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Politique  
 

Bernard Thibault : " Le projet de réforme ne vise qu'à 
réduire des droits existants "  

 
Le secrétaire général de la CGT veut convaincre FO de participer à la mobilisation du 27 mai 

 
 
ENTRETIEN 
 
Bernard Thibault ne pense " pas 
grand-chose de positif " du document 
d'orientation sur les retraites " très 
largement inspiré " , selon lui " par 
les vues du Medef " . Le secrétaire 
général de la CGT, qui commente 
pour la première fois le texte, estime 
qu' " en repoussant l'âge de la 
retraite, en allongeant la durée de 
cotisation exigée, le gouvernement se 
met en situation de faire des 
économies sur les pensions à verser " 
. 
 
La prochaine étape de la réforme se 
jouera dans les rues et dans les 
entreprises : aux syndicats de " 
convaincre les salariés que rien n'est 
inéluctable. C'est un des enjeux de la 
journée de mobilisation du 27 mai " , 
nous déclare M. Thibault, en faisant 
remarquer à FO qu' " il ne serait pas 
très efficace d'attendre le 15 juin 
pour réagir " . 
 
 Que pensez-vous du document 
d'orientation du gouvernement sur 
les retraites ?Pas grand-chose de 
positif. C'est un document très 
largement inspiré par les vues du 
Medef. Ce qu'on voit se dessiner, 
c'est la remise en cause de l'âge de 
départ à la retraite à 60 ans et un 
allongement de la durée de 
cotisation. On vit plus longtemps, 
donc il faut travailler plus longtemps 
: c'est le leitmotiv du Medef depuis 
des années, abstraction faite du taux 
de chômage dans notre pays et du fait 
que les parcours professionnels sont 
très dépendants de l'activité 

économique qui continue à se 
dégrader. 
 
Je pourrais en dire autant de la 
pénibilité. En trois ans et 18 séances 
de négociation, le Medef n'a jamais 
voulu reconnaître l'existence de 
métiers pénibles. Il a campé sur une 
approche individualisée du problème. 
C'est cette option proprement 
scandaleuse que le gouvernement 
retient. 
 
 Et la mise à contribution des hauts 

revenus et des revenus du capital ? 
 
C'est un geste montrant que le 
gouvernement sait faire de la 
politique et que nous avons marqué 
des points sur le caractère injuste de 
la réforme. Mais attention, on est 
encore dans le flou sur la portée 
réelle de cette mesure. Pour nous, 
l'équité consiste à mettre à 
contribution l'ensemble des revenus, 
singulièrement les revenus financiers. 
 
En repoussant l'âge de la retraite, en 
allongeant la durée de cotisation 
exigée, le gouvernement se met en 
situation de faire des économies sur 
les pensions à verser. Compte tenu de 
ce qu'est le marché du travail 
aujourd'hui, de plus en plus de 
salariés n'auront pas leurs trimestres 
pour avoir une retraite à taux plein. 
Ils subiront donc une forme de 
décote. Tout concourt en fait à verser 
moins de retraites que par le passé, 
proportionnellement au nombre de 
personnes concernées. 
 
 En dévoilant ses orientations, le 
gouvernement a-t-il marqué des 

points sur le terrain de la 
communication ?Non, je ne le pense 
pas. Toutes les enquêtes montrent 
que la confiance des Français vis-à-
vis du gouvernement est au plus bas. 
Mais beaucoup attendaient de voir si 
le gouvernement allait faire ce qu'il 
avait laissé entendre. Les choses sont 
maintenant écrites. Les principes de 
la réforme sont actés. 
 
A nous de convaincre les salariés que 
rien n'est inéluctable. C'est un des 
enjeux de la journée de mobilisation 
du 27 mai. Nous avons quelques 
jours devant nous pour expliquer 
notre point de vue, montrer qu'en 
l'état actuel, le projet de réforme ne 
vise qu'à réduire des droits existants 
et à réfuter toutes les solutions 
alternatives. Le gouvernement 
demande aux salariés de trouver eux-
mêmes les ressources pour financer 
les retraites, en faisant l'impasse sur 
les mécanismes économiques en 
vigueur. C'est le contraire de l'équité. 
 
Nous allons passer les jours qui nous 
séparent du 27 mai à défendre l'utilité 
des manifestations et des décisions 
d'arrêts de travail. Et pourquoi pas, 
essayer de convaincre nos amis de 
Force ouvrière qu'il ne serait pas très 
efficace d'attendre le 15 juin pour 
réagir. 
 
 Jean-Claude Mailly peut-il se 
laisser convaincre ?A lui 
d'apprécier, mais son choix actuel 
n'est vraiment pas opportun pour 
quelqu'un qui se dit attaché à 
sauvegarder les droits à la retraite 
existants. 
 



 Ne craignez-vous pas que les 
salariés pensent que tout est joué 
?Nous avons une bataille de 
conviction à mener. Mais il n'y a 
aucune raison que les salariés soient 
de nouveau les victimes d'une 
réforme des retraites. La partie n'est 
pas jouée. Ni pour le gouvernement 
ni pour les syndicats. 
 
 L'intersyndicale peut-elle survivre 
aux divergences d'appréciation de 
ses membres ?J'ai du mal à voir en 
quoi la réforme telle qu'elle se 
dessine peut convenir à quelque 
syndicat que ce soit. Tout le monde 
est d'accord pour sauvegarder le 
système. Mais contrairement à ce 
qu'il dit, les mesures préconisées par 
le gouvernement vont, comme les 
réformes précédentes conduites par la 
droite, non pas le conforter mais 
l'affaiblir. 
 
 Que pensez-vous du recul de la 
croissance française au premier 
trimestre ?Le sommet social l'a 
montré. Nous avons de vraies 
divergences avec le chef de l'Etat sur 

la situation économique. Depuis dix-
huit mois, 680 000 emplois ont été 
détruits. Dans le même temps, les 
actionnaires du CAC 40 ont réussi la 
prouesse d'augmenter la part de 
dividendes qui leur est versée sur les 
profits engrangés par les entreprises 
de 42 % à 56 % ! Quoi qu'il se passe, 
les actionnaires s'en sortent. 
 
Nous sommes donc fondés à nous 
interroger sur toute une série de 
dispositions financières, fiscales, 
budgétaires mises en place pendant la 
crise. Ce n'est pas en continuant de 
donner de l'argent aux entreprises 
qu'on génère de l'emploi. Plus on a 
donné ces derniers mois d'argent 
public, plus on a détruit d'emplois. Et 
cela partout en Europe. 
 
 Le tour de vis supplémentaire 

annoncé sur les dépenses est-il un 
tournant ?L'accroissement des 
dépenses publiques est lié à la crise. 
Il y a eu des dépenses publiques pour 
sauvegarder des intérêts privés. Les 
marchés financiers ont d'abord mis 
en cause l'ampleur de ces dépenses et 

de l'endettement, avant de s'inquiéter 
de l'impact des plans d'austérité sur la 
croissance. A tous les coups, ils 
gagnent ! Et à tous les coups, les 
salariés perdent ! 
 
Les annonces de François Fillon sont 
destructrices à plus d'un titre, mais 
pas surprenantes. Ce gouvernement a 
été et demeure un avocat farouche 
d'un système économique, dans 
lequel en une seule journée, comme 
ce fut le cas lundi 10 mai, les valeurs 
financières du CAC 40 peuvent 
bondir de plus de 80 milliards d'euros 
sans que les entreprises concernées 
aient en rien changé. On nage en 
plein irrationnel. Les dirigeants 
politiques ont de moins en moins de 
prise sur ce système. Cela donne un 
côté un peu terrifiant à notre 
démocratie. 
 
 Propos recueillis par Claire 
Guélaud 
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MOBILISATION  
 

Retraites : Bernard Thibault fait signer, hier, sur la Grand-
Place  

 
Démarche nonchalante, Bernard 
Thibault a participé en guest star au 
recueil de signatures lancé par la 
CGT sur la Grand-Place, hier après-
midi. Objectif : obtenir un million de 
paraphes, dans toute la France, « 
pour la défense des retraites et de 
l'emploi ». Marie-Rose, cheveux 
rouges, la soixantaine, et Serge, 
casque poivre et sel, oeil de lynx, ont 
reconnu le secrétaire général de la 
CGT. Cigarette aux lèvres, Bernard 
Thibault s'extirpe d'une grappe 
hétérogène de militants et de 
journalistes et tend la main vers le 
couple. Marie-Rose lui offre un 
grand sourire : « Depuis tout à 
l'heure, j'essaie de vous prendre en 
photo. » « D'accord, je pose pour 
vous , s'amuse le courtisé, mais vous 
vous signez ? » Le secrétaire général 
convainc sans peine le vieux couple, 
cégétiste dans l'âme et préoccupé par 
une retraite de « 1 000 E pour nous 

deux, avec la complémentaire ! ». 
Depuis une semaine, dans le secteur 
de Lille, ils sont déj à 2 200 à avoir 
apposé leur paraphe sur une petite 
carte éditée par la CGT. Une « 
cartelette » qui demande au président 
de la République de « garantir la 
retraite à 60 ans » de « stopper 
l'allongement de la durée de 
cotisation » ou encore de « 
reconnaître la pénibilité par un départ 
anticipé ». Autant de signatures qui 
pèseront, espère le syndicat, dans les 
négociations à venir. « Sarko 
fonctionne que comme ça : au 
rapport de force », glisse un militant. 
« Une centaine » de cégétistes de 
l'Union locale ont investi les cantines 
des entreprises et des collectivités 
(CHR lundi, mairie de Lille hier), les 
centres commerciaux (Euralille) et 
les marchés pour convaincre salariés 
et badauds de signer. « Notre objectif 
est de réunir entre 10 et 20 000 

signatures », espère Christine Carlier, 
secrétaire générale de l'Union locale 
de la CGT. « Oui, j'ai signé ! Ce n'est 
pas pour moi, je suis plutôt inquiète 
pour les autres », note, sur la Grand-
Place, une dame de 62 ans, le pas 
pressé. Océane et Marie, jumelles de 
17 ans, ont elles aussi apposé leur 
paraphe. « Bon, on n'avait pas 
vraiment le choix... Il (un militant) 
nous a dit : "Mettez votre nom l à et 
signez..." La retraite ? Bah, non, se 
regardent-elles, ça ne nous intéresse 
pas. » À la fac, le message est mieux 
passé chez les jeunes : « Ils disent 
que cela ne les concerne pas jusqu' à 
ce qu'on leur explique que la CGT 
milite pour la prise en compte des 
années d'études dans le calcul des 
retraites », note Christine Carlier. t S. 
CH.  
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LINSELLES  
 

En visite à SCA, Bernard Thibault a encouragé les salariés à 
rester mobilisés et unis pour défendre leurs emplois  

 
« Je n'arrive pas avec une solution 
toute faite mais je suis venu vous 
donner un coup de main » a déclaré 
hier Bernard Thibault, aux salariés de 
l'usine SCA de Linselles. Après une 
visite des ateliers, la rencontre des 
délégués syndicaux (parmi lesquels 
la CGT est ultra-majoritaire), le 
secrétaire général du syndicat a tenu 
une assemblée générale avec les 
salariés du site. « Je suis l à pour 
dénoncer la politique du groupe SCA 
qui remercie ses salariés en les jetant 
comme des kleenex après leur avoir 
beaucoup demandé pour rester 
concurrentiels. Ici on voit l'approche 
d'un groupe qui n'est pas en péril 
financier mais veut juste des marges 
supplémentaires » a-t-il lancé. 
Depuis l'annonce, le 26 mars dernier 
de la fermeture de leur usine et la 
suppression de leurs emplois en avril 
2011, les employés espèrent obtenir 
que SCA s'implique dans la 
réindustrialisation du site. Pour cela 
toute publicité est bonne à prendre. « 
C'est un grand moment, c'est 
important qu'il soit l à pour notre 
moral et pour ne pas qu'on nous 
oublie. Le piège d'une fermeture 
échelonnée, c'est qu'elle essouffle le 
mouvement » affirme Didier 

Delannoy, un des 280 salariés de 
l'entreprise. Avec la venue du 
secrétaire général de la CGT, les 
délégués linsellois espèrent 
galvaniser leurs troupes. En effet, de 
protocoles d'accord en négociations 
avec la direction, les syndicats ont 
gagné du temps et repoussé les 
licenciements à 2011. Ils doivent 
maintenant éviter à tout prix que le 
mouvement s'essouffle et que leur 
situation soit oubliée.  
Emploi, retraites, même combat 
« Soyez résolument unis. Vous avez 
un syndicat puissant que toutes les 
boîtes n'ont pas » a encouragé 
Bernard Thibault avant d'indiquer 
qu'il évoquerait le cas de Linselles 
avec le ministre du Travail, Eric 
Woerth, qu'il rencontre aujourd'hui 
pour évoquer la question des 
retraites. Le secrétaire général de la 
CGT a rapidement fait le lien entre 
les suppressions d'emplois et le 
dossier des retraites. «Le 
gouvernement nous explique qu'il 
faut travailler de plus en plus 
longtemps et affirme vouloir faire de 
l'emploi des seniors une priorité et 
dans le même temps il continue à 
regarder fermer des usines comme 
celle de Linselles », a-t-il dénoncé. « 

Il n'y aura effectivementpas d'avenir 
au système par répartition, si on 
continue à avoir 15% de chômage 
dans ce pays.» 
  
Un cas d'école 
Avec près de 60% de salariés âgés de 
plus de 50 ans, l'usine SCA de 
Linselles est en effet un cas d'école. « 
J'ai passé 38 ans à travailler dans 
cette entreprise, j'ai 54 ans. On me 
demande de travailler plus longtemps 
mais sans boulot je vais faire 
comment ? En plus je n'ai qu'un 
certificat d'études vu que j'ai 
commencé à travailler à 16 ans » 
s'interroge Christine Martin, 
contrôleuse d'approvisionnement en 
hygiène bébé dans l'entreprise. Le 27 
mai, une manifestation contre la 
réforme des retraites est prévue à 
Lille. Les syndicats ont donc exhorté 
les employés se SCA Linselles a 
participer en masse, promettant 
d'obtenir d'être en tête du cortège 
pour que la situation linselloise ne 
soit pas oubliée. MARION DALIN 
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Economie  
 

François Chérèque: «On ne va pas se faire couillonner deux 
fois»  

 
Depuis huit ans, il dirige le deuxième 
syndicat français. Dans moins d'un 
mois, il sera réélu secrétaire général 
de la CFDT, qui tient congrès à 
Tours du 7 au 11 juin. En 2003, il 
donnait, seul, son aval à la réforme 
Fillon des retraites. Perdant au 
passage plusieurs milliers d'adhérents 
et endossant une image de traître, 
volontiers véhiculée par les autres 
organisations. Alors qu'une nouvelle 
réforme des retraites s'annonce, 
François Chérèque regrette-t-il 
l'épisode de 2003? Que compte-il 
faire cette fois? Est-il toujours 
réformiste?  
  
 «Social-traître? Je trouve ça 

injuste»  
  
C'est devenu un lieu commun depuis 
la réforme de 2003 - y compris sur 
Mediapart, où de nombreux 
commentaires vont dans ce sens: à 
force de réformisme, la CFDT serait 
une organisation qui joue 
systématiquement contre les salariés. 
Bref, un syndicat «social-traître» ... 
 
Qu'en dit son numéro 1? «C'est 
injuste. C'est une insulte.» «Ceux qui 
tiennent ces propos-là en restent à 
une position passéiste.» Il cite la 
réforme des retraites de 2003, dont il 
estime que les principaux résultats (y 
compris l'alignement de la durée de 
cotisation public/privé à 40 ans...) ne 
sont plus contestés par les autres 
syndicats: «Quand je vois Force 
Ouvrière défiler avec une banderole 
qui dit “40 ans ça suffit”, ça fait 
inévitablement référence à la durée 
de cotisation entre le public et le 
privé que personne ne remet en 
cause. Quand j'entends des hommes 
politiques de gauche qui tiennent un 
discours sur les retraites qui est 
100% la continuité de ce qui s'est fait 
en 2003, je dis: pourquoi ne l'ont-ils 

pas dit plus tôt?» 
 
 Les autres syndicats, dit-il, ont «peur 
d'être compromis» : «dans le 
discours classique d'extrême gauche 
en France, compromis veut dire 
compromission». Cette «peur» 
expliquerait que les syndicats «sont 
incapables de valoriser» les acquis 
de la crise: le chômage partiel, les 
mesures pour la formation, ou 
l'allègement (supprimé l'an prochain) 
de la première tranche d'impôts sur le 
revenu. «Mon boulot, c'est d'amener 
des résultats.(...) Il y a un côté un peu 
“schizo” (sic): on n'est pas capable 
d'assumer qu'on va au rapport de 
force, que ça amène des résultats, 
mais qu'on veut le continuer.» Une 
«culture syndicale» à l'origine, selon 
lui, du faible nombre d'adhérents: 
«L'action qui ne rapporte rien, c'est 
désespérant. C'est peut-être pourquoi 
on a une difficulté de 
syndicalisation.»  
 -> «Le mot réformisme ne veut plus 
rien dire»  
  
Sous l'ère Nicole Notat, la CFDT 
s'affichait en organisation résolument 
réformiste, jouant à fond le jeu des 
négociations entre partenaires 
sociaux. Echaudé par l'expérience 
des retraites de 2003, François 
Chérèque revendique une nouvelle 
doctrine. Une conséquence, dit-il, du 
sarkozysme : «Le mot “réformisme” 
ne veut plus rien dire. Le mot “ 
réformes ” non plus. Si Nicolas 
Sarkozy a tué la fonction de ministre 
de l'intérieur, il a aussi enterré le 
sens du réformisme. Dès qu'on parle 
de réforme désormais, on pense 
remise en cause d'acquis, recul. (...) 
Je préfère parler d'organisation 
syndicale qui fait évoluer le droit 
pour réduire les inégalités.»  
 
Puis vient l' «autocritique» , exercice 

auquel les leaders syndicaux adorent 
se livrer avant chaque congrès (la 
CGT a fait pareil en 2009), histoire 
de renouer avec la base.  
 «À un moment, on a fait penser que 
les partenaires sociaux en eux-
mêmes peuvent décider de tout dans 
la sphère du social. (...) On a dit: le 
contrat s'impose sur la loi. Or je 
crois que si les partenaires sociaux 
ont un rôle important sur la 
construction du droit, à la fin c'est le 
politique qui décide.» Le rêve 
réformiste d'une sorte de cogestion 
entre syndicats et patronat, très en 
vogue à la fin des années 90, semble 
bel et bien fini...  
En revanche, «le dialogue dans 
l'entreprise est de la responsabilité 
des partenaires sociaux, et 
uniquement d'eux. Les entreprises 
décident, et on négocie les 
conséquences. La CFDT dit “ça 
suffit ” . On doit pouvoir (...) peser 
sur les choix économiques, sociaux, 
environnementaux y compris sur la 
rémunération des dirigeants». 
Comme en écho aux propos de F. 
Chérèque, on apprenait ce lundi par 
un communiqué de la CFDT qu'il n'y 
aurait plus d'administrateurs salariés 
au conseil d'administration 
d'ArcelorMittal, numéro un mondial 
de l'acier...  
Cette nouvelle doctrine fait plus de 
place aux manifestations: «Le 
réformisme, ça veut pas dire qu'on 
n'a pas droit à l'indignation, qu'on 
n'a pas droit à la colère, à des 
réactions extrêmes par rapport à un 
sursaut de colère ou de violence.» 
«C'est la raison pour laquelle la 
CFDT s'est engagée depuis un an et 
demi dans une intersyndicale qui est 
parfois difficile, mais qui doit 
permettre aux salariés de 
s'exprimer.» La colère de la rue 
grecque lui paraît juste: «Les Grecs 
ne disent pas qu'ils ne veulent pas 



faire d'efforts, mais que les efforts 
doivent être mieux partagés. Le 
sentiment d'injustice les amène à 
taper du poing sur la table.»  
 -> «Sur les retraites, on ne va pas 

se faire couillonner deux fois»  
  
François Chérèque ne renie pas 
l'accord donné en 2003 à la réforme 
Fillon des retraites. «Derrière ce 
compromis il y a eu 600.000 
personnes parties à 56 ou 57 ans à la 
retraite (dans le cadre du dispositif 
carrières longues, qui sera prolongé 
dans la réforme de 2010) . Ils avaient 
commencé à travailler jeunes, 
beaucoup avaient des emplois 
pénibles. On a intégré 10% des 
primes des fonctionnaires dans le 
calcul des retraites, personne ne le 
dit!»  
Il admet une erreur de «forme» : 
«Avoir donné le sentiment qu'on 
avait signé un accord. (...) La façon 
de communiquer aurait dû être : 
voilà les éléments que la CFDT 
trouve positifs, ceux qu'elle trouve 
négatifs ou pas suffisants, et ensuite 
on aurait dû se demander si on 
mobilisait ou pas.»  
En 2010, promis: pas question de se 
faire «couillonner deux fois» en 
négociant avec le gouvernement. Il 
ne partira pas non plus en éclaireur: 
son syndicat ne définira ses 
propositions qu'à son congrès de juin. 
Après les autres syndicats, après le 
gouvernement qui a livré des 
premières pistes dimanche, même 
après le PS qui tarde pourtant à faire 
ses propositions...  

 «Les autres syndicats attendent que 
la CFDT le fasse, en disant “s'ils 
pouvaient aller négocier et prendre 
la décision tout seuls ça nous 
arrangerait ” ... Le parti socialiste 
dit: “on s'exprimera après ” ... mais 
ils nous ont fait le coup en 2003! Ils 
ont dit d'abord les syndicats et une 
fois qu'on s'est engagés, boom! ils 
nous ont tapé dessus. Là on dit à tout 
le monde: prenez vos responsabilités 
nous en tout cas on prendra les 
nôtres à notre congrès. C'est la 
meilleure façon d'éviter les 
problèmes de 2003.»  
 -> Et demain? La gauche et le 

paysage syndical...  
Persuadé qu' «il y a trop de syndicats 
en France» , le patron de la CFDT 
estime que la loi sur la 
représentativité, désormais jugée sur 
la base des élections 
professionnelles, est «déterminante» 
pour l'avenir du syndicalisme. Le 
congrès de juin doit donc permettre 
de «débattre de comment se mettre 
en ordre de fonctionnement pour être 
plus près de ceux qui nous donnent la 
légitimité et décident de notre 
représentativité» . Il s'agit de donner 
plus d'autonomie à la base. Vaste 
programme, dans une organisation 
réputée très hiérarchique. 
 
Au-delà de ces préoccupations 
internes, François Chérèque 
applaudit «le retour du PS dans le 
débat politique» . «Une bonne 
chose» : «L'absence d'un parti 
d'opposition amène une tendance 
naturelle: le parti au pouvoir 

cherche son opposition, et va la 
trouver chez les syndicats si elle 
n'existe pas (...) Quand je voyais les 
manifestations très nombreuses en 
début d'année 2009 avec les partis 
derrière nous, on avait quand même 
le sentiment qu'ils se cachaient 
derrière nous.»  
Pour autant, «le retour du PS n'est 
pas suffisant. Il se fait plus sur le 
politique et le sociétal, mais pas sur 
le travail: après la manipulation de 
la droite sur la valeur travail, le 
“travailler plus pour gagner plus ” 
s'est transformé en “des heures 
supplémentaires pour quelques-uns 
et des suicides et compagnie ” . Mais 
la gauche n'a pas su rebondir.»  
  
Boîte noire  
Cet entretien a été enregistré 
vendredi 7 mai à la CFDT.  
 
Sur mediapart.fr  
Cet article provient du site 
mediapart.fr sur lequel les enquêtes, 
analyses et reportages sont enrichis 
de vidéos, diaporamas, cartes 
interactives, liens hypertextes, etc. La 
version imprimée de l’article ne 
permet pas de mettre à disposition 
ces éléments et génère parfois des 
messages vous signalant les endroits 
où ces éléments apparaissent en 
ligne.  
 
 

Mathieu Magnaudeix 
contact@mediapart.fr 
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France  
 

Mobilisation du 27 mai : la CFTC participera, pas la CGC  
 

Réunion. L'intersyndicale (CGT, 
CFDT, FSU, Unsa, Solidaires) se 
réunira jeudi pour finaliser la 
préparation de la mobilisation 
nationale du 27 mai sur les retraites, 
l'emploi et les salaires. Hier, la CFTC 
a confirmé à l'issue de son bureau 
qu'elle rejoindrait le mouvement. 
Contrairement à la CGC, qui a 

décidé, hier aussi, de « laisser une 
dernière chance » à la concertation 
avec le gouvernement. FO manquera 
aussi à l'appel, la centrale de Jean-
Claude Mailly ayant déjà indiqué 
qu'elle ne croyait plus à l'intérêt des 
mobilisations à répétition et préférait 
appeler à une journée de grève, le 15 
juin. Hier, Bernard Thibault a 

toutefois indiqué au « Monde » 
vouloir « essayer de convaincre [ses] 
amis de Force ouvrière qu'il ne serait 
pas très efficace d'attendre le 15 juin 
pour réagir ».  
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Social-Eco  
 

Industrie, la saignée continue Selon l'Insee, la France a encore 
supprimé 9 700 emplois  

 
Hier, l'Insee a comptabilisé près de 10 000 suppressions d'emplois au premier trimestre et 210 000 sur un an. 
Principales branches touchées, l'industrie et la construction. 
 
Industrie, la saignée continue  
Selon l'Insee, la France a encore 
supprimé 9 700 emplois dans les 
secteurs marchands au premier 
trimestre et 209 000 sur un an. Une 
mauvaise nouvelle qui n'a pas 
entaché la satisfaction de la ministre 
de l'économie. Hier, Christine 
Lagarde a une fois de plus trouvé les 
mots pour provoquer les Français 
inquiets de la situation de l'emploi : « 
J'observe avec satisfaction ce 
ralentissement des destructions 
d'emplois, qui constitue un nouvel 
indicateur de stabilisation du marché 
du travail en début d'année. » 
Pourtant, même si le nombre de 
destructions de postes semble 
s'atténuer, étant donné que le chiffre 
du quatrième trimestre 2009 était de 
20 400 pertes d'emplois dans les 
secteurs principalement marchands, 
après 79 900 au troisième trimestre, 
la France a perdu dans l'industrie 0,9 
% d'effectifs ( 29 000 postes), devant 
la construction ( 10 000 postes), alors 
que le tertiaire a poursuivi son 
rebond grâce à l'intérim, qui a créé 
33 200 emplois (+ 6,7 %).  
transfére dans les zones  
de production à bas coût  
Dans son étude sur l'impact de la 
crise dans les régions, l'Insee pointe 

une véritable accélération de la 
désindustrialisation en France. Les 
zones industrielles, et plus 
particulièrement le Nord-Est, sont 
particulièrement touchées. Franche-
Comté, Lorraine, Picardie, 
Champagne-Ardenne et Bourgogne 
ont affiché une perte d'emplois de 5 
% entre le début 2008 et la fin 2009, 
contre 3,6 % au niveau national. 
Malheureusement, les études 
convergent pour démontrer que 
l'industrie ne récupère jamais les 
effectifs qu'elle a perdus. Pour la 
simple raison qu'une partie de sa 
production est transférée dans les 
zones de production à bas coût de 
main-d'œuvre. Mais aussi par une 
augmentation accrue de la 
productivité des salariés. Or, la 
croissance du tertiaire ne parvient 
jamais à compenser totalement ces 
pertes industrielles. La crise révèle 
également les autres faiblesses de 
notre marché du travail. Dans les 
régions à forte croissance d'emploi, 
comme Poitou-Charentes, Rhône-
Alpes, Bretagne et Pays de la Loire, 
le choc a été aussi brutal puisque la 
crise a détruit entre 3,4 % et 5 % de 
leurs emplois en un peu moins de 
deux ans. « Un quart des emplois 
créés entre 2002 et 2006 étaient des 

emplois intérimaires, analyse l'Insee. 
La structure des emplois des 
entreprises, en devenant plus flexible 
du fait du recours à l'intérim, leur a 
permis d'ajuster plus facilement leur 
activité économique, mais en faisant 
diminuer l'emploi. » Au total, aucune 
région n'a été épargnée par 
l'hémorragie d'emplois.  
Hasard du calendrier, c'est hier au 
soir que Christian Estrosi, 
autoproclamé ministre des ouvriers, 
devait présenter la mise en œuvre de 
la nouvelle stratégie industrielle de la 
France. Une volonté affichée qui 
laisse sceptique Mohammed 
Oussedik, en charge de l'industrie à 
la CGT. « Depuis le début de la crise, 
nous estimions entre 20 000 et 25 
000 les pertes mensuelles d'emplois 
dans l'industrie, nous sommes 
malheureusement sur ce rythme. 
Nous avons fait énormément de 
propositions durant les états généraux 
de l'industrie mais aucune des 
mesures n'a été retenue par le 
gouvernement. Face à l'urgence de 
cette situation, nous attendons 
toujours le plan Marshall pour 
l'industrie. »  
 

Clotilde Mathieu 
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économie  
 

L'emploi salarié continue de reculer  
 

L'économie française a encore détruit 9 700 postes au premier trimestre 2010. Mais la 
situation s'améliore trimestre après trimestre, notamment grâce à la reprise de l'intérim. 

 
 CONJONCTURECela fait un an 
que la croissance est repartie à la 
hausse, mais l'emploi ne suit toujours 
pas. Ce qui ne constitue pas, en soi, 
une surprise : il faut en général une 
période de quatre trimestres avant 
qu'il s'ajuste sur l'activité. 
Le nombre d'emplois salariés en 
France a donc continué à diminuer 
début 2010, pour le huitième 
trimestre consécutif, selon une 
« estimation flash » publiée hier par 
l'Insee. Quelque 9 700 postes 
auraient ainsi été détruits au cours 
des trois premiers mois de l'année, ce 
qui représente un recul de 0,1 % sur 
le trimestre et de 1,3 % sur un an. 
Désormais 15 839 millions de 
salariés travaillent dans le secteur 
privé. 
Après 20 400 destructions de postes 
au quatrième trimestre 2009 et 
79 900 au troisième, le rythme de 
destructions d'emplois ralentit 
néanmoins considérablement. Signe, 
selon Bercy, d'une « stabilisation du 
marché du travail en début d'année » 
. La ministre de l'Économie, 
Christine Lagarde, observe même 
« avec satisfaction ce ralentissement 

des destructions d'emplois » . 
Dans le détail, sur les trois derniers 
mois, les chiffres de l'Insee montrent 
une poursuite des destructions 
d'emplois dans l'industrie (-
 29 100 au premier trimestre) et la 
construction (- 10 700), un rythme 
presque aussi élevé que l'an dernier. 
Le tertiaire hors intérim n'échappe 
pas non plus au marasme (-
 3 200 postes). 
Seul l'emploi en intérim, qui a 
particulièrement souffert depuis le 
début de la crise, a compensé en 
partie ces pertes (+ 33 200). Le 
ministère de l'Économie y voit « les 
effets de la reprise progressive de 
l'activité » . Par rapport au premier 
trimestre 2009, l'intérim a regagné 
20,1 % d'effectifs en plus 
(+ 88 100 postes), là où le nombre 
total d'emplois détruits a atteint 
209 000. 
  
 Signe avant-coureur ? 
  
Toute la question est de savoir si la 
hausse de l'intérim est un véritable 
signe avant-coureur d'une reprise de 
l'emploi dans l'Hexagone, ou s'il est 

davantage une variable d'ajustement 
pour les entreprises qui ne lancent 
pas encore des embauches 
massives... 
À Bercy, on reste prudent. 
« L'ajustement du marché du travail 
n'est sûrement pas fini ; la tendance 
n'est pas encore favorable » , dit-on 
dans l'entourage de Christine 
Lagarde. 
Par ailleurs, les salariés ont enregistré 
au premier trimestre une érosion du 
pouvoir d'achat, en raison du retour 
de l'inflation. Le salaire mensuel de 
base a en effet progressé de 0,7 % au 
cours du trimestre et de 1,8 % sur un 
an. Parallèlement, les prix à la 
consommation (pour l'ensemble des 
ménages et hors tabac) ont augmenté 
au premier trimestre de 0,8 % et de 
1,5 % entre mars 2009 et mars 2010. 
Le niveau de l'inflation a donc généré 
une perte de 0,1 point de pouvoir 
d'achat au cours des trois derniers 
mois et limité à 0,3 point le gain sur 
un an. 
  
 

Marie Visot  
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Cuisine  
 

Le Medef n'a pas partie gagnée  
 

Pour les syndicats, rien n'est joué après la publication du document du gouvernement. 
 
«La partie n'est pas jouée, ni pour le 
gouvernement ni pour les syndicats 
», a commenté, hier, Bernard 
Thibault, dans un entretien au journal 
le Monde daté d'aujourd'hui. Le 
secrétaire général de la CGT 
considère que le projet du 
gouvernement sur les retraites est « 
très largement inspiré par les vues du 
Medef » et son « leitmotiv depuis des 
années » : l'idée qu'il faudrait 
travailler plus longtemps puisqu'on 
vit plus longtemps. Reçu aujourd'hui 
par éric Woerth, après Jean-Claude 
Mailly et Laurence Parisot, et avant 
François Chérèque, vendredi, il 

rappelle l'enjeu de la journée unitaire 
de grève et de manifestations du 27 
mai : « Il n'y a aucune raison que les 
salariés soient de nouveau les 
victimes d'une réforme des retraites. 
Nous avons quelques jours devant 
nous pour expliquer notre point de 
vue, montrer qu'en l'état actuel, le 
projet de réforme ne vise qu'à réduire 
des droits existants et à réfuter toutes 
les solutions alternatives. »  
De son côté, François Chérèque a eu, 
hier, la dent dure contre le bouclier 
fiscal : « Il y aura une taxe sur 
certains revenus, on écorne le 
bouclier fiscal, ce qui veut dire qu'il 

faut qu'on aille beaucoup plus loin, 
qu'on fasse exploser totalement le 
bouclier fiscal », a-t-il exposé sur 
RTL. « Le bouclier fiscal, c'est une 
politique qu'on assume totalement, 
c'est-à-dire la progressivité de l'impôt 
jusqu'à 50 % », a déclaré, comme en 
réponse, éric Woerth. « Non, bien sûr 
que non, pourquoi veut-on toujours 
tout changer ? », s'est écrié le 
ministre du Travail quand on 
l'interrogeait sur une suspension du 
bouclier fiscal.  
 

O. M. 
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Parisot rêve d'une « réforme » à la sauce Chili  
 

Encouragée par le gouvernement qui reprend tous les diktats du patronat, Laurence Parisot passe à l'attaque sur 
les retraites par capitalisation Allant jusqu'à citer comme modèle les mesures imposées par la dictature de 
Pinochet ! 
 
Adieu pincettes, circonlocutions et 
précautions oratoires ! Après avoir, 
ces derniers mois, mis la pédale 
douce sur ses revendications en 
matière de retraites par capitalisation, 
la patronne des patrons tombe le 
masque. Hier matin, rassérénée après 
le désistement de tous ses 
concurrents potentiels à la tête du 
Medef, et surtout encouragée par le « 
document d'orientation », remis 
dimanche soir par le gouvernement 
aux organisations syndicales et 
patronales, Laurence Parisot voit 
repousser dans son dos ses ailes les 
plus néolibérales. Derrière le trompe-
l'œil d'une « taxation du capital » 
ultrafloue et non chiffrée, le 
gouvernement se plie en fait à toutes 
les exigences du patronat : report de 
l'âge légal de départ à la retraite, 
allongement de la durée de 
cotisations, refus net d'une 
augmentation des prélèvements 
obligatoires, exclusion nette de 
l'hypothèse d'une cotisation sur la 
valeur ajoutée, reconnaissance de la 
pénibilité au cas par cas, etc.  
Mise à mort  
de la répartition  
C'est donc sur ce velours que le 
Medef choisit de passer à l'attaque. 
Alors que les chiffrages des déficits 
du régime par répartition dépassent 
toutes ses espérances « toutes nos 
craintes », corrige la tragédienne à la 
tête du patronat , il manquerait, selon 
Laurence Parisot, dans le récent 
document élaboré sur des bases 
maximalistes par le secrétariat 
général du Conseil d'orientation des 
retraites (COR), « une piste 
essentielle qui a pourtant été choisie 
par de nombreux pays ». Cette « piste 
», c'est évidemment, aux yeux des 
pousse-au-crime néolibéraux, la 
retraite par capitalisation. « Nous, 

nous avons toujours eu conscience de 
la gravité de la situation, pérore la 
présidente de l'organisation 
patronale, et c'est pour cela que nous 
avons été les premiers à casser le 
tabou de l'âge légal de départ à la 
retraite. Le relèvement des bornes 
d'âge et de durée de cotisation est 
absolument nécessaire. La question 
ne se pose plus. » En vérité, le Medef 
veut interpréter les scénarios 
présentés au nom du COR comme 
entérinant la mort « naturelle » du 
régime par répartition à brève 
échéance. « On dit sans cesse, dans 
un bel unanimisme et avec une sacrée 
dose de conformisme, qu'on veut 
préserver le système par répartition, 
raille Laurence Parisot. A l'horizon 
2030, même en repoussant l'âge légal 
de départ à 63 ans et en instaurant 
45 ans de cotisations, nous aurons 
encore besoin de 13 milliards d'euros 
par an. Avec un complément d'une 
telle ampleur à trouver, nous ne 
serons plus en aucun cas dans un 
système par répartition où les 
cotisants paient pour les retraités. »  
... Et capitalisation  
généralisée obligatoire  
Bien sûr, la perspective d'une 
extinction à petit feu du régime par 
répartition ne fait pleurer que les 
crocodiles au Medef. Et dans le 
même temps, les effets d'annonces 
gouvernementaux sur une 
contribution des hauts revenus et du 
capital n'émeuvent pas les cuirs 
tannés du patronat. « C'est tellement 
flou qu'on ne peut pas se prononcer, 
ce n'est pas du tout chiffré », sourit 
Laurence Parisot. Avant de 
carrément tourner en dérision cette 
perspective et tirer une balle dans le 
pied du gouvernement Fillon : « 
Résoudre les questions de retraites ne 
passe pas par du symbolique Ce n'est 

pas avec du symbole qu'on va payer 
les pensions, c'est une monnaie qu'on 
ne connaît pas ! »  
Pour le patronat, il n'y a donc ni 
obstacle ni alternative au 
boursicotage et à la capitalisation. Et 
il s'agirait désormais simplement de 
déterminer, comme y invite Laurence 
Parisot, « en plus de ce que nous 
pourrions garder comme système de 
répartition, un nouveau système, très 
incitatif, voire obligatoire, par 
capitalisation » Et la présidente du 
Medef d'ajouter : « C'est la seule voie 
pas simplement raisonnable, mais 
réaliste que nous ayons ! »  
Soucieuse de démontrer que les 
régimes par capitalisation sont 
florissants sur la planète et que, 
comme toujours, les Français ne sont 
pas assez « réalistes », Laurence 
Parisot ne développe qu'un seul 
exemple de pays ayant réussi la « 
transition » d'un régime par 
répartition à la capitalisation, et il est 
terriblement éloquent. « Le Chili 
fonctionne avec un système par 
capitalisation et ça marche très bien, 
estime-t-elle. J'ai eu l'occasion, ici 
même, de recevoir Michelle Bachelet 
(ex-présidente socialiste du Chili 
battue en mars dernier NDLR), elle a 
été la première à me dire que ça a été 
un élément de stabilité d'avoir un 
système qui fonctionne, qui ne crée 
pas de nouvelles incertitudes. » Le 
Medef a les modèles sociaux qu'il 
peut : le régime par capitalisation a 
été mis en place au Chili en 1981, 
sous le joug du dictateur Augusto 
Pinochet et la houlette des Chicago 
Boys du pape américain de 
l'ultralibéralisme, Milton Friedman. 
Un joli modèle absolu de « stabilité » 
et de lutte contre les « incertitudes ».  
 

Thomas Lemahieu 
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France  
 

Retraites : Aubry veut faire payer le capital avant tout  
 

La première secrétaire a présenté hier ses propositions de réforme. L'allongement de la durée 
de cotisation peut être envisagé, mais plus tard. 

 
 SOCIALEn parler, ou pas. En parler 
finalement. Les socialistes, après 
avoir longuement hésité, ont 
finalement décidé d'aborder la 
question de la réforme des retraites. 
Hier dans la journée, la première 
secrétaire Martine Aubry a procédé à 
d'ultimes arbitrages afin de présenter 
les propositions du PS lors du bureau 
national. Elle aurait préféré attendre, 
mais la pression aura été trop forte. À 
l'issue de la réunion, elle a résumé les 
objectifs du parti : garantir le système 
par répartition, élargir les ressources 
de financement pour pérenniser le 
système, maintenir l'âge légal de 
départ à 60 ans. D'ailleurs elle a 
prévenu que les socialistes 
s'opposeraient de toutes leurs 
« forces » à un report de l'âge légal 
de départ au-delà de 60 ans. 
 « Le discours anxiogène et 
culpabilisant de la droite cherche à 
imposer l'idée qu'une réforme des 
retraites devrait conduire à une 
régression sociale » , accuse, 
d'emblée, le PS dans le document 
débattu hier lors du bureau national. 
Autant dire que les socialistes 
assurent vouloir faire l'inverse. Ils se 
fixent comme exigence de mettre en 
place « une retraite universelle et 
personnalisée » . 
Le PS propose d'assurer le 
financement des retraites à 
« l'horizon de 2025 » . À cette date, 
les socialistes estiment à 45 milliards 
d'euros le besoin de financement. 
La réforme socialiste reposerait sur 
quatre piliers : trouver de nouvelles 
ressources de financement, améliorer 
le taux d'emploi des seniors, prendre 

en compte la pénibilité des métiers et 
mettre en place la possibilité d'une 
retraite à la carte. 
Première ressource : la mise à 
contribution des revenus du capital : 
« augmentation des prélèvements 
sociaux sur les bonus et les stock-
options, de 5 % à 38 % » ; 
relèvement du forfait social appliqué 
à l'intéressement et à la participation 
« de 4 à 20 % » , application de la 
CSG aux revenus du capital, 
augmentation de 0,5 % de la taxation 
de la valeur ajoutée. Grâce à ces 
propositions, le PS compte récolter 
25 milliards en 2025. Pour le reste du 
financement, Martine Aubry propose 
une augmentation progressive d'un 
point, étalée sur dix ans, des 
cotisations salariales et patronales 
(soit 12 milliards). Enfin, le PS 
entend alimenter le Fonds de réserve 
des retraites grâce à une surtaxe de 
15 % de l'impôt sur les sociétés 
acquitté par les banques. 
Pour favoriser l'emploi des seniors, le 
PS propose notamment une 
modulation des cotisations retraite 
des entreprises afin de pénaliser 
celles qui ne joueraient pas le jeu. La 
gauche espère ainsi obtenir 
6 milliards d'euros de cotisation 
supplémentaire. 
En ce qui concerne la 
« personnalisation » du système, 
Martine Aubry propose « d'inciter 
ceux qui le souhaitent et le peuvent à 
travailler plus longtemps » grâce à 
un système de surcote pour ceux qui 
cessent leur activité après 60 ans. Le 
PS en espère 5 à 10 milliards. Ce 
n'est pas la remise en cause de l'âge 

légal de départ, mais c'est introduire 
plus de souplesse dans le système. 
Au-delà de l'équation financière, 
équilibrée sur le papier, le bureau 
national du PS s'est aussi penché hier 
sur une question très symbolique : 
l'allongement de la durée de 
cotisation. « On ne pouvait pas 
commencer par là, comme fait le 
gouvernement » , explique-t-on au 
PS. 
Elle n'a pas été évacuée par la 
direction du PS. Mais en premier 
lieu, on rappelle que la réforme 
Fillon de 2003 prévoyait déjà un 
allongement et qu'elle ne sera pas 
remise en cause. En 2025, à 
l'occasion d'une « clause de rendez-
vous » , le PS accepte l'idée qu'un 
nouvel allongement puisse être 
envisagé. Mais Martine Aubry fixe 
une limite : qu'il n'excède pas la 
moitié des gains d'espérance de vie. 
Il n'est pas sûr que tous les socialistes 
soient convaincus par les calculs 
d'Aubry. Le texte a été adopté à la 
quasi unanimité. Mais les voix de 
Manuel Valls, Gérard Collomb et 
Malek Boutih manquaient. Pour 
certains, la mise à contribution de 
nouvelles ressources ne semblait pas 
suffisante pour faire l'économie d'un 
allongement rapide de la durée de 
cotisation. Mais avant la réunion du 
bureau national, la première 
secrétaire avait multiplié les contacts 
pour obtenir le plus grand consensus. 
Plus que tout, elle ne veut pas rouvrir 
la boîte à divisions. 
  
 

Nicolas Barotte  
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France  
 

Woerth consulte à nouveau les partenaires sociaux  
 

LE MINISTRE du Travail, qui a jugé 
« tempérée » la réaction des 
syndicats au document d'orientation 
sur les retraites, a entamé hier une 
deuxième salve de concertation avec 
les partenaires sociaux. « Tout n'est 
pas verrouillé, c'est le principe de la 
concertation, je sais qu'on a du mal à 
le croire, mais c'est la réalité », a 
assuré Éric Woerth quelques heures 
plus tôt, devant les parlementaires 
centristes. 
Première organisation conviée Rue 
de Grenelle, hier : FO, avec une 
délégation conduite par son secrétaire 

général, Jean-Claude Mailly. Son 
spécialiste des retraites, Bernard 
Devy, est ressorti du rendez-vous 
« dubitatif », jugeant lui aussi que les 
recettes annoncées « ne semblent pas 
à hauteur des enjeux ». Il a au 
passage répondu à Laurence Parisot, 
« qui ne trouve rien de mieux à faire 
que de parler de capitalisation alors 
que le Medef ne veut pas mettre un 
sou pour sauver la répartition ». 
Suivront dans le bureau d'Éric 
Woerth, avant la fin de la semaine, le 
Medef, la CGT puis la CGPME et la 
CFDT. Le leader de cette 

confédération, François Chérèque, a 
assuré hier sur RTL être « toujours 
ouvert à la discussion », notamment 
sur une éventuelle hausse de la durée 
de cotisation. « J'ai un congrès à 
partir du 7 juin (...), ce sont les 
militants de la CFDT qui vont 
décider. L'élément du débat, ce sont 
les conditions qui nous amèneraient 
à accepter » un allongement. 
  
 

O. A.  
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Une  
 

Editorial 
 

Réforme équitable ou réforme comptable ?  
 

 
Prétendre mener en huit semaines 
une concertation sur la réforme des 
retraites n'est pas un gage de réussite. 
Le grand rendez-vous de 2010 était 
déjà inscrit dans la réforme de 2003. 
Nicolas Sarkozy aurait donc pu, sans 
attendre la mise en scène alarmiste 
autour du rapport du Conseil 
d'orientation des retraites sur 
l'assurance-vieillesse, traiter la 
question très en amont et engager une 
négociation approfondie avec tous les 
acteurs - partenaires sociaux, partis 
politiques, associations familiales et 
de retraités. Il ne l'a pas fait. 
 
Du coup, la méthode choisie pèche 
par excès de précipitation. La 
situation financière et 
démographique des régimes de 
retraites exige pourtant de faire des 
choix en profondeur. L'allongement 
de l'espérance de vie - en 2007, elle 
est de 84 ans pour une femme et de 
77 ans pour un homme - laisse 
entrevoir aux retraités d'aujourd'hui 
une vingtaine d'années d'inactivité 
professionnelle. Il impose de 
réfléchir aux conséquences du 
vieillissement de la population et à de 
nouvelles équations pour les retraites. 
Il y a de moins en moins d'actifs et de 

plus en plus de retraités. En 2050, il y 
aura 1,2 cotisant pour 1 retraité. Le 
besoin de financement, confirmé par 
le COR, est énorme. 
 
Réformer les retraites conduira à des 
choix de société, pas seulement à un 
ajustement financier. A une 
démarche équitable, pas seulement 
comptable. Une vraie réforme devrait 
s'attaquer aux inégalités entre public 
et privé, hommes et femmes, 
diplômés et non-diplômés, ouvriers 
et cadres, prenant en compte la 
longueur et la pénibilité des carrières, 
qui n'offrent pas, quand vient la 
retraite, la même espérance de vie. 
Cette occasion est manquée. 
 
Une vraie réforme devrait examiner 
tous les paramètres, y compris ceux 
du financement. Si une hausse des 
cotisations, qui amputerait le pouvoir 
d'achat, n'est pas imaginable, 
pourquoi s'interdire de rechercher un 
rééquilibrage entre fiscalité du travail 
et du capital ? La justice consiste à 
faire contribuer davantage les 
revenus du capital et à élargir 
l'assiette de cotisation. La 
contribution de solidarité, annoncée 
le 17 mai par Eric Woerth, qui écorne 
le bouclier fiscal, va dans le bon 

sens. Mais elle reste très floue et, à ce 
stade, homéopathique. 
 
Pour autant, l'allongement de la 
durée de cotisation semble 
inéluctable. Mais il suppose que les 
entreprises se décident enfin à 
employer plus de seniors et qu'un 
système flexible permette de tenir 
compte de la pénibilité du travail. 
Faut-il aller plus loin et mettre à bas 
l'âge légal de départ à la retraite à 60 
ans ? L'âge moyen effectif est 
aujourd'hui de 61,6 ans. Avec une 
entrée plus tardive sur le marché du 
travail (22 ans en moyenne), il va 
être reporté de fait à 63 ou 64 ans. 
 
Toucher aux 60 ans, qui sont une 
possibilité et non une obligation, 
rapporterait 3 ou 4 milliards d'euros 
d'économies par an et ferait plaisir à 
Bruxelles. Mais il faut éviter de 
pénaliser ceux qui ont commencé à 
travailler très jeunes et ont la plus 
courte espérance de vie. Cela relève 
de l'équité. Cela ne devrait pas être 
impossible. 
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Contre-Enquete  
 

Contre le statu quo 
 

" Les salariés du privé ont aujourd'hui le sentiment d'être lésés "  
 

Danièle Karniewicz, présidente (CFE-CGC) de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse 
(CNAV) 

 
 
 Estimez-vous nécessaire d'aligner 
le régime de retraite du public sur 
celui du privé ?En tant que 
présidente de la Caisse nationale 
d'assurance-vieillesse (CNAV), je 
représente 30 millions de salariés du 
privé, cotisants ou retraités, qui sont 
très sensibles aux différences de 
traitement entre le secteur public et le 
secteur privé. Je crois que l'on ne 
peut pas ignorer cette montée en 
puissance d'un fort sentiment 
d'inégalité : les salariés du privé ont 
aujourd'hui le sentiment d'être lésés, 
car ils estiment qu'on leur demande 
toujours plus d'efforts pour toujours 
moins de retraite. 
 
Ce sentiment est particulièrement 
prégnant à l'approche du rendez-vous 
sur les retraites de 2010 car, au fur et 
à mesure des débats, les salariés ont 
mieux compris les différences et ne 
les acceptent plus. 
 
Je ne demande pas un régime unique, 
mais je pense qu'il est nécessaire de 
parler de convergence des efforts 
dans le temps. Il sera évidemment 
impossible de le mettre en oeuvre en 
deux mois de concertation mais il 
faudra afficher un principe de 
convergence sur plusieurs années. 
 
 Comment mettre en oeuvre ce 
principe de convergence 
?Aujourd'hui, les taux de cotisation 
du public sont nettement plus faibles 
que ceux du privé, alors que le 

montant des pensions, au regard des 
derniers salaires d'activité, est plus 
élevé ! Dans le public, on affiche en 
effet des pensions qui représentent 75 
% des derniers salaires hors primes 
alors que dans le privé, le taux de 
remplacement moyen - ce que 
représente la pension en pourcentage 
du dernier revenu d'activité - est 
nettement plus faible avec, en sus, 
des différences très marquées : 85 % 
pour les carrières au smic, 50 %, 
voire moins, pour d'autres. 
 
Une garantie de niveau de pension 
existe dans la fonction publique, pas 
dans le secteur privé. Il est donc 
impératif de rassurer les salariés du 
privé, et notamment les plus jeunes, 
en affichant, pour chacun d'eux, un 
seuil minimal de retraite en fonction 
des salaires d'activité, c'est-à-dire un 
" bouclier retraite ". Dans un second 
temps, l'attente des salariés du privé, 
c'est qu'il y ait un rapport d'égalité 
entre le taux de cotisation et le 
montant de la retraite des Français, 
quels que soient les statuts. 
 
 Faut-il modifier le mode de calcul 
des pensions, qui est fondé sur les 
vingt-cinq meilleures années pour 
le privé et les six derniers mois 
pour le public ?Je ne suis pas sûre 
qu'il faille aligner les modes de 
calcul des pensions. Ce qui compte, 
c'est que l'on ait, en bout de course, 
un taux de remplacement équivalent 
entre le niveau de la retraite et le 
niveau des derniers salaires d'activité. 

Peu importe le mode de calcul 
pourvu que le résultat soit là ! 
 
Une différence majeure, toutefois : 
dans la fonction publique, où l'on 
garde son emploi toute sa vie, les 
derniers salaires d'activité sont plus 
élevés que ceux de début de carrière. 
Dans le secteur privé, de plus en plus 
de salariés sortent de l'emploi à 50 ou 
55 ans et retrouvent en fin de carrière 
un petit job assorti d'un salaire bien 
plus faible que celui qu'ils ont touché 
à 40 ou 45 ans. Il faut donc être 
prudent sur la référence à prendre 
pour mesurer le taux de 
remplacement et le niveau du " 
bouclier retraite ". 
 
 Faut-il modifier les âges de départ 
à la retraite, qui ne sont pas 

parfaitement identiques dans le 
public et dans le privé ?Il faut, bien 
sûr, se donner du temps mais il est 
nécessaire d'avoir un jour les mêmes 
paramètres pour le public et le privé. 
Le seul fondement légitime d'un arrêt 
d'activité précoce, c'est la pénibilité 
du travail car elle joue sur la santé, 
l'usure physique ou mentale et 
l'espérance de vie. Pour le reste, il n'y 
a aucune raison d'afficher des âges 
différents en fonction des statuts. 
 
 Propos recueillis par Anne 
Chemin 
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Contre-Enquete  
 

Pour le statu quo 
 

Pour les fonctionnaires, " l'égalité n'est pas l'uniformité "  
 

Jean-Christophe Le Duigou, représentant CGT au Conseil d'orientation des retraites (COR) 
 

 
Jean-Christophe Le Duigou a publié, 
avec Pierre-Yves Chanu, Le Petit 
Livre des retraites (A l'usage de ceux 
qui veulent les défendre) , sorti le 3 
mai en librairie aux éditions de 
L'Atelier. 
 
 L'alignement du régime de 

retraite des fonctionnaires sur celui 
des salariés du privé s'impose-t-il 
?La CGT ne défend bien sûr pas une 
inégalité de traitement entre les 
agents du public et les salariés du 
privé, mais justifie la spécificité 
statutaire de la fonction publique. 
Pour un même travail, il faut une 
même rémunération et la retraite doit 
suivre ce principe d'égalité. C'est 
d'ailleurs à peu près le cas 
aujourd'hui quand on compare les 
pensions moyennes du public et du 
privé. 
 
Un agent de la fonction publique 
territoriale ou de la fonction publique 
hospitalière touche, à la retraite, une 
pension mensuelle moyenne de 1 170 
euros, plus basse que celle d'un 
salarié du privé (1 212 euros). En 
revanche, la pension moyenne d'un 
fonctionnaire de l'Etat est plus élevée 
(1 850 euros par mois). Mais cela 
s'explique par l'importance, parmi ces 
fonctionnaires, du nombre 
d'enseignants - ils sont 800 000. A 
structure de qualification égale, la 
pension moyenne des fonctionnaires 
de l'Etat est, à quelques dizaines 
d'euros près, la même que celle des 
salariés du régime général. 

 
De plus, dans la fonction publique, 
l'écart entre les revenus des hommes 
et ceux des femmes est deux fois 
moins important que dans le privé, 
donc c'est aussi le cas de leur 
pension. Ce système garantit mieux 
les femmes contre des traitements 
discriminatoires et leur assure à la 
fois une meilleure carrière et une 
meilleure retraite. 
 
Enfin, lorsque l'on tient compte des 
primes, le taux de remplacement, 
c'est-à-dire ce que représente la 
pension en proportion du dernier 
revenu d'activité, est voisin dans le 
public et dans le privé, sauf pour les 
cadres fonctionnaires, qui sont 
nettement défavorisés. 
 
 En quoi le statut de la fonction 
publique est-il spécifique ?Les 
fonctionnaires, à la différence des 
salariés, ne vendent pas leur force de 
travail à un employeur. Ils 
accomplissent une mission dans 
l'intérêt collectif, ce qui justifie la 
situation salariale particulière dans 
laquelle ils se trouvent : ils ne sont 
pas payés pour l'emploi qu'ils 
occupent mais en fonction du grade 
qui leur a été reconnu, généralement 
par concours. Cette séparation du 
grade et de l'emploi perdure pour les 
fonctionnaires retraités. Elle explique 
les modalités de calcul de la pension 
sur les six derniers mois de 
traitement indiciaire. 
 
Cette règle est un élément constitutif 

de la notion de carrière, elle-même 
liée à celle de mission publique. La 
remettre en cause, ce serait toucher 
au fondement du statut de la fonction 
publique de 1945, qui a créé pour le 
fonctionnaire un équilibre de droits et 
d'obligations. L'égalité n'est pas 
l'uniformité. De plus, ces dernières 
années, les retraites des 
fonctionnaires, indexées sur la valeur 
du point d'indice fonction publique, 
ont été revalorisées deux fois moins 
que celles du privé. 
 
 La recherche de convergence 
entre le public et le privé fait-elle 
débat à la CGT ? 
 
Le rapprochement public-privé fait 
évidemment débat, y compris à la 
CGT. Le contraire serait surprenant : 
les réformes de 1993, 2003 et 2007 
ont successivement divisé les salariés 
du privé et du public en les opposant 
les uns aux autres. Mais, au-delà du 
fait qu'il ne saurait être question de 
profiter de la réforme des retraites 
pour remettre en cause le statut de la 
fonction publique, aligner le public 
sur le privé supposerait de prendre 
les primes en compte. Cela coûterait 
extrêmement cher à l'Etat. Ce que le 
ministre du travail, Eric Woerth, a 
sans doute déjà bien perçu. 
 
 Propos recueillis par C. Gu. 
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Contre-Enquete  
 

Décodage 
 

Retraites : faut-il aligner public et privé ?  
 

Où se situe l'équité ? Quels seraient les changements pour l'un et pour l'autre ? 
 

 
En confiant au même ministre - Eric 
Woerth - le pilotage de la réforme 
des retraites dans le privé et dans le 
public, l'Elysée a manifesté son 
intention de perpétuer l'effort de 
convergence engagé par le 
gouvernement Raffarin. Le document 
d'orientation du 16 mai confirme 
cette direction. 
 
La réforme de 2003 avait 
progressivement aligné les durées de 
cotisation. Il n'était pas question pour 
les pouvoirs publics que les salariés 
du privé, déjà exposés au risque du 
chômage, fassent seuls les frais de 
l'adaptation du système au choc 
démographique, c'est-à-dire à 
l'arrivée à la retraite des générations 
de l'après-guerre. 
 
Le Conseil d'orientation des retraites 
(COR) vient de l'établir : le retour au 
plein-emploi ne suffira pas pour faire 
face au besoin de financement des 
régimes. Il ne sera pas possible 
d'imposer au seul secteur privé les 
ajustements nécessaires. Mais 
attention : l'équité, par nature 
difficile à atteindre, ne signifie pas 
l'identité des règles. 
 
Des baisses de pension de 10 % à 20 
% dans le public Qu'ils aient travaillé 
dans la fonction publique ou dans le 
privé, les retraités de 2008 se 
trouvaient, à structure de 
qualification comparable, dans des 
situations assez proches. Selon la 
direction de la recherche, des études, 
de l'évaluation et des statistiques 
(Drees), le montant moyen de 
l'avantage principal de droit direct 

(retraite acquise en contrepartie de 
ses propres cotisations, par 
opposition à la pension de réversion) 
était de 817 euros pour les non-
cadres du privé et de 1 538 euros 
pour les cadres. Il atteignait 1 176 
euros dans la fonction publique 
territoriale ou hospitalière et 1 850 
euros dans la fonction publique d'Etat 
civile où les enseignants pèsent lourd 
en termes d'effectifs et de 
rémunérations. Ces moyennes 
dissimulent toutefois des disparités 
importantes, et surtout, elles ne 
permettent pas de se projeter dans 
l'avenir. 
 
En octobre 2009, l'Insee a donc 
mesuré les conséquences de 
l'application des règles de calcul du 
privé aux fonctionnaires. Cet 
exercice fictif montre qu'une telle 
application conduirait, selon les 
hypothèses, à des baisses moyennes 
des pensions de l'ordre de 20 % ou de 
10 %. La tendance est nette. 
 
En janvier, dans son septième 
rapport, le COR s'est intéressé à 
l'évolution des taux de remplacement 
- c'est-à-dire ce que représente la 
pension en pourcentage du dernier 
revenu d'activité - au fil des 
générations. Dans l'hypothèse d'un 
âge de départ à la retraite de 65 ans et 
après quarante ans de cotisation, la 
législation actuelle conduirait à des 
diminutions significatives : un non-
cadre du privé né en 1938 touchait en 
2003 une retraite représentant 83,6 % 
de son dernier revenu d'activité. Pour 
celui né en 1985, le taux de 
remplacement serait inférieur de 10 
points (73,5 %) en 2050. Pour les 

cadres du privé, le taux de 
remplacement passerait au fil des 
générations de 64,1 % en 2003 à 53,2 
% en 2050. 
 
En revanche, la montée en charge du 
régime additionnel de la fonction 
publique (RAFP), assis sur une partie 
des primes, permettrait aux 
fonctionnaires de conserver un taux 
de remplacement proche de 70 %, 
voire en légère augmentation. Même 
interprétés avec prudence, ces 
résultats rendent le statu quo 
impossible. 
 
Le casse-tête des primes La durée de 
cotisation n'est pas le seul paramètre 
sur lequel un régime de retraite peut 
jouer. Il en existe plus d'une dizaine 
d'autres, parmi lesquels figure en 
bonne place le taux de cotisation 
(7,85 % dans le public, 10,65 % dans 
le privé en dessous du plafond de la 
Sécurité sociale), le mode de calcul 
de la pension, les âges de la retraite, 
les avantages familiaux, etc. 
 
La réforme de 2010 passera-t-elle par 
un alignement progressif de tous ces 
paramètres ? Rien n'est moins sûr. 
Calculer par exemple la pension des 
fonctionnaires sur leurs vingt-cinq 
meilleures années d'activité, comme 
dans le privé, au lieu des six derniers 
mois de traitement indiciaire, 
supposerait en effet, pour être 
équitable, de prendre en compte les 
primes et autres indemnités des 
agents de la fonction publique. 
 
Or celles-ci représentaient, en 
moyenne, 23 % de la rémunération 
d'un fonctionnaire de l'Etat en 2007 



et elles sont encore plus importantes 
dans la fonction publique 
hospitalière. Selon le calendrier 
adopté, la méthode choisie et la base 
de référence retenue pour la réforme, 
le coût de l'intégration des primes 
dans le calcul de la pension peut 
varier de 0 % à + 20 %, selon le 
ministère de la fonction publique. 
 
Prudent, M. Woerth, qui vient du 
ministère du budget, a indiqué 
d'emblée qu'il n'était pas partisan de 
cette seule solution. Celle-ci, de plus, 
ne réglerait pas la question des 
enseignants qui n'ont quasiment pas 
de primes, mais liquident leur 
pension au taux de 75 % 
 
L'âge du départ et la pénibilité L'âge 
d'ouverture des droits à la retraite - 
60 ans dans le privé depuis 1983 - 
constitue un autre sujet de frictions 
possible. Si les 60 ans concernent la 
majorité des fonctionnaires, une 
partie d'entre eux (environ un sur 
dix) a la possibilité légale de liquider 

sa pension à 50 ans ou 55 ans. Il 
s'agit des fonctionnaires appartenant 
à des catégories dites " actives " : 
policiers, personnels de la 
pénitentiaire, aiguilleurs du ciel, 
sapeurs-pompiers dans la territoriale. 
Cette possibilité de déroger au droit 
commun est ancrée dans l'histoire de 
la fonction publique. Elle s'explique 
souvent - mais pas toujours - par la 
pénibilité des métiers, et c'est dans ce 
cadre qu'il faudra la traiter. Le sujet 
ne va pas de soi : les infirmières de la 
fonction publique hospitalière, 
auxquelles le gouvernement a 
proposé de renoncer à leur droit au 
départ à 55 ans en échange d'une 
revalorisation de leur statut, 
hésitaient en mars à accepter ce troc. 
 
Des contreparties D'une manière 
générale, changer les règles du jeu en 
cours de partie est difficile. En 
recevant les syndicats de 
fonctionnaires, Eric Woerth et 
Georges Tron, secrétaire d'Etat à la 
fonction publique, leur avaient 

proposé, le 22 avril, de faire 
l'inventaire des différences public-
privé. Ce travail, en cours, doit 
permettre de conserver les 
différences que l'on peut objectiver et 
de rogner, voire de passer par pertes 
et profits, les avantages qui n'ont plus 
de raison d'être. 
 
Comme cette majoration de durée 
d'assurance accordée aux 
fonctionnaires en poste outre-mer ou 
à l'étranger, qui fut créée à l'origine 
comme un outil d'accompagnement 
de l'empire colonial français. De 
telles bonifications seront 
probablement plus faciles à remettre 
en cause que les avantages 
catégoriels qui ont la vie dure dans la 
fonction publique. 
 
 Claire Guélaud 
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France  
 

La CFDT veut peser sur les arbitrages sans soutenir la 
réforme  

 
Les concertations sur les retraites reprennent. La CFDT veut des gestes sur la pénibilité, les carrières longues et 
la taxation du capital en échange de son éventuel soutien à une hausse de la durée de cotisation. 
 
Le second round est lancé. Après la 
remise du document d'orientation sur 
la réforme des retraites, Eric Woerth, 
ministre du Travail, a entamé hier 
une nouvelle série de concertations 
avec les partenaires sociaux en 
recevant Jean-Claude Mailly (FO). 
Laurence Parisot (Medef) et Bernard 
Thibault (CGT) seront reçus 
aujourd'hui, François Chérèque 
(CFDT) vendredi. 
  
Les discussions vont monter d'un 
cran et chacun affine sa stratégie. En 
restant flou sur les conditions de 
report de l'âge légal et de hausse de 
la durée de cotisation, l'exécutif veut 
limiter la grogne sociale d'ici à la 
présentation du projet de loi, autour 
du 20 juin. Hier, Eric Woerth a 
estimé, au Sénat, que la réaction des 
syndicats au document d'orientation 
était restée « tempérée ». Une 
manière de se féliciter du 
changement de ton perçu par 
l'exécutif du côté de la CFDT. 
  
Faire « exploser » le bouclier 
Alors qu'il s'en tenait ces dernières 

semaines à des positions de principe 
très fermes, François Chérèque a 
semblé plus disposé, hier, à discuter 
dans le détail de certains points de la 
réforme. Il s'est dit, sur RTL, 
« toujours ouvert à la discussion » et 
a souligné que la CFDT débattrait 
lors de son congrès, du 7 au 11 juin, 
« des conditions qui nous 
amèneraient à accepter » une hausse 
de la durée de cotisation. 
  
Le gouvernement a fait certains 
gestes envers la centrale cédédiste en 
évoquant dans le document 
d'orientation des mesures sur la 
pénibilité, les polypensionnés, les 
carrières longues et la taxation du 
capital. Autant de sujets chers à la 
CFDT et que François Chérèque veut 
creuser à l'occasion de son rendez-
vous d'après-demain rue de Grenelle. 
Le bouclier fiscal est « écorné », il 
veut qu'« on le fasse exploser 
totalement », a-t-il ajouté. 
  
Le risque du flou 
L'approche de la CFDT est à double 
tranchant. En remettant à son congrès 

ses arbitrages précis, elle espère avoir 
jusqu'au bout voix au chapitre et 
peser plus fortement sur les 
arbitrages finaux. Mais elle prend le 
risque d'entretenir le flou sur sa 
position et sa stratégie. Ce qui 
commence à inquiéter la CGT, 
soucieuse de ne pas voir l'autre poids 
lourd de l'intersyndicale changer de 
cap. « J'ai du mal à voir en quoi la 
réforme telle qu'elle se dessine peut 
convenir à quelque syndicat que ce 
soit », a prévenu hier Bernard 
Thibault dans « Le Monde ». Sur le 
fond en effet, le gouvernement 
privilégie un report de l'âge légal de 
départ à la retraite, une solution 
rejetée par la CFDT. 
  
  
 
  
  
  
  
 

D. P. 
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Evénements et perspectives [aucune]  
 

Les syndicats accueillent avec circonspection les premières 
propositions du gouvernement sur les retraites  

 
 Les syndicats accueillent avec 
circonspection les premières 
propositions du gouvernement sur 
les retraites 
 
Les syndicats accueillent avec 
circonspection les premières 
propositions du gouvernement sur les 
retraites 
 
Envoyé dimanche soir aux 
partenaires sociaux par le ministre du 
Travail, M. Eric WOERTH (cf. "BQ" 
d'hier et infra "Pour vos dossiers"), le 
"document d'orientation" du 
gouvernement sur la réforme des 
retraites a été accueilli avec 
circonspection par les syndicats, qui 
saluent l'annonce d'une contribution 
des hauts revenus (hors bouclier 
fiscal), mais pointent du doigt ce 
qu'ils considèrent comme des lacunes 
ou des reculs pour les salariés. Mme 
Danièle KARNIEWICZ, Secrétaire 
nationale chargée du pôle "retraites et 
protection sociale" à la CFE-CGC et 
présidente du conseil 
d'administration de la Caisse 
nationale d'assurance vieillesse des 
travailleurs salariés (CNAVTS), 
redoute ainsi que les nouveaux 
financements pour les retraites que le 
gouvernement souhaite mettre en 
œuvre ne soient "insuffisants". 
Concernant les recettes, "il faut 
préciser des éléments : quels sont les 
hauts revenus et qu'est-ce qu'on en 
attend comme financement ? J'ai le 
sentiment que cela va être insuffisant 
pour préserver le niveau des 
pensions", fait valoir Mme 
KARNIEWICZ. Elle souhaite aussi 
"un engagement plus ferme et plus 
lisible pour le niveau des pensions 
des retraités de demain". "Les 
pensions risquent de baisser si on ne 
met pas les revenus suffisants", 

insiste Mme KARNIEWICZ, qui a 
lancé l'idée d'un "bouclier retraite", 
afin de garantir un niveau minimum 
de pension aux 30 millions de 
salariés du privé. Enfin, elle 
recommande de "jouer sur l'âge" 
plutôt que sur la durée de cotisation 
afin d'obtenir un allongement de la 
durée d'activité. 
 
"Enormément de flou", selon la 
CFDT 
 
La CFDT a trouvé, elle, 
"énormément de flou" dans le 
document, "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". "Nos 
messages ont été relativement 
entendus puisqu'ils sont tous 
évoqués, mais il n'y a pas de réponse, 
pas de suite", a déclaré M. Jean-
Louis MALYS, secrétaire national du 
syndicat. Pour lui, "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, en écho aux 
récents propos du président de la 
République, mais on voudrait que 
cela ne soit pas qu'une mesure 
exclusivement symbolique, pour 
nous occuper", a-t-il ajouté. "Avec 
les difficultés liées à la crise, il ne 
faut pas que les salariés soient les 
seuls à être pénalisés : il faut 

réellement un effort collectif, en 
particulier de la part de ceux qui ont 
été protégés pendant toute cette 
crise", a conclu M. MALYS. 
 
La contribution supplémentaire 
risque d'être un "symbole" ou une 
"recette de poche", avertit FO 
 
La création d'une contribution des 
hauts revenus ou des revenus du 
capital pour financer les systèmes de 
retraite ne pourrait être qu'un 
"symbole" ou une "recette de poche", 
redoute de son côté, sur Europe 1, le 
secrétaire général de Force Ouvrière 
Jean-Claude MAILLY. "Il y aura une 
taxation sur les plus hauts revenus 
financiers comme on nous l'avait 
indiqué. De quel niveau ? On n'en 
sait rien pour le moment, mais ce que 
je crains c'est que ce soit une recette 
de poche, de l'ordre du symbole", a 
déclaré M. MAILLY, qui préfère une 
"rectification" de la CSG ou une 
"contribution supplémentaire sur 
l'intéressement, la participation". "Ce 
que confirme le document 
d'orientation", "c'est qu'il va falloir 
travailler plus longtemps" a-t-il 
ajouté. Or, "pourquoi voulez-vous 
que par définition les gens travaillent 
plus longtemps ? Ça ne règle même 
pas le problème financier. Ça le règle 
en partie peut-être mais on va 
travailler jusqu'à quel âge comme 
ça?", s'est-il interrogé. "Ce que je 
reproche au gouvernement, c'est 
d'avoir exactement le même 
raisonnement qu'avant la crise. 
Comment peut-il dire, on ne peut pas 
augmenter les cotisations ou on ne 
peut pas faire un prélèvement type 
CSG ? Que ce serait contre-productif 
sur le plan économique ?", a-t-il 
ajouté, en rappelant que FO appelait 
à manifester le 15 juin pour protester 



contre les réformes envisagées. 
 
"Une entaille au bouclier fiscal", 
selon M. COPE 
 
A l'inverse, l'ancien ministre délégué 
au budget et président du groupe 
UMP à l'Assemblée, M. Jean-
François COPE, a qualifié 
"d'excellent document de travail" le 
texte, reconnaissant que la 
proposition de faire contribuer les 
hauts revenus était "une entaille au 
bouclier fiscal". "Je trouve que c'est 
un excellent document de travail, il 
est d'ailleurs tout à fait en phase avec 
ce sur quoi, nous, les députés UMP, 
travaillons", a déclaré M. COPE. "On 
arrive à peu de choses près aux 
mêmes orientations", a-t-il dit. "Les 
Français attendent des décideurs 
politiques qu'on leur dise la vérité". 
"Que les partenaires sociaux 
expriment leurs oppositions, c'est 
assez légitime, il faut les écouter", 
mais "il y a le moment où les 
hommes politiques doivent décider", 
a-t-il affirmé. Le député-maire de 
Meaux s'est dit "favorable" à la 
contribution supplémentaire sur les 
hauts revenus et les revenus du 
capital préconisée dans le document 
d'orientation du gouvernement. "Il y 
a une demande de solidarité 
nationale" pour cette réforme des 
retraites, "il est normal que personne 
n'en soit exonéré, sans pour autant 
jeter par terre le bouclier fiscal". Le 
bouclier fiscal "n'est pas mort, je dis 
juste que c'est une entaille et que c'est 
une entaille qui a du sens", a 
expliqué l'élu de Seine-et-Marne. 
Pour le Secrétaire général de l'UMP 
et ancien ministre du Travail, M. 
Xavier BERTRAND, face à 
l'opinion, il s'agit de montrer que "le 
souci d'équité est au coeur" de la 
réforme. Toujours au sein de la 

majorité, le député UMP de la 
Drôme, M. Hervé MARITON, a jugé 
hier, sur BFM, qu'il serait "plus 
transparent, plus honnête" de "faire 
monter le bouclier fiscal à 52 %" 
plutôt que de taxer les hauts revenus 
pour financer les retraites comme 
l'envisage le gouvernement. De son 
côté, le porte-parole de l'UMP, M. 
Frédéric LEFEBVRE, estime que la 
contribution des hauts revenus à 
l'équilibre du régime des retraites ne 
remettait pas en cause le bouclier 
fiscal mais au contraire le 
"solidifiait". "Quand il y a des 
principes, il y a toujours des 
exceptions. Est-ce que pour autant le 
bouclier fiscal est remis en cause ? 
Bien sûr que non, surtout pas !", a 
argué M. LEFEBVRE "A partir du 
moment où un dispositif que vous 
évoquez comme exceptionnel, vous 
expliquez bien qu'il ne donne pas 
droit à restitution dans le cadre du 
bouclier fiscal, c'est le meilleur 
moyen de bien expliquer que le 
bouclier fiscal, il existe, il existe bien 
et il n'est pas question de le remettre 
en cause", a ajouté M. LEFEBVRE. 
"Dans ce document d'orientation (sur 
les retraites), il y a un point très 
important pour nous, c'est le refus de 
s'engager dans une augmentation 
généralisée des impôts et des 
cotisations, ce qui justement nous 
emmènerait dans une politique que 
nous ne voulons pas, qui est la 
politique de la rigueur", a fait valoir 
le porte-parole. 
 
Les retraites au menu du Bureau 
national du PS aujourd'hui ou la 
semaine prochaine 
 
Opposé au texte, le PS, qui entend 
faire ses contre-propositions dans 
"les jours qui viennent", a qualifié la 
taxation des hauts revenus de 

"leurre" pour faire "passer la pilule". 
"On attendait un projet, on a des 
orientations" du gouvernement dont 
"la piste principale est le recul de 
l'âge légal ou l'allongement de la 
durée de cotisation", a affirmé le 
porte-parole du PS, Benoît HAMON. 
"La conséquence fatale" de ces deux 
mesures "est la baisse du niveau des 
pensions". Il appartient "donc aux 
salariés et aux retraités de payer la 
facture de cette réforme", a ajouté M. 
HAMON. Et cette mesure "n'est pas 
chiffrée", "ne remet pas en cause le 
bouclier fiscal", et s'annonce 
"homéopathique", déplore-t-il. "Le 
gouvernement se caractérise par un 
conservatisme confondant", et "sa 
réforme est dans le sillage de toutes 
ses politiques de rigueur et d'austérité 
mises en place depuis plusieurs 
mois", déplore M. HAMON. Le 
débat sur les retraites sera au menu 
du Bureau national du parti 
aujourd'hui "ou la semaine 
prochaine", a-t-il encore dit. Le 
porte-parole a souligné les axes de la 
réforme selon le PS : "augmenter le 
nombre de cotisants" en luttant 
contre l'éviction" des seniors du 
marché du travail et contre le 
chômage des jeunes. Le PS proposera 
aussi de "nouvelles recettes", alors 
que, selon M. HAMON, le 
gouvernement n'a "rien proposé sur 
l'assiette de la cotisation patronale" et 
sur une contribution des banques. La 
réforme doit aussi instaurer un 
"système plus juste", tenant compte 
de "la pénibilité" en demandant à 
"chacun de payer selon ses facultés 
contributives", par un système 
"progressif", selon le porte-parole. 
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Politique France  
 

Le Medef défend l'introduction d'une dose de capitalisation  
 

Au nom de la « gravité » de la situation, Laurence Parisot dramatise le débat sur les retraites. 
 
« Des chiffres qui ont dépassé toutes 
nos craintes », « une situation 
vraiment très préoccupante », « le 
souffle court autour de la table du 
conseil exécutif lorsque nous avons 
examiné les paramètres ». Mardi, à 
l'occasion de sa conférence de presse 
mensuelle, Laurence Parisot n'a pas 
hésité à faire assaut de termes 
dramatiques pour décrire le futur du 
régime de retraites français.  
Une dramatisation qui lui a permis 
d'esquisser les solutions privilégiées 
par le Medef, même si l'organisation 
ne se prononcera officiellement que 
début juin sur le scenario du Conseil 
d'orientation des retraites qui a sa 
faveur. « Le relèvement des bornes 
d'âge et de durée de cotisation sont 
absolument nécessaires, la question 
ne se pose plus », a souligné la 
présidente du Medef. Surtout, 
Laurence Parisot a plaidé pour 

l'introduction d'une dose de retraite 
par capitalisation, une « piste 
essentielle, choisie par de nombreux 
pays », qui manque, selon elle, dans 
le document d'orientation envoyé par 
le gouvernement aux partenaires 
sociaux dimanche soir. Invitant à un 
subtil dosage entre répartition et 
capitalisation, via un système 
incitatif, voire obligatoire, Laurence 
Parisot a jugé que ce « mix » était la 
« seule voie réaliste possible ».  
A l'inverse, la présidente du Medef a 
mis en garde le gouvernement contre 
un prélèvement sur les revenus du 
capital qui toucherait à l'épargne 
longue, une solution « désastreuse 
pour l'économie car c'est 
l'investissement dans l'économie ».  
 
RETICENCE DES SYNDICATS 
 
  

Nul doute que les propos de 
Laurence Parisot donneront des 
arguments aux syndicats pour les 
rencontres programmées avec Eric 
Woerth, le ministre du Travail, d'ici à 
la fin de la semaine. Mardi, dans un 
entretien au « Monde », Bernard 
Thibault a regretté que le projet de 
l'exécutif, « très largement inspiré 
par les vues du Medef », « ne vise 
qu'à réduire des droits existants ». 
Sur RTL, François Chérèque avait 
indiqué que la CFDT était toujours 
ouverte « à la discussion, sauf que le 
gouvernement est en train de faire 
tomber deux éléments qui sont 
importants pour nous : les 60 ans et 
une réforme qui réduit les 
inégalités ». Les syndicats trouveront 
un appui auprès du PS, et 
réciproquement. Agnès Laurent  
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