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Mariano Saiu, un syndicaliste cinq étoiles  
 

Les 35 heures dans l'hôtellerie-restauration, c'est possible, la preuve par le délégué syndical CGT du Majestic. 
 
Débarquant à Paris à l'âge de dix-huit 
ans de sa Sardaigne natale, avec un 
diplôme de l'école hôtelière, Mariano 
Saiu n'a pas tardé à trouver du travail 
: « J'avais une spécialité de barman, 
un métier plutôt recherché dans les 
grands hôtels. » Il débute ainsi au 
Claridge, avant de filer sur la Côte 
d'Azur rejoindre sa future épouse. 
Voilà donc maintenant plus de trente 
ans qu'il a posé ses valises, 
professionnelle et syndicale, au 
Majestic, à Cannes. Aujourd'hui, ce 
délégué CGT est aux 350 salariés du 
prestigieux palace de la Croisette ce 
que « l'homme aux clés d'or » est aux 
clients.  

« Dès qu'il y a un problème on vient 
me voir, explique-t-il, alors je réunis 
le service avant de monter voir 
aussitôt la direction. » Il y a dans la 
vie de Mariano ces petites luttes du 
quotidien mais aussi de grandes 
grèves. Il aura fallu un quart de 
siècle, de la grève « historique » de 
1976 à l'accord de juin 1997, conclu 
d'abord au Carlton voisin, pour que la 
durée du travail dans les palaces 
passe de 43 heures (41 heures pour 
les cuisiniers) à 40 heures sur cinq 
jours (en 1982) puis, au Majestic, aux 
35 heures hebdomadaires. « Nous 
avons obtenu en même temps une 
augmentation de 6 % des salaires », 

souligne Mariano Saiu. Et le Majestic 
n'est pas tombé en ruine  
Il a cependant fallu batailler ferme 
pour préserver ces acquis, explique le 
syndicaliste, qui porte à la 
boutonnière le pin's doré du Majestic, 
« avec un M, comme Mariano » ! Sa 
nouvelle idée serait d'aligner les 
tarifs sur ceux des pays touristiques 
comparables. Faire en quelque sorte 
payer le juste prix et pouvoir verser 
de justes salaires. Une chambre à 500 
euros, ça, ce serait palace !  
 

P. J. 

 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
4B9AB3FE8CB0EE07D5391DB0540391C934A83B03507738DD8D2C941   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Lundi 17 Mai 2010 
 

Social-Eco  
 

Victoire syndicale à Amnéville  
 

Le tribunal administratif de Strasbourg ordonne la réintégration de deux employés municipaux,militants CGT, 
révoqués en 2009. 
 
La justice a rendu, la semaine 
dernière, une décision favorable aux 
deux employés municipaux 
d'Amnéville radiés des effectifs 
communaux en 2009. Une semaine 
après la manifestation organisée le 4 
mai pour les libertés syndicales, le 
juge des référés du tribunal 
administratif de Strasbourg a ordonné 
la réintégration des deux policiers 
municipaux et militants CGT. Ils 
devront donc retrouver leur 
traitement, en attendant que la justice 
se prononce sur le fond du dossier. 
Le tribunal a assorti sa décision d'une 
astreinte d'exécution de 100 euros par 
jour.  
L'arrêté de révocation des deux 

agents avait été cassé par la 
commission de discipline de recours, 
une instance paritaire. « Dans une 
situation normale, les agents auraient 
dû être réintégrés immédiatement, 
explique Baptiste Talbot, secrétaire 
général de la CGT des services 
publics. Ici, la réintégration n'a pas 
été effectuée, ce qui est inédit. » Ce 
qui a conduit les deux agents, 
soutenus par la CGT, à saisir le 
tribunal administratif pour faire 
annuler la décision de la mairie. Un « 
niveau de procédure jamais atteint 
dans la fonction publique », explique 
Ralph Blindauer, l'avocat des deux 
agents.  
En 2005, les deux policiers avaient 

remis au procureur de Metz un 
rapport pour dénoncer la gestion des 
thermes de leur ville. « Ni le maire 
d'Amnéville ni aucun employeur ne 
feront taire la CGT, qui est 
déterminée à œuvrer pour le respect 
des libertés syndicales et le droit à 
l'activité et l'expression », prévient le 
syndicat pour qui la décision est un « 
avertissement ». « Nous resterons 
extrêmement attentifs aux conditions 
de réintégration de nos deux 
camarades, et au respect de l'activité 
CGT à Amnéville », ajoute-t-il.  
 

L. B. 
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Papier 
 

A Albertville, les « guerrières du dimanche » ne désarment pas  
 

Depuis le mois d’octobre, six salariées d’un « hard discounter » font grève contre le travail dominical 
 
Chaque dimanche matin, Corine 
Pointet se gare sur le parking du 
supermarché Ed, à l’entrée 
d’Albertville (Savoie). Pas pour 
remplir son chariot. Elle est 
employée depuis dix-sept ans par 
cette enseigne hard discount du 
groupe Carrefour. Et si elle enfile le 
gilet rouge maison, ce n’est pas pour 
travailler. Hier, elle manifestait pour 
la 31e semaine consécutive contre le 
travail dominical. Qu’elle soit 
gréviste, car appelée à travailler ce 
jour-là, ou qu’elle vienne soutenir ses 
cinq collègues également grévistes - 
elles se sont surnommées les « 
guerrières du dimanche » - sur un 
effectif permanent de onze 
personnes.  
Le bras de fer qui les oppose à leur 
direction a débuté en octobre, 
lorsqu’il a été décidé d’imiter le 
concurrent d’en face, jusqu’alors le 
seul supermarché d’Albertville à 
ouvrir chaque dimanche matin, 
comme l’y autorise la convention 
collective de commerce de détail et 
de gros à prédominance alimentaire. 
« Malgré les assurances de notre 

direction, nous avons été planifiées 
d’office, alors que nous n’étions pas 
volontaires », assure Corine Pointet. 
La déléguée CGT se met en grève.  
Au début du conflit, Peggy Schiltz 
était « prête à faire un effort en 
travaillant un dimanche sur quatre ». 
Seulement, la majoration de 30 % 
proposée par la direction aurait 
rapporté à cet agent de maîtrise 
moins de 10 € supplémentaires pour 
une matinée de travail. La jeune 
femme dit aussi défendre ses « 
valeurs ». Celles de son grand-père et 
de son père, ouvriers sidérurgistes et 
syndicalistes. Et ses « valeurs 
spirituelles », ajoute-t-elle aussitôt. « 
Ma fille est en CE1 et vient de 
commencer son catéchisme. Je me 
dois de l’accompagner à la messe le 
dimanche. » Comme le maire 
d’Albertville ou Hervé Gaymard, 
président du conseil général de la 
Savoie, Mgr Philippe Ballot, 
archevêque de Chambéry, a 
d’ailleurs manifesté son soutien aux 
grévistes.  
Valérie Franciosi, elle aussi, entend 
bien rester auprès de sa fille de 7 ans. 

« Comme je fais beaucoup de 
fermetures, à 19 h 30, je ne la vois 
déjà pas de la semaine, regrette-telle. 
Le dimanche, j’ai envie de 
l’accompagner au ski, de me baigner 
au lac, de ces moments ensemble où 
l’on n’a pas à courir entre les 
activités, les courses ou les rendez-
vous, comme le mercredi. »  
À la détermination des grévistes 
répond celle d’une direction 
inflexible. « Ed est dans son droit, et 
la pratique est déjà largement 
répandue au sein de l’enseigne, sans 
que cela pose problème », se défend-
on au groupe Carrefour, qui fait 
valoir « la création d’emploi » 
générée par l’ouverture dominicale. 
Le préfet de Savoie a nommé un 
médiateur.  
 
 
À la détermination des grévistes 
répond celle d’une direction 
inflexible.  
 
 

BÉNÉVENT TOSSERI 
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Plongée dans les soutes des palaces du Festival de Cannes  
 

Carlton, Martinez, Majestic, Fouquet's des noms qui font rêver, sauf ceux qui, avec ou sans papiers, suent sang 
et eau pendant que les festivaliers, sur l'autre trottoir de la Croisette, font la fête. A 38 000 euros la nuit d'hôtel, 
l'heure est plutôt à multiplier les suppressions de postes. 
 
La nuit d'hôtel 38 000 euros ! C'est le 
tarif affiché et qui trouve facilement 
preneur pour occuper l'un des deux 
appartements de 450 m2 décorés par 
la maison Dior, avec vue plongeante 
sur les marches du Palais des 
festivals et la baie de Cannes, situés 
dans la nouvelle aile du Majestic. Au 
rez-de-chaussée de ce bâtiment 
flambant neuf ont été ouverts deux 
restaurants dont les noms doivent 
chanter aux oreilles de notre 
président : le Fouquet's et une annexe 
de la Petite Maison, le restaurant 
niçois préféré de Nicolas Sarkozy. 
Après extension et lifting, le palace 
est comme un paquebot blanc ancré 
sur la Croisette, emportant pour le 
plus luxueux des voyages quelque 
deux mille passagers pendant la 
durée du Festival. Sur le pont et 
notamment dans la grande salle de 
réception, où fut donné cette année le 
clap de départ des agapes 
cinématographiques, ou dans le hall 
d'entrée Art déco, tout n'est que 
« grand bien-être » et hyperpropreté. 
Sylviane, gouvernante des lieux 
publics de l'hôtel, veille au grain. 
Mais que la traversée est pénible : « 
Pas de congés, des heures 
supplémentaires, pas assez de 
renforts et beaucoup de boulot, c'est 
ça, pour moi, le Festival », souffle-t-
elle. Sous la ligne de flottaison, la 
même complainte. On y parvient par 
un escalier étroit qui paraît dater de 
la construction de l'hôtel, en 1924. 
Dans cette salle des machines, on 
tombe d'abord sur le room service et 
son « aquarium » où sont 
centralisées, par une seule personne, 
les commandes les plus 
invraisemblables. Il n'y a plus de 
room service à l'étage. Question 
emploi, la direction serre les boulons. 

En un an, une quarantaine de CDI ont 
été liquidés. « C'est très dur pour 
ceux qui restent », annonce Sylviane, 
également militante CGT.  
Plus de deux cents petits déjeuners 
par jour sont confectionnés au room 
service, encombré de plateaux 
roulants. On ronchonne contre « les 
stars qui sont d'autant plus exigeantes 
qu'elles ne payent rien ». Paul, 
chemise immaculée, veste et nœud 
papillon noirs, est ce matin à la 
manœuvre : « Ici, ça tourne la nuit. 
Pendant le Festival, il n'y a plus de 
rendez-vous fixe comme le petit 
déjeuner ou le dîner, on peut 
préparer, par exemple, des cocktails 
en chambre pour une maison de 
production à n'importe quelle heure. 
» Car, ainsi que le souligne Ange 
Romiti, secrétaire du syndicat CGT 
des HCR de Cannes, « si le Festival 
du film est important pour l'image 
internationale de Cannes, ses hôtels, 
cafés et restaurants vivent surtout du 
marché du film, avec ses maisons de 
production qui font leur business 
ici ». Une clientèle d'affaires que les 
palaces de la Croisette se disputent, 
les vedettes et les membres du jury 
invités étant équitablement répartis 
par le comité d'organisation du 
Festival. Cette clientèle a cependant, 
le plus souvent, des oursins dans les 
poches. « Les pourboires ne sont plus 
ce qu'ils étaient », affirment les 
soutiers du Majestic en se croisant 
dans le couloir qui conduit au 
laboratoire de pâtisserie, étroit 
univers d'Inox et de faïence, au 
bureau sans fenêtre de l'économat, à 
une oppressante plonge et au local de 
la chaudière. De ce sous-sol 
labyrinthique partent aussi vers les 
étages, sept jours sur sept, de 8 
heures à 22 heures ceux qui se 

dénomment « les invisibles » : treize 
agents des services techniques 
chargés de réparer la moindre panne. 
Dans le couloir de service, une main 
d'inspiration patronale a écrit au 
pochoir deux curieux slogans censés 
motiver le personnel : « esprit de 
famille » et « pétillant ». La direction 
n'a pas encore osé « mirobolant ». 
Sans doute à cause des salaires qui se 
situent en moyenne à 2 000 euros par 
mois, selon le délégué syndical CGT, 
Mariano Saiu.  
Deux mille euros, Pascal, serveur au 
Cannes Palace Hôtel, aimerait bien 
les avoir à la fin du Festival. « On ne 
gagne pas plus alors que l'on travaille 
beaucoup plus car les heures 
supplémentaires sont transformées en 
vacances à prendre hors saison », 
explique-t-il. Ange Romiti, qui 
officie au Carlton, estime en résumé 
que rabotage (des salaires) et le 
dégraissage (de l'emploi) sont les 
deux mamelles de la tristement 
célèbre banque US Morgan and 
Stanley qui, in fine, contrôle le 
prestigieux palace. Cinquante 
emplois en CDI ont été supprimés. 
Pendant le Festival, ils sont tant bien 
que mal remplacés par des extras, des 
vacataires qui louent leurs bras pour 
8 à 10 euros de l'heure « et qui ne 
savent pas travailler » comme s'en 
plaint Philippe, employé au bar du 
room service. « Avant, il y avait des 
saisonniers qui restaient trois ou 
quatre mois et qui connaissaient le 
métier, que ce soit en salle ou en 
cuisine. Maintenant arrivent des 
précaires qui n'ont jamais fait 
d'hôtellerie et nous n'avons pas le 
temps de les former pendant le 
Festival. On bosse comme des fous ! 
» raconte-t-il. Quant au Noga Hilton, 
rebaptisé Palais Stéphanie, éric, le 



régisseur du théâtre-cinéma (qui 
accueille la Quinzaine des 
réalisateurs), le qualifie de « honte 
sociale de la Croisette ». Dans ce 
palace, on est passé de 280 CDI en 
2008 à 136 aujourd'hui ! « La qualité 
du service dans nos hôtels va souffrir 
de plus en plus de ces saignées et de 
cette précarisation des emplois 
restants », s'inquiète la CGT.  
Enfin, en bas de l'échelle, y compris 

dans certains palaces, planqués dans 
les arrière-cuisines et rasant les murs 
dès le travail fini, officient les sans-
papiers, surexploités autant que sous-
payés. Adama, qui anime le collectif 
CGT des sans-papiers, les connaît 
bien. Il y a trois ans, une première 
manifestation avait eu lieu en plein 
Festival de Cannes. « J'ai 223 inscrits 
et 9 sur 10 travaillent dans les HCR, 
surtout à la cuisine et à la plonge », 

précise-t-il en chiffrant à « au moins 
le double » leur nombre à Cannes. « 
C'est simple : la plupart des 
établissements devraient baisser le 
rideau s'ils faisaient grève. » Un 
scénario catastrophe pour l'économie 
cannoise qui, pour l'heure, n'a encore 
inspiré aucun cinéaste.  
 

Philippe Jérôme 
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Travailleurs sans-papiers : le gouvernement rouvre les 
discussions avec les syndicats  

 
Les syndicats ont repris, vendredi, le chemin du ministère de l'Immigration pour discuter des critères de 
régularisation des salariés sans-papiers déclarés. Les pourparlers sont désormais menés conjointement avec le 
ministère du Travail. 
 
« Ce n'est pas une négociation du 
tout », affirme l'entourage du 
ministre de l'Immigration, Eric 
Besson, préférant évoquer une 
« réunion technique ». Il n'empêche 
que, vendredi, les discussions ont bel 
et bien repris sur la régularisation des 
travailleurs sans-papiers avec les 
syndicats (CGT, CFDT, FSU, Unsa, 
Solidaires) soutenant le mouvement 
engagé par plusieurs milliers d'entre 
eux en octobre. Une nouvelle réunion 
sur les modalités d'application de 
l'article 40 de la loi Ceresa de 2007 
sur la régularisation par le travail est 
même programmée jeudi. Les 
confédérations, selon qui il ne s'agit 
pas d'un problème d'immigration 
mais de travail, n'ont pas eu 
totalement gain de cause : le dossier 
n'a pas été transféré au ministère du 
Travail. Mais ce dernier a cessé de se 
retrancher derrière son rôle de 
sanction des employeurs de sans-
papiers et mène désormais les 
discussions conjointement avec le 
ministère de l'Immigration. Jusqu'au 
mois dernier, le dossier était dans les 
seules mains d'Eric Besson, qui 
déclarait encore, mi-avril, être « allé 
aussi loin qu'on le pouvait ». 

  
Plusieurs facteurs ont conduit à 
remettre le travail sur le métier. A 
commencer par le document 
d'« approche commune entre 
employeurs et organisations 
syndicales » (« Les Echos » du 
11 mars) signé par le mouvement 
patronal Ethic et les syndicats, qui 
réclame la mise en place de « critères 
objectifs de délivrance d'autorisation 
de travail et de séjour pour les 
étrangers qui en sont dépourvus mais 
qui [...] s'acquittent [...] de leurs 
cotisations et impôts ». Dans son 
prolongement, « Le Monde » a 
publié jeudi un appel signé 
notamment par Bernard Thibault 
(CGT), François Chérèque (CFDT), 
Ethic, Entreprise et progrès, et des 
intellectuels - dont les sociologues 
Edgar Morin, Alain Touraine et 
Robert Castel. 
  
Perspective de blocages 
A aussi joué, dans un climat social 
tendu par la réforme des retraites, la 
perspective que le mouvement des 
sans-papiers, où la CGT est à la 
pointe, franchisse un cran 
supplémentaire pour démontrer que 

ces salariés déclarés sans titre de 
séjour n'occupent pas que des 
emplois non qualifiés dans quelques 
secteurs. Avec la perspective de 
blocages, par exemple, d'hôpitaux ou 
de sous-traitants à l'entretien des 
centrales nucléaires. En outre, en 
pleine polémique sur la burqa, 
certains, dans la majorité, voudraient 
« équilibrer » le dossier par celui de 
la régularisation des sans-papiers 
intégrés par le travail. 
  
Sur le fond, le ministère de 
l'Immigration souligne qu'il n'est pas 
question de revenir sur le contenu de 
la circulaire signée le 24 novembre 
après une première négociation. « On 
n'a pas le fétichisme de la 
circulaire », souligne Francine 
Blanche, en charge du dossier à la 
CGT. Elle explique vouloir « un 
texte précis, opposable, qui puisse 
être appliqué partout » et évoque la 
possibilité d'un « décret 
interministériel ». 
  
  

LEÏLA DE COMARMOND 
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France  
 

Le débat s'échauffe sur le gel du salaire des fonctionnaires  
 

A l'approche de la négociation salariale triennale entre Etat employeur et syndicats, le gouvernement exclut de 
baisser les rémunérations des agents publics. Mais, malgré un climat social tendu, la tentation de les bloquer est 
réelle. 
 
Faut-il geler le salaire des 
fonctionnaires ? Alors que les plans 
de rigueur lancés par l'Espagne, la 
Grèce, l'Irlande ou le Portugal 
prévoient le gel ou la baisse des 
rémunérations des agents publics 
(« Les Echos » du 14 mai), la 
question se pose désormais en 
France. A l'approche de la 
négociation salariale triennale 2011-
2013, fin juin, entre l'Etat employeur 
et les syndicats, « le sujet n'est pas 
encore mûr mais il y a un vrai 
débat », confient plusieurs sources 
gouvernementales. Seule certitude : 
des baisses franches de salaires sont 
exclues, notamment car « ce serait 
contre-productif avec la reprise de la 
croissance ». 
  
Début mai, le Premier ministre, 
François Fillon, a donné le ton en 
annonçant des baisses marquées des 
dépenses de fonctionnement et 
d'intervention de l'Etat sur cette 
même période 2011-2013. C'est dans 
leur prolongement que les regards se 
tournent désormais vers la masse 
salariale des 2,5 millions de 
fonctionnaires d'Etat, dont le 
montant, environ 86 milliards 
d'euros, représente une petite moitié 
des dépenses globales de l'Etat. 
  
Jusqu'ici, la tendance était de partir 

sur des bases proches des trois 
dernières années, avec des hausses du 
point d'indice (base du calcul du 
salaire) de 0,5 % à 0,8 %, pour un 
coût annuel de 400 à 600 millions 
d'euros. Mais la pression de 
Bruxelles et l'exemple des voisins 
européens donnent du poids aux 
partisans d'une plus grande rigueur. 
A l'opposé, d'autres font valoir que le 
climat social n'est pas propice à un 
gel que les syndicats jugeraient 
comme une « provocation ». 
  

  
Préparer les esprits 
« Ce n'est pas aux fonctionnaires de 
payer pour une crise dont ils ne sont 
aucunement responsables », prévient 
la CGT, très inquiète, comme les 
autres centrales, qu'un gel soit « une 
hypothèse de plus en plus 

vraisemblable ». « Les fonctionnaires 
ont déjà beaucoup été pénalisés ces 
dernières années. Il faut au contraire 
revaloriser réellement leur 
traitement », abonde la CFDT. 
  
Pour préparer les esprits à une 
évolution du point d'indice qui 
restera à tout le moins très limitée, le 
gouvernement fait valoir que les 
autres mesures prévues en faveur des 
salaires (développement des primes 
individuelles, lancement de 
l'intéressement notamment) ne 
devraient pas être remises en cause. 
Reste que les primes individuelles ne 
concernent que les agents de 
catégorie A (la plus haute) et que 
l'intéressement devrait rester très 
limité l'an prochain. 
  
Le débat pourrait aussi se porter sur 
la redistribution aux agents de 50 % 
des économies réalisées par le non-
remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux (500 millions d'euros par an). A 
ce stade, il ne semble toutefois pas 
probable de revenir sur cette 
promesse présidentielle, beaucoup 
estimant que le jeu n'en vaudrait pas 
la chandelle. 
  
 

DEREK PERROTTE 
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Social-Eco  
 

L'intérim, marchepied vers l'emploi ou précarité perpétuelle ?  
 

Il n'est pas rare de lire dans la presse 
que la bonne santé de l'intérim est un 
indicateur de celle de l'économie tout 
entière. En réalité, si on limitait 
l'intérim à ce qui est légalement 
admissible, nombreuses seraient les 
officines à mettre la clé sous le 
paillasson. Il est du reste 
particulièrement choquant que l'on 
puisse ainsi à si grande échelle, au vu 
et au su de tout le monde, autorités 
judiciaires et administratives en tête, 
commettre des infractions pénales 
sans réaction notable. Car l'intérim 
illégal est une infraction pénale, 
gravement réprimée, le délit de 
marchandage étant puni de deux ans 
d'emprisonnement et 30 000 euros 
d'amende.  
La règle de base demeure, dans notre 
droit, et c'est un choix de civilisation, 
que la forme normale des relations de 
travail soit le contrat à durée 
indéterminée. Il est par conséquent 
interdit à un employeur d'utiliser 
l'intérim pour pourvoir durablement 
un emploi lié à l'activité normale et 
permanente de l'entreprise.  
En conséquence, l'emploi précaire 
peut être autorisé dans trois grands 
cas :  
le remplacement de salariés absents, 

dans les cas détaillés à l'article 
L.1251-6 du Code du travail ;  
l'accroissement temporaire d'activité 
de l'entreprise, les employeurs ayant 
souvent tendance à « zapper » 
l'adjectif « temporaire » ;  
les contrats saisonniers ou dits « 
d'usage dans certains secteurs 
d'activité ».  
Les possibilités d'abus ont hélas été 
élargies par l'ordonnance du 12 mars 
2007 et la loi du 21 janvier 2008, en 
permettant de recruter des personnes 
en mission temporaire, notamment 
quand l'entreprise s'engage à assurer 
un complément de formation 
professionnelle au salarié. Le coup de 
grâce à l'emploi pérenne a été donné 
par la loi du 3 août 2009, qui permet 
au secteur public d'avoir recours à 
l'intérim (L.1251-60).  
Que faire quand on soupçonne l'abus 
d'intérim ? Il y a des réflexes 
simples. Il faut d'abord vérifier le 
nombre de renouvellements et la 
durée globale. Si ceux-ci ne sont pas 
limités dans les contrats d'usage et 
ceux de remplacement de salariés 
absents, un seul renouvellement est 
autorisé dans la limite globale de dix-
huit mois pour l'accroissement 
temporaire d'activité. Au-delà, c'est 

la requalification automatique en 
CDI. Si l'on est en intérim pour 
remplacement, le contrat doit 
comporter, sous peine de 
requalification, le nom et la 
qualification du salarié remplacé, 
lequel doit être vraiment absent.  
Plus globalement, certains indices 
permettent de flairer l'abus comme 
par exemple le nombre d'intérimaires 
par rapport aux salariés permanents, 
la durée du recours à l'intérim dans 
l'entreprise, le type de poste occupé 
et les cas de recours à l'intérim 
manifestement liés à l'activité 
normale.  
Avec un peu de vigilance, on gagne 
souvent au conseil des prud'hommes, 
et si l'on agit assez tôt et vite, on peut 
même parfois gagner sa place en CDI 
et pas seulement des indemnités. Et 
quand une organisation syndicale 
veut dissuader les employeurs de ce 
type de sport, la citation directe en 
correctionnelle est un excellent 
moyen.  
 
Par Ralph Blindauer, avocat au 
barreau de Metz.  
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Politique  

 
 
Retraites 
 

Comment Sarkozy va faire payer les riches ( un peu )  
 
Le gouvernement veut taxer l'épargne pour récupérer 3 milliards d'euros. Mais aussi 
en finir, habilement si possible, avec les 60 ans  
 
 TROUERle bouclier fiscal sans terrifier les riches et supprimer la retraite à 60 ans sans mettre 
les syndicats dans la rue : c'est le double pari de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'Etat a annoncé 
cette semaine une ponction sur l'épargne et sur les plus fortunés pour financer les retraites. 
Une disposition saluée par les centrales : c'était étudié pour, dans une stratégie d'apaisement 
préconisée par le conseiller social du Président, Raymond Soubie. 
 
Concrètement, le gouvernement planche sur un relèvement de la CSG sur les revenus du 
capital et de l'épargne, aujourd'hui au taux de 8, 2 %, afin de financer les retraites des plus 
modestes. Une fraction de cet impôt couvre l'allocation du minimum vieillesse, les droits à la 
retraite pour les périodes de chômage et les bonifications de pensions pour enfants à charge, 
via le Fonds de solidarité vieillesse ( FSV ). La hausse serait exclue du bouclier fiscal. Le 
gouvernement imposerait ainsi un effort aux plus fortunés au bénéfice des plus fragiles au nom 
de « l'équité ». Même démonstration pour une augmentation du prélèvement social de 2 %, 
également à l'étude. Cet impôt est partagé entre le FSV, la Caisse d'assurance vieillesse et le 
Fonds de réserve pour les retraites, actuellement doté de 34 milliards d'euros. 
 
Cet « impôt sur les riches » aurait surtout une portée symbolique. Il rapporterait, selon nos 
informations, entre 2 et 3 milliards d'euros de recettes quand l'assurance vieillesse s'oriente 
vers 15 milliards de déficit. La députée Valérie Rosso-Debord, chargée du financement des 
retraites pour le groupe UMP, préconise d'affecter l'essentiel des cotisations sociales à la 
retraite et de financer les autres branches de la Sécu ( maladie et famille ) par la fiscalité. Mais 
la TVA sociale ou la création d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu semblent exclues, 
tout comme une taxe sur les banques ( proposée par le PS ) et la hausse de la CSG des 
retraités. « Il nous faudra une recette pour la prestation dépendance l'an prochain », rappelle 
le député Denis Jacquat, le « M. Retraite » du groupe UMP qui sera le rapporteur du texte. 
 
Les riches ne payant pas tout, il faudra compléter l'addition. Ayant démontré son « équité », 
Nicolas Sarkozy pourrait réformer dans un sens plus conforme à sa doctrine : fixer la retraite à 
62, 63 ou 64 ans serait un symbole fort et permettrait de résoudre à court terme une partie de 
l'équation financière. « Les mesures indispensables pour sauver les retraites ont toujours été 
prises par des majorités de droite, en 1993 comme en 2003 », revendique le secrétaire d'Etat 
à la Fonction publique Georges Tron. Mais la réforme est un risque : sondages à l'appui, 
l'Elysée redoute un engrenage de manifestations comme en 1995. 
 
Pour contourner la difficulté, le gouvernement étudie une retraite « à la carte » qui permettrait 
de partir à l'âge de son choix, autour de 60 ans, avant ou après. On ne briserait pas le tabou 
de l'âge, on offrirait une liberté aux salariés... Mais la pension risquerait alors d'être incomplète 
pour ceux qui décrocheraient trop jeunes. Et le gouvernement sera accusé de ruser aux 
dépens des salariés. « Il faut afficher clairement l'effort demandé », plaide Danièle Karniewicz 



 

( CGC ), présidente de l'assurance vieillesse ( la retraite de la Sécurité sociale ). Son conseil 
d'administration a appelé au report de l' « âge effectif » de départ ( 61, 5 ans en moyenne ). 

 
  
Le 10 mai, réunion à l'Elysée entre Christine 
Lagarde, François Fillon, François Chérèque et 
Bernard Thibault, autour de Nicolas Sarkozy.  
 
Eric Woerth, ministre du Travail, et Raymond 
Soubie envoient ce soir aux syndicats leur très 
attendu document d'orientation sur les retraites. La 
vingtaine de pages se bornerait à fixer les grands 
principes de la réforme tout en esquissant quelques 
mesures. Les leaders ont été discrètement reçus 
rue de Grenelle cette semaine, ou joints au 
téléphone, pour tester certaines formulations. Et 
s'assurer d'un accueil le moins défavorable possible. 

 
Nicolas Prissette 
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Coups de projecteur  
 

Rigueur ? Vous avez dit rigueur ?  
 

La « rigueur » a ceci de formidable 
qu'elle permet de constituer des 
lignes Maginot virtuelles. D'un côté, 
le gouvernement assure n'en vouloir 
à aucun prix, alors qu'il ferme 
certains robinets à double tour. En 
face, le PS grimpe aux rideaux à la 
seule évocation du mot, alors qu'il a 
soutenu avec un enthousiasme 
confondant le traitement de cheval 
imposé aux Grecs. Et si l'on sortait 
enfin de ce jeu de rôle ? 
  
Nicolas Sarkozy, donc, refuse que 
l'on repeigne sa politique aux 
couleurs de la « rigueur ». 
Rééquilibrage des comptes publics ? 
Oui. Ajustements budgétaires ? 
D'accord. Retour à l'équi libre ? 
Absolument. Rigueur ? Jamais. Cela 
rappellerait trop les précédents 
fâcheux de Raymond Barre, jadis 
Premier ministre de Valéry Giscard 
d'Estaing, ou de la gauche, lorsqu'elle 
a négocié en cata strophe le fameux 
virage de 1983, deux ans après 
l'intronisation de François 
Mitterrand. Nicolas Sarkozy préfère 
donc éviter le mot qui fâche, à défaut 
d'écarter la chose. 
  
Lors du sommet dit « social », le 
président de la République a annoncé 
que la prime de 150 € versée à 3 
millions de familles pauvres serait 
supprimée. Mais, attention, ce n'est 
pas de la rigueur, c'est juste une 
forme de participation à un effort 
équitablement réparti. Quelques jours 
plus tôt, il avait déclaré à propos de 
la future réforme des retraites, dont 
chacun pressent qu'elle sera un 
modèle de justice : « Tout le monde 
contribuera, même les riches. » Pour 

le président, il s'agit là d'une audace 
suprême. En principe, c'est la mise à 
contribution des pauvres qui devrait 
apparaître comme singulière. Mais, 
dans la France du Fouquet's, le 
simple fait d'envisager que les 
privilégiés puissent être mis à 
contribution, fût-ce à la marge, 
devient l'équivalent de la nuit du 4 
Août. Si le mot « rigueur » est banni 
du vocabulaire officiel, celui de « 
riche » est brandi fort à propos afin 
de créer une fausse fenêtre. 
  

  
« Sommet social » à l'Elysée, le 10 
mai. Face à François Fillon et 
Nicolas Sarkozy, François 
Chérèque (CFDT, à g.) et Bernard 
Thibault (CGT). 
 
Faudrait-il en conclure que l'on va 
enfin supprimer le bouclier fiscal, ce 
monument d'iniquité ? Comme dirait 
Henri Guaino, conseiller spécial de 
l'Elysée, un homme qui connaît le 
poids des symboles : « On n'en est 
pas là. » Pourtant, s'il est une mesure 
qui s'impose, au nom de la rigueur (la 
vraie) et de la justice, c'est bien la 
suppression d'un système qui a 
bénéficié à 16 350 personnes. Au 
moment de régler leur impôt 2009, 
19 % d'entre elles ont reçu du fisc un 

chèque moyen de 16 170 €. Qui dit 
mieux ? 
  
La mesure est tellement contestée 
qu'elle émeut jusqu'à certains députés 
UMP. Même Pierre Lellouche, 
secrétaire d'Etat aux Affaires 
européennes, est allé jusqu'à déclarer 
qu'il était temps d'« arrêter cette 
expérience », avant de procéder à un 
rétropédalage en règle. En fait, 
chacun sait que le bouclier fiscal sera 
écorné, d'une manière ou d'une autre. 
Mais, de même qu'il faut pratiquer la 
rigueur en silence, il faudra revenir 
sur la forme suprême de l'iniquité 
fiscale en catimini, afin de sauver les 
apparences du symbole. 
  
Pour l'heure, on promeut la rigueur (à 
sens unique) sans le dire, tout en 
préparant l'opinion au pire. En effet, 
la décision de geler, pendant les trois 
prochaines années, les dépenses pu 
bliques sociales pour laisser filer les 
autres (à commencer par les 
exonérations en tout genre) 
représente bien un tour de vis 
supplémentaire inspiré d'une logique 
régressive qui produira des effets 
prévisibles. Elle aboutira à peser sur 
la consommation et l'emploi, donc 
sur la croissance, creusant ainsi un 
déficit qui risque de se transformer 
en tonneau des Danaïdes. 
  
Mais chut ! il ne faut pas le dire, vu 
que la rigueur est un ovni de la 
galaxie sarkozyste. 
  
 

JACK DION  
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Vendredi 14 Mai 2010 
 

France Société  
 

VERBATIM 
 

Le voile intégral contraire au « contrat social républicain »  
 

« Le Figaro » s'est procuré l'exposé des motifs du projet de loi sur la burqa qui n'avait encore pas été rendu 
public. En deux pages, le gouvernement explique les raisons qui le conduisent à l'interdire. 
 
« L'édiction de mesures ponctuelles, 
se traduisant par des interdictions 
partielles limitées à certains lieux ou 
à l'usage de certains services, n'aurait 
constitué qu'une réponse affaiblie, 
indirecte et détournée au vrai 
problème que pose, à notre société, 
une telle pratique », peut-on d'abord 
lire.« Si la dissimulation volontaire et 
systématique du visage pose 
problème, c'est avant tout parce que, 
revenant à nier l'appartenance à la 
société des personnes con-cernées, 
elle est (...) contraire aux exigences 
fondamentales du »vivre ensemble* 
dans la société française et donc à 
l'ordre public.« La défense de l'ordre 
public ne se limite pas à celle de la 
tranquillité ou de la sécurité. Elle doit 
également permettre de prohiber des 

comportements qui iraient 
indirectement à l'encontre de règles 
essentielles du contrat social 
républicain, qui fonde notre société. 
» Par ailleurs, « cette forme de 
réclusion publique, quand bien même 
elle serait volontaire ou acceptée, 
constitue une atteinte au respect de la 
dignité de la personne humaine.« Ce 
sont les principes mêmes de notre 
pacte social qui interdisent que 
quiconque soit enfermé en lui-même, 
coupé des autres tout en vivant au 
milieu d'eux. Leur violation heurte 
profondément nos concitoyens. Ils y 
voient aussi, s'agissant du voile 
intégral porté par les femmes, la 
revendication ostensible d'un refus de 
l'égalité entre les hommes et les 
femmes allant jusqu'à ce que ces 

dernières renoncent à une part de leur 
dignité.« Une telle pratique, qui peut 
au surplus, dans certaines 
circonstances, être un danger pour la 
sécurité publique, n'a donc pas sa 
place sur le territoire de la 
République. L'inaction des pouvoirs 
publics témoignerait d'un 
renoncement inacceptable à défendre 
notre pacte républicain.« La loi aura 
vocation à s'appliquer sur l'ensemble 
du territoire de la République, en 
métropole et outre-mer, car les 
principes qui la sous-tendent ne se 
prêtent pas à une application qui 
varierait en fonction des 
circonstances locales. »  
 

Cécilia Gabizon 
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Économie  
 

analyse 
 

Retraites : place au «travailler plus»  
 

Dans son «document d'orientation» dévoilé hier, le gouvernement entend augmenter la durée 
d'activité des salariés. Et veut taxer les hauts revenus, une entaille dans le bouclier fiscal. 

Ce sont les premières bornes 
officielles de la réforme des retraites. 
Remis hier par le gouvernement aux 
partenaires sociaux, un «document 
d'orientation» de 17 pages balise les 
pistes retenues, sans toutefois entrer 
dans le détail des mesures. Première 
confirmation : la base du projet reste 
le «travailler plus longtemps». Selon 
le document, le gouvernement fera 
ainsi «de l'augmentation de la durée 

d'activité le socle d'une réponse 

durable et juste au déséquilibre des 

régimes de retraite». Sous forme de 

report de l'âge légal ou d'un 

allongement de la durée de cotisation 

? Ou même des deux ? Le texte, pour 

l'heure, ne précise pas. Seulement 

que la piste, un temps envisagée, 

d'introduire une décote pour ceux qui 

choisiraient de partir avant un 

certain âge (62 ou 63 ans), est 

désormais écartée. L'annonce d'un 

nouvel âge légal et/ou d'un 

allongement de la durée de cotisation 

devrait se faire en juin, lors de la 

présentation de l'avant-projet de loi. 

Mais, quoi qu'il en soit, 

l'allongement de la durée d'activité 

sera appliqué de façon progressive 

dans le temps, et à tous les salariés, 

du privé comme du public.  
  
 «chômage». Deuxième élément 

important confirmé par ce document 

: les hauts revenus et les revenus du 

capital seront bien sollicités, et les 

ressources affectées au fonds de 

solidarité vieillesse (FSV). Détail 

majeur: cette contribution 

supplémentaire ne rentrera pas dans 

le calcul du bouclier fiscal. C'est, de 

fait, et même si cela restera sûrement 

symbolique, une remise en cause du 

dispositif tant défendu jusqu'ici par 

l'Elysée et décrié par l'opposition. 

Parmi les autres mesures évoquées : 
la pénibilité, qui sera prise en 
compte, mais surtout le dispositif 
«carrières longues», qui devrait être 
prolongé. Ce système, né de la 
réforme de 2003, et qui permet à 
ceux qui ont commencé à travailler 
très tôt de partir avant 60 ans, était 
menacé en raison de coût financier : 
plus de 2 milliards par an. Déjà 
raboté l'année dernière, il devrait 
l'être encore s'il est prorogé. 
  
Au rayon des pistes de réforme d'ores 
et déjà exclues : celle d'une «hausse 

générale des impôts ou des 

cotisations sociales» qui 
«pénaliserait» , selon le texte, «le 

niveau de vie des Français et 

augmenterait le chômage». Autre 
mesure écartée, celle d'une baisse des 
pensions. D'apparence évidente, cette 
position empêchera aussi toute 
contribution supplémentaire des 
retraités aisés, comme le suggère par 
exemple le centre de réflexion Terra 
Nova, proche du PS. Le document, 
enfin, s'il insiste sur le souci de 
renforcer le système par répartition, 
ne ferme pas la porte à la 
capitalisation. Le gouvernement 
proposera ainsi «des mesures 

permettant à davantage de Français 

de compléter leurs pensions en 

recourant à des dispositifs 

d'épargne-retraite».  
  
Encore générales, ces premières 
pistes, qui misent quasi 
exclusivement sur l'allongement de la 

durée d'activité, ne devraient pas 
parvenir à combler durablement les 
déficits des régimes de retraite. En 
effet, le dernier rapport du Conseil 
d'orientation de retraites (COR), 
remis mardi, insistait sur le fait que 
même en travaillant jusqu'à 63 ans, 
avec quarante-cinq années de 
cotisations, seul 50% à 60% du trou 
serait résorbé d'ici 2050. 
  
 «prudent».Réagissant à ce texte, 
Jean-Louis Malys, de la CFDT, 
confiait hier à Libération qu'il 
manquait «beaucoup de précisions» . 
«A part la réaffirmation par le 

gouvernement de son intention de 

durcir les conditions d'accès à la 

retraite, le reste est très flou.» Tout 
en notant que «beaucoup de choses 

sont évoquées, notamment la 

pénibilité ». Pour la CGT, «ce qui est 

demandé aux salariés, ce sont de 

nouveaux sacrifices par un report de 

l'âge de départ à la retraite». La 

centrale de Bernard Thibault 

reconnaissait néanmoins que sa 

«campagne pour faire mettre à 

contribution les revenus du capital a 

marqué quelques points».  
  
Les partenaires sociaux devraient 
continuer à être reçus, toujours en 
bilatéral, par le gouvernement dans 
les semaines qui viennent. Mais le 
prochain test sera celui de la rue. Le 
27 mai, cinq organisations syndicales 
appellent l'ensemble des salariés à 
manifester. 
  

Par Luc Peillon
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Lundi 17 Mai 2010 
 

Enquête  
 

Réforme des retraites : le gouvernement abat ses premières 
cartes  

 
Travailler plus longtemps sera le « socle » de la réforme. Une « contribution supplémentaire » 

sur les hauts revenus et les revenus du capital, n'entrant pas dans le périmètre du bouclier 
fiscal, sera mise en place. 

SOCIAL « Apporter une réponse 

durable aux difficultés financières de 

nos régimes » , jusqu'en « 2020 ou 

2030 » , et « conforter le système 

français dans ce qu'il a de plus 

profond, sa solidarité » . Ce sont les 
deux objectifs du gouvernement pour 
la réforme des retraites. Ils sont 
inscrits dans le « document 
d'orientation », envoyé hier soir par 
le ministre du Travail, Éric Woerth, 
aux partenaires sociaux et qui dévoile 
les grandes lignes du projet. 
En 17 pages et 14 « engagements », 
le gouvernement y affirme ses 
convictions, tout en voulant montrer 
qu'il a été attentif aux arguments des 
uns et des autres depuis le début de la 
concertation - fût-ce en expliquant 
pourquoi il écarte telle ou telle piste. 
Première conviction : il n'est pas 
question d'augmenter les cotisations. 
Relever les cotisations patronales 
nuirait à la compétitivité, donc à 
l'emploi, explique le document. 
Quant à une hausse des cotisations 
salariales, elle pèserait sur le pouvoir 
d'achat. En revanche, un nouveau 
prélèvement sera instauré : une 

« con-tribution supplémentaire de 

solidarité sur les hauts revenus et les 

revenus du capital » qui ne sera pas 
intégrée dans le périmètre du 
bouclier fiscal. L'une des mesures les 
plus symboliques du début du 
quinquennat Sarkozy subit donc sa 
première entorse. Une façon de bien 
montrer que les plus aisés 
participeront à l'effort. Cette 
ressource supplémentaire, qui devrait 
atteindre quelques milliards d'euros, 
sera entièrement affectée au Fonds de 
solidarité vieillesse (FSV), qui prend 
en charge les droits à la retraite 
obtenus sans cotiser : minimum 

vieillesse, validation de trimestres 
pendant les périodes de maladie, de 
chômage, de maternité, d'éducation 
des enfants... Car - autre conviction 
affichée haut et fort pour justifier 
cette ponction - le système français 
se distingue par deux 
caractéristiques : « la répartition » , 
bien sûr, mais aussi « la solidarité » . 
C'est clairement une marque de 
bonne volonté à l'égard des 
syndicats, qui ont tous réclamé des 
ressources additionnelles. 
Deuxième conviction : il faut 
« répondre à un déséquilibre 

démographique par des solutions 

démographiques » . La baisse du 
ratio cotisants-retraités met en péril 
les finances des caisses de retraite. 
« Le gouvernement, lit-on, fera de 

l'augmentation de la durée d'activité 

le socle d'une réponse durable et 

juste » à ce défi. En allongeant la 
durée de cotisation ou en reculant 
l'âge légal ? La question reste 
ouverte. Mais le gouvernement 
semble très tenté par la deuxième 
option - la plus délicate 
politiquement -, voire par une 
combinaison des deux. 
Le report de l'âge légal « est 

susceptible d'avoir un impact 

(financier) plus rapide » , rappelle-t-
il. Et de s'appliquer à démontrer que 
cette solution n'est pas si injuste que 
le disent ses détracteurs : « Ce levier 

ne pénalise pas ceux qui entrent plus 

tard sur le marché du travail. 

Augmenter uniquement la durée de 

cotisation les expose au risque de ne 

pas avoir tous leurs trimestres à l'âge 

de 60 ans et concentre donc sur cette 

partie des actifs le choix entre une 

retraite moindre ou un départ à la 

retraite après 60 ans. Qui sont ces 

actifs ? Ceux qui font des études, 

bien sûr, mais aussi les jeunes qui 

sont confrontés à des difficultés plus 

importantes pour s'insérer sur le 

marché du travail. »  
Repousser l'âge légal semblerait donc 
possible, à trois conditions, d'ores et 
déjà actées : un « dispositif 

spécifique » pour éviter que les 
personnes au chômage à 58 ou 59 ans 
arrivent en fin de droits avant 
d'atteindre l'âge de la retraite ; le 
maintien - avec des « ajustements » - 
du dispositif « carrières longues », 

qui permet à ceux qui ont commencé 
à travailler très jeunes de partir avant 
l'âge légal ; et enfin la prise en 
compte de la pénibilité. La CFDT 
tient beaucoup à ces deux derniers 
points. 
Une solution est, par ailleurs, 
écartée : laisser la possibilité de partir 
à 60 ans mais avec une pénalisation 
financière jusqu'à 62 ou 63 ans. Cela 
rendrait le « système plus complexe » 

. Plus généralement, le gouvernement 
ne « partage pas la conception » 

d'une retraite à la carte, façon PS. Il 
s'agirait de laisser chacun cesser le 
travail quand il le souhaite, en 
arbitrant entre son aspiration à la 
retraite et son niveau de pension. 
Pour l'exécutif, seules partiraient tôt 
les personnes disposant d'une 
épargne importante et celles pour qui 
le travail est un fardeau - en général 
les petits revenus, dont les pensions 
deviendraient plus basses encore. 
Éric Woerth rencontrera les syndicats 
à nouveau dès demain, tout comme le 
patronat, pour une deuxième phase 
de concertation. 
  

Olivier Auguste
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Social-Eco  
 

La retraite sous un régime de rigueur  
 

Le ministre du Travail remet aux syndicats et au patronat un « document d'orientation » sur la réforme des 
retraites. Y verra-t-on plus clair sur ses intentions ? 
 
Un coin du voile va-t-il être levé sur 
les intentions réelles du 
gouvernement en matière de réforme 
de la retraite ? Depuis plusieurs 
semaines, éric Woerth multiplie les 
« réunions de concertation » avec les 
syndicats, sans jamais dévoiler 
clairement ses intentions. « A un 
mois des annonces, les pistes 
gouvernementales ne sont pas encore 
soumises au débat », constataient, le 
12 mai, les responsables de la FSU 
au sortir d'une telle « réunion 
technique ». Aujourd'hui, le ministre 
du Travail devrait communiquer aux 
syndicats et aux organisations 
patronales son « document 
d'orientation » sur le sujet. Il n'est pas 
certain, cependant, que ce texte 
permette d'en savoir beaucoup plus. 
Côté ministériel, on parle de « grands 
principes sur lesquels le 
gouvernement s'engage ». « Je crains 
fort que ce document ne se contente 
d'énumérer des pistes déjà évoquées, 
à savoir l'allongement de la durée de 
cotisation et le report de l'âge légal 
de la retraite, auxquelles nous 

sommes résolument hostiles », 
prédisait hier dans le Parisien Jean-
Claude Mailly, secrétaire général de 
FO.  
potions amères  
aux salariés  
Difficile de dire vraiment où en est le 
gouvernement sur la question. « 
Quand viendra le temps de la 
décision, à la mi-2010, que nul ne 
doute que le gouvernement prendra 
ses responsabilités », plastronnait le 
président de la République en juin 
2009, devant le Parlement réuni en 
Congrès à Versailles, lançant l'idée 
d'une « grande réforme de la retraite 
». Depuis, sondages et défaites 
électorales sont passés par là. Les 
chiffres avancés par le conseil 
d'orientation des retraites ont montré, 
d'une part, que ce n'était pas la 
démographie mais la crise 
économique qui avait précipité dans 
le rouge les comptes des retraites. Et, 
d'autre part, que l'allongement de la 
durée de cotisation et le report de 
l'âge légal ne suffiraient pas à 
résoudre les problèmes de 

financement. Il paraît donc difficile 
au gouvernement, qui n'avance 
aujourd'hui que ces deux pistes, de 
prétendre mener une « grande 
réforme » assurant l'avenir du 
système des retraites. Même si 
Nicolas Sarkozy a récemment déclaré 
vouloir « un effort financier 
supplémentaire des hauts revenus et 
des revenus du capital », son refus de 
nouveaux impôts et de supprimer le 
bouclier fiscal fait craindre qu'il ne 
s'agisse que d'effets d'annonce pour 
faire avaler ses potions amères aux 
salariés.  
D'autant que la crise européenne 
offre un nouvel éclairage. Partout en 
Europe, au nom du combat contre les 
déficits publics, on exige des peuples 
de nouveaux sacrifices. Et la grande 
réforme de la retraite promise par 
Nicolas Sarkozy apparaît mieux 
comme un des volets de la rigueur 
qu'il veut imposer aux salariés et aux 
retraités sous les injonctions des 
marchés financiers.  
 

Olivier Mayer 
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La CFDT a trouvé « énormément de flou » dans le document 
d'orientation sur les retraites  

 
CFDT «Flou» La CFDT a trouvé 
« énormément de flou » dans le 
document d'orientation sur les 
retraites du gouvernement « qui acte 
un certain nombre de problèmes que 
l'on a soulevés, comme les 
polypensionnés ou la pénibilité, mais 
formule très peu de propositions 
précises ». Pour Jean-Louis Malys, 
secrétaire national du syndicat, « ce 
qui transpire, c'est l'intention d'agir 
exclusivement sur la question de 
l'âge, et peut-être encore plus que sur 
la question de la durée (de 
cotisations) ». « Or jouer sur l'âge 
c'est vraiment pour nous la mesure la 
plus injuste puisque les salariés ayant 
commencé à travailler relativement 
jeunes cotiseront plus longtemps et 
vont porter l'effort », a-t-il expliqué. 
Pour le financement, une seule 
mesure est annoncée : la mise à 
contribution de certains revenus 
financiers mais on voudrait que cela 
ne soit pas qu'une mesure 
exclusivement symbolique, pour 
nous occuper », a-t-il ajouté. CGT 

«Sacrifices» « Ce qui est demandé 
aux salariés, ce sont de nouveaux 
sacrifices par un report de l'âge de 
départ à la retraite », a regretté hier 
soir la CGT. « Le gouvernement 
entend répondre par l'activité à un 
problème démographique en 
allongeant la durée de cotisation et en 
reportant l'âge légal de départ en 
retraite », a expliqué Eric Aubin, 
secrétaire confédéral de la CGT, en 
charge des retraites. « Notre 
campagne pour faire mettre à 
contribution les revenus du capital a 
marqué quelques points, mais on voit 
bien que les choix retenus vont être 
une contribution à la marge par 
rapport aux besoins qui sont réels, 
cela ne suffira pas », a-t-il ajouté. 
« La question véritablement posée est 
celle de l'emploi, et de nouvelles 
ressources, pour trouver les quelque 
25 ou 30 milliards d'euros qui 
manquent aujourd'hui », a-t-il estimé. 
« On a été écouté mais pas entendu, 
et aucune de nos propositions n'a été 
retenue, il faut donc pousser encore 

aujourd'hui », a-t-il ajouté. FO «L'âge 
légal...» «Toucher à l'âge légal de 
départ à la retraite, c'est niet, et la 
durée de cotisation également», a 
déclaré hier Jean-Claude Mailly, 
secrétaire général de FO. «On a tous 
très bien compris que (....) le critère 
de l'âge risque d'être retenu, c'est-à-
dire repousser au-delà de 60 ans le 
droit au départ en retraite. Tout est 
fait pour que ce critère soit retenu, ce 
que syndicalement nous ne pouvons 
pas (accepter) pour toute une série de 
raisons», a-t-il expliqué sur France 5, 
juste avant les annonces du 
gouvernement sur le sujet. «Taxer le 
capital, c'est un progrès mais ça ne 
suffira pas», a-t-il aussi estimé, 
craignant que cela reste des «mesures 
symboliques», des «recettes de 
poche», alors que la crise «a très 
fortement développé un sentiment 
d'injustice».  
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Samedi 15 Mai 2010 
 

Politique  
 

Fillon aux avant-postes contre les retraites  
 

Dans l'ombre de Sarkozy pendant trois ans, le premier ministre est envoyé en première ligne pour tenter de 
sabrer la protection sociale et d'allonger l'âge de départ à la retraite. 
 
Après avoir annoncé le gel des 
dépenses de l'état, confirmé la 
réduction des effectifs de la fonction 
publique et des coupes dans les 
allocations pour les handicapés, l'aide 
au logement et le RSA, François 
Fillon se prépare à souffler, lundi, les 
trois bougies de son anniversaire de 
premier ministre.  
C'est en effet le 17 mai 2007 que le 
député UMP de la Sarthe, ancien 
proche de Philippe Seguin avec 
lequel il avait, en d'autres temps, fait 
campagne pour le « non » à 
Maastricht, faisait une entrée discrète 
à l'hôtel de Matignon. Il inaugurait le 
rôle d'un premier ministre d'un type 
nouveau, celui de simple « 
collaborateur » du président, selon le 
terme employé par ce dernier. 
Lequel, au passage, s'affranchissait 
de la Constitution, aux termes de 
laquelle le premier ministre conduit 
la politique du gouvernement. La 
petite histoire retiendra que dès le 
premier week-end François Fillon 

perdit, au profit de Nicolas Sarkozy, 
la jouissance de la Lanterne, la 
résidence versaillaise allouée au 
premier ministre. Tout un symbole.  
Pendant les deux premières années 
du quinquennat, François Fillon 
disparut presque totalement de la 
scène publique. Nicolas Sarkozy s'est 
accaparé tous les dossiers. Les 
principaux conseillers du chef de 
l'état, notamment Henri Guaino et le 
secrétaire général de l'élysée, Claude 
Guéant, furent érigés au rang de « 
missi dominici » dans les médias. 
Régulièrement donné partant à 
plusieurs échéances selon des 
rumeurs, François Fillon aura 
bénéficié d'une longévité 
exceptionnelle. Jusqu'à présent, sauf 
en période de cohabitation, le 
premier ministre servait de fusible à 
la disposition du chef de l'état qui le 
démettait de ses fonctions lorsque le 
mécontentement de l'opinion 
devenait inquiétant. Mais limoger un 
premier ministre à ce point maintenu 

dans l'ombre n'eût pas servi jusqu'ici 
à grand-chose. Le mécontentement 
s'est focalisé au fil des mois sur le 
président. Après l'échec de la droite 
aux élections régionales, François 
Fillon est réapparu sur le front 
antisocial, renouant avec 
l'intransigeance et la dureté dont il 
avait preuve en 2003, comme 
ministre dans le précédent conflit sur 
les retraites. Alors que Nicolas 
Sarkozy n'a conservé les faveurs que 
d'un tiers des Français, selon tous les 
sondages, l'homme discret de 
Matignon s'apprête à un bras de fer 
avec les syndicats sur les retraites et 
la réduction des dépenses sociales. Il 
avait, dans un discours en 2002, 
fustigé le Front populaire. Fort du 
soutien d'une droite désenchantée par 
Sarkozy, le voici aux avant-postes 
contre les retraites et les dépenses 
sociales.  
 

Jean-Paul Piérot 
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Osons la retraite par capitalisation !  
 

La retraite par répartition à taux plein est mathématiquement condamnée. Une solution est possible, loin de 
l'idéologie « rouge » 
 
D'après la CGT, le capital serait une 
source de revenu en or. Dans ce cas, 
pourquoi M. Sarkozy écarte-t-il 
d'emblée des négociations à venir la 
retraite par capitalisation ? Penser 
que tout le monde pourra travailler 
pendant 42 ans, puis 43 ans, puis 44 
ans, et ainsi de suite, est une utopie. 
Le temps d'activité a été 
continuellement écourté par 
l'augmentation du temps consacré 
aux études, par les périodes de 
chômage. Puisque le nombre des 
inactifs finira par être égal ou 
supérieur à celui des actifs, la retraite 
par répartition à taux plein est 
mathématiquement condamnée. 
Celle-ci est aujourd'hui constituée 

par des prélèvements obligatoires. 
Pourquoi ne pas fusionner ces 
derniers avec l'impôt et rémunérer 
ainsi une retraite d'Etat minimale et 
solidaire égale pour tous les citoyens 
? Elle serait ensuite complétée par 
une retraite par capitalisation 
reposant sur la croissance 
économique. Ce serait ainsi accroître 
la recherche scientifique, le progrès 
technique, et au final le niveau de vie 
de chacun. Tous les pays évoluent 
vers le libéralisme et le capitalisme. 
Le potentiel mondial de croissance 
est énorme. Les oppositions de nos 
syndicats et de nos partis écologistes 
très rouges reposent uniquement sur 
le fait qu'ils n'ont toujours pas 

abandonné l'idéologie communiste. 
  

  
 

Jean Arnoult  
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France Politique  
 

Sarnez : « On ne peut plus financer les retraites à crédit »  
 

La première vice-présidente du MoDem prône notamment un régime par points. 
 

CENTRE Pour la numéro deux du 
parti centriste, la question des 
retraites doit dépasser le clivage 
droite-gauche.  
 
 
LE FIGARO. - Le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) 
affirme que travailler plus tard sera 
nécessaire, mais pas suffisant. Est-ce 
votre avis ?  
 
Marielle de SARNEZ. - La réforme 
est indispensable. Cette année, 
30 milliards d'euros vont manquer 
pour payer les retraites. En 2015, ce 
déficit sera de 40 milliards par an. 
Une chose est sûre : on ne peut plus 
continuer de financer les retraites à 
crédit. Il faut donc agir. Si nous ne le 
faisions pas, inéluctablement, nous 
continuerions de creuser les déficits 
et on aboutirait à une baisse des 
pensions.  Au MoDem, nous 
défendons deux principes : garantir le 
niveau des retraites et garder le 
régime par répartition, parce que ce 
système de solidarité entre 
générations fonde notre pacte 
républicain.  
 
 
Concrètement, quelles solutions 
proposez-vous ?  

 
À court terme, le gouvernement doit 
rééquilibrer les comptes. Pour nous, 
ceci ne peut se faire qu'en équité. 
C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir une 
augmentation des prélèvements sans 
faire contribuer des revenus qui, 
aujourd'hui, y échappent en partie. Je 
pense notamment aux revenus 
financiers, comme par exemple les 
stock-options. De même, il faudra 
que les entreprises s'engagent 
davantage dans la lutte contre la 
pénibilité au travail. Mais les seuls 
prélèvements de rééquilibrage 
financier ne suffiront pas. Et on 
devra à moyen terme travailler sur le 
nombre d'actifs par rapport à celui 
des retraités. Et donc regarder les 
questions de la durée de cotisation et 
probablement faire évoluer dans le 
temps l'âge légal de départ à la 
retraite. Ceux qui souhaitent 
travailler plus longtemps doivent 
pouvoir le faire. Mais cela a un 
corollaire : que le gouvernement 
s'engage pleinement dans une 
politique de reconquête de l'emploi. 
Et que l'on puisse imaginer plus de 
souplesse dans l'emploi du temps des 
seniors en fonction de leurs choix 
personnels de vie.  
 
 

Et à long terme ?  
 
Nous sommes partisans d'un régime 
par points ou par comptes personnels, 
comme en Suède, qui comptabilisent 
tout au long de la vie les droits acquis 
et dont la responsabilité serait 
confiée aux partenaires sociaux. 
Nous pensons que ces questions 
devraient dépasser le simple clivage 
droite-gauche. Cette réforme est 
vitale. Il y va de l'avenir de nos 
enfants. On peut donc regretter que 
l'attitude réformiste et responsable 
que nous prônons ne soit pas celle de 
l'ensemble du champ politique 
français.  
 
 
Vous seriez donc prêts à soutenir le 
projet du gouvernement ?  
 
Il n'y a pas pour le moment de projet 
sur la table. Mais ce que j'attends du 
gouvernement, c'est qu'il prenne en 
compte le besoin de réformes, de 
justice et de création d'emplois. Avec 
François Bayrou, nous avons 
consulté les organisations syndicales 
et patronales. Le MoDem arrêtera sa 
position définitive lors de notre 
conseil national du 26 juin.  
 

Rodolphe Geisler 
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