la vigueur demain avec de nouveaux 
chiffrages dont le gouvernement, les 
partenaires sociaux et les partis 
politiques vont se saisir tout au long 
du processus de réforme. Le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) a 
publié le mois dernier ses prévisions 
de déficit pour les régimes si les 
règles actuelles n'étaient pas 
modifiées. Demain, il simulera 
l'impact financier sur le système de 
toute une batterie de scénarios. 
  

  
Les plus controversés chiffreront 
l'impact financier d'un allongement 
de la durée d'activité. Combien 

rapporterait aux finances publiques le 
report de l'âge légal du départ à 61, 
62 ans ou plus ? Le scénario le plus 
« dur » ira jusqu'à 65 ans pour la 
génération née en 1970. Autre 
variante examinée, la durée de 
cotisation nécessaire pour bénéficier 
d'une pension à taux plein. Il est 
actuellement prévu qu'elle monte à 
41 annuités pour un départ en 2012, 
et 41,5 en 2020. Le COR évaluera les 
conséquences d'une poursuite de 
cette tendance après 2020 - jusqu'à 
43,5 ans en 2050 -, et aussi d'une 
accélération dès 2013, conduisant à 
45 annuités en 2028. Des 
combinaisons de ces différentes 
hypothèses seront évaluées. Le COR 
chiffrera aussi l'impact d'une hausse 
des ressources et d'une évolution des 
niveaux des pensions, les deux autres 
leviers sur lesquels on peut agir. 
  
Une certaine clarté 
Etape suivante, après le week-end de 
l'Ascension, le gouvernement 
publiera un « document d'options » 

qui reprendra les différentes voies de 
réforme envisagées par les syndicats, 
le patronat et les partis politiques, 
sans dire lesquelles seront suivies à 
ce stade. « On va mettre toutes les 
solutions qui sont proposées par les 
uns et les autres au banc d'essai », a 
expliqué François Fillon la semaine 
dernière sur TF1. « Ce n'est pas une 
mauvaise idée, cela permettra une 
certaine clarté », approuve Bernard 
Devy (FO). « Tout ce processus de 
concertation est fait pour gagner du 
temps, critique de son côté Eric 
Aubin (CGT). Le gouvernement ne 
veut rien dévoiler de ses intentions 
avant le congrès de la CFDT, qui se 
tient début juin, et qui pourrait ouvrir 
la porte à une hausse de la durée de 
cotisation. Le gouvernement veut 
pouvoir s'appuyer sur cette position 
de la CFDT si elle est retenue au 
congrès. » 
  
 

VINCENT COLLEN 
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France Expresso  
 

Retraites : «Dépasser les tabous»  
 

réforme . Le socialiste Jean-Marie Le Guen pousse son parti à l'action : 
 

Député de Paris, Jean-Marie Le Guen 
vient de publier «Retraites et 
vieillissement : pour un nouveau 
contrat social» (1). Alors que le PS 
débat demain, lors d'un bureau 
national, de la réforme des retraites, 
il incite ses camarades à être «à 

l'offensive».  
  
La position du Parti socialiste, selon 
laquelle il est urgent d'attendre pour 
formuler ses propres propositions, 
est-elle tenable ? 
  
Il y a une attente forte de l'opinion 
publique. Il est du devoir du PS 
d'apporter des réponses, d'autant plus 
que s'installe l'idée, renforcée par la 
faible mobilisation sociale, qu'il n'y a 
pas d'alternative à cette réforme 
Sarkozy. Il y a donc urgence à nous 
exprimer pour dessiner les contours 
de cette alternative. Il faut que nous 
soyons à l'offensive. Il faudra bien, 
tout de même, que le PS mette sur la 
table des choses opposables au 
discours de la droite ! 
  
Entre allongement de la durée de 
cotisation et taxation des capitaux, le 
cœur des socialistes balance... 
  
Il y a un consensus sur la nécessité de 
mobiliser l'ensemble des ressources. 
Plus seulement les revenus du travail, 
mais aussi ceux des capitaux 
financiers. Mais tout le monde est 

d'accord pour dire que cette ressource 
ne suffira pas. Il faudra jouer sur les 
autres critères, comme l'allongement 
de la durée de cotisation ou le départ 
retardé. Le PS doit l'accepter. 
  
Comment convaincre la gauche du 
PS qui parle de «tabou contre tabou», 
taxations des revenus des capitaux 
contre allongement de la durée 
d'activité ? 
  
Quand Henri Emmanuelli parle de 
«tabou contre tabou», c'est bien qu'il 
sous-entend que celui du non-
allongement devra tomber également 
! La réforme juste, c'est celle qui 
dépasse ces deux tabous. Mais pas 
seulement. L'allongement de la durée 
de la cotisation doit être assortie de 
contreparties financières, mais aussi 
sociales : sur la pénibilité d'une part, 
le travail et l'emploi des seniors 
d'autre part. 
  
Que proposez-vous concrètement sur 
la pénibilité du travail et les seniors ? 
  
La pénibilité doit être évaluée à 
l'aune de critères objectifs. 
L'exposition à un certain nombre de 
risques aboutit à la baisse de 
l'espérance de vie, un élément 
mesuré par l'épidémiologie du 
travail. On pourrait imaginer que soit 
mesurée l'usure du travail, avec par 
exemple pour ceux qui le souhaitent, 

autour de la cinquantaine, une 
consultation auprès d'une 
commission médicale indépendante. 
Quant au taux d'emploi des seniors, 
on pourrait envisager l'acceptation 
d'une pénalité par le patronat : si une 
entreprise ne remplit pas son 
engagement, elle pourrait s'engager à 
payer 0,1% ou 0,2% de plus de 
cotisations. 
  
La «logique du compromis» que 
vous préconisez est-elle la meilleure 
manière d'entamer les négociations ? 
  
N'ayons pas peur du compromis 
social ! Autant la politique de rigueur 
est inacceptable tant que perdure une 
telle injustice fiscale, autant il faut 
aborder, sur les retraites, les 
négociations avec la droite sans 
préalable. Y a-t-il des gens, au PS, 
qui proposent l'abandon de toute 
réforme ? Ou qui considèrent que, 
quand il y aura plein emploi, le 
problème sera réglé ? Soyons 
sérieux. La gauche ferait un bien 
mauvais calcul à laisser se dégrader 
la situation. 
  
(1) Fondation Jean-Jaurès, 
avril 2010. 
  
 

Recueilli par David Revault 
d'Allonnes 
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Débats  
 

Retraites : gérer la lourdeur sociale  
 

Alors que se tient aujourd'hui à 
l'Élysée un sommet social, le 
directeur de l'Institut supérieur du 
travail analyse la faible marge de 
manoeuvre du gouvernement sur le 
dossier 
des retraites. Le gouvernement va 
réunir aujourd'hui les syndicats pour 
son sommet social. Après la faible 
mobilisation à l'occasion du 1 Mai et 
sur fond de divisions syndicales, a-t-
il les mains libres ? Rien n'est moins 
sûr. 
Si les Français comprennent, bien 
davantage que par le passé, la 
nécessité d'une réforme des retraites 
ainsi que les lois de l'économie et de 
la démographie qui la commandent, 
ils ne sont pas encore prêts à 
l'accepter. Deux raisons à cela : la 
première tient à la nature même de 
notre culture sociale française. Si 
prompts à espérer le changement, la 
révolution ou la rupture (l'actuel 
président de la République a été porté 
au pouvoir sur la gestion dynamique 
de ce mot), nos concitoyens sont 
dans le même temps (étrangeté 
française) terriblement conservateurs, 
attachés aux statuts et aux avantages 
acquis. 
Une réforme n'est donc pas 
seulement affaire de logique, de 
raisonnement, de négociation. Elle 
est aussi accoutumance à une 
problématique nouvelle, patience, 
appropriation du principe plus que 
des modalités de la réforme. Entre 
comprendre et accepter une réforme, 
il faut du temps. 
Le dossier des retraites, depuis plus 
de vingt ans, en est une superbe 
illustration. 
La seconde raison à la difficulté, 
pour les Français, d'accepter une 
réforme des retraites tient à la 
complexité du dossier et à l'absence 
d'affichage du projet 
gouvernemental. 

 
Ce dossier est très technique et, dans 
les rangs syndicaux, politiques et 
gouvernementaux, affaire de 
spécialistes plus que de militants. Les 
états-majors sont à l'exercice plus 
que les troupes à la manoeuvre. 
L'exigence est simple : il n'y aura 
bientôt plus d'argent dans les caisses 
d'un système de retraites par 
répartition. L'accord est unanime 
pour conserver ce système par 
répartition et les parties prenantes au 
débat convergent peu ou prou par-
delà les affichages médiatiques et les 
postures militantes, sur le sens 
général des actions à entreprendre. 
Puisque l'on ne peut pas trop 
augmenter les cotisations des actifs 
(compétitivité oblige), ni réduire le 
montant des pensions versées (les 
limites sont évidentes, tant sur le plan 
de la justice sociale que sur celui de 
la prudence politique et électorale), 
c'est sur la troisième piste que l'on 
peut agir : travailler plus longtemps 
(élever l'âge de départ en retraite 
et/ou augmenter la durée de 
cotisations). La piste consistant à 
« faire payer les riches » (en 
prélevant des ressources sur les 
profits des entreprises par exemple) 
est démagogique certes, mais 
inefficace. Monsieur de la Palisse 
dirait à ce sujet que lorsqu'il n'y aura 
plus de riches, il n'y aura que des 
pauvres... 
Pour quelque temps encore, le 
gouvernement retient l'affichage de 
son projet de réforme. Quelques 
fuites dans la presse font monter le 
suspense. Mais pas assez pour que 
les salariés se soient mobilisés en 
masse le 1er Mai contre une 
réforme... dont on ne connaît pas les 
contours. 
Cette faible mobilisation populaire ne 
donne pas pour autant les mains 
libres au gouvernement. Les 

inquiétudes collectives sont réelles, 
qui dépassent largement le dossier 
des retraites. Les vastes défilés du 
premier semestre 2009 ne sont pas si 
loin et nous rappellent que la gravité 
de la crise économique mondiale 
génère une lourdeur sociale 
génératrice de risques politiques. Ils 
rappellent aussi le rôle régulateur des 
organisations syndicales, qui se 
montrent depuis de longs mois plus 
soucieuses de trouver des solutions 
que d'allumer des incendies. 
 
De façon symétrique, le 
gouvernement est invité à une 
attitude de concertation plus qu'à un 
passage en force. À l'Élysée, le 
conseiller social Raymond Soubie 
manoeuvre en ce sens, tout comme 
Éric Woerth, fraîchement nommé 
ministre du Travail et de la Fonction 
publique, un titre qui donne au même 
homme - une première historique - la 
responsabilité d'une réforme 
d'ensemble. 
Dans les entreprises, le climat n'est 
pas à la mobilisation et à la révolte 
mais davantage à la résignation et au 
repli sur soi. Cinq ans après l'ouvrage 
pertinent de François Dupuy sur La 

Fatigue des élites, Éric Maurin 
publie à son tour La peur du 

déclassement, une sociologie des 

récessions.  
Gouvernement et syndicats sont, 
dans ce contexte, appelés à cogérer la 
crise plus qu'à s'opposer entre eux, 
face à la vague qui nous menace tous. 
«La piste consistant à »faire payer les 
riches* (en prélevant des ressources 
sur les profits des entreprises par 
exemple) est démagogique, mais 
inefficace. Lorsqu'il n'y aura plus de 
riches, il n'y aura que des pauvres...» 
  

Bernard Vivier  

 
Tous droits réservés : Le Figaro (matin) Diff. 342 445 ex. (source OJD 2005) 
D19A035786E0D709F5ED1D50940FC1FC0BD7A20BF4A5024695BE7DC   

Retour Sommaire 



 

  
 
 

Dimanche 9 Mai 2010 
 

Politique  
 

" Il faut aligner la fiscalité des retraités sur celle des actifs "  
 

Olivier Ferrand, président de la fondation Terra Nova, proche du PS, présente ses 
propositions sur la réforme des retraites 

 
 
ENTRETIEN 
 
Olivier Ferrand préside la fondation 
Terra Nova, le think tank proche du 
Parti socialiste, qui s'apprête à 
publier un rapport sur les retraites. 
Entre autres propositions, il en fait 
une qui peut être jugée iconoclaste : 
faire payer les retraités actuels. 
Olivier Ferrand s'en explique dans un 
entretien au Monde , dans lequel il 
défend également l'allongement, de 
2020 à 2050, de la durée de 
cotisation. S'il reconnaît la nécessité 
de la rigueur, il critique les mesures 
annoncées par François Fillon. 
 
 Terra Nova propose de mettre les 
retraités à contribution. C'est une 
provocation ?  
Non, c'est un souci d'équité 
intergénérationnelle. En matière de 
réforme des retraites, rien n'est dit sur 
le niveau de pension, le niveau de vie 
que l'on veut assurer aux retraités. Au 
lendemain de la seconde guerre 
mondiale, les pères fondateurs de la 
Sécurité sociale voulaient sortir les 
retraités de la pauvreté. Aujourd'hui, 
implicitement, on veut garantir la 
parité de niveau de vie entre retraités 
et actifs. C'est une bonne chose, 
explicitons donc cet objectif. A partir 
de là, on peut en déduire les 
paramètres sur lesquels on peut jouer 
pour équilibrer le système. 
 
A long terme, on le sait, les retraites 
vont baisser. Mais à court terme, 
nous sommes dans une situation 
historique particulière, bien repérée 
par le Conseil d'orientation des 
retraites (COR) : le niveau de vie des 
retraités d'aujourd'hui est supérieur à 
celui des actifs. Si la pension 

moyenne est inférieure de 9 % au 
salaire moyen, la retraite moyenne 
d'un homme est supérieure au salaire 
moyen d'un homme : 1 617 euros 
contre 1 613 euros. C'est une 
première. 
 
Quand on passe au niveau de vie, 
l'écart se creuse puisque les retraités 
n'ont plus d'enfants à charge, 
disposent de revenus patrimoniaux 
deux fois supérieurs et sont 
propriétaires à 75 % de leur logement 
(contre 56 % des actifs). Le niveau 
de vie de l'ensemble des retraités 
représente 106 % de celui des actifs. 
Et 140 % de celui des actifs de moins 
de 55 ans. 
 
 Mais il y a des retraités pauvres. 
Bien sûr. Mais ils sont moins 
nombreux que les actifs pauvres (450 
000 contre 1,2 million) et la 
collectivité les traite mieux : 708 
euros pour le minimum vieillesse, 
460 euros pour le RSA, soit 50 % de 
mieux. Quel que soit le niveau de 
l'échelle sociale, les retraités sont 
dans une situation meilleure que les 
actifs. 
 
 Quelles conséquences en tirez-vous 
?  
Les retraités d'aujourd'hui doivent 
être mis à contribution à un niveau 
raisonnable. Nous proposons 
simplement d'aligner leur fiscalité sur 
celle des actifs. Les retraités 
bénéficient d'une CSG de 6,6 %, 
voire de 3,8 %, contre 7,5 % pour les 
actifs. Ils continuent d'avoir un 
abattement fiscal de 10 % pour frais 
professionnels, des majorations de 
retraite et toute une série d'avantages 
annexes. 
 

Cette fiscalité dérogatoire n'est plus 
justifiée puisque les retraités sont 
aussi riches, voire plus, que les actifs. 
Elle représente un montant annuel de 
10 milliards d'euros. Nous proposons 
aussi d'instituer une CRDS retraite 
provisoire, avec un point de plus sur 
dix ans, pour contribuer à apurer nos 
85 milliards de dette sociale. 
 
 Faut-il aussi des mesures d'âge ? 
A court terme, non. Le COR nous l'a 
dit. Nous devons trouver 
immédiatement 30 milliards. Il n'y a 
que deux voies : des financements 
supplémentaires ou le relèvement de 
l'âge légal de la retraite. 
 
Nous privilégions la première 
solution. La seconde, qui semble 
avoir les faveurs du gouvernement, 
est inéquitable car elle revient à 
demander aux classes populaires, 
celles qui ont les carrières les plus 
longues, d'assurer le bouclage 
financier du système. 
 
 Mais à long terme ?  
A long terme, la question des 60 ans 
ne se posera plus. 93 % de la 
génération de 1970 n'est pas 
concerné par l'âge légal. Le vrai sujet 
est sur la durée de cotisation. 
 
Nous avons la chance de vivre 
beaucoup plus longtemps. Nous ne 
pouvons pas continuer à recycler 
intégralement en retraite notre 
espérance de vie. Notre temps de vie 
en retraite est déjà le plus haut de 
l'OCDE. On ne peut pas pressurer à 
ce point les actifs. Il faudra, de 2020 
à 2050, allonger la durée de 
cotisation. 
 
 Y a-t-il d'autres améliorations à 



 

apporter ? 
Notre système a trois handicaps : il 
est illisible, inégalitaire et 
standardisé. Les Suédois, à partir de 
l'âge de 28 ans, savent à quoi s'en 
tenir sur le niveau de leurs futures 
pensions. Pourquoi pas nous ? Les 
inégalités sont légion. Je n'en 
rappellerai qu'une : il y a sept ans de 
différentiel d'espérance de vie entre 
les ouvriers et les cadres. Il faudrait 
rendre le système plus redistributif, et 
prendre un peu aux pensions les plus 
élevées pour redonner aux petites 
retraites. Par exemple, faire en sorte 
qu'une carrière au smic aboutisse à 
une pension au smic. 
 
Enfin, la diversité des demandes 
sociales (partir plus tôt, plus tard, 
cotiser davantage...) plaide pour une 
retraite individualisée à la carte. 
 
 Le PS joue-t-il une partie de sa 
crédibilité sur les retraites ? Lionel 
Jospin n'a-t-il pas souffert en 2002 
de n'avoir pas traité la question ? 
Mais il a créé le Fonds de réserve des 
retraites ! Si celui-ci avait été abondé 
au rythme prévu, il aurait couvert en 
2020 à peu près 15 % du besoin de 
financement du système. La gauche 
est audible et écoutée. On va mesurer 
dans les mois qui viennent, et pas 
seulement sur les retraites, si elle est 
prête à gouverner. 
 
 Quelles sont, selon vous, les 
principales fragilités françaises ? 
La France, comme l'Europe, est en 
crise depuis trente ans. Notre pays - 
et cela renvoie au problème des 

retraites - engloutit ses ressources 
dans le présent. Il a renoncé à investir 
dans son avenir. La montée en 
puissance des contraintes de finances 
publiques depuis 1974 a 
progressivement asphyxié les 
investissements publics. 
 
La croissance a longtemps été une 
croissance d'imitation et de 
rattrapage. Nous nous heurtons 
aujourd'hui à une frontière. Pour la 
repousser, le pays a besoin d'une 
politique de l'offre fondée sur une 
stratégie d'investissement 
économique, social et écologique. Il 
manque un à deux points de PIB, soit 
une trentaine de milliards, 
d'investissements publics par an pour 
financer l'avenir. Un grand emprunt 
par an ! 
 
 A-t-on les moyens de le faire ? 
Il nous faut, sous peine de syndrome 
grec, réduire de 70 milliards notre 
déficit structurel et trouver, pour 
investir, des marges à hauteur de 30 
milliards. C'est donc 100 milliards 
par an qu'il faut redéployer, une 
véritable révolution budgétaire. 
 
 Ce qu'a annoncé le gouvernement 
y contribue-t-il ? 
Non. Le gel nominal des dépenses 
annoncé par François Fillon, c'est 
trois milliards par an de gain. C'est 
comme avec la RGPP : on fait des 
économies à la marge, souvent de 
manière aveugle, sur la gestion 
administrative des politiques 
publiques. Mais il va falloir 
désormais s'attaquer aux politiques 

elles-mêmes. On ne peut plus 
continuer à les empiler. 
 
 Y a-t-il une façon de gauche de 
conduire la rigueur ? 
Il faut assumer deux choix difficiles. 
Le premier, c'est redéployer 
progressivement vers les emplois de 
demain une trentaine de milliards par 
an de baisses de charges sur les bas 
salaires. Le second consiste à 
s'attaquer aux quelque 400 milliards 
de dépenses sociales. Il faut le faire 
en mettant en cause les prestations 
les plus élevées accordées aux plus 
aisés. C'est d'autant plus légitime que 
les inégalités augmentent et que l'on 
n'a cessé de réduire la redistributivité 
du système fiscal. 
 
Il faut aussi regarder les recettes. 
Remettre la fiscalité à son niveau de 
2002 permettrait de dégager 30 
milliards par an, dont 20 ont été 
redistribués aux 5 % les plus aisés. 
La gauche a raison de mettre la 
réforme fiscale au cœur de son 
projet. 
 
 Est-elle consciente des contraintes 
qui seront les siennes, si elle revient 
au pouvoir ? 
J'en suis sûr. La gauche a d'ailleurs 
toujours été bonne gestionnaire des 
finances publiques. C'est dans son 
ADN. 
 
 Propos recueillis par Claire 
Guélaud et Philippe Le Coeur 
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46 % des Français prêts à travailler plus longtemps  
 

 Sondage. En pleine réforme des retraites, près d'un Français sur deux se déclare favorable à un allongement de 
la durée de cotisation. Il y a un mois, ils s'opposaient clairement à cette mesure. 
 
Commentaire  
 
Des rejets massifs...  
Si la majorité des Français se 
montrent réticents face aux 
différentes mesures envisagées pour 
réformer le système des retraites, 
certaines solutions suscitent 
davantage de rejets que d'autres. La 
baisse du niveau des retraites et 
l'augmentation des cotisations 
sociales font partie des mesures les 
plus impopulaires de notre sondage 
avec, respectivement, 92 % et 72 % 
d'opinions défavorables.  
 
... et des regains d'intérêt  
Notre précédent sondage, réalisé il y 
a un mois, indiquait que deux 
Français sur trois refusaient de 
reculer l'âge de départ au-delà de 60 
ans. Depuis le coup d'envoi de la 
réforme le 12 avril, cette idée semble 
faire son chemin et progresse au sein 
de la population. Aujourd'hui, 43 % 
des Français se disent favorables à 
travailler au-delà de l'actuel âge 
légal, soit une hausse de dix points 
par rapport au mois dernier. 
L'allongement de la durée de 
cotisation recueille, elle aussi, le 
même regain d'intérêt. Alors que 38 
% de la population s'y déclaraient 
favorables en avril, près d'un 
Français sur deux (46 %) se montrent 

désormais prêts à envisager cette 
solution.  
 
Bases de la réforme ?  
L'enjeu de la réforme des retraites 
n'avait pas grossi les rangs des 
défilés du 1mai (par rapport à l'année 
dernière, trois fois moins de 
manifestants ont été enregistrés), 
l'Elysée estimait alors avoir gagné 
une partie de la bataille de l'opinion. 
Raymond Soubie, conseiller social de 
Nicolas Sarkozy, analysait cette 
mobilisation en berne comme une 
preuve « qu'une bonne partie des 
Français considèrent cette réforme 
inéluctable ». Sera-t-elle considérée 
comme « nécessaire et juste » ? De 
là, estimait-il, viendra son succès. 
Moins boudés selon notre sondage, 
l'allongement de la durée de 
cotisation et le recul de l'âge du 
départ à la retraite apparaissent alors 
comme des bases incontournables du 
projet de réforme. Des paramètres sur 
lesquels le gouvernement entend bien 
agir. Le premier catalogue de 
mesures devrait être annoncé à la mi-
juin, tandis que le projet de loi doit 
être présenté au Conseil des ministres 
à la mi-juillet.  
Les simulations du Cor  
Mardi, le Conseil d'orientation des 
retraites (Cor) publiera ses 
simulations sur les effets financiers 

de plusieurs mesures pour les 
régimes de retraite. Parmi celles-ci, 
le recul de l'âge légal et l'allongement 
de la durée de cotisation. Si le Cor a 
précisé que les simulations ne 
constitueront pas des propositions de 
réforme, ses conclusions 
alimenteront certainement le débat 
cette semaine. Un dialogue déjà 
polarisé entre ceux qui privilégient 
d'augmenter la durée de la vie active, 
comme le gouvernement, et ceux qui 
veulent apporter en priorité de 
nouvelles ressources financières au 
système, les syndicats notamment.  
 
Confirmation le 27 mai ?  
La CGT, la CFDT, FSU, Solidaires 
et l'Unsa appellent à une journée 
nationale d'action le 27 mai pour 
défendre l'emploi et les retraites. 
L'intersyndicale saura-t-elle 
rassembler les Français pour 
sauvegarder les conditions actuelles 
de départ à la retraite ? Ou, cas 
contraire, une faible mobilisation 
confirmerait-elle la tendance de notre 
sondage ? En cas de défilés 
clairsemés, nul doute que le 
gouvernement y verra une deuxième 
victoire dans sa « bataille de 
l'opinion » entamée le 1mai.  
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 Disneyland 
 

Un syndicat américain apporte son soutien après les suicides  
 

«Yes we can! » Barack Obama ne 
renierait pas ces mots 
d’encouragement envoyés par mail la 
semaine dernière au syndicat FO-
Disney par son homologue américain 
Unite Here. « Les problèmes que 
vous rencontrez avec la société 
Disney sont les mêmes que les 
nôtres », affirme Eric Clinton, le 
président d’Unite Here. Une réaction 
à la série de trois suicides qui a 
endeuillé les salariés du géant des 
loisirs depuis le début de l’année.  
Présent sur les deux parcs 
Disneyworld Floride et Disneyland 
Californie, le syndicat américain 
déplore une « baisse dramatique de la 
qualité de l’environnement de 
travail » des salariés américains et 
français de Disneyland. Contactée, la 

responsable des affaires 
internationales d’Unite Here, Debbie 
Anderson, confirme que, « depuis 
deux ou trois ans, Disney profite de 
la crise pour diminuer ses effectifs et 
limiter les augmentations de salaire, 
tout en accroissant la pression sur les 
salariés qui se retrouvent parfois avec 
une double charge de travail... 
exactement comme chez vous à 
Disneyland France ».  
Des déclarations que n’a pas souhaité 
commenter la direction de 
Disneyland Paris. Depuis l’annonce 
du suicide de deux salariés du pôle 
restauration de Disneyland en 
France, FO est le seul syndicat à 
avoir ouvertement établi un lien entre 
ces drames et une « dégradation des 
conditions de travail » au sein du 

groupe. « Pression croissante au 
rendement », « effectifs en baisse 
constante » : les mots sont les mêmes 
pour les syndicats de part et d’autre 
de l’Atlantique.  
D’où l’appel à l’union lancé par 
Unite Here à tous les partenaires 
sociaux du géant des loisirs. « Vu 
l’état de leurs conditions de travail, 
les salariés doivent se rassembler et 
parler d’une seule voix pour faire 
reculer la politique rapace de leurs 
employeurs », lance Eric Clinton, en 
conclusion de son communiqué. 
Reste à savoir si cette bouteille à la 
mer du syndicat américain remontera 
jusqu’à Marne-la-Vallée...  
 

AURÉLIEN PEROL  
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