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Politique France  
 

L'unité syndicale à l'épreuve avant le 27 mai  
 

L'exécutif a tenté de fragiliser l'alliance CGT-CFDT une semaine avant l'appel à manifester contre la réforme. 
 
L'Elysée le savait. Aucune 
organisation syndicale n'allait se 
réjouir officiellement du contenu du 
« document d'orientation sur la 
réforme des retraites » qui leur a été 
envoyé par le ministère du Travail 
dimanche soir. « Le gouvernement 
est resté sur l'idée que la seule 
solution passe par l'âge légal et la 
durée de cotisation. On ne peut pas 
être satisfait », soulignait, lundi à 
« La Tribune », Eric Aubin, de la 
CGT. « Le gouvernement nous 
écoute. Mais les réponses à nos 
demandes ne sont pas précises », 
regrettait, de son côté, Jean-Louis 
Malys, de la CFDT.  
Mais par-delà ces réactions 
officielles, l'exécutif espère avoir 
créé une brêche dans l'unité 
syndicale. Dans son document 
d'orientation, il s'est, en effet, 
employé à envoyer un signe à chaque 
organisation. Le volet « pénibilité » 

et la création d'une contribution 
supplémentaire sur les hauts revenus 
et les revenus du capital visent tout 
particulièrement la CGT. Les 
allusions au dispositif « carrières 
longues » ou aux polypensionnés 
sont, en revanche, dédiées à la 
CFDT. Nul doute que la 
concertation, qui reprend dès ce 
mardi entre Eric Woerth et les 
leaders syndicaux et patronaux, sera 
une nouvelle occasion de tester et de 
rassurer les uns et les autres.  
 
UN ENJEU DE TAILLE 
 
 Pour l'exécutif, l'enjeu est de taille. 
Jusqu'à maintenant, malgré leurs 
divergences de fond, Bernard 
Thibault (CGT) et François Chérèque 
(CFDT) se sont employés à afficher 
un front relativement uni face au 
gouvernement. Le 27 mai, leurs deux 
organisations appellent, avec l'Unsa, 

Solidaires, la FSU et probablement la 
CFTC, à des manifestations 
nationales pour peser sur la réforme 
des retraites.  
Ce premier test sera observé avec 
attention par l'Elysée, qui se refuse à 
minimiser la grogne au vu des 
cortèges relativement réduits du 
1er mai. De leurs côtés, les 
syndicats - CGT en tête - entendent 
bien montrer leurs muscles à cette 
occasion, même s'ils savent qu'en 
livrant un document d'orientation 
flou, le gouvernement les a privés 
d'un slogan simple pour mobiliser.  
Autre échéance cruciale, le congrès 
de la CFDT qui se déroulera à Tours 
du 7 au 11 juin. Jusque-là, l'alliance 
CGT-CFDT tiendra. Au-delà, la 
stratégie de la division du 
gouvernement pourrait bien 
l'emporter... A. L.  
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FAIT  
 

Les syndicats et l’opposition très critiques  
 

«Flou », « insuffisants », « faible »... 
En levant le voile sur ses 
propositions pour réformer le régime 
des retraites, le gouvernement n’a pas 
été en mesure de faire taire les 
critiques. Même celle visant à faire 
payer plus « au nom de la solidarité » 
les très hauts revenus et les revenus 
du capital a laissé les syndicats et 
l’opposition sur leur faim. Le PS 
(voir ci-dessous) redoute que cette 
nouvelle contribution ne soit « qu’un 
leurre ». Jean-Claude Mailly, le 
secrétaire général de Force ouvrière, 
s’inquiète pour sa part qu’il ne 
s’agisse là que d’une simple « recette 
de poche ». 
Plus mesurée, la CFDT estime que 
cette contribution constitue un « 
signe positif ». Tout en s’empressant 
de préciser qu’elle « sera attentive à 
ce qu’il ne s’agisse pas uniquement 

d’une mesure symbolique ». Reste 
que la centrale de François Chérèque 
n’est pas franchement enthousiaste : 
« Le document laisse entrevoir des 
solutions injustes, sans commune 
mesure avec les défis posés par le 
système de retraite », tranche, 
cinglant, le syndicat. 
De son côté, la CGT se réjouit que sa 
« campagne pour faire mettre à 
contribution les revenus du capital a 
marqué quelques points », mais reste 
elle aussi très circonspecte. 
« Ce qui est demandé aux salariés, ce 
sont de nouveaux sacrifices par un 
report de l’âge de départ à la retraite 
», assure l’organisation de Bernard 
Thibault. 
Même son de cloche à la FSU : « 
Toutes les orientations, bien que 
prudemment rédigées, présagent des 
dégradations pour les fonctionnaires 

comme pour les salariés du privé. » 
Pour l’Unsa, les pistes envisagées 
sont « susceptibles d’aggraver la 
situation des salariés et des futurs 
retraités ». 
Pessimiste, Danièle Karniewicz, de la 
CFE-CGC, a le « sentiment » que les 
solutions préconisées par le 
gouvernement seront insuffisantes « 
pour préserver le niveau des pensions 
». Encore plus critique, le PCF 
affirme que le gouvernement « ne 
cherche pas à sauver les retraites, 
mais à donner des gages aux tout 
puissants marchés financiers ». Et de 
conclure, catégorique : « C’est la fin 
de la retraite à 60 ans qui est 
programmée ! »  
 

VALÉRIE HACOT  
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Politique  
 

Le gouvernement tend la main à la CFDT  
 

 
ANALYSE 
 
Est-ce l'amorce d'un changement 
durable dans les relations entre 
l'exécutif, jusque-là très attentif à la 
CGT, et les syndicats ? Ou une 
inflexion tactique destinée à " 
décrocher " la CFDT de 
l'intersyndicale qui fonctionne depuis 
plus de seize mois, et à compliquer 
ainsi le jeu des adversaires de la 
réforme des retraites ? Une chose est 
sûre : si le ministre du travail Eric 
Woerth avait voulu se rallier les 
bonnes grâces de la confédération 
dirigée par François Chérèque, il ne 
s'y serait pas pris autrement. 
 
Presque toutes les propositions 
cédétistes sur les retraites ont été soit 
retenues, soit accueillies avec 
bienveillance. " Le gouvernement 
acte un certain nombre de problèmes 
que l'on a soulevés " , a d'ailleurs 
reconnu Jean-Louis Malys, secrétaire 
national de la CFDT en charge des 
retraites, tout en regrettant " le flou " 
gouvernemental. 
 
Le dispositif sur les carrières 
longues, négocié pied à pied en 2003 
par le secrétaire général de la CFDT 
dans le bureau de Jean-Pierre 
Raffarin ? Il sera prolongé et le 
gouvernement " étudiera avec les 
partenaires sociaux les ajustements 
nécessaires, compte tenu de 

l'allongement de la durée d'activité " 
. Cet engagement ne peut que 
satisfaire la CFDT qui a perdu 
beaucoup de plumes (des milliers de 
militants) en soutenant la réforme de 
2003 et n'y avait gagné qu'un seul 
point positif, cette fameuse mesure 
en faveur des salariés qui ont 
commencé à travailler tôt. 
 
La piste d'une réforme systémique 
chère à la centrale syndicale, c'est-à-
dire le passage à des régimes de 
retraite par points ou en comptes 
notionnels pour rendre le système par 
répartition plus lisible ? Le 
gouvernement ne l'écarte pas " pour 
le long terme " . " Une telle réforme 
pourrait permettre de rendre le 
système plus transparent et plus 
lisible (...). Toutefois, elle 
n'apporterait pas en elle-même de 
réponse aux déséquilibres financiers 
des régimes " , précise-t-il. 
 
Le document d'orientation est truffé 
de références implicites à la CFDT : 
qu'il s'agisse de la défense des 
polypensionnés, ces retraités de plus 
en plus nombreux qui relèvent de 
plusieurs régimes et se trouvent de ce 
fait pénalisés. D'une meilleure prise 
en compte de la pénibilité au travail 
ou encore de l'amélioration de 
l'emploi des seniors, des thèmes il est 
vrai défendus par tous les syndicats. 
 
La mieux servie 

 
D'autres organisations ont été aussi 
entendues : la CGT et FO sur la 
question du financement, la CFE-
CGC sur l'idée d'un rendez-vous 
régulier sur les retraites. Il 
n'empêche, la CFDT est de loin la 
mieux servie. Ce n'est pas vraiment 
surprenant. Car si la position de la 
confédération sur la réforme des 
retraites doit être fixée à la mi-juin 
par le congrès, sa direction juge 
inéluctable l'allongement de la durée 
de cotisation. L'Elysée et le 
gouvernement ne l'ignorent pas. 
 
Ils connaissent aussi la fragilité de 
l'intersyndicale CGT-CFDT-UNSA-
Solidaires-FSU qui appelle à une 
nouvelle journée de mobilisation le 
27 mai, mais dont les différents 
membres, unis sur la défense de la 
retraite à 60 ans, ont pour le reste des 
positions assez éloignées. Un 
éclatement de l'intersyndicale 
servirait les intérêts du pouvoir. Et 
compliquerait la tâche de la CGT. 
Décalée sur sa gauche, la centrale se 
trouverait en quasi tête à tête avec la 
FSU et Solidaires. Il n'est pas sûr que 
cette perspective soit du goût de 
Bernard Thibault. 
 
 C. Gu. 
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Cuisine  
 

Une réforme des retraites couleur Medef  
 

Le document d'orientation remis par le ministre du Travail aux syndicats prétend parvenir à l'équilibre 
financier sans réformer les financements. Une imposture ! 
 
Le document d'orientation envoyé 
par éric Woerth aux syndicats ne 
manque pas d'emphase. « Cette 
réforme des retraites que nous 
devons construire aujourd'hui ne 
saurait se réduire à une réforme de 
paramètres : c'est une réforme de 
société. » Rien de moins ! On 
pourrait donc attendre des réponses 
nouvelles à ces questions « de société 
» : comment assurer à des retraités 
plus nombreux, vivant plus 
longtemps, un bon niveau de vie et 

une place digne ? Quelle part des 
richesses sommes-nous décidés à 
consacrer à cette ambition ? Hélas le 
document est explicite : « Il faut 
répondre à un déséquilibre 
démographique par des solutions 
démographiques. » En clair, « 
accroître le nombre de cotisants par 
rapport au nombre de retraité » et 
augmenter « le temps passé au travail 
par rapport au temps passé à la 
retraite ». « Les réformes mises en 
œuvre en 1993, 2003 et 2007-2008 

ont déjà permis d'accomplir une part 
significative du chemin », annonce le 
document gouvernemental. On sait 
que ces réformes qui devaient, déjà à 
l'époque, « sauver notre système », 
n'ont abouti qu'à la baisse des 
pensions sans résoudre les questions 
de financement. On nous propose 
aujourd'hui de nous enfoncer plus 
avant dans cette ornière.  
 

Olivier Mayer 
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La reconnaissance de la pénibilité est individuelle, et non un 
droit collectif « L'effort  

 
La reconnaissance de la pénibilité est 
individuelle, et non un droit collectif  
« L'effort demandé aux actifs en 
matière de prolongation de leur vie 
active ne peut méconnaître l'usure 
professionnelle à laquelle certains 
d'entre eux sont confrontés », indique 
le document. « Il convient de tenir 
compte de la pénibilité propre à 
certaines carrières professionnelles », 
précise-t-il. Le gouvernement fera-t-
il progresser la prise en compte de la 
pénibilité de certains métiers sur 
laquelle butent depuis plusieurs 
années les discussions entre syndicats 

et patronat ? Le document le prétend. 
Mais c'est pour prendre 
immédiatement partie en faveur des 
positions du Medef : « Le 
gouvernement s'inscrit dans cette 
approche, qui repose sur un suivi 
personnalisé de la carrière des 
travailleurs, et non sur la définition a 
priori de catégories professionnelles 
», affirme-t-il. En clair, le projet 
commun du Medef et du 
gouvernement tourne le dos à la 
reconnaissance d'un droit collectif. Il 
serait remplacé par un examen 
individuel médical pour déterminer 

qu'un salarié est bon pour le service 
ou bon pour la « réforme ». « C'est le 
droit au départ juste avant le 
certificat de décès ! » juge Bernard 
Thibault, secrétaire de la CGT. De 
manière plus édulcorée, le texte 
prétend « reconnaître la pénibilité des 
actifs qui, à la suite de l'exercice 
durable d'une activité les exposant à 
une pénibilité physique reconnue, 
sont confrontés à des situations 
d'usure physique professionnelle 
».O.M.  
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Le gouvernement zappe l'emploi  
 

Dans son document, éric Woerth minimise la bataille contre le chômage. 
 
Hors de question d'augmenter le taux 
d'emploi, car la retraite est 
essentiellement un « problème 
démographique », martèle le 
gouvernement. Dans cette optique, il 
propose « d'augmenter la durée 
d'activité, c'est-à-dire le temps passé 
au travail par rapport au temps passé 
à la retraite » En une phrase, le 
document d'orientation sur la réforme 
des retraites du gouvernement balaye 
toute volonté d'une politique 
d'emploi active : aucune proposition 
n'est avancée dans ce sens.  
Or l'augmentation du temps passé au 

travail, selon les simulations du 
Conseil d'orientation des retraites 
(COR), ne répondrait que 
partiellement au besoin de 
financement. évacuant le déséquilibre 
du régime lié à la crise, le 
gouvernement cherche à démontrer 
que la solution ne passe pas par la 
lutte contre le chômage. Une des 
révélations du rapport du COR a été 
de montrer à quel point les 
destructions d'emplois feront plonger 
le déficit, jusqu'à 32 milliards d'euros 
dès 2010, chiffre initialement prévu 
pour 2030. En 2007, L'estimation de 

ce déficit était de 9,2 milliards 
d'euros pour 2008 et de 15 milliards 
d'euros pour 2015. « Ce qui frappe 
également, c'est la pérennité du choc 
puisqu'il faudrait attendre 2024 pour 
retrouver le même nombre d'actifs 
occupés que dans la prévision initiale 
», estimait Jean-Christophe Le 
Duigou, représentant la CGT au 
COR, dans le hors-série Retraite de 
l'Humanité. Mais peu importe, le 
gouvernement, pour répondre à la 
pression des marchés , se précipite.  
 

Clotilde Mathieu 
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Mensonge sur les pensions  
 

Le gouvernement affirme ne pas vouloir baisser les pensions. Ce serait pourtant la conséquence de sa réforme. 
 
Dans son document d'orientation, le 
gouvernement prend 
« l'engagement » de « ne pas réduire 
les déficits en baissant les pensions 
des retraités d'aujourd'hui ». « Leur 
pouvoir d'achat, affirme-t-il, sera 
toujours garanti, comme c'est le cas 
aujourd'hui. » Toutes les 
organisations syndicales de retraités 
s'inscrivent en faux contre cette 
assertion : elles évaluent à 10 % en 
dix ans la perte de pouvoir d'achat 
des pensions. Depuis la réforme de 
1993, celles-ci sont indexées sur les 
prix. Mais l'indice officiel ne reflète 
pas l'augmentation réelle du coût de 

la vie pour les retraités, en particulier 
la forte hausse des dépenses de santé 
(augmentations du forfait hospitalier, 
introduction des franchises, 
déremboursements de 
médicaments...). Le gouvernement 
n'envisageant pas de revenir à 
l'indexation des pensions sur 
l'évolution des salaires, plus 
avantageuse, qui prévalait avant 
1993, cela signifie qu'il programme 
bien la poursuite de la baisse du 
pouvoir d'achat des retraités actuels.  
L'« engagement » de ne pas « baisser 
les pensions des retraités de demain » 
ne vaut pas plus cher. La poursuite de 

l'allongement de la durée de 
cotisation requise pour une retraite à 
taux plein, comme l'envisage le 
gouvernement, entraînera 
mécaniquement une diminution des 
pensions. Les futures générations de 
retraités présentant des carrières 
endommagées par le chômage et la 
précarité auront d'autant plus de 
difficulté à remplir les conditions 
exigées, et subiront la décote, 
dispositif qui diminue la pension 
pour cause d'annuités manquantes.Y. 
H.  
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Événement  
 

Evenement 
 

Comment le débat sur les retraites a avancé  
 

Salué par la majorité, critiqué par les 
syndicats et la gauche, le document 
d’orientation de la réforme des 
retraites est loin de faire consensus. 
Mais le débat aura eu le mérite de 
faire émerger de nouvelles idées  
 
Bien sûr, il n’y aura pas d’union 
sacrée, de grand soir de la 
négociation. Pas de pacte où, sur le 
modèle de la Suède en 1994 ou de 
l’Espagne en 1995, majorité et 
opposition, syndicats et patronat 
s’entendraient pour réformer 
ensemble les retraites. D’abord le 
cadre de la discussion, tel qu’il a été 
retenu, n’impose pas la recherche de 
consensus : avec les partenaires 
sociaux, il s’agit d’une concertation 
où chacun donne son avis, et non 
d’une négociation où les acteurs 
engageraient leur signature ; au 
Parlement, la majorité n’a pas besoin 
des élus de gauche pour faire passer 
ses réformes. Surtout, les positions 
des uns et des autres, axées sur la 
recherche de nouvelles ressources à 
gauche et dans les syndicats, 
privilégiant l’augmentation de la 
durée d’activité à droite et au 
patronat, sont trop divergentes. Pour 
autant, si les acteurs de la réforme 
avancent désunis, il serait faux de 
croire que les débats ont été vains. « 
On assiste à une ouverture du champ 
des possibles dans la discussion », 
estime Guy Groux, chercheur au 
Cevipof.  
Parmi les idées météorites : la 
réforme « systémique ». Défendu 
autant que combattu à gauche comme 
à droite, le passage à un système par 
points, censé permettre une plus 
grande transparence mais n’apportant 
pas de réponse au problème de 

financement, est renvoyé au « long 
terme », selon le document 
d’orientation de la réforme des 
retraites. Contrairement au passage à 
un système par capitalisation, 
considéré comme hors jeu depuis que 
la crise a mis en évidence les aléas 
des placements boursiers.  
Mais « depuis 2003, c’est très net, 
l’idée qu’il faudra travailler plus 
longtemps si on veut sauver la 
retraite par répartition a progressé », 
estime Bernard Vivier, directeur de 
l’Institut supérieur du travail. S’il 
s’agit sans surprise de l’option 
préférée du gouvernement, ce 
scénario rencontre aujourd’hui une 
opposition moins déterminée. Ainsi, 
côté syndical, on a « pris acte » du 
passage à 40 ans en 2008, voire à 
41 ans en 2012, selon l’expression de 
Pascale Coton, négociatrice de la 
CFTC. À FO, les slogans sont passés 
subtilement du « 37,5 années pour 
tous » à « 40 ans, c’est déjà trop ». À 
la CFDT, qui avait avalisé la réforme 
de 2003, l’hypothèse d’une nouvelle 
augmentation de la durée de 
cotisation sera discutée en congrès du 
7 au 11 juin. Au Parti socialiste, qui 
s’apprête à publier ses options, le 
débat a fait rage entre les strauss-
kahniens, résignés à un nouvel 
allongement, et l’aile gauche, qui 
estime que de nouvelles ressources 
dispenseraient de travailler plus 
longtemps.  
Du coup, explique Bernard Vivier, « 
l’opposition s’est resserrée sur le 
refus du report de l’âge légal au-delà 
de 60 ans », considéré comme un 
acquis social depuis son adoption en 
1983. Imposée dans le débat français 
par Laurence Parisot, la patronne du 
Medef, l’idée du report à 61, 62 voire 

65 ans est combattue par tous les 
syndicats, qui la trouvent injuste pour 
ceux qui ont commencé à travailler 
tôt, souvent les plus modestes. À 
l’exception de la centrale des cadres, 
la CFE-CGC, qui estime que, vu 
l’âge moyen d’entrée dans la vie 
active (22,5 ans), « les 60 ans vont de 
toute façon devenir virtuels ».  
Pour faire passer le report de l’âge 
légal, le gouvernement a ouvert la 
porte à trois idées imposées par les 
syndicats : le nécessaire soutien à 
l’emploi des seniors, la prise en 
compte de la pénibilité et le maintien 
des départs anticipés pour carrières 
longues, un dispositif créé en 2003 à 
la demande de la CFDT. Il s’est aussi 
engagé à garantir que les pensions ne 
baisseraient pas. Sans dire comment. 
Depuis 2003, quasiment tous les 
syndicats ont adopté l’idée de 
garantir une pension plancher, soit 
égale au smic, soit équivalente à 
75 % du dernier salaire d’activité. À 
l’inverse, dans son document 
d’orientation, l’exécutif semble avoir 
mis le couvercle sur une 
revendication forte de son électorat : 
l’achèvement de la convergence des 
règles entre public et privé, dont la 
CFDT va débattre lors de son 
congrès, et qui s’avère plus complexe 
que prévu à réaliser. Cette source 
possible de mobilisation massive 
n’est guère évoquée dans le 
document d’orientation, si ce n’est en 
termes d’alignement sur la durée de 
cotisation du privé, principe acquis 
depuis 2003 pour les fonctionnaires 
et 2007 pour les régimes spéciaux.  
En revanche, la piste de la recherche 
de nouvelles ressources s’est imposée 
en force. En 2003, seule l’hypothèse 
d’une hausse des cotisations 



vieillesse gagée sur une baisse des 
cotisations Unédic, rendue possible 
pensait-on par la baisse du chômage, 
était envisagée. Désormais, au-delà 
de la hausse des cotisations, chaque 
syndicat a sa panoplie de ressources 
nouvelles, FO ayant listé 25 milliards 
de recettes annuelles. Au Medef, 
comme à FO, on réfléchit même à 
financer non plus par la cotisation 
mais par l’impôt les dépenses de 
retraite dites de solidarité, qui 
consistent à prendre en charge les 

trimestres validés au titre du 
chômage par exemple. Surtout, la 
crise ayant creusé les déficits, la 
recherche de nouvelles recettes a 
gagné jusqu’aux rangs de l’UMP où 
certains ont envisagé de sortir la CSG 
et la CRDS du bouclier fiscal. En 
confirmant la création d’une 
contribution supplémentaire sur les 
hauts revenus et les revenus du 
capital, tout en refusant toute hausse 
générale des prélèvements 
obligatoires, le gouvernement fait 

donc une entaille raisonnée dans son 
dogme fiscal. « C’est une toute petite 
ouverture dans le débat, qui n’est pas 
du tout à la hauteur des enjeux », 
retoque Bernard Devy, à Force 
ouvrière.  
À FO, les slogans sont passés du « 
37,5 années pour tous » à « 40 ans, 
c’est déjà trop ».  
 
 

NATHALIE BIRCHEM 
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La taxation des hauts revenus participera au financement des 
petites pensions  

 
Le gouvernement propose une contribution sur les revenus du capital pour renforcer le Fonds de solidarité 
vieillesse. Une première brèche dans le bouclier fiscal, dont les syndicats espèrent qu’elle sera substantielle 
 
  
Les informations tombent au compte-
gouttes, savamment distillées. Pas 
question, pour l’exécutif, de laisser 
penser que le bouclier fiscal va 
connaître une brèche qui en 
annoncerait de nouvelles, au gré des 
besoins. Et pourtant, le document 
d’orientation sur la réforme des 
retraites (lire page 2) envoyé 
dimanche soir par le ministre du 
travail, Éric Woerth, aux partenaires 
sociaux, prévoit « la mise en place 
d’une contribution supplémentaire de 
solidarité sur les hauts revenus et les 
revenus du capital ». La mesure avait 
été suggérée dès le 8 avril, mais, 
depuis, une question majeure a été 
tranchée : pour les particuliers, ce 
nouveau prélèvement « ne donnera 
pas droit à restitution au titre du 
bouclier fiscal », précise 
l’engagement n° 12 (sur 14) du 
dossier. En 2008, ce symbole de la 
présidence Sarkozy avait résisté à la 
mise en place du RSA. La taxe de 
1,1 % sur les revenus du patrimoine, 
créée pour financer ce dispositif, était 
intégrée dans le calcul du bouclier.  
Le texte gouvernemental stipule que 
les ressources supplémentaires ainsi 
collectées seront affectées au Fonds 
de solidarité vieillesse (FSV), c’est-
à-dire aux mécanismes de solidarité 
qui financent, par exemple, les 
cotisations des chômeurs, des 
femmes en congé maternité ou des 
personnes en invalidité. La 
contribution des revenus les plus 
aisés permettra ainsi de « garantir 

l’équité de l’effort » induit par la 
réforme, mais ne viendra pas 
renflouer les caisses du régime 
général, dont le déficit attendu cette 
année devrait dépasser les 
11 milliards d’euros.  
À partir de là, de nombreuses 
questions demeurent. « Quels sont les 
hauts revenus et qu’est-ce qu’on en 
attend comme financement ? », 
s’interroge Danièle Karniewicz, 
présidente (CFE-CGC) de la Caisse 
nationale d’assurance-vieillesse 
(Cnav). Rien n’est encore écrit, 
répond le ministère du travail, pour 
qui la deuxième étape de la 
concertation devra permettre de 
préciser le dispositif. Parmi les pistes 
possibles, « les décideurs peuvent 
avoir à l’esprit l’augmentation du 
prélèvement de 2 % sur les revenus 
du capital (dividendes, revenus 
fonciers, plus-values mobilières...), 
dont une partie finance déjà le FSV, 
estime François Ecalle, professeur 
d’économie à Paris I. Chaque point 
supplémentaire rapporte environ un 
milliard d’euros. » Le « forfait social 
», qui taxe les éléments de revenus 
salariaux comme l’intéressement, la 
participation, les stock-options et les 
retraites chapeaux, pourrait 
également être relevé, estiment les 
centrales syndicales. Réticent, 
l’exécutif rappelle que le taux a déjà 
été doublé en 2010, passant de 2 à 
4 %. Insuffisant, estime Force 
ouvrière : d’après le syndicat, si 
l’intéressement et la participation se 
voyaient appliquer le même taux de 

cotisation que celui des salaires, on 
encaisserait 3 milliards d’euros 
supplémentaires.  
Le gouvernement peut aussi décider 
de relever la CSG appliquée aux 
revenus du capital, actuellement à 
8,2 %. Là encore, reste à définir le 
niveau de la hausse. Cette hypothèse 
permettrait de faire contribuer les 
retraités actuels, dont le niveau de vie 
est en moyenne équivalent à celui des 
actifs, en raison des revenus tirés de 
leur patrimoine. La création d’une 
tranche supplémentaire d’impôt sur 
le revenu (IR) pourrait être explorée. 
« Cette idée entraîne des problèmes 
de “tuyauterie”, estime toutefois 
François Ecalle, car l’IR sert à 
financer l’État. Ce dernier devrait 
donc trouver un moyen de reverser la 
ressource supplémentaire à 
l’assurance-vieillesse », avec le 
risque de créer des « usines à gaz ».  
Du côté des entreprises, le 
gouvernement exclut l’élargissement 
de l’assiette des cotisations 
patronales à la valeur ajoutée 
réclamée, notamment, par la CGT. 
Motif invoqué : toute hausse du coût 
du travail gripperait la croissance et 
l’emploi.  
D’autres sources de financement sont 
par ailleurs envisagées. Dans son 
document d’orientation, le 
gouvernement fait référence à « 
l’effort de réduction des niches 
sociales et fiscales entrepris depuis 
2007 ». Il songerait, d’après Le 
Parisien, à supprimer l’abattement de 
40 % sur les dividendes d’actions 



dont bénéficient les gros 
contribuables, soit 100 millions 
d’euros d’économie par an. De leur 
côté, syndicats et opposition se disent 
vigilants. Jean-Claude Mailly, pour 
FO, craint que la taxation des 
revenus du capital « ne soit une 

recette de poche », tandis que la 
CFDT se veut « attentive à ce qu’il 
ne s’agisse pas uniquement d’une 
mesure symbolique ».  
La contribution des revenus les plus 
aisés permettra de « garantir l’équité 
de l’effort », mais ne viendra pas 

renflouer les caisses du régime 
général.  
 
 

MARIE DANCER 
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L'exécutif hésite encore à taxer les entreprises dans le cadre de 
la réforme des retraites  

 
Les entreprises pourraient être concernées par le futur prélèvement sur les revenus du capital. En tout état de 
cause, ce nouvel impôt n'aura pas de caractère général. 
 
Le thème de « l'effort financier 
supplémentaire de certains revenus » 
que le gouvernement entend imposer 
dans le cadre de la réforme des 
retraites va continuer de faire couler 
de l'encre. Ce mardi, à l'occasion de 
sa conférence de presse mensuelle, 
Laurence Parisot devrait prendre 
position sur le sujet. C'est, à propos 
du nouveau prélèvement en vue, une 
petite phrase figurant dans le 
« document d'orientation sur la 
réforme des retraites », transmis 
dimanche soir aux partenaires 
sociaux, qui a provoqué des 
interrogations sur les projets 
gouvernementaux. Une phrase qui 
peut donner lieu à interprétations : 
« en ce qui concerne les particuliers, 
cette contribution supplémentaire ne 
donnera pas droit à restitution au titre 
du bouclier fiscal », peut-on lire.  
MESURE INATTENDUE 
 
  
Le fait que les nouveaux 
prélèvements soient exclus du 
bouclier ne constitue pas une surprise 

(sans cela, de nombreux titulaires de 
hauts revenus y échapperaient). En 
revanche, la mention « en ce qui 
concerne les particuliers » donne à 
penser que les entreprises seront 
aussi visées par l'impôt 
supplémentaire, ce qui est inattendu.  
« Ce point fait l'objet d'une réflexion, 
mais il n'a pas encore été décidé que 
les entreprises seraient concernées », 
souligne-t-on à l'Elysée. « En tout 
cas, si c'est le cas, il ne s'agira en 
aucun cas d'une contribution à 
caractère général, acquittée par 
l'ensemble des entreprises, qui 
conduirait à une augmentation des 
prélèvements obligatoires. » Les 
experts du gouvernement le 
soulignent à l'envi, il n'existe pas, à 
leurs yeux, de contradiction entre le 
refus affiché de financer les retraites 
par une augmentation des recettes, 
comme le demandent certains 
syndicats, et l'annonce de nouveaux 
impôts. Car ces derniers seront 
surtout symboliques, destinés à 
montrer que l'effort est partagé. Ce 
qui a fait réagir, hier, Ségolène 

Royal : « si ces prélèvements sont 
faibles, cela sera sûrement un 
nouveau tour de passe-passe pour 
endormir les forces sociales », a-t-
elle déclaré au « Monde ». « J'ai le 
sentiment que cela va être 
insuffisant », a déclaré pour sa part 
Danièle Karniewicz, présidente 
(CGC) de la Cnav.  
La « contribution supplémentaire de 
solidarité sur les hauts revenus et les 
revenus du capital », pour reprendre 
l'expression du document 
d'orientation, ne rapportera donc pas 
des milliards d'euros. S'agissant des 
revenus du capital, elle pourrait viser 
les dividendes. Ceux-ci peuvent aussi 
bien être perçus par les particuliers 
que par les entreprises. Les bénéfices 
de ces dernières, issus de 
l'encaissement de dividendes, 
feraient donc l'objet d'une taxation 
accrue. Mais les plus-values 
pourraient aussi être concernées. n  
 

Par Ivan Best 
 

 
 

Tous droits réservés : La Tribune Diff. 89 866 ex. (source OJD 2005) 
A09863718CF06F05F5D21B50380981CD53B7E96688D512BB86D0C10   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Mardi 18 Mai 2010 
 

économie  
 

LE GOUVERNEMENT a annoncé une « contribution 
supplémentaire de solidarité sur les hauts revenus  

 
LE GOUVERNEMENT a annoncé 
une « contribution supplémentaire de 
solidarité sur les hauts revenus et les 
revenus du capital » , hors bouclier 
fiscal, pour participer au financement 
des retraites. Avant de mettre en 
garde : aucune décision n'est prise à 
ce stade, la faisabilité technique et 
juridique et le rendement financier de 
plusieurs options sont à l'étude. 
Passage en revue de quelques 
possibilités.  
 u&#10073;Qui sont les « hauts 
revenus » visés ?  
On se souvient de la polémique 
provoquée, au moment de la dernière 
présidentielle, par le premier 
secrétaire du PS de l'époque, 
François Hollande, estimant qu'il 
faudrait supprimer les baisses 
d'impôts accordées « aux plus 
riches », à savoir « les contribuables 
qui ont un salaire de plus de 
4 000 euros net par mois » . « Ce ne 
sera évidemment pas la définition 
retenue » , rassure-t-on au 
gouvernement. L'ordre de grandeur 
de 100 000 
euros annuels est évoqué par 
plusieurs sources. Dans tous les cas, 
le plancher inclurait toutes les formes 
de revenus (d'activité mais aussi 
fonciers, immobiliers, de capitaux). 

Seraient mis à contribution les cadres 
très bien payés, comme les personnes 
dont la rémunération du travail ou la 
pension de retraite est plus modeste 
mais tirant les fruits d'un patrimoine 
conséquent.  
 u&#10073;Qu'en est-il de la 
taxation des revenus du capital ?  
Il s'agira d'un prélèvement distinct, 
concernant tous les revenus du 
capital - des dividendes aux intérêts 
des comptes sur livrets, en passant 
par l'assurance-vie, les plus-values 
mobilières... -, même d'un montant 
faible. Le gouvernement a déjà une 
expérience en la matière ! Pour 
financer le RSA, les prélèvements 
sociaux sur les revenus de l'épargne 
sont passés en 2009 de 11 % à 
12,1 %. « Avantage » de cette 
mesure, qui rapporte quelque 
1,5 milliard par an : sa simplicité 
d'application et son large champ. 
Sauf que certains, au sein du 
gouvernement, préféreraient 
nettement un prélèvement pesant sur 
les entreprises et non pas sur les 
particuliers. Une façon de taxer le 
capital avant distribution des 
bénéfices plutôt qu'après. Là aussi - 
sans même se référer aux cotisations 
patronales sur les salaires, dont la 
hausse est absolument exclue - des 

précédents existent. La C3S, par 
exemple, est une ponction destinée 
au système de protection sociale, 
versée par les moyennes et grandes 
entreprises et assise sur leur chiffre 
d'affaires. Cette option serait 
cependant probablement plus 
complexe à mettre en oeuvre. 
  
 u&#10073;Combien ce double 
prélèvement rapporterait-il ?  
Quelques milliards d'euros. Selon les 
sources, les estimations vont de 1,5 à 
5 milliards. S'y ajouteraient environ 
2 milliards provenant du calcul sur 
une base annuelle des exonérations 
de charge sur les bas salaires 
(jusqu'ici, la base est mensuelle, ce 
qui permet de bénéficier 
d'exonérations en versant moins de 
1,6 smic mais sur 13 ou 14 mois ou 
avec des fortes primes). Cette 
dernière piste n'a pas été actée 
officiellement mais est sérieusement 
envisagée ; le document d'orientation 
du gouvernement évoque la poursuite 
de « l'effort de réduction des niches 
sociales » . Au total, davantage qu'un 
simple symbole mais sans doute pas 
assez pour réduire à néant le déficit 
des retraites.  
 

O. A., C. C. et M. VT.  
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Réforme des retraites : les syndicats demandent davantage de 
recettes  

 
Les centrales reconnaissent quelques gestes du gouvernement, mais estiment le texte loin 

d'être bouclé financièrement par le nouveau prélèvement. 
 

 SOCIAL « C'est un texte très 
astucieux. » Le compliment émane 
de Danièle Karniewicz (CFE-CGC), 
après la publication du « document 
d'orientation » sur la réforme des 
retraites. De fait, le gouvernement a 
réussi à focaliser l'attention sur le 
nouveau prélèvement qui concernera 
les hauts revenus et les revenus du 
capital, hors bouclier fiscal. Sur le 
sujet le plus délicat (la façon de 
pousser les actifs à travailler plus 
tard), il laisse « infuser » l'idée d'un 
inévitable report de l'âge légal mais 
annoncera sa décision mi-juin, 
période peu propice à la mobilisation. 
Les syndicats, jusque la CGT ou FO, 
n'ont pu que reconnaître un pas dans 
leur direction. « Ébrécher le bouclier 
fiscal, à défaut de le supprimer, c'est 
une bonne chose » , admet Jean-
Louis Malys. Et contrairement à 
Martine Aubry (PS), qui dénonce un 
« simulacre de concertation », le 
M. Retraites de la CFDT a bien vu 
les autres mains tendues à sa 
centrale : « Sur la pénibilité, les 
polypensionnés, le financement, on 
retrouve les questions que nous 
avons posées. Mais sans les 
réponses. »  
Cela ne suffira de toute façon pas à 
faire approuver les pistes de réforme 
par les syndicats. À la CGT, Éric 
Aubin dénonce « un texte qu'aurait 
pu signer le Medef » - celui-ci ne 
s'est pas exprimé hier. Il regrette que 

le gouvernement « persiste à dire que 
la durée d'activité est le seul levier 
possible ». Et de parier qu'entre 
report de l'âge légal et allongement 
de la durée, « nous aurons droit aux 
deux, puisqu'ils sont présentés 
comme complémentaires », l'un 
efficace à court terme et l'autre à long 
terme. À ses yeux, la « contribution 
supplémentaire » n'est qu'une 
« mesure symbolique pour faire 
avaler la pilule aux salariés » . 
  
 Relèvement de l'âge légal 
  
C'est sur ce thème que les critiques 
sont les plus fortes. Le document 
d'orientation ne comporte aucun 
chiffrage, et tous les syndicats 
doutent que les mesures envisagées 
suffisent à boucher le « trou » des 
retraites. « Le gouvernement fait 
l'impasse sur les effets de la crise sur 
le régime de retraite » , déplore Jean-
Louis Malys. 
Faute de financement suffisant, 
Danièle Karniewicz craint que le 
taux de remplacement soit la variable 
d'ajustement. Le gouvernement 
n'apporte aucune garantie sur ce 
point, souligne-t-elle. Et d'appeler « à 
sortir des postures : sur la durée 
d'activité côté syndicats, sur les 
recettes côté gouvernement » . « Les 
choses commencent à bouger » , 
assure-t-elle. Pour preuve, le conseil 
d'administration de la Caisse 

nationale d'assurance-vieillesse, 
qu'elle préside, a adopté la semaine 
dernière une déclaration qui rejette 
une « baisse non maîtrisée des 
pensions » pour équilibrer les 
comptes. Pour cela, « le rendez-vous 
2010 devra aborder sous quelles 
conditions il est possible (...) 
d'augmenter l'âge effectif de 
liquidation » . Entre les lignes, le 
conseil penche même pour un 
relèvement de l'âge légal. Seule la 
CGT a voté contre ce texte, approuvé 
par le patronat et la CFE-CGC. La 
CFDT s'est abstenue ; FO et CFTC 
n'ont pas voté. Une neutralité 
remarquée qui a suscité des remous, 
chez FO notamment. 
Côté politiques, Ségolène Royal 
admet « en dernière instance » un 
allongement de la durée de 
cotisation, mais pas un report de l'âge 
légal. Elle réclame, dans Le Monde , 
de « nouvelles ressources » et une 
« révolution fiscale, corollaire de la 
réforme des retraites » . À l'UMP, le 
secrétaire général, Xavier Bertrand, 
juge que la taxation des hauts 
revenus traduit un « souci d'équité ». 
Son frère ennemi Jean-François Copé 
reconnaît et approuve une « entaille » 
au bouclier fiscal. 
  
 

Olivier Auguste  
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Mardi 18 Mai 2010 
 

Politique  
 

Les pistes du gouvernement pour les retraites  
 

Augmentation de la durée d'activité, contribution sur les hauts revenus, pénibilité : le ministre 
du travail sort du flou 

 
 
Pour dévoiler sa réforme des 
retraites, le gouvernement a opté 
pour la méthode de l'effeuillage. 
Dimanche 16 mai, Eric Woerth, 
ministre du travail, de la solidarité et 
de la fonction publique, a transmis 
aux partis politiques, aux partenaires 
sociaux et aux organisations 
syndicales de la fonction publique, 
un document d'orientation. Dans la 
foulée il a engagé une seconde phase 
de concertation. Elle durera jusqu'au 
mois de juin, date à laquelle la 
réforme sera connue. 
 
Dans ce premier texte, le 
gouvernement met l'accent sur la 
nécessité de travailler plus 
longtemps. L'augmentation de la 
durée d'activité est " le socle d'une 
réponse durable et juste au 
déséquilibre des régimes de retraite, 
ce qui n'exclut pas des mesures 
complémentaires " , affirme-t-il sans 
dire encore s'il jouera sur le recul de 
l'âge légal ou sur l'allongement de la 
durée de cotisation. Le gouvernement 
confirme aussi la création d'une 
contribution sur les hauts revenus et 
les revenus du capital qui va écorner 
le bouclier fiscal ainsi que la 
poursuite de la convergence public-
privé. 
 
" Nouveaux sacrifices " 
 
Les syndicats n'ont pas tardé à réagir. 
" Ce qui est demandé aux salariés, ce 
sont de nouveaux sacrifices " a 
regretté dimanche soir Eric Aubin, 
secrétaire confédéral de la CGT. Son 
homologue de la CFDT, Jean-Louis 
Malys, a trouvé " énormément de flou 
" dans la copie gouvernementale et " 
très peu de propositions précises ". " 

Ce qui transpire, c'est l'intention 
d'agir exclusivement sur la question 
de l'âge, et peut-être encore plus sur 
la question de la durée - de 
cotisations - " , a-t-il observé. " 
Toucher à l'âge légal de départ à la 
retraite, c'est niet, et la durée de 
cotisation également ", avait redit 
dans l'après-midi le secrétaire général 
de FO, Jean-Claude Mailly, invité de 
C Politique sur France 5. 
 
Eric Woerth recevra dans le courant 
de la semaine, pour des rencontres 
bilatérales, M. Mailly et François 
Chérèque (CFDT), ainsi que les 
dirigeants du Medef et de la 
CGPME, Laurence Parisot et Jean-
François Roubaud. Il se livrera aussi, 
jeudi 20 mai sur France 2, dans 
l'émission " A vous de juger ", à un 
exercice de communication plus 
grand public sur la réforme. 
 
Si le document d'orientation ne 
détaille pas encore le projet 
gouvernemental, il écarte clairement 
un certain nombre de pistes, comme 
l'instauration d'une super-décote qui 
aurait remis en cause, de manière 
insidieuse, l'âge légal d'ouverture des 
droits à la retraite (les 60 ans). Sur ce 
terrain, le gouvernement semble 
décidé à avancer à visage découvert. 
 
Ses premières orientations, sous 
réserve de confirmations ultérieures, 
esquissent une réforme qui ne se 
contentera pas de toucher aux seuls 
paramètres de la retraite comme les 
bornes d'âge (60 et 65 ans) ou la 
durée d'assurance. Elle portera aussi 
sur les problèmes de la pénibilité du 
travail et de l'emploi des seniors. Il 
faudra toutefois attendre le dosage 
fin des différentes mesures 

envisagées pour se prononcer sur 
l'ampleur d'une réforme d'ores et déjà 
qualifiée de " réforme de société " 
par le gouvernement. 
 
Conscient du fait que les Français 
s'inquiètent pour leur retraite (ou 
pour celle de leurs enfants), le 
gouvernement cherche à rassurer 
l'opinion sur les objectifs qu'il s'est 
assigné : " Apporter une réponse 
durable aux difficultés financières de 
nos régimes de retraite " et " 
conforter le système français dans ce 
qu'il a de plus profond, sa solidarité 
" . 
 
Parmi les 14 engagements qu'il prend 
pour atteindre ces deux objectifs, 
plusieurs visent à " restaurer la 
confiance dans le -système de 
retraite " . Le gouvernement s'engage 
à sauvegarder la répartition, à assurer 
l'équilibre des régimes à moyen 
terme sans préciser s'il vise 2020 ou 
2030. Il promet que la réforme aura 
un caractère " très progressif " et 
prend l'engagement de ne pas baisser 
les pensions d'aujourd'hui et de 
demain. 
 
Indexation sur les prix 
 
Au passage, toutefois, il confirme 
l'indexation des retraites sur les prix, 
qui fut décidée en 1993 et a permis 
des économies substantielles. 
Comme prévu, la piste d'une hausse 
généralisée des cotisations sociales 
patronales et -salariales, est écartée. 
Elle est jugée défavorable à l'emploi 
et au pouvoir d'achat. Egalement 
exclu le remplacement de l'assiette 
des revenus du travail par une -
cotisation sur la valeur ajoutée jugée 
pénalisante pour la compétitivité. Le 



Medef devrait s'en -féliciter. 
 
Pour tenir compte de ceux qui ont eu 
une vie professionnelle plus difficile, 
le gouvernement propose de 
prolonger le dispositif sur les 
carrières longues bénéficiant aux 
personnes qui ont commencé à 
travailler tôt. 
 
Avec ce document, préparé au 
ministère du travail, et avalisé par 

l'Elysée et Matignon, M. Woerth ne 
pense sûrement pas mettre ses 
interlocuteurs dans sa poche. Du 
moins peut-il espérer les avoir 
convaincus que la concertation n'a 
pas été inutile. Cela n'assure pas le 
succès de la réforme, mais c'est un 
premier pas. 
 
 Claire Guélaud 
 
  

 
L'intégralité du document 
 
d'orientation. 
 
Sur Lemonde.fr 
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Débats  
 

Retraites : le PS a-t-il mesuré combien les propositions de 
Terra Nova sont  

 
approximatives, socialement dangereuses et politiquement suicidaires ? 

 
 
Olivier Ferrand, président de Terra 
Nova, fondation proche du Parti 
Socialiste selon les médias, propose 
une piste autoproclamée iconoclaste 
pour la réforme des retraites : " faire 
payer les retraites par les retraités " 
( Le Monde daté 9-10 mai). Par 
iconoclaste, il faut donc comprendre : 
" Je suis socialiste, mais j'ai le même 
programme que la droite libérale et 
le patronat. " En effet, ses 
propositions sont approximatives, 
elles ne sont pas à la hauteur du 
problème ; enfin, elles s'inscrivent 
dans un programme de 
démantèlement de la Sécurité sociale 
socialement dangereux et 
politiquement suicidaire. 
 
Selon Olivier Ferrand, on peut faire 
payer les retraités, car leur niveau de 
vie est nettement supérieur à celui 
des actifs. Pour les hommes, la 
retraite moyenne serait supérieure au 
salaire moyen. Mais il compare une 
retraite brute (avant CSG) à un 
revenu salarial moyen net (après 
CSG), qui mélange temps plein et 
temps partiel. En fait, en 2007, selon 
l'enquête " Revenus " de l'Insee, le 
revenu salarial net moyen des actifs 
de 20 à 60 ans est de 1 758 euros par 
mois ; la pension nette moyenne des 
plus de 60 ans est de 1 315 euros par 
mois. La pension moyenne 
représente donc 75 % du salaire 
moyen. 
 
De même, le président de Terra Nova 
prétend que le niveau de vie des 
retraités représente 106 % de celui 
des actifs, et même de 140 % de celui 
des actifs de moins de 55 ans. En fait, 
selon l'enquête " Revenus " de 2007, 

le niveau de vie des retraités est 
équivalent à celui de la population 
totale (102 % en moyenne, 100 % en 
médiane), inférieur à celui des actifs, 
y compris chômeurs (96 % en 
moyenne, 92 % en médiane) et à 
celui des actifs occupés (93 % en 
moyenne, 90 % en médiane). Le 
niveau de vie des retraités est juste 
égal à celui des actifs de moins de 55 
ans (en moyenne). 
 
Certes, la prise en compte des loyers 
imputés augmenterait de 3 % le 
niveau relatif de revenu des retraités 
(qui sont plus souvent propriétaires 
de leur logement). Mais, en sens 
inverse, les chiffres moyens sont 
trompeurs. 
 
En effet, le vieillissement de la 
population fait que les revenus 
financiers des grandes familles 
capitalistes se concentrent chez des 
personnes âgées et se retrouvent donc 
dans la moyenne des revenus des 
personnes de plus de 65 ans, ce qui 
est peu pertinent pour juger du 
niveau de vie des salariés retraités. 
Au total, le revenu (y compris loyers 
imputés) des retraités est de l'ordre 
de 95 % de celui des actifs (y 
compris chômeurs). Ce n'est 
scandaleux ni dans un sens ni dans 
l'autre. 
 
Olivier Ferrand déclare, à juste titre, 
que le système de retraite doit se 
donner comme objectif la parité de 
niveau de vie entre les retraités et les 
actifs, sans voir que cette parité est 
aujourd'hui réalisée. Elle est au 
contraire menacée par les réformes 
en cours qui, selon le dernier rapport 
du Conseil d'orientation des retraites 

(COR), feront passer le rapport 
pension moyenne/retraite moyenne 
de 72 % aujourd'hui à 57 % à terme. 
La question n'est pas de diminuer les 
retraites, mais de trouver des 
ressources pour maintenir le revenu 
relatif des retraités. 
 
Que propose donc Terra Nova ? 
D'aligner la fiscalité des retraités sur 
celle des actifs. Les retraités 
bénéficient certes de quatre 
avantages fiscaux. Ceux de plus de 
65 ans, à faible revenu, ont droit à un 
abattement supplémentaire (coût : 
250 millions d'euros). Les 
majorations pour les retraités qui ont 
élevé trois enfants ou plus ne sont 
pas imposables (coût : 600 millions 
d'euros), mais les allocations 
familiales ne sont pas non plus 
imposables et ce sont ces personnes 
qui ont assuré notre équilibre 
démographique. L'abattement de 10 
% pour frais professionnels bénéficie 
aux retraités, mais il est plafonné 
pour eux à 3 600 euros par foyer 
fiscal (coût : 2,2 milliards d'euros). 
 
Enfin, la CRDS-CSG s'applique à un 
taux réduit aux retraités imposables 
(7,1 % contre 8 %), pour un coût de 
1,4 milliard. Jadis, les retraités ne 
payaient pas de cotisations maladie ; 
la montée en puissance de la CSG a 
permis de faire baisser le niveau 
relatif des retraites. Reste 0,9 % à 
prendre. Mais un prélèvement 
supplémentaire de 1 % s'applique 
déjà sur les retraites 
complémentaires. Quant à 
l'exonération de CRDS-CSG pour les 
retraités les plus pauvres (et son taux 
intermédiaire à 4,3 %), elle coûte 6,6 
milliards d'euros. 



 
Il existerait donc une manne 
potentielle de 11 milliards d'euros, 
qui ne représente cependant qu'un 
tiers du déficit actuel des régimes de 
retraite. Ce n'est donc pas la panacée. 
Mais ce serait surtout inéquitable, 
puisque 6,6 de ces 11 milliards 
d'euros seraient prélevés sur les 
retraités les plus pauvres, alors que 
les actifs d'un revenu équivalent 
touchent eux le RSA (revenu de 
solidarité active) ou la PPE (prime 
pour l'emploi), qui équivalent à 
l'exonération de la CSG-CRDS. 
 
Olivier Ferrand, après avoir ainsi 
envisagé de réduire de 8 % le revenu 
des retraités les plus pauvres, propose 
d'augmenter les plus faibles retraites, 
afin qu'une carrière au smic aboutisse 
à une pension au smic. Il faudrait 
donc compenser, par la hausse du 
minimum contributif, l'extension de 
la CSG aux basses retraites. Le gain 
de l'alignement fiscal serait donc de 
4,4 milliards d'euros. Est-il justifié de 
proclamer que l'on a des propositions 
décoiffantes, quand on propose de 
dégager 4,4 milliards d'euros de 
ressources (0,22 % du PIB) pour un 
déficit actuel de 30 milliards d'euros. 
 
Alignons, mais alignons tout... 
Mettons aussi en cause les niches 
fiscales des salariés (heures 
supplémentaires, participation, 
intéressement) et celles des revenus 
financiers. Surtout, est-il légitime que 
les retraites ne bénéficient d'aucun 
gain de pouvoir d'achat ? Si, depuis 
2002, les retraites avaient été 
augmentées de la moitié des gains 
des salariés (soit de 3,5 % en sept 
ans), elles seraient plus élevées de 

11,8 milliards d'euros. 
 
Terra Nova propose froidement une 
CRDS retraite de 1 % pendant dix 
ans, un taux majoré pour les retraités 
pour réduire la dette sociale. Mais 
l'Etat n'a ni le droit de surtaxer sans 
motif légitime une catégorie 
particulière de personnes ni celui 
d'attribuer la dette sociale aux 
retraités plutôt qu'aux malades et aux 
actifs (qui n'ont pas assez cotisé). 
 
Il nous est enfin proposé un vaste 
programme : " S'attaquer aux 
quelque 400 milliards d'euros de 
dépenses sociales, en mettant en 
cause les prestations les plus élevées 
accordées aux plus aisés. " Les 
cadres bénéficient d'une retraite de 
l'Agirc, financée par leurs 
cotisations. On pourrait la supprimer. 
Il faudrait renoncer aux cotisations 
correspondantes, rembourser 
(comment ?) les cotisations versées 
dans le passé. Les cadres se 
tourneraient vers leurs entreprises 
pour leur demander d'investir leurs 
cotisations dans des fonds de 
capitalisation. L'opération ne 
dégagerait pas 1 euro supplémentaire 
pour la protection sociale ; elle 
dériverait des fonds vers les marchés 
financiers. 
 
En France, les salariés cotisent à 
l'assurance-maladie sur la totalité de 
leur salaire, alors que dans la plupart 
des pays les cotisations maladie sont 
plafonnées. Réduire fortement les 
remboursements des cadres qui 
cotisent le plus, c'est les inciter à se 
dégager de la Sécurité sociale et à 
demander le droit à cotiser, au 
premier euro, dans des mutuelles 

autonomes ou des assurances privées. 
De qui Terra Nova est-il proche ? 
 
Les pauvres sont mieux protégés 
dans des systèmes hybrides qui 
mêlent contributivité et solidarité, 
que dans des systèmes à deux 
vitesses, assistance pour les pauvres, 
assurances privées pour les riches. 
Un système financé par les riches qui 
ne bénéficie qu'aux pauvres est 
socialement fragile : les classes 
moyennes, nombreuses, y sont 
indifférentes et les riches, influents, 
hostiles. Comme disent les Anglo-
Saxons : " Un système réservé aux 
pauvres est un pauvre système. "  
 
Ce projet affaiblirait la cohésion 
sociale ; il serait politiquement 
suicidaire puisqu'il se heurterait aux 
syndicats et aux citoyens attachés à la 
protection sociale, comme aux cadres 
et aux classes moyennes. Terra Nova 
vise à infléchir à droite les positions 
du PS. Le Parti socialiste doit le dire 
clairement. Ce n'est pas son 
programme de démanteler la 
protection sociale, de faire payer les 
retraites aux retraités. p 
 
 Henri Sterdyniak 
 
  
 
Economiste, directeur 
 
du département économie 
 
de la mondialisation de l'OFCE 
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France  
 

Des compensations au report de l'âge légal de la retraite  
 

Le gouvernement promet des contreparties au relèvement attendu de l'âge légal. Les départs anticipés seront 
maintenus et un dispositif spécifique pour les chômeurs âgés sera mis en place. 
 
Officiellement, le gouvernement n'a 
pas encore tranché entre la hausse de 
la durée de cotisation et celle de l'âge 
du départ. Mais le document 
d'orientation transmis aux partenaires 
sociaux dimanche soir laisse 
clairement entendre qu'il privilégie le 
report de l'âge légal (la durée de 
cotisation s'ajouterait 
éventuellement). L'exécutif insiste 
sur les avantages de cette option qui 
«ne pénalise pas ceux qui entrent 
plus tard sur le marché du travail », 
c'est-à-dire « ceux qui font des 
études mais aussi les jeunes qui sont 
confrontés à des difficultés plus 
importantes pour s'insérer sur le 
marché du travail et obtenir un 
emploi ». Et les inconvénients de 
l'autre option : en augmentant la 
durée de cotisation seule, on 
« concentre sur cette partie des 
actifs le choix entre une retraite 
moindre (application de la décote) ou 
un départ après 60 ans ». 
  
« Le report de l'âge légal pénalisera 
ceux qui ont commencé à travailler 
tôt, avant tout les ouvriers, et ceux 
qui sont en dehors de l'emploi quand 
ils prennent leur retraite », critique 
Jean-Louis Malys (CFDT). Conscient 
de cet écueil, le gouvernement a donc 
pris soin d'afficher des 
compensations afin d'accompagner la 
mesure de relèvement. 
  
A commencer par le dispositif 
« carrières longues », qui sera 
prolongé. Mis en place en 2003, il 
permet aux salariés qui ont démarré 
leur carrière très jeunes de partir 
avant l'âge légal s'ils ont assez cotisé. 
Prolongé mais ajusté « compte tenu 
de l'allongement de la durée 
d'activité ». Une formulation encore 
floue qui inquiète la CFDT. « L'accès 

au dispositif a déjà été durci en 2008, 
rappelle Jean-Louis Malys. Si on le 
durcit encore, on risque de le faire 
disparaître ». 
  

  
Prudence sur la pénibilité 
Deuxième contrepartie promise, un 
« dispositif spécifique » pour éviter 
que des chômeurs âgés soient 
« pénalisés » par le report de l'âge 
légal parce qu'il les conduirait à 
rester « plus longtemps au chômage 
(...) avec un niveau de ressources 
moindre que leur pension de 
retraite ». 
  

L'exécutif est plus prudent sur la 
question clef de la pénibilité, qui sera 
abordée dans le projet de loi. 
« L'effort demandé aux actifs en 
matière de prolongation de leur vie 
active ne peut méconnaître l'usure 
professionnelle à laquelle certains 
d'entre eux sont confrontés », indique 
le document. Sans avancer de 
mesures précises, le gouvernement 
annonce des « règles spécifiques » 
pour prendre en compte les 
conséquences « de l'exercice durable 
d'une activité exposant à une 
pénibilité physique reconnue ». Mais 
il veut limiter au maximum les 
possibilités de départ anticipé à ce 
titre. 
  
« Couvrir les aléas » 
Le gouvernement évoque par ailleurs 
une « adaptation » des mécanismes 
de solidarité, avec pour objectif de 
« s'assurer que les règles actuelles 
permettent de couvrir de manière 
satisfaisante la réalité des aléas de la 
vie professionnelle ». Est en 
particulier pointée la prise en compte 
des périodes de chômage non 
indemnisé, « aujourd'hui couvertes 
mais de manière encore imparfaite ». 
De fait, si un chômeur est indemnisé 
par Pôle emploi ou par l'Etat via 
l'ASS, tous ses trimestres sont 
validés. S'il n'est indemnisé ni par 
l'un ni par l'autre, seul un an peut être 
validé sur toute une carrière. Cette 
règle est valable qu'il touche le RSA 
ou qu'il ne touche aucune allocation. 
Cette durée passe à 5 ans au-delà de 
55 ans, sous réserve que la personne 
ait cotisé au moins vingt ans. 
 

VINCENT COLLEN ET 
LEÏLA DE COMARMOND 
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Lundi 17 Mai 2010 
 

France  
 

Retraites : hausse de la durée d'activité et nouveaux 
prélèvements au menu de la réforme  

 
Le gouvernement a fait parvenir aux syndicats un document d'orientation sur la réforme des retraites. 
Augmenter la durée d'activité est « la seule solution à la fois juste et efficace », estime l'exécutif. La contribution 
sur les hauts revenus et les revenus du capital sera exclue du bouclier fiscal pour les particuliers. 
 
Après plusieurs semaines de poker 
plus ou moins menteur, le 
gouvernement abat ses premières 
cartes sur la réforme des retraites. 
Sans montrer tout son jeu, loin de là. 
Hier soir, l'Elysée et le ministère du 
Travail ont fait parvenir aux 
syndicats le très attendu document 
d'orientation sur la réforme. Ce 
document de 17 pages pose le 
principe d'un retour à l'équilibre des 
régimes de retraites à l'horizon 
« 2020 ou 2030 ». Ce qui laisse 
entrevoir une réforme 
particulièrement ambitieuse, car le 
seul report de l'âge légal du départ ne 
suffira pas à combler les déficits 
(voir graphique). Sans entrer dans le 
détail des mesures qui seront prises, 
le document énumère 14 
« engagements ». 
  
Il faut d'abord « apporter une réponse 
principalement démographique » aux 
déficits, « en augmentant la durée 
d'activité ». C'est « la seule solution à 
la fois juste et efficace ». Cette 
augmentation s'étalera « sur plusieurs 
années ». Recul de l'âge de départ ou 
augmentation de la durée de 
cotisation ? L'exécutif ne tranche pas 
à ce stade. Mais il énumère tout de 
même les avantages du report de 
l'âge légal. « Par rapport à 
l'augmentation de la durée de 
cotisation, ce levier ne pénalise pas 
ceux qui entrent plus tard sur le 
marché du travail, argumente-t-il. 
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 (application de la 
décote) ou un départ à la retraite 
après 60 ans. » Toucher à l'âge légal 
pénaliserait, en revanche, « les 
demandeurs d'emploi les plus âgés », 
pour lesquels il faudra donc prévoir 
« un dispositif » spécifique. 
  
L'exécutif écarte la piste, évoquée 
ces dernières semaines, de « l'âge 
pivot », qui aurait conduit à créer une 
décote de grande ampleur pour les 
départs à 60 ans, sans toucher 
formellement à l'âge légal. C'est 
« totalement incompatible avec notre 
engagement à ne pas baisser les 
pensions ». 
  
Très vague sur la pénibilité 
Le gouvernement rappelle une 
nouvelle fois qu'il écarte « toute 
hausse générale des impôts ou des 
cotisations sociales ». Conformément 
à l'annonce de Nicolas Sarkozy, une 
« contribution supplémentaire sur les 
hauts revenus et les revenus du 
capital » sera mise en place, et exclue 
du bouclier fiscal (lire ci-dessous). 
  

  
Le dispositif « carrières longues », 
qui permet aux salariés qui ont 
commencé à travailler très jeunes de 

partir avant l'âge légal lorsqu'ils ont 
suffisamment cotisé, devrait être 
prolongé et ajusté. « Il faut maintenir 
le dispositif en l'état, c'est-à-dire avec 
43 ans de durée de cotisation », réagit 
Jean-Louis Malys (CFDT). 
  
Le gouvernement reste très vague sur 
ses intentions concernant la pénibilité 
et l'emploi des seniors, deux 
questions clefs pour les syndicats et 
la gauche. Tout comme sur la 
fonction publique, dont les « règles 
spécifiques » font l'objet « d'une 
concertation ». Le gouvernement 
laisse entendre qu'il ne touchera pas 
aux règles propres aux régimes 
spéciaux (SNCF, RATP...). Les 
évolutions de ces régimes devront en 
tout cas respecter « le calendrier » de 
la réforme de 2007 -autrement dit, 
celui-ci ne sera pas accéléré. 
  
Les partenaires sociaux attendaient 
avec impatience ce document 
d'orientation, qui doit ouvrir une 
nouvelle séquence de concertation. 
Eric Woerth recevra cette semaine 
Laurence Parisot (Medef), Jean-
François Roubaud (CGPME), Jean-
Claude Mailly (FO) et François 
Chérèque (CFDT), tandis que les 
autres rendez-vous sont en cours de 
calage. 
  
« Après la publication de ce 
document d'orientation, on espère 
entrer enfin dans le vif du sujet », 
explique Eric Aubin (CGT). « C'est 
un document qui reste plutôt vague 
mais confirme que le gouvernement 
veut jouer presque exclusivement sur 
l'âge de départ et la durée de 



cotisation, malgré nos nombreuses 
propositions », critique Jean-Louis 
Malys. «Le gouvernement reconnaît 
qu'il faudra à la fois des mesures 
d'âge et de nouvelles recettes, ce qui 
nous satisfait, même si les nouvelles 
recettes risquent de ne pas être 
suffisantes », réagit Danièle 
Karniewicz, la présidente (CGC) de 
la Caisse nationale d'assurance-
vieillesse. 
  
C'est l'heure de vérité pour les 
syndicats. Après le semi-échec des 

mobilisations du 23 mars et du 
1er mai (non négligeables mais pas à 
même d'instaurer un vrai rapport de 
forces), l'intersyndicale (CGT, 
CFDT, FSU, Unsa, Solidaires) mise 
gros sur la prochaine journée 
d'action, le 27 mai. « Si on se rate, on 
sera très mal et un boulevard 
s'ouvrira jusqu'à la rentrée », confient 
plusieurs leaders. Or, estiment-ils, 
« mobiliser sur des orientations 
floues est très difficile. » Ils misent 
dès lors sur ces premières annonces 
de l'exécutif pour lancer 

véritablement le mouvement. « Dès 
que les salariés réaliseront les 
sacrifices impliqués par la réforme en 
préparation, ils se mobiliseront », 
veut croire la CGT. La CFTC devrait 
confirmer aujourd'hui qu'elle 
participera aux mobilisations du 
27 mai. A l'inverse de FO, qui 
continue à faire cavalier seul. 
  
 

VINCENT COLLEN ET 
DEREK PERROTTE 
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Paul Boccara Crise de l'euro ou Europe sociale  
 

Contre les plans d'austérité engagés en Europe, quelle démarche opposer ? Pour l'économiste communiste Paul 
Boccara, l'évolution de la crise, l'impasse à laquelle conduisent les plans européens de soutien aux dettes 
publiques renforcent la crédibilité des propositions qu'il avance en faveur d'une transformation de la 
construction européenne, du rôle de la BCE et de l'euro. Des propositions qu'il conçoit comme une contribution 
au rassemblement des forces de progrès. 
 
Les mesures adoptées par les 
dirigeants européens, début mai, 
constituent-elles un tournant dans la 
crise qui secoue l'Union européenne 
?  
Paul Boccara. La crise grecque et sa 
dimension européenne se 
développent depuis des mois, mais 
l'insuffisance des mesures prises et la 
gravité de la situation dans toute 
l'Europe du Sud ont entraîné un 
véritable tournant. Cela conforte nos 
analyses marxistes et communistes. 
Car la mise en place d'un fonds de 
stabilisation européen un tournant par 
l'ampleur des transformations 
persiste à soutenir les marchés 
financiers et les banques, et non un 
développement social. Cela fragilise 
les mesures et renforce l'exigence de 
transformations radicales de progrès 
social.  
Quel lien y a-t-il entre tous les 
événements intervenus depuis 2008 ?  
Paul Boccara. Ce qui a éclaté en 
2008, c'est un surendettement privé 
considérable, avec la crise financière 
des subprimes et l'énorme 
spéculation sur cette dette 
mondialisée qui a éclaté. D'où les 
difficultés extrêmes des banques et 
après une crise très profonde de 
suraccumulation financière, la crise 
de suraccumulation réelle, avec le 
recul de la croissance au niveau 
planétaire, en 2009.  
La profondeur de la crise de 2008 et 
2009 a entraîné un tournant dans la 
crise systémique, avec des 
interventions énormes des états et des 
Banques centrales pour sauver le 
système. Mais cela a beaucoup 
renforcé l'endettement public. Du 

surendettement privé l'on est passé à 
un surendettement public. Ce qui a 
relancé la spéculation sur les dettes 
publiques, parce que l'on n'a pas 
changé les critères des banques et des 
fonds, malgré les promesses de 
nouvelle régulation. L'immensité de 
la spéculation renvoie à une crise 
radicale du système capitaliste. La 
spéculation l'envahit comme un 
cancer, contre l'utilisation des 
formidables progrès techniques pour 
les nouveaux besoins sociaux.  
Qu'est-ce qui rend possible un tel 
développement du cancer spéculatif ?  
Paul Boccara. Cela tient d'abord à la 
révolution monétaire du 
décrochement des monnaies par 
rapport à l'or. D'où une création 
monétaire effrénée en dollars ou en 
euros, une base de la spéculation. La 
révolution informationnelle, de son 
côté, permet d'énormes économies de 
facteurs par rapport à la production et 
dégage des disponibilités 
considérables pour spéculer. Mais les 
économies de facteurs renforcent 
aussi l'insuffisance de la demande, 
qui est compensée par un 
endettement privé et public, tendant à 
devenir excessif et à s'effondrer.  
Comment se situe la crise grecque 
dans ces évolutions ?  
Paul Boccara. Il y a une spécificité de 
l'Union européenne et de la Grèce. 
Grâce à l'euro, des pays comme la 
Grèce ou l'Espagne, le Portugal, 
l'Italie, et même la France ont pu 
accroître leur dette beaucoup plus 
que s'ils n'avaient que leur monnaie 
nationale. L'euro a favorisé le 
surendettement public de la Grèce et 
d'autres, pour acheter surtout à 

l'Allemagne, très dominante 
commercialement dans l'Union, ou 
encore à la France, des armes 
notamment. Il y a eu tellement de 
dettes par rapport aux possibilités de 
remboursement de la Grèce, que les 
agences de notation ont dégradé ses 
notes de risque et que les taux 
d'intérêt sur sa dette n'ont cessé de 
monter. On est passé à une 
spéculation à la baisse de la valeur 
des titres pour relever les taux 
d'intérêt. Avec son déficit et des taux 
d'intérêt sur les dettes nouvelles 
élevés, jusqu'à 11 % et plus, la Grèce 
n'a pu continuer à s'endetter pour 
rembourser.  
Cette crise de la zone euro menace-t-
elle tout le système monétaire et 
financier international ?  
Paul Boccara. Cette crise de 
surendettement public et de 
spéculation touche des pays 
européens bien plus importants 
comme l'Espagne. Sont exposés, par 
leurs prises de dettes publiques, les 
banques des pays en difficulté et 
surtout celles de la France et de 
l'Allemagne, les fonds et les 
assurances. Mais aussi les banques et 
les fonds spéculatifs des états-Unis. 
D'où le contrecoup à l'échelle 
mondiale. En outre, il est possible 
que la spéculation américaine ait visé 
aussi la défense du dollar et des titres 
publics américains, afin de reporter 
les difficultés sur l'euro, dans la 
confrontation avec l'Europe, avec la 
Chine En effet, la prochaine crise de 
surendettement, beaucoup plus grave 
à l'échelle mondiale, concernera tous 
les titres publics, la dette américaine, 
la plus formidable, et le dollar.  



Face à l'échec de la construction 
européenne actuelle, certains en 
viennent à proposer la sortie de notre 
pays de la zone euro, est-ce une 
solution ?  
Paul Boccara. Nous avions critiqué la 
monnaie unique et proposé une 
monnaie commune. Ce qui se passe 
justifie nos critiques. Mais ceux qui 
proposent la sortie de l'euro ne voient 
pas que les possibilités de création 
monétaire de la révolution monétaire 
peuvent être utilisées pour faire 
prédominer le développement social. 
L'Union européenne offre une bien 
plus grande surface pour la création 
monétaire. On pourrait s'appuyer sur 
l'euro pour le financement du progrès 
social et de la coopération en Europe, 
à l'opposé de son rôle favorisant 
l'exportation des capitaux et 
entraînant la faiblesse de la 
croissance européenne.  
Bien plus, abandonner l'euro revient 
à laisser le dollar dominer le monde 
pour la finance. Changer le rôle de 
l'euro contribuerait à une autre 
construction mondiale émancipée du 
dollar, avec une véritable monnaie 
commune mondiale pour le progrès 
social. Pour la Chine, coopérer avec 
l'euro, pour contrer la domination des 
états-Unis, est autrement crédible.  
Les propositions récentes de l'Union 
européenne de création d'un fonds de 
stabilisation et de transformation du 
rôle de la BCE ne peuvent-elles pas 
permettre de résoudre la crise ?  
Paul Boccara. Après le plan de 110 
milliards d'euros des états européens 
et du FMI pour rembourser les 
créanciers de la Grèce, c'est la 
montée des contagions. Déjà, le plan 
a été conditionné à des mesures de 
réduction des salaires, des retraites, 
des dépenses publiques et 
d'augmentation des impôts (TVA, 
etc.) pour rembourser. Mais cela 
déprimera la croissance, donc les 
recettes publiques et les 
remboursements. Ce type de rigueur 
et de risques est imposé en Espagne, 
au Portugal, en Italie, en Irlande, et 
même en France, où Fillon s'engage 
au gel et même au recul des dépenses 
publiques. D'où le besoin de soutiens 
financiers d'une tout autre ampleur. 
Et les dirigeants européens évoquent 
désormais les insuffisances de la 
construction de l'euro et des traités 
européens.  
Ils avancent trois transformations : 
un fonds européen de stabilisation 

financière, des rachats par la BCE de 
titres publics, une autre gouvernance 
européenne. C'est très ambitieux et 
audacieux, mais cela ne va pas 
résoudre en définitive la crise 
européenne, car le nouveau plan de 
750 milliards d'euros reste fondé sur 
la domination des marchés 
financiers, avec des dettes pour 
alimenter le fonds et avec les achats 
et les ventes de titres de la BCE, 
outre la contribution du FMI. Cela 
crédibilise donc une alternative 
radicale.  
Quelles propositions alternatives 
peuvent être envisagées à propos de 
la Banque centrale et du fonds ?  
Paul Boccara. Nous avons proposé, 
depuis longtemps, que la BCE 
prenne, avec sa création monétaire, 
des titres de dette publique. Cela afin 
de soutenir les services publics et une 
croissance fondée sur un nouveau 
développement social, à l'opposé du 
pacte de stabilité. Cette proposition 
acquiert une crédibilité nouvelle. 
Mais il faut la développer. Je propose 
une autre intervention de la BCE et 
un tout autre fonds, un fonds 
européen de développement social. 
Cela va dans le sens des taux d'intérêt 
à la Grèce abaissés de 5 % à 1 % de 
la pétition de l'Humanité et des plans 
de relance sociale, demandés par la 
Confédération européenne des 
syndicats et les syndicats grecs.  
Comment se feraient ces 
interventions du fonds et de la BCE ?  
Paul Boccara. Il faut une mixité à 
prédominance publique et sociale. 
D'une part, se poursuivraient les 
placements de dettes publiques sur 
les marchés financiers, mais ils 
reculeraient. D'autre part, 
progresseraient les dettes publiques 
financées par création monétaire de 
la BCE, en faisant pression sur les 
taux d'intérêt et les exigences des 
marchés.  
La BCE, par création monétaire, 
achèterait des titres de dette publique 
avec des taux très bas, voire nuls. 
Elle interviendrait en liaison avec le 
fonds de développement organisant 
les attributions des fonds provenant 
des rachats des titres de dettes. Le 
fonds de développement viserait une 
expansion des services publics pour 
une croissance durable d'efficacité 
sociale, en privilégiant les pays en 
difficulté.  
Le fonds serait aussi alimenté par des 
taxations des flux financiers. Et des 

obligations de prise de titres publics à 
bas taux d'intérêt seraient imposées 
aux banques, aux assurances, aux 
fonds d'investissement.  
Ensuite la BCE aurait un autre rôle, 
de refinancement des banques pour 
un nouveau crédit pour l'emploi et la 
formation dans les entreprises. Ce 
crédit, depuis des fonds régionaux 
jusqu'à la BCE en passant par un pôle 
financier public, offrirait des taux 
d'intérêt, pour des investissements 
matériels et de recherche, d'autant 
plus abaissés que l'on fait de l'emploi 
et de la formation. Le développement 
des services publics peut contribuer à 
la demande aux entreprises et 
favoriser ce nouveau crédit incitatif. 
Il peut aussi inciter aux qualifications 
et à la productivité. Cette double 
action des Banques centrales, pour 
les services publics et pour l'emploi, 
pourrait se poursuivre jusqu'au 
niveau mondial avec un nouveau 
FMI, en passant par d'autres banques 
zonales, comme la Banque du Sud, 
en Amérique latine.  
N'y a-t-il pas là une nouvelle 
gouvernance européenne, très 
différente de celle envisagée par 
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ?  
Paul Boccara. Il faut une progression, 
et surtout une démocratisation de la 
gouvernance européenne. Cela 
s'opposerait à la direction prévue d'un 
fonds nouveau par la Commission 
européenne et par les états, sans 
parler du contrôle envisagé des 
budgets des états par la Commission. 
Un contrôle démocratique du fonds 
de développement social se ferait au 
niveau européen et au niveau 
national, avec des représentants du 
Parlement européen, des Parlements 
nationaux, du Comité économique et 
social européen, des syndicats, des 
représentants des services publics. 
Pour une nouvelle gouvernance, nous 
proposons une démocratie 
participative et d'intervention depuis 
les citoyens et les travailleurs, dans 
les entreprises, les services publics, 
les localités, et avec les élus.  
La nouvelle gouvernance aurait aussi 
une dimension internationaliste. 
L'Union européenne est dominée par 
l'Allemagne et à un moindre degré 
par la France, également dominée. 
C'est la prédominance du capital 
financier qui entraîne ces 
dominations. On ne pourra les faire 
reculer pour une véritable unité des 
nations dans l'Union européenne que 



sur la base d'un développement social 
en coopération.  
Quelles luttes peut-on engager pour 
se saisir de ces propositions 
nouvelles ?  
Paul Boccara. Ces luttes devraient 
faire se rejoindre trois niveaux. Il y a 
d'abord une dimension sociale avec 
le rôle des syndicats et du 
mouvement social, cherchant leur 
débouché politique. Ensuite, il y a les 
forces politiques, les forces de 
gauche, avec de nouveaux 
rapprochements entre elles, en 
France et en Europe, sur un autre 
contenu de transformations sociales. 
En troisième lieu, il y a le niveau 
idéologique contre l'intégrisme des 
marchés et de l'étatisme, avec 
notamment la contribution des 
intellectuels, dont les économistes 
marxistes et hétérodoxes. On pourrait 
organiser une rencontre européenne 
de participants de ces trois forces 
pour qu'ils débattent de contre-
propositions, de luttes nationales 
convergentes et de luttes communes, 
d'un réseau durable pour l'action.  

Comment surmonter les divisions des 
forces de gauche et progressistes, 
françaises et européennes, et parvenir 
à rassembler dans l'action ?  
Paul Boccara. Les exigences sociales 
des syndicats peuvent jouer un rôle 
très important pour faire pression sur 
la social-démocratie. Ainsi, en 
Allemagne, alors que la social-
démocratie collabore avec Merkel, 
elle recommence à s'en écarter, 
tandis que le syndicat DGB a pris 
position, de même que la CES, avec 
John Monks, de manière critique sur 
l'euro et pour la relance sociale. Les 
pressions sociales et idéologiques sur 
la gauche et la social-démocratie 
peuvent s'exercer d'autant plus 
qu'elles sont confrontées au défi 
nouveau de la droite européenne, à 
l'audace et à l'ampleur de ses 
mesures, dépendant pourtant des 
marchés financiers, en s'opposant au 
progrès du modèle social européen. 
Si la social-démocratie veut réussir 
l'alternance, elle peut être obligée de 
travailler pour l'alternative, et le PCF 
s'efforce de contribuer à des 

propositions rassembleuses dans ce 
sens.  
En France, le Parti socialiste a voté le 
plan pour la Grèce au Parlement, 
mais cela l'a mis à la remorque de la 
droite. Il a d'ailleurs été obligé 
d'exprimer des réserves qui, si elles 
avaient été poussées jusqu'au bout, 
auraient pu aller vers la recherche 
d'une alternative. Il ne suffit pas 
d'avoir un discours à gauche, il faut 
des propositions précises et 
audacieuses. D'ailleurs, dans la 
gauche du PS certains économistes 
sont en partie influencés par nos 
propositions.  
Face au cancer financier et à la mise 
en cause du modèle social et des 
services publics, au-delà d'une 
émancipation économique et 
politique, c'est une autre civilisation 
en Europe, et dans le monde, avec 
d'autres valeurs de coopération, de 
partage, de solidarité, de créativité 
commune, qui peut rassembler.  
 
Entretien réalisé par Pierre Ivorra 
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VU DE BRUXELLES 
 

Le vieillissement de l’Europe exige de « travailler plus 
longtemps »  

 
La Commission européenne devrait prendre une initiative pour aider les États à réformer les systèmes de 
retraites 
 
C’était la semaine dernière, à une 
session du Forum économique 
mondial sur l’Europe organisée à 
Bruxelles. José Manuel Barroso était 
invité à conclure d’un message la 
séance inaugurale. Le président de la 
Commission européenne n’a eu 
qu’un mot final : « Travailler plus 
longtemps ! » Politiquement et 
juridiquement, l’âge de la retraite 
comme le financement de 
l’assurance-vieillesse restent du 
ressort national.  
De la Suède à l’Italie, en passant par 
l’Allemagne, chaque État révise son 
régime des retraites à sa guise. 
L’échelon européen n’intervient que 
pour veiller à ce que les droits à 
pension cumulés dans un pays soient 
reconnus et transférables dans un 
autre. Mais le vieillissement général, 
et par endroits prononcé, de la 
population de notre continent 
préoccupe l’ensemble des dirigeants 
de l’Union. Au-delà des problèmes 
de financement de la protection 
sociale et d’endettement public que 
cela engendre, il en va aussi du poids 

démographique de l’Europe dans le 
monde et de sa compétitivité 
économique. D’où l’accent mis avec 
insistance sur l’emploi des seniors, 
qui a bien sûr une incidence sur le 
financement des retraites.  
« L’âge légal de départ à la retraite 
n’est pas notre affaire. Mais nous 
insistons pour que l’âge effectif de 
départ augmente et rejoigne l’âge 
légal, car il est, de fait, souvent très 
inférieur », explique une source 
proche du président Barroso : « Cela 
passe par des politiques de maintien 
en emploi et de formation continue 
des plus âgés. » Pour un âge légal de 
départ de 65 ans pour les hommes en 
Italie, l’âge de départ en pratique est 
inférieur à 61 ans. « Seulement 46 % 
des travailleurs âgés (55-64 ans) 
disposent d’un emploi, contre 62 % 
aux États-Unis et au Japon », 
compare la Commission dans sa 
stratégie pour la nouvelle décennie, 
que les Vingt-Sept doivent adopter le 
mois prochain. Dans sa contribution 
à cette stratégie, le gouvernement 
français demande aussi une « 

élévation significative du taux 
d’emploi des seniors ». La France est 
le seul pays européen à offrir un 
départ légal à 60 ans pour les deux 
sexes.  
Sans s’impliquer directement dans le 
dossier des retraites, la Commission 
soutient les gouvernements qui 
entreprennent des réformes. « La 
réforme des retraites n’est pas qu’un 
problème national mais collectif à 
l’Europe », insiste la même source 
communautaire. « Si le niveau de 
revenu des retraités diminue tandis 
que leur nombre augmente, cela 
affaiblit toute l’économie européenne 
», explique-t-elle, annonçant une 
initiative de la Commission à 
l’automne, qui fournira une « boîte à 
outils et permettra de comparer ce 
qui se fait dans chaque État ».  
« Nous insistons pour que l’âge 
effectif de départ rejoigne l’âge légal. 
»  
 
 

SÉBASTIEN MAILLARD 
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PARTENAIRES SOCIAUX : LA CES VEUT CONVOQUER 
UN SOMMET SOCIAL TRIPARTITE  

 
  
Devant la multiplication des plans 
d'austérité en Europe, la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES) a pressé le Président 
de la Commission européenne, José 
Manuel Barroso, de convoquer en 
urgence un Sommet social tripartite 
et d'inviter le directeur général du 
Fonds monétaire international (FMI). 
La lettre, envoyée le 14 mai, a 
également été adressée au Président 
du Conseil européen (Herman Van 
Rompuy), au Président de la Banque 
centrale européenne (Jean-Claude 
Trichet), aux commissaires à l'emploi 
(Laszlo Andor) et aux affaires 
économiques et monétaires (Olli 
Rehn) ainsi qu'aux autres partenaires 
sociaux (BusinessEurope, CEEP et 
UEAPME).  
Comparant la situation actuelle à 
celle qui a mené à la Grande 
dépression, John Monks, Secrétaire 
général de la CES, a commenté : 
« Les conditions de l'UE sont dures 
et déflationnistes et vont provoquer 
des augmentations du chômage ainsi 
que des tensions sociales. Nous 
avons besoin d'une approche plus 
appropriée, moins rigide, de la part 
des leaders européens, afin de 

réconcilier la croissance et le 
paiement de la dette, si l'on veut 
éviter que l'Europe plonge dans la 
récession ».  
Il a en outre déploré la maigre 
consultation des partenaires sociaux 
dans l'approche coordonnée de sortie 
de crise des autorités européennes à 
l'égard de certains pays et les 
conditions d'aide y afférentes. « Ces 
plans de rigueur reflètent certaines 
conditions sévères décidées 
récemment par les autorités 
européennes, conditions plus dures 
encore que celles décidées par le 
Fonds monétaire international dans 
des cas similaires », note la CES dans 
son courrier.  
LES PLANS DE RIGUEUR DANS 
L'UE  
A l'heure actuelle, la Grèce, 
l'Espagne, le Portugal et la Roumanie 
notamment ont annoncé des plans de 
rigueur, France et Grande-Bretagne 
s'engageant à diminuer les dépenses 
de l'État.  
- Grèce : Le second plan d'austérité 
adopté le 6 mai 2010 par la Grèce 
prévoit un gel des salaires dans la 
fonction publique, une baisse des 
retraites, une hausse des taxes sur les 
carburants, l'alcool et le tabac et une 

hausse de la TVA de deux points. A 
travers ces mesures, le gouvernement 
vise une réduction de 30 milliards 
d'euros du déficit pour qu'il soit 
inférieur à 3 % du PIB d'ici à 2014.  
- Roumanie : Le 6 mai également, le 
président roumain, Traian Basescu, a 
annoncé des mesures draconiennes, 
qui incluent une baisse de 25 % des 
salaires dans le secteur public et de 
15 % des retraites et des allocations 
de chômage.  
- Espagne : Le 12 mai, l'Espagne s'est 
engagée à baisser dès juin le salaire 
des fonctionnaires de 5 %, à 
supprimer la revalorisation 
automatique des retraites et à 
supprimer la prime de naissance. Ces 
mesures viennent renforcer un 
premier plan de rigueur annoncé en 
janvier 2010.  
- Portugal : Au lendemain de 
l'annonce espagnole, le Portugal s'est 
engagé à relever la TVA d'un point, à 
augmenter les impôts sur le revenu 
des ménages et sur les bénéfices des 
grandes entreprises et à réduire de 
5 % les salaires des hommes 
politiques.  
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