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Monde  
 

Le 27 mai, nos revendications dépasseront les frontières  
 

Thierry Dumez,  
syndicaliste CGT Île-de-France  
Bravo à l'Humanité pour la pétition 
citoyenne lancée pour aider le peuple 
grec. Depuis cette initiative, les 
choses s'éclaircissent. Les défenseurs 
du capital européen veulent profiter 
de la situation pour faire oublier leurs 
responsabilités et en tirer bénéfice. 
Ils rêvent d'imposer un recul social 
permettant au patronat européen de 
demander aux autres peuples d'être 
plus « réalistes » et d'accepter des 
sacrifices.  
Dans ce contexte, je me félicite aussi 
que le PCF contribue au 
rassemblement et à ouvrir des 
alternatives politiques. Oui, il faut 
valoriser la lutte du peuple grec, 
participer aux mobilisations 
citoyennes, politiques et syndicales 
en Europe qui s'expriment pour 
imposer une construction européenne 
tournée vers le progrès social. Même 
si nous pourrions attendre des 
propositions de mobilisation de la 
part des instances syndicales 
européennes, il est remarquable que 
le principal syndicat allemand vienne 
de s'exprimer sur le besoin d'une 

banque publique européenne en 
dehors de la mainmise des marchés 
financiers !  
Le 27 mai prochain, les salariés 
français sont invités à se mobiliser 
par des actions de grève, d'arrêt de 
travail et des manifestations unitaires 
de grandes ampleurs. Ce jour-là, les 
mots d'ordre pour l'augmentation des 
salaires, l'emploi, la retraite à 60 ans, 
dépasseront les frontières de 
l'Hexagone ! Même si les situations 
sont très diversifiées, elles ont de 
nombreux points communs : d'un 
côté des profits record, des 
dividendes exceptionnels versés aux 
actionnaires, de l'autre, des salariés 
qui trinquent ou qui devraient « se 
serrer la ceinture ».  
A la veille de l'anniversaire du 29 
mai 2005, les exigences sociales 
portées depuis le référendum restent 
d'actualité. L'intervention syndicale, 
dont la contribution de la CGT, au 
rejet du projet du traité 
constitutionnel, était révélatrice de la 
nécessité de promouvoir des 
politiques sociales en Europe. Ainsi, 
le « non syndical » français portait 
l'exigence d'une construction sociale 

et démocratique de l'Europe !  
Il faut imposer un rôle différent à la 
Banque centrale européenne qui doit 
rendre des comptes aux états et au 
Parlement européen. Les 
financements européens doivent 
favoriser l'emploi, le social et 
l'environnement en Europe. Il faut 
gagner une augmentation des salaires 
et des revenus pour vivre dignement. 
Des normes communes devraient être 
fixées en harmonisant par le haut. La 
Sécurité sociale et les retraites 
doivent relever d'une logique 
publique et solidaire, dans leur 
fonctionnement et leur financement, 
à l'opposé des recours aux systèmes 
d'individualisation issus du marché. 
Alors que les gouvernements 
européens annoncent la constitution 
de fonds de plusieurs centaines de 
milliards d'euros, la situation permet 
d'ouvrir un formidable débat national 
et européen pour inventer, créer, 
construire une véritable Europe 
sociale.  
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Social-Eco  
 

La CFTC se joint à la journée du 27 mai  
 

Six organisations syndicales appellent désormais à se mobiliser jeudi prochain. 
 
Après sa fédération des 
fonctionnaires et son organisation des 
retraités, la Confédération française 
des travailleurs chrétiens (CFTC) a 
décidé mardi de s'associer à la 
journée unitaire interprofessionnelle 
de grève et de manifestations du 27 
mai. Son président, Jacques Voisin, « 
ne se retrouve pas dans la politique 
actuelle du gouvernement, plus 
enclin à rassurer les marchés 
financiers que de répondre aux 
préoccupations des salariés et de leur 
famille, notamment les plus fragiles 

». C'est donc désormais 6 
organisations syndicales, CGT, 
CFDT, CFTC, FSU, Solidaires et 
Unsa qui appellent à la mobilisation 
du 27 mai. Visiblement, les 
dirigeants de la CFTC n'ont pas 
apprécié « le bilan idéalisé » présenté 
aux syndicats et patronat par le 
président de la République lors du 
sommet social le 10 mai dernier. Ils 
dénoncent la politique de rigueur que 
le gouvernement entend mettre en 
place, redoutant qu'elle « vise d'abord 
les budgets sociaux, donc les 

personnes et les familles fragilisées 
par la crise ». Jacques Voisin regrette 
notamment que, dans l'ensemble des 
mesures annoncées, « aucune ne soit 
avancée en matière de redistribution 
des richesses ». « Le moment n'est 
pas venu de s'engager dans une 
politique qui risque d'avoir pour 
conséquence une baisse des salaires, 
donc de l'activité, donc de l'emploi », 
estime-t-il.  
 

Olivier Mayer 
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Cuisine  
 

« L'austérité : double peine pour les victimes de la crise »  
 

Xavier Timbeau, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, parle de choix qui vont étouffer les 
perspectives de croissance. 
 
Si la France détruit toujours des 
emplois, le rythme des destructions 
se ralentit et l'intérim est très 
dynamique. Signes d'une future 
reprise économique ?  
Xavier Timbeau. Nous vivons une 
crise avec deux moments. Il y a eu un 
moment critique avec le paroxysme 
de la crise financière, les faillites en 
série, une immense incertitude sur ce 
qui allait arriver, le blocage du crédit 
de la part des banques qui a provoqué 
un effondrement sans précédent de 
l'emploi et de l'intérim. Ensuite, 
l'économie a refonctionné 
partiellement. Par exemple, l'intérim, 
qui s'était totalement effondré, 
remonte aujourd'hui tout en étant très 
en deçà de son niveau du début 2008. 
Globalement, le marché du travail est 
très dégradé, le chômage de longue 
durée augmente, l'investissement et 
la consommation sont aujourd'hui en 
berne : tous les clignotants d'une 
récession sont allumés. Nous 
sommes passés à une crise plus 
ordinaire mais longue.  
Depuis quelques semaines, nous 
assistons, dans l'ensemble des pays 
européens, à un tour de vis 
budgétaire, afin de réduire les déficits 
publics. Est-ce la priorité ?  
Xavier Timbeau. Nous nous 
enfonçons dans une récession qui 
oblige plutôt à avoir des politiques 
budgétaires expansives pour la 

freiner. Parler de plan de rigueur n'est 
donc pas prématuré, c'est à contre-
courant. Avec la crise financière, les 
plans de sauvetage des banques ont 
fortement dégradé la situation 
budgétaire des états. Cette situation 
fait peur. Elle conduit à la panique, à 
la décision au jour le jour, plutôt qu'à 
la réflexion.  
Cette austérité ne marque-t-elle pas 
une capitulation face à la pression 
des marchés ?  
Xavier Timbeau. D'un côté, les 
marchés financent les états, d'une 
certaine façon les états ont besoin des 
marchés. Mais les gouvernements 
oublient en contrepartie que les 
marchés financiers ont besoin de 
leurs dettes publiques, puisque les 
obligations d'état sont les seuls 
produits financiers sécurisés. Les 
clients des établissements financiers 
sont pour beaucoup d'entre eux des 
épargnants, comme ceux détenant 
une épargne retraite qui veulent de la 
sécurité absolument. Par conséquent, 
quoique pensent les financiers de la 
dette publique, ils n'ont pas d'autres 
choix que d'en détenir. Céder à la 
pression des marchés, c'est 
totalement sous-estimer l'importance 
de la dette publique dans la 
stabilisation des marchés financiers.  
Quelles vont être les conséquences 
de cette politique d'austérité sur la 
croissance ?  

Xavier Timbeau. Le réajustement des 
dépenses publiques va accentuer la 
récession. De plus, la crise a jusqu'à 
maintenant fait beaucoup de 
victimes. Au fur et à mesure qu'elle 
va se prolonger, la situation va 
empirer pour beaucoup de personnes. 
Les jeunes vont se trouver 
durablement marqués par une 
mauvaise entrée sur le marché du 
travail. Les seniors qui ont perdu leur 
emploi ne vont pas le retrouver, ce 
qui entraînera une décote de leur 
retraite Avec les choix qui se 
profilent, une partie de l'ajustement 
passera par des réductions de 
dépenses. Or, les dépenses publiques, 
c'est ce que possèdent ceux qui n'ont 
rien. Les réductions de dépenses vont 
être une double peine imposée aux 
victimes de la crise.  
Ne serait-il pas possible d'ajuster les 
finances publiques par les recettes ?  
Xavier Timbeau. L'alternative est de 
jouer sur l'impôt mais bien au-delà 
du bouclier fiscal. L'avantage est de 
prélever les richesses à ceux qui en 
ont, ceux dont la situation n'a pas été 
dégradée par la crise. Afin d'épargner 
ceux dont la situation est très 
dégradée.  
 

Entretien réalisé par Clotilde 
Mathieu 
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Mercredi 19 Mai 2010 
 

Faits et tendances [aucune]  
 

Le gouvernement va "travailler à la fois sur les revenus financiers des 
entreprises et sur une cotisation exceptionnelle sur les hauts revenus" pour 

financer les retraites, indique le ministre du Trav 
 

Le gouvernement va "travailler à la fois sur les revenus 
financiers des entreprises et sur une cotisation exceptionnelle 
sur les hauts revenus" pour financer les retraites, indique le 

ministre du Travail, M. Eric WOERTH  
 

 Le gouvernement va "travailler à 
la fois sur les revenus financiers 
des entreprises et sur une 
cotisation exceptionnelle sur les 
hauts revenus" pour financer les 
retraites, indique le ministre du 
Travail, M. Eric WOERTH 
 
Le gouvernement va "travailler à la 
fois sur les revenus financiers des 
entreprises et sur une cotisation 
exceptionnelle sur les hauts revenus" 
pour financer les retraites, indique le 
ministre du Travail, M. Eric 
WOERTH 
 
Dans la foulée de la présentation, par 
le gouvernement de ses propositions 
sur la réforme des retraites (cf. CE du 
17 mai et d'hier), le Medef et le PS 
(cf. infra) se sont à leur tour 
positionnés sur le sujet, tandis que le 
ministre du Travail, M. Eric 
WOERTH, multiplie les déclarations 
pour défendre son texte et apaiser les 
craintes des syndicats. "Tout n'est pas 
verrouillé", a assuré le ministre, qui 
qualifie la réaction des centrales à 
son document de "tempérée". "C'est 
le principe de la concertation, je sais 
qu'on a du mal à le croire, mais c'est 
la réalité", a-t-il déclaré au Sénat à 
l'issue d'une réunion commune des 
groupes centristes de l'Assemblée 
nationale et du Sénat. Interrogé sur la 
contribution annoncée des plus hauts 
revenus au financement des retraites, 

il a indiqué ne pas avoir "précisé les 
modalités pour la raison qu'elles ne 
sont pas fixées", ajoutant : "On 
précisera les choses au fur et à 
mesure des semaines". "On 
annoncera l'avant-projet de loi vers la 
fin du mois de juin et elles seront 
fixées à ce moment-là, cela nous 
laisse encore un peu de temps pour 
les discussions", a-t-il dit. 
Concernant les syndicats, "on ne 
pouvait pas attendre un excès de 
satisfecit, ils y retrouvent un certain 
nombre de choses, il y a d'autres 
choses qu'ils retrouvent et qu'ils n'ont 
pas envie de voir, on le sait bien, 
c'est pour cela qu'on a un second 
round de négociations" qui a débuté 
hier après-midi. "Le gouvernement a 
toujours dit qu'il privilégierait l'idée 
qu'il fallait travailler plus longtemps, 
on n'a pas dit sous quelle forme, on 
est en train d'y réfléchir, on n'a fermé 
aucune porte", a-t-il poursuivi. "Les 
syndicats ont toujours expliqué qu'ils 
n'étaient pas favorables à ce type de 
mesures, mais on a évolué sur les 
recettes", a souligné le ministre. 
 
Le bouclier fiscal est une "règle 
stable" 
 
Par ailleurs, M. WOERTH a affirmé 
sur Europe 1 que le bouclier fiscal 
était "totalement assumé" par le 
gouvernement, et que la taxation 
supplémentaire des hauts revenus 

envisagée dans le cadre de la réforme 
des retraites était "l'exception qui 
confirme la règle". Interrogé sur une 
éventuelle suspension du bouclier 
fiscal, l'ancien ministre du Budget a 
répondu : "Non, bien sûr que non, 
pourquoi veut-on toujours tout 
changer ?". Le bouclier est "une règle 
stable", et "c'est bien que nous 
puissions avoir une exception à 
propos du financement de la 
solidarité sur les retraites", a encore 
ajouté le ministre. Interrogé par 
ailleurs par les lecteurs du "Parisien" 
sur la contribution supplémentaire, il 
a indiqué "travailler à la fois sur les 
revenus financiers des entreprises et 
sur une cotisation exceptionnelle sur 
les hauts revenus". "Nous préciserons 
le moment venu ce que nous 
entendons par hauts revenus, mais 
sachez que les classes moyennes 
seront épargnées", a-t-il ajouté. "Une 
chose est sûre, il ne s'agira pas de 
recettes de poche, mais bien de vraies 
ressources" et "cela se fera en dehors 
du bouclier fiscal", a-t-il affirmé. 
 
M. WOERTH participera aujourd'hui 
à une "Table ronde" sur les retraites, 
en présence notamment du président 
de la Fédération française des 
sociétés d'assurance, M. Bernard 
SPITZ, l'économiste M. Nicolas 
BAVEREZ, et l'ancien directeur 
général de l'INSEE et ancien 
Commissaire au Plan Jean-Michel 



CHARPIN. Les assureurs devraient 
d'ailleurs avancer prochainement 
quelques pistes sur la retraite par 
capitalisation. 
 
Rappelons que la FFSA appelle, 
notamment, depuis plusieurs années 
à la mise en place d'un dispositif 
fiscal plus "incitatif pour les contrats 
se dénouant sous forme de rente" 
pour "favoriser la préparation 
individuelle à la retraite" et 
"développer l'épargne longue". 
 
Le Medef pour un "nouveau 
dispositif très incitatif, voire 
obligatoire" de retraite "par 
capitalisation" 
 
Au nom du patronat, la présidente du 
Medef, Mme Laurence PARISOT, 
qui est assurée d'être reconduite pour 
3 ans avenue Bosquet, a demandé 
hier au gouvernement de préciser 
rapidement les taxations 
supplémentaires envisagées pour 
financer la réforme des retraites, 
l'appelant à faire "très attention" afin 
de ne pas pénaliser l'économie. 
Lorsque le "document d'orientation" 
du gouvernement sur les retraites 
"évoque la piste des revenus du 
capital ou d'une fiscalité spécifique 
sur les hauts revenus, nous notons 
que c'est tellement flou qu'on ne peut 
pas se prononcer", a-t-elle fait valoir. 
"Il est tout à fait légitime de poser la 
question, mais il faut bien avoir à 
l'esprit l'ampleur des ressources 
nouvelles à trouver", car "résoudre la 
question des retraites ne passe pas 
par du symbolique", a-t-elle ajouté. 
Or, "ce n'est pas avec du symbolique 
qu'on va payer les pensions, c'est une 
monnaie qu'on ne connaît pas. Donc 
si d'autres pistes doivent être 
chiffrées, il faut le dire et donner les 
éléments". "Il y a beaucoup de 
formes de capital. Le capital, c'est de 
l'épargne. Toucher à l'épargne longue 
serait selon nous désastreux pour 
l'économie, car c'est l'investissement 
dans les entreprises", a averti Mme 
PARISOT. "Si le gouvernement veut 
toucher à l'épargne très courte, il faut 
qu'il précise sa pensée (...) Nous 
n'arrivons pas à imaginer aujourd'hui 
quelque chose qui taxerait l'épargne 
courte et qui permettrait de suppléer 
le besoin de financement 
gigantesque" pour les retraites, a-t-
elle dit. "Il faut que nous fassions très 
attention à une chose : si nous 

inventons des mécanismes de 
taxation qui vont pénaliser les 
nouvelles générations, les jeunes 
actifs solvables, ce qui va se passer 
c'est qu'ils ne vont pas rester en 
France", a-t-elle mis en garde. Le 
Medef plaide plutôt pour la mise en 
place d'un "nouveau dispositif très 
incitatif, voire obligatoire, de 
système" de retraite "par 
capitalisation", en complément du 
système par répartition. 
 
Le patronat se prononcera "au plus 
tard début juin sur le meilleur 
scénario" 
 
Convaincue que "le relèvement des 
bornes d'âge et de durée de cotisation 
sont absolument nécessaires, la 
question ne se pose plus", Mme 
PARISOT a aussi indiqué que le 
Medef se prononcera "au plus tard 
début juin sur le meilleur scénario", 
mais a cité plusieurs fois celui d'un 
report de l'âge légal à 63 ans, et d'un 
allongement de la durée de cotisation 
à 45 ans. Le Medef prône "un bon 
équilibre entre un mécanisme où les 
actifs cotisants d'une année payent 
une partie de la pension de cette 
même année, plus un mécanisme où 
le complément est garanti par un 
système par capitalisation". 
"Contrairement à ce qui se dit, les 
Français sont intéressés par ce mode 
d'accès à des retraites. Tous ceux qui 
en bénéficient, y compris les 
fonctionnaires avec la Prefon ou les 
salariés des grands groupes qui 
bénéficient de retraites d'entreprise, 
considèrent que c'est quelque chose 
d'extraordinairement efficace et 
rassurant", fait valoir la présidente du 
Medef. "Le système par 
capitalisation crée de la richesse (...) 
ne ponctionne pas de richesses", juge 
Mme PARISOT. Elle souligne qu'"au 
Chili, cela fonctionne très bien", et 
que "d'autres pays ont fait le choix 
d'un équilibre entre système par 
répartition et par capitalisation", tels 
que la Suède et l'Allemagne. Et "dans 
le système américain, il y a des 
systèmes bien gérés dans la quasi-
totalité des entreprises qui ne mettent 
pas en difficulté les salariés même 
quand il y a des mouvements à la 
baisse des marchés sur le court 
terme", a assuré Mme PARISOT. 
 
Les entreprises contre une baisse des 
pensions ou une taxation des retraités 

 
Quant à une hausse des cotisations 
pour contribuer à financer les 
retraites, elle s'y est, sans surprise, 
montrée hostile, arguant que "cela 
pénaliserait le salarié sur son pouvoir 
d'achat et l'entreprise sur sa 
compétitivité", et que "tous les pays 
européens ont fait le choix de ne pas 
augmenter les cotisations". Elle a 
souhaité que "la réforme fixe le seuil 
des pensions en deçà duquel nous ne 
descendrons jamais et au-delà duquel 
nous n'augmenterons jamais les 
cotisations", et s'est déclarée 
"absolument pas favorable à une 
baisse des pensions ni à de nouvelles 
taxations sur les retraités 
d'aujourd'hui". Sur la prise en compte 
de la pénibilité, elle a réaffirmé que 
le Medef était "tout à fait ouvert à 
des mécanismes à condition que ce 
soit au cas par cas". 
 
Au passage, Mme PARISOT, qui 
s'était exprimée la veille devant le 
Conseil exécutif de son Mouvement 
sur le sens de sa candidature, a placé 
la "compétitivité" au centre du projet 
qu'elle entend mener dans les 3 ans 
qui viennent avenue Bosquet. "Il y a 
un fil rouge à tout ce que j'ai dit : 
c'est la compétitivité, pour nos 
entreprises et pour la France", a 
résumé Mme PARISOT. "La 
compétitivité passe par un travail 
approfondi, que nous allons nous-
mêmes mener, sur ce qu'il faut faire 
pour réduire les déficits publics et 
commencer sérieusement le 
désendettement de la France", a-t-elle 
dit. Elle passe également "par le 
développement de l'entrepreneuriat, 
car ce n'est pas simplement par la 
réduction des dépenses que nous 
pourrons nous en sortir mais aussi 
par la multiplication des richesses", a 
ajouté la présidente du Medef. "Mais 
la compétitivité en ayant toujours à 
l'esprit le respect de l'homme", qui 
"est au coeur de l'entreprise", ainsi 
que le "respect de la femme" et le 
"respect du chef d'entreprise", a-t-elle 
insisté. Son audition devant le 
Conseil exécutif a été "un moment 
d'exception, de très grande qualité, de 
grande dignité aussi car il était 
évident que tous autour de la table 
nous mesurions la gravité de l'enjeu 
auquel nous sommes tous confrontés 
aujourd'hui", a-t-elle dit. "Dans les 
échanges qui ont suivi mon discours, 
il y avait un sérieux mais aussi une 



unanimité qui étaient tout à fait 
exceptionnels, et aussi une grande 
fierté du travail accompli ces 
dernières années", a assuré Mme 
PARISOT. 
 
La CFDT formulera des propositions 
vendredi 
 
Côté syndicats, la CFDT, réunie en 
congrès début juin, va débattre des 
"conditions" qui l'amèneraient à 
"accepter" au moins partiellement la 
réforme des retraites que le 
gouvernement prépare pour la fin 
juin, a laissé entendre, hier sur RTL, 
son secrétaire général, M. François 
CHEREQUE. "L'élément du débat à 
la CFDT, ce sont les conditions, 
quelles sont les conditions qui nous 
amèneraient à accepter" que la durée 
de cotisation augmente, a déclaré M. 
CHEREQUE. "J'ai un congrès à 
partir du 7 juin, (...) on a la chance à 
la CFDT de se poser les questions en 
direct, ce sont les militants de la 
CFDT qui vont décider", a-t-il ajouté. 
Tout en soulignant que le syndicat est 
"toujours ouvert à discussion", M. 
CHEREQUE a mis en cause les 
grandes pistes retenues par le 
gouvernement, qui "est en train de 
faire tomber deux des éléments 
importants pour nous" a-t-il dit, en 
citant le droit à partir à la retraite à 
60 ans et l'élaboration d'une "réforme 
systémique" qui permettrait de 
réduire les inégalités, un chantier 
cher à la CFDT. "Dans le texte, on 
dit plus tard, ce n'est pas sérieux", a-
t-il estimé. "On ne peut pas faire une 
réforme qui n'équilibre pas les 
efforts, qui fait porter tous les efforts 
aux salariés, et nous dire à nous, à la 
CFDT, on va travailler sérieusement 
plus tard", a-t-il lancé. M. 
CHEREQUE, qui rencontre M. 
WOERTH vendredi, lui soumettra 
des propositions pour réduire les 
inégalités, portant notamment sur 
"les carrières longues, les 
polypensionnés, le travail pénible et 
la taxation du capital". "Il y aura une 
taxe sur certains revenus (...) Ce qui 
veut dire qu'on écorne le bouclier 
fiscal, ce qui veut dire qu'il faut qu'on 
aille beaucoup plus loin, qu'on le 
fasse exploser totalement, le bouclier 
fiscal", a-t-il dit. 
 
La CFTC se joint à la mobilisation 
du 27 mai 
 

De son côté, la CFTC va se joindre à 
la journée d'action du 27 mai sur 
l'emploi, les salaires et les retraites, 
décidée par cinq organisations 
syndicales (CGT, CFDT, FSU, 
Solidaires et Unsa). 
 
L'intersyndicale CGT, CFDT, FSU, 
Solidaires et Unsa, avait annoncé le 6 
mai l'organisation d'une journée 
nationale d'action le 27 mai avec 
grèves et manifestations pour 
défendre l'emploi, les salaires et les 
retraites. Le 10 mai, au terme du 
sommet social à l'Elysée, le président 
de la CFTC, M. Jacques VOISIN, 
avait indiqué que son syndicat 
pourrait se joindre au mouvement. 
 
Le conseil confédéral de la CFTC a 
finalement pris cette décision, a 
expliqué Mme Gabrielle SIMON, 
première vice-présidente de la CFTC. 
"Notre participation à la 
manifestation, c'est sur la crise, et sur 
toutes les mesures de pouvoir d'achat 
qui ont été supprimées et 
abandonnées", a-t-elle expliqué. 
"Nous voulons focaliser sur le fait 
que dans le sommet social il n'y a 
plus aucune mesure sociale pour les 
salariés et les classes moyennes. Tout 
a été supprimé et ils vont en plus 
réduire les budgets sociaux", a-t-elle 
dénoncé. Or, "la crise n'est pas 
terminée, il y a toujours des 
destructions d'emplois et des gens qui 
sont dans de vraies difficultés", a 
insisté la syndicaliste. 
 
La journée d'action nationale du 27 
mai interviendra avant la grève 
annoncée séparément mardi par 
Force ouvrière pour le 15 juin. La 
dernière journée de grèves et de 
manifestations, qui remonte au 23 
mars, avait mobilisé 800 000 
personnes environ selon la CGT, et 
380 000 selon la police. 
 
C'est dans ce contexte qu'un sondage 
CSA/CECOP pour le Cercle des 
épargnants révèle qu'une majorité de 
54 % des Français estiment qu'il 
faudra à moyen terme reculer l'âge 
légal de départ en retraite de 60 à 65 
ans. D'après cette enquête, 54 % des 
Français pensent qu'il faudra "d'ici 
une dizaine d'années" reculer l'âge 
légal de la retraite de 60 à 65 ans, 43 
% y étant hostiles et 3 % ne se 
prononçant pas. Interrogés sur leur 
souhait personnel, ils sont 72 % à 

vouloir partir entre 55 et 60 ans alors 
qu'un Français sur dix souhaite 
travailler au moins jusqu'à 65 ans. 
Concernant le financement, les deux 
tiers (66 %) estiment "que le risque 
de faillite du système est réel dans les 
années à venir", alors que 28 % 
trouvent qu'on "exagère les 
difficultés" (6 % ne se prononcent 
pas). 
 
Le député UMP de Moselle, M. 
Denis JACQUAT, rapportera le 
projet de loi 
 
Les parlementaires ne sont pas en 
reste. Le président du groupe UMP à 
l'Assemblée, M. Jean-François 
COPE, a plaidé hier pour un axe 
solide entre le gouvernement, le parti 
UMP et le groupe UMP à 
l'Assemblée nationale sur la réforme 
des retraites, "extrêmement difficile" 
et nécessitant de la "pédagogie". Il 
est "très important que, dans cette 
période, nous soyons très solidaires 
et très rassemblés -- le 
gouvernement, le groupe et le parti -- 
sur un sujet extrêmement difficile où 
il va falloir faire œuvre de dialogue, 
d'écoute et de pédagogie", a-t-il 
déclaré à l'issue de la réunion 
hebdomadaire du groupe. M. COPE a 
demandé au secrétaire général et 
ancien ministre du Travail, M. 
Xavier BERTRAND, de pouvoir 
prendre la parole, tout comme le 
président de la commission des 
Affaires sociales de l'Assemblée, M. 
Pierre MEHAIGNERIE, à la 
Convention nationale de l'UMP 
consacrée aux retraites, mardi 
prochain. Sur un tel sujet, "on ne peut 
pas se permettre de partir avec des 
pistes différentes de celles du 
gouvernement, c'est absolument 
essentiel", a-t-il souligné. "Les 
parlementaires UMP, députés et 
sénateurs, je veux les inclure dans les 
tables rondes" de l'UMP, a indiqué 
M. BERTRAND. Le rapporteur du 
projet de loi sur les retraites à 
l'Assemblée nationale sera le député 
UMP de Moselle, M. Denis 
JACQUAT, qui coordonne déjà les 
travaux de la commission de 
réflexion sur la réforme des retraites 
mise sur pied par les députés de la 
majorité. Sur le nom de l'orateur 
principal du groupe UMP, MM. 
COPE et BERTRAND divergent. M. 
COPE a annoncé que ce serait la 
députée (UMP) de Meurthe-et-



Moselle, Mme Valérie ROSSO-
DEBORD, alors que M. 
BERTRAND plaide pour le député 
de la Marne et Secrétaire national de 
l'UMP chargé de l'évolution 
démographique et de la réforme des 
retraites, M. Arnaud ROBINET. 
 
Un "rapport d'étape" des groupes 
UMP et Nouveau Centre 
 
Le groupe de travail de députés 
UMP-NC sur la réforme dévoilera, 
quant à lui, cet après-midi, "un 
rapport d'étape" qui "sera, sans 
surprise, très proche des 
recommandations formulées" par le 
gouvernement, a indiqué M. COPE. 
"Nous allons fixer le cadre" et non 

pas des propositions précises car il 
n'y a, selon lui, "aucun intérêt de se 
lancer dans des circonvolutions de 
chiffres". D'ores et déjà, 12 députés 
UMP, dont plusieurs villepinistes, 
qui avaient demandé, fin mars, la 
suspension du bouclier fiscal, ont 
affirmé hier avoir "le sentiment 
d'avoir été entendus". "Les premières 
orientations que vient de 
communiquer le ministre du Travail 
visant à mettre en place une 
contribution supplémentaire de 
solidarité sur les hauts revenus et les 
revenus du capital, contribution qui 
ne donnerait pas droit à restitution au 
titre du bouclier fiscal, nous donnent 
le sentiment d'avoir été entendus", 
écrivent dans un communiqué ces 

douze députés UMP. "C'est un 
premier signe très positif dont nous 
nous réjouissons et dont nous 
souhaitons qu'il soit confirmé dans le 
projet définitif que présentera le 
gouvernement", ajoutent-ils. Parmi 
les signataires du communiqué 
figurent les députés des Yvelines, M. 
Pierre CARDO, du Val-de-Marne, 
Mme Marie-Anne MONTCHAMP, 
de Haute-Saône, MM. Michel 
RAISON, du Maine-et-Loire, Michel 
PIRON, de Mayenne, Marc 
BERNIER. 
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Différer la retraite agirait sur l'emploi des seniors  
 

Le faible taux d'activité des p l us de 55 ans est directement influencé par l'âge légal de la retraite et les différents 
dispositifs qui permettent un départ anticipé via le chômage. 
 

  
PIERRE CAHUC, PROFESSEUR 
A L'ECOLE 
POLYTECHNIQUEAlors que les 
négociations sur la réforme des 
retraites entrent dans leur phase 
active, les syndicats, notamment la 
CGT, et une partie de la gauche 
tiennent le même discours : il ne sert 
à rien de rallonger la durée de 
cotisation ou de reculer l'âge légal de 
départ à la retraite si l'on n'augmente 
pas au préalable le taux d'emploi des 
seniors. Les performances françaises 
en la matière sont médiocres : avec 
58.4 % des 55-59 ans au travail, 
l'Hexagone accuse 2 points de retard 
sur la moyenne des 27 pays de 
l'Union, loin derrière l'Allemagne 
(71,2 %) et les pays scandinaves (77 
à 81 %). Cet écart se creuse 
fortement pour les 6064 ans. Avec un 
taux de 17.5 %, la France se situe en 
queue de peloton, ne devançant que 
la Pologne (voir graphique) .  

  
La France est avant-dernière au 
sein de l'UE. L'âge légal de la 
retraite et le système de départ 
anticipé incitent peu les seniors à 
chercher un emploi. Ce décrochage 
est dû au fait que le taux d'emploi est 
lui-même influencé par l'âge légal de 
départ à la retraite, qui agit sur les 
anticipations des acteurs. En effet, les 
entreprises sont moins incitées à 
former leurs salariés lorsqu'ils 
approchent de la retraite, car leur « 
investissement » ne sera pas 
rentabilisé. De même, un chômeur 
cherchera moins activement un poste 
s'il sait qu'il ne l'occupera que deux 
ou trois ans. En outre, bien que les 
mécanismes de préretraite aient peu à 
peu disparu depuis les années 1990, 
d'autres mesures, défendues par les 
partenaires sociaux, ont permis aux 
salariés de quitter leur emploi avant 
l'âge légal. La durée maximale 
d'indemnisation chômage a ainsi été 
portée de vingt-quatre à trente-six 
mois pour les plus de 50 ans. A partir 
de 57,5 ans, les chômeurs sont 
dispensés de recherche d'emploi - 

droit qui devrait toutefois disparaître 
d'ici au 1janvier 2012. Durant ces 
périodes d'inactivité, c'est 
l'assurance-chômage qui cotise pour 
le travailleur.  
Par conséquent, si l'on veut améliorer 
la situation des seniors sur le marché 
du travail, il faut d'abord reculer l'âge 
légal de départ à la retraite et 
rallonger la durée de cotisation. Une 
solution plus équitable, ne pénalisant 
pas les salariés ayant commencé à 
travailler tôt, privilégiera davantage 
le second levier. Mais cela n'est pas 
suffisant. Le gouvernement a beau 
avoir assoupli le cumul emploi-
retraite ou supprimé la mise à la 
retraite d'office des plus de 65 ans, il 
n'a pas résolu le problème des 
dispositifs permettant de partir en 
retraite anticipée via le chômage. Or 
les études menées à l'étranger 
montrent que lorsque l'on touche à ce 
type de mécanisme, l'effet sur le taux 
d'emploi des seniors est significatif. 
Les entreprises doivent donc être 
incitées à ne pas se séparer des 
salariés qui coûtent le plus cher au 
système social. Un bonus-malus qui 
impose aux entreprises de prendre en 
charge une partie de l'assurance-
chômage de ceux dont elles se 
séparent permettrait d'atteindre un tel 
objectif.  
 

PIERRE CAHUC  
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Comment Sarkozy a lâché son bouclier  
 

Retraites. Les riches vont payer aussi. Récit d'une décision électoralement périlleuse. 
 

  
round d'observation. Lundi 10 mai 
: les représentants patronaux et 
syndicaux - dont François 
Chérèque (CFDT) et Bernard 
Thibault (CGT), au premier plan - 
sont reçus à l'Elysée pour un 
sommet social sur fond de 
crise.C'est une vraiefausse surprise. 
Quand Nicolas Sarkozy annonce aux 
députés UMP réunis à l'Elysée après 
l'échec des régionales que les plus 
riches seraient mis à contribution 
pour financer les retraites, il a déjà 
pris sa décision : une entorse serait 
faite au bouclier fiscal, ce sacrosaint 
principe qui veut que nul ne paie plus 
de 50 % de ce qu'il gagne. 
Officiellement, il maintient ce 
dernier totem du quinquennat. « Le 

principe demeure, assure François 
Baroin. Le président restera ferme 

làdessus. Mais la retraite est quelque 

chose qui nous dépasse tous. » Peu 
après son arrivée au ministère du 
Budget, il en discute avec le chef de 
l'Etat. Ils calent ensemble l'idée de la 
stabilité du système fiscal. Avec ce 
codicille du président : « Dans le 

domaine des retraites, on va bien 

voir où on va aller. » On a vu. Entre 
deux maux, Nicolas Sarkozy a choisi, 
à ses yeux, le moindre. Il avait le 
choix entre maintenir coûte que coûte 
le bouclier et affronter 
l'incompréhension sociale. Ou y faire 
une entorse et subir les critiques sur 
l'impossibilité de croire à ses 
promesses. Il a préféré la seconde 
solution, pour faire mieux accepter la 
« mère des réformes », celle des 
retraites, qui doit prouver à la fois 
aux marchés et à l'opinion sa capacité 

à adapter le pays. Habilement, Eric 
Woerth n'a levé qu'un coin du voile 
en ce début de semaine. Il n'a donné 
aucun chiffre, même si l'on estime 
que cette contribution particulière des 
plus aisés devrait rapporter entre 2 et 
3 milliards d'euros. Selon Bercy, cela 
devrait concerner environ 500 000 
personnes, dont les salariés qui paient 
la tranche la plus haute de l'impôt sur 
le revenu. 
  

  
Commentaire du ministre : « Cela ne 

sera pas insupportable, mais cela 

permet l'atterrissage social. »  
  
On aura compris, en effet, de la 
première lettre de cadrage de Woerth 
aux syndicats que la durée du travail 
allait inévitablement s'allonger. 
Certes, les « travailleurs » qui auront 
commencé très tôt et ceux qui 
exercent les métiers les plus pénibles 
connaîtront un sort particulier. Mais 
pour la majorité des Français, il 
faudra faire un effort supplémentaire. 
La plupart de nos voisins l'ont décidé 
depuis longtemps. La crise 
européenne est venue rappeler à 
chacun que les temps n'étaient plus 
au laxisme et à l'aveuglement. Les 
citoyens sont d'ailleurs prêts à 
l'admettre. 
  
Seulement voilà : dans ce vieux pays 
égalitariste, l'allongement de la vie 
ne suffisait pas à justifier moralement 
la réforme. Il fallait que les plus aisés 
participent au financement. En 
pragmatique, Nicolas Sarkozy l'a 
compris, même s'il s'est plu à 
brouiller les cartes en donnant des 

signaux contradictoires jusqu'à ces 
derniers jours. Devant la douzaine de 
députés hyperfidèles qu'il recevait 
mardi avant l'Ascension, il a défendu 
avec vigueur « son » bouclier fiscal. 
« C'est un totem. C'est pour cela que 

l'opposition se jette dessus en en 

faisant ses choux gras. Il est hors de 

question d'y toucher. » Le lendemain, 
au conseil des ministres, il rappelle 
sa fermeté sur le sujet : « Je ne veux 

pas remettre en cause le bouclier 

fiscal. » En revanche, il laisse dire 
sans broncher le secrétaire d'Etat 
Pierre Lellouche, qui s'était 
publiquement interrogé sur la 
pérennité de la mesure un soir à la 
télévision. Le lendemain, Lellouche 
se retrouve avec le président pour 
inaugurer le Centre PompidouMetz. 
Que des gentillesses dans l'avion et 
devant les officiels : « Pierre 

Lellouche a toute ma confiance. » 

D'autres ministres, comme Laurent 
Wauquiez, commencent à se montrer 
hésitants, sans se faire taper sur les 
doigts. Beaucoup d'élus de la 
majorité estiment intenable de 
maintenir le bouclier pour les « 
milliardaires » quand on va « faire 
payer les pauvres ». A l'Elysée, on 
mainle tient le suspense jusqu'au 
weekend. Mais avant même la fin de 
la semaine, les plus proches 
conseillers du président confiaient 
qu'il y aurait bien « une flèche » dans 
le bouclier. Alain Minc, ce proche 
parmi les proches, évoquait la « 

suspension » du bouclier. L'affaire 
semblait entendue. L'essentiel serait 
de tenir le principe par la suite. « On 

ne sort pas la CSG ni la CRDS du 

bouclier, se réjouit Baroin. L'honneur 

est sauf. »  
  
 LE PARI DU PRÉSIDENT : 
ÉCORNER SON BOUCLIER 
FISCAL POUR FAIRE AVALER 
LA POTION DE LA RÉFORME 
DES RETRAITES.  
 



  
Nicolas Sarkozy a fait un pari 
politique. Oh ! il ne se fait guère 
d'illusions sur un possible consensus 
au sujet des retraites, quelles que 
soient les concessions au politically 

correct : « A la fin des fins, confietil, 
on sera tout seuls. » Mais il ne 
pourra pas être dit qu'il était autiste 
ou gardien acharné des intérêts de ses 
copains du CAC 40. Un conseiller 
ministériel décode la stratégie 
présidentielle : « Sarko a voulu 

préserver son électorat populaire. 

On avait perdu en 1988 en 

supprimant l'ISF. On n'allait pas 

risquer de perdre 2012 pour le 

bouclier. » Pari gagnant? Les 
syndicats, évidemment, n'ont pas été 
convaincus. Seul François Chérèque 
se montre encore ouvert à la 
possibilité d'un accord, certaines de 
ses propositions ayant été retenues. 
Mais lui comme ses homologues 
attendent de voir les sommes en jeu 
côté recettes, notamment l'annonce 
de la taxation des plus riches. 
JeanClaude Mailly, le patron de FO, 
parle d'avance de « recettes de poche 

». Les socialistes également restent 
sur leur quantàsoi. Eux s'imaginent 
toujours pouvoir ponctionner à fond 
les secteurs extérieurs au travail : les 
revenus du capital, les stockoptions, 
les retraites chapeaux, la valeur 
ajoutée des entreprises... « Tout cela 

pourrait rapporter une quinzaine de 

milliards », affirme Marisol 
Touraine, responsable du dossier au 
PS, qui a tout fait pour accélérer la 
publication des arbitrages. Mais pas 
question de faire tomber le tabou de 
la retraite à 60 ans. Totem et tabou, 
on n'en sort pas. L'exception 
française a la vie dure. 
  
La droite a beau jeu de faire 
remarquer que les pistes du Conseil 
d'orientation des retraites sur 
l'allongement de la durée du travail 
sont incontournables. « Ce sont les 

plus puissantes », diton à l'Elysée, où 

l'on fait remarquer qu' « elles ne 

suffisent peut-être pas, mais si on ne 

les décide pas, on plonge ». On se 
moque des mesures proposées par 
Martine Aubry : « Taxer 10 % des 

bénéfices des banques rapporterait 

600 millions d'euros par an, alors 

que le déficit annuel est de 30 

milliards. Et c'est Lionel Jospin lui-

même qui a enterré l'idée d'une 

cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises. Si on veut les couler... » 

Tout n'est pas réglé pour autant. La 
partie de cachecache continue, 
chacun dévoilant ses armes avec 
parcimonie. Jusqu'à quel point les 
Français serontils dupes du manège 
des uns et des autres? Serontils in 
fine reconnaissants à Nicolas 
Sarkozy d'avoir réglé un problème 
qui obère leur horizon? Le président 
compte que l'opinion finira par 
l'approuver. Au point d'envisager 
sérieusement les conditions d'une 
nouvelle candidature à la 
magistrature suprême. Il aura sauvé 
l'Europe plusieurs fois et garanti 
leurs retraites à ses concitoyens : « Je 

ferai campagne sur le thème du 

président protecteur », atil confié à 
ses amis députés, un peu médusés 
qu'il développe devant eux sa future 
stratégie de campagne. « A 

l'automne, je changerai en 

profondeur mes équipes, au 

gouvernement comme à l'Elysée. 

Octobre sera l'occasion d'un virage 

politique. J'insisterai sur quatre 

thèmes, la sécurité, l'éducation, 

l'économie et l'écologie. » Avec quel 
Premier ministre? Le président 
s'interroge encore. 
  

  
en première ligne. Le ministre du 

Travail, Eric Woerth (à dr.), qui 
pilote la réforme des retraites, et le 
ministre du Budget, François 
Baroin, chargé de « gérer » le 
dossier du bouclier fiscal. « 
SARKOZY A VOULU 
PRÉSERVER SON ÉLECTORAT 
POPULAIRE. ON A PERDU EN 
1988 EN SUPPRIMANT L'ISF. 
ON NE VA PAS RISQUER DE 
PERDRE 2012 POUR LE 
BOUCLIER. »UN CONSEILLER 
MINISTÉRIEL  
 
Donner le change. Il se demande si 
Eric Woerth ne pourrait pas faire 
l'affaire s'il passe l'épreuve des 
retraites sans trop de casse. Sinon, il 
pense toujours à Christine Lagarde et 
à JeanLouis Borloo. Mais il n'exclut 
pas de conserver François Fillon. 
L'été lui portera conseil. Et la rentrée, 
avec sa rafale de sondages. Quel sera 
l'électorat à rassurer en priorité? Les 
plus aisés, qui viendront de se faire 
flouer sur le bouclier fiscal? Les 
bobos ou les « prolos » de droite? 
Comment les Français vontils 
supporter la rigueur? On n'a encore 
jamais vu un chef d'Etat ou de 
gouvernement réélu après une 
politique d'austérité. Il faudra donner 
le change. Et rendre confiance à tous 
ceux qui ont l'impression que le sieur 
Sarkozy ne tient pas ses promesses. 
George Bush Senior, en campagne en 
1988, avait lancé devant la 
convention républicaine : « Read my 

lips : no more taxes ! » (« Lisez sur 
mes lèvres : pas plus d'impôts ! »). Il 
avait dû contredire son slogan de 
campagne deux ans plus tard en 
augmentant les impôts. Il fut battu à 
la présidentielle suivante. Battling 
Sarko a moins de deux ans pour faire 
mentir les Cassandre. 
  
 

SYLVIE PIERRE-
BROSSOLETTE  
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Retraites 
 

Ballon d'essai et main tendue  
 

Eric Woerth fait une ouverture en direction de la CFDT, avant d'effectuer les arbitrages 
 
La marche arrière est pour l'instant 
timide, mais elle est bien là. Pour 
faire aboutir la «mère des réformes », 
celle des retraites, Eric Woerth, le 
ministre du Travail, a annoncé qu'il 
était prêt à entailler le bouclier fiscal. 
Un « effort de solidarité » sera 
demandé aux hauts revenus, et à tous 
ceux qui perçoivent des revenus du 
capital. «En ce qui concerne les 

particuliers, cette contribution 

supplémentaire ne donnera pas droit 

à restitution au titre du bouclier 

fiscal», précise le document 
d'orientation sur la réforme des 
retraites transmis par le 
gouvernement aux partenaires 
sociaux. Cette ressource 
supplémentaire viendra alimenter le 
Fonds de Solidarité Vieillesse, à 
hauteur de quelques milliards 
d'euros. Le geste en direction des 
partenaires sociaux est très clair et, 
dit-on, fortement soutenu par 
Raymond Soubie, le conseiller social 
de l'Elysée.  

  
Eric Woerth et François Chérèque 
Le gouvernement multiplie 
apparemment les signes en direction 
de la CFDT, avant son congrès (du 7 
au 11 juin). En effet, Bernard 
Thibault a beau être le « chouchou » 
du président, ce dernier ne peut guère 
compter sur la CGT pour approuver, 
même à mots couverts, une 
quelconque réforme. L'heure est donc 
au rééquilibrage des alliances. Beau 
joueur, Jean-Louis Malys, le 
«monsieur retraites » de la CFDT, 
reconnaît : « Sur la pénibilité, les 

polypensionnés, le financement, on 

retrouve les questions que nous 

avons posées. » Tout en précisant : « 

Mais sans les réponses... » La 
confédération a reconnu qu'il 
s'agissait d'un «signe positif », à 
condition, prévient-elle, qu'« il ne 

soit pas symbolique » ! « On écorne 

le bouclier fiscal, il faut qu'on aille 

beaucoup plus loin, qu'on le fasse 

exploser totalement », demande 
François Chérèque, son président.  
En tout état de cause, le 
gouvernement ne devrait pas dévoiler 
ses arbitrages finaux avant la mi-juin. 
Le document diffusé par Eric Woerth 
ferme surtout des pistes ! Il écarte 
toute idée de baisse des pensions. Pas 
question non plus de basculer vers un 
système par capitalisation, trop 

«sensible aux fluctuations des 

marchés financiers », même s'il 
«proposera des mesures» pour 
favoriser les « dispositifs d'épargne-

retraite ». Il ne veut pas non plus de 
nouvelle cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises... ni même de 
hausse générale des cotisations. Il 
précise aussi, noir sur blanc, qu'il n'y 
aura pas de remise en question du 
dispositif sur les « carrières longues 
», qui permet aux salariés qui ont 
commencé à travailler très jeunes de 
partir plus tôt à la retraite. Un 
dispositif cher à François Chérèque, 
qui l'a négocié en 2003.  
Pour rassurer les Français, Eric 
Woerth martèle aussi que la réforme 
sera appliquée de façon « très 

progressive ». Autre main tendue en 
direction de la CFDT, il précise 
qu'elle pourrait être évolutive, le 
document n'écartant pas à l'avenir 
une « réforme systémique » pour 
aller vers un système par points ou 
compte notionnel. « Dans le texte, on 

dit «plus tard», ce n'est pas sérieux 

», estime toutefois François 
Chérèque, pour qui une telle remise à 
plat est le seul véritable moyen de 



réduire les inégalités.  
Pour l'essentiel, c'est encore flou. Le 
principe de base pour « assurer le 

retour à l'équilibre de nos régimes de 

retraite à moyen terme » est posé : ce 

sera l'« augmentation de la durée 

d'activité». Mais se fera-t-elle par 
report de l'âge légal, et/ou par 
allongement de la durée de cotisation 
? Et dans quelles proportions ? 
Suspense. «Nous aurons droit aux 

deux, puisqu'ils sont présentés 

comme complémentaires», redoute 
déjà Eric Aubin, de la CGT Bien sûr, 
le document indique aussi que la 
réforme doit « mettre fin à la 

spécificité française en matière 

d'emploi des seniors», sous-employés 
dans l'Hexagone.  
La CFDT, qui se dit « toujours 

ouverte à la discussion », se félicite 
de pouvoir «poser ses conditions en 

direct» à l'occasion de son congrès. 
Les Français, eux, semblent assez 
mûrs pour une réforme : selon un 
sondage Cecop/CSA pour Le Cercle 
des Epargnants (les 14 et 15 avril), la 
moitié se dit prête à travailler jusqu'à 
62 ans, 64% estimant qu'il est 
nécessaire de relever l'âge légal, 57% 
d'allonger la durée de cotisation et 
50% d'augmenter les cotisations. 

Comme les partenaires sociaux, les 
Français doutent que le 
gouvernement réussisse à boucler sa 
réforme avec un volet « financement 
» aussi faible. « Les pensions 

risquent de baisser si l'on ne met pas 

les revenus suffisants », prévient 
Danièle Karniewicz, la présidente du 
conseil d'administration de la Caisse 
nationale d'Assurance-Vieillesse, et « 
madame retraites » de la CGC. Au 
gouvernement de sortir de ces 
contradictions.  
 

SOPHIE FAY  
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« Nous craignons un système basé sur la capitalisation »  
 

Joël Decaillon 
Secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats 
 
« La position de la Confédération 
européenne des syndicats a toujours 
été favorable au système de retraite 
par répartition, dans lequel les actifs 
paient pour les retraités. L’exemple 
récent de la Suède, où une partie 
importante de la retraite était basée 
sur la capitalisation et où l’État a été 
contraint de combler les trous, en 
montre le caractère désastreux. Nous 
sommes inquiets quand nous voyons 

le patronat français réclamer 
l’introduction de ce type de système.  
Nous sommes favorables à 
l’élargissement de la base de 
cotisation. La part du capital dans le 
partage de la valeur ajoutée a 
beaucoup augmenté durant les vingt 
dernières années.  
Quant à l’âge de la retraite, si l’on 
regarde de près les statistiques 
d’Eurostat, on constate qu’en 

réalité l’âge moyen de sortie du 
marché du travail est très proche 
selon les pays : par exemple 
l’Allemagne et la Belgique, qui ont 
des âges de départ plus éloignés, ont 
beaucoup recours aux préretraites. »  
Recueilli par  
 

Vincent de FÉligonde 
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