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Social-Eco  
 

Avis de turbulences chez Thales  
 

Inquiets de la nouvelle gouvernance instaurée par Luc Vigneron, qui a fait le vide autour de lui, et par la 
réorganisation du groupe, les syndicats ont organisé un rassemblement à l'occasion de l'AG des actionnaires. 
 
Mercredi, le plan de réorganisation 
de Thales Avionics, prévoyant des 
transferts de postes entre la France et 
Singapour, a atterri devant les 
tribunaux, les syndicats dénonçant « 
une délocalisation des profits et une 
évasion fiscale opérée par Thalès ». 
Hier, l'assemblée générale du groupe, 
au palais Brongniart, a été l'occasion 
pour une intersyndicale CFDT, CGT, 
CFE-CGC, FO, CFTC, d'appeler les 
actionnaires « à prendre les décisions 
nécessaires au rétablissement de la 
confiance et de la cohésion au sein 

du groupe ».  
Dans un communiqué, les syndicats 
pointent un « malaise qui touche 
toutes les couches de la hiérarchie ». 
La liste de griefs est longue. En 
premier lieu : « l'isolement et 
l'opacité cultivés par le PDG », Luc 
Vigneron, nommé en mai 2009 et qui 
a, dans la foulée, supprimer le comité 
exécutif, évincé la quasi-totalité des 
dirigeants du groupe et réclamé 2 % 
d'amélioration de la marge. Les 
organisations syndicales dénoncent 
aussi « la gestion désastreuse de la 

politique salariale ».  
« Les salariés sont déboussolés et 
s'interrogent sur la stratégie voulue 
par le groupe et les moyens mis en 
œuvre », a affirmé le secrétaire 
(CFTC) du CCE, Alain Desvignes, 
au cours de l'AG. « Je vous entends 
», a répondu Luc Vigneron, qui a 
néanmoins jugé que la période 
d'incertitude est désormais révolue.  
 

Mehdi Fikri 

 
 

Tous droits réservés : L'Humanité Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
D79903098C501908F56215D0B00591607664B55D04DA9C8DEC10CDC   

Retour Sommaire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité sociale 



 

  
 
 

Vendredi 21 Mai 2010 
 

Cuisine  
 

Mobilisés contre la désertification du Pas-de-Calais  
 

L'état ferme les services publics, les bassins d'emploi souffrent. La CGT propose aux habitants de 
l'arrondissement de Béthune d'en débattre le 4 juin. 
 
Correspondance.  
«Maintenir et développer un service 
public dans le Pas-de-Calais », tel est 
le mot d'ordre de la journée que 
proposent, vendredi 4 juin (1), les 
unions locales CGT de 
l'arrondissement de Béthune. Elles 
appellent « usagers, simples citoyens, 
syndicats, associations, élus, partis 
politiques à échanger ensemble sur la 
question des services publics pour 
ensuite proposer des initiatives ». 
Suppressions de postes dans 
l'enseignement, problèmes rencontrés 
par les agents territoriaux liés à la 
réforme des collectivités, notamment, 
France Télécom et les services 
pénitenciers... la CGT décline 
localement constats et propositions. 
En ce qui concerne les transports, par 
exemple, il s'agit d'exiger de la SNCF 
et de la région d'autres choix, en 
particulier au niveau de l'emploi, « 
pour améliorer la qualité et 
l'efficacité du service ». Et de 
proposer l'ouverture des guichets du 
premier au dernier train afin de 
faciliter l'utilisation du rail dans des 
villes comme Lillers, Béthune, 
Nœux-les-Mines... Pour relever le « 
défi environnemental », il est proposé 
d'imposer aux grandes entreprises 
locales (Sucreries de Lillers, Ugine à 
Isbergues, Auchan à Béthune, Plastic 
Omnium à Ruitz ) de privilégier le 
ferroviaire pour le transport de fret.  

La diminution du nombre de lits en 
structure d'hospitalisation 
psychiatrique est par ailleurs 
alarmante. L'hôpital de Saint-Venant 
est engorgé. En cause, l'arrivée de 
patients venus d'autres départements, 
dépecés, et les nouvelles orientations 
concernant la population carcérale. 
Surcharge de travail, risques accrus 
pour les personnels : les besoins en 
emplois et en formations sont criants. 
Henri Tobo (CGT EDF-GDF) « 
déplore la déshumanisation des 
services » : « Bientôt, plus aucun 
point d'accueil physique pour le gaz 
dans l'arrondissement ! » tempête-t-il 
en pointant une marchandisation 
asphyxiante des services pour les 
usagers. « Une mise en service du 
gaz était facturée 11,72 euros avant 
2007, et depuis, nous atteignons 60 
euros, et même 119 euros quand il y 
a urgence. Un changement de tableau 
était gratuit, il en coûte aujourd'hui 
250 euros à l'usager ! » Ouvrir le 
capital d'EDF et GDF pour améliorer 
le service, qu'ils disaient ! Et le 
syndicaliste de s'indigner encore : « 
Pour éviter des opérations multiples, 
et pallier ainsi le manque de 
personnel, il n'est plus rare, chez 
nous, de voir des distributeurs de La 
Poste qui imposent un retrait minimal 
de 50 euros ! »  
Ici, le lien est fait : « Moins 
d'emplois, c'est moins de revenus 

pour les collectivités locales. » Les 
budgets des communes ne permettent 
plus d'embauche à la hauteur des 
besoins. Les contrats précaires se 
multiplient. « Le Pas-de-Calais est le 
département français qui compte le 
plus de communes, il est pertinent 
d'espérer une mobilisation massive 
des élus », commente Henri Tobo. 
Hervé Merlin, agent territorial CGT, 
souligne que « le maire est souvent 
celui que la population accuse, lui 
qui prend tous les coups », et il 
insiste : « Les maires pourraient 
présenter des budgets en déséquilibre 
pour rendre compte des besoins et 
des carences financières de manière 
chiffrée ! »  
Jacques Leroux (de l'association de 
salariés-consommateurs Indecosa 
CGT) relève « les incroyables 
difficultés » à trouver des 
interlocuteurs pour régler litiges et 
problèmes, et pointe l'isolement de « 
salariés pauvres, de plus en plus 
nombreux » qui n'ont pas l'habitude, 
« qui ont honte surtout », de recourir 
à l'aide extérieure en cas de soucis. 
Le débat organisé à Béthune doit 
permettre aux langues de se délier.  
(1) Au foyer François-Albert de 
Béthune, à 18 heures.  
 

La. M. 
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France  
 

Encore 100.000 postes de fonctionnaires de moins dans les 
trois ans qui viennent  

 
Assurance-maladie : près de 
3 milliards d'économies en 2011... 
Les dépenses d'assurance-maladie 
devront progresser de 2,9 % en 2011 
et de 2,8 % en 2012. C'est un peu 
moins que les 3 % prévus pour 2010 
et nettement inférieur à la moyenne 
des dix dernières années (4,8 %). 
Etant donné la croissance 
« spontanée » du secteur de la santé, 
un objectif de 2,9 % implique des 
mesures d'économies de près de 
3 milliards d'euros l'an prochain. Là 
encore, nettement plus que cette 
année, où le gouvernement vise 
2,2 milliards. L'objectif sera d'autant 
plus difficile à tenir que les tarifs des 
médecins généralistes doivent être 
revalorisés le 1er janvier. Pour le 
syndicat de praticiens CSMF, cette 
promesse est désormais 
« hypothéquée » avec ces objectifs 
« intenables ». 
  
... et des mesures pour mieux tenir les 
objectifs 
Les mesures préconisées par le 
rapport Briet pour « renforcer notre 
système de pilotage de la dépense 
maladie » seront « mises en place », 
a annoncé Nicolas Sarkozy. Le rôle 
du comité d'alerte « sera étendu » : il 
jugera du réalisme de l'objectif de 
dépenses fixé dans la loi. Chaque 
année, « dès le 15 avril », il donnera 
« un premier avis sur l'exécution de 
l'objectif ». L'alerte - et donc les 
mesures d'économies qui en 
découlent -sera déclenchée dès qu'un 
risque de dépassement de 0,5 % sera 
détecté (au lieu de 0,75 % 
aujourd'hui). Cette réforme sera mise 
en oeuvre progressivement « d'ici à 
2012-2013 ». Enfin « tout ou partie » 

des mesures nouvelles - par exemple, 
les revalorisations de tarifs des 
professionnels de santé -ne sera mis 
en oeuvre que si l'objectif est 
respecté. Et une partie des dotations 
ne sera affectée qu'« au fur et à 
mesure de la bonne exécution » de 
l'objectif. 
  
Suppressions de postes de 
fonctionnaires 
Nicolas Sarkozy promet 
34.000 suppressions de postes de 
fonctionnaires, en moyenne, au cours 
des trois prochaines années, soit 
100.000 en tout. Jusqu'alors 
épargnés, les opérateurs de l'Etat 
(musées, Météo-France, etc.), où les 
départs en retraite sont moins 
nombreux, devront réduire leurs 
effectifs de 3.000 par an, en 
moyenne, jusqu'en 2013... après 
l'élection présidentielle. Un conseil 
de modernisation des politiques 
publiques sera tenu cet été pour 
préciser les réformes permettant 
d'aboutir à ces baisses d'effectif. Il 
s'agira aussi de dire comment réduire 
les dépenses de fonctionnement et 
d'intervention de l'Etat en trois ans. 
  

  
Tour de vis pour les élus locaux 
Les dotations de l'Etat aux 
collectivités locales seront gelées, 
sans même tenir compte de 
l'inflation. Mais l'Elysée accepte que 
le fonds de compensation de la TVA 
en soit exclu, comme le souhaitent 

les élus locaux. De même, les 
ressources qui proviendront de 
nouveaux transferts de charges ne 
seront pas prises en compte. En 
contrepartie de cet effort, les élus 
obtiennent un moratoire sur les 
normes qui leur sont imposées (accès 
des handicapés, normes de 
sécurité, etc.), à l'exception des 
dispositions internationales. 
  
Bonus-malus local 
Nicolas Sarkozy promet un 
renforcement de la péréquation, à 
l'intérieur des concours de l'Etat, 
pour compenser les différences de 
ressources entre communes riches et 
pauvres, notamment. Mais ces 
dotations seront modulées selon des 
critères de bonne gestion « pour 
encourager les collectivités locales à 
réduire leurs dépenses dans les 
mêmes proportions que l'Etat ». Cette 
piste a pourtant été écartée par la 
commission Carrez (« Les Echos » 
du 19 mai), qui juge impossible 
d'établir un critère valable de bonne 
gestion. A Bercy, on évoque parmi 
ces critères la part des dépenses de 
personnel parmi l'ensemble des 
dépenses, ou encore le rythme de 
progression des impôts locaux sur 
plusieurs années. Parlementaires et 
élus locaux doivent en discuter. 
  
Coupes dans les dépenses 
Les dépenses de fonctionnement 
devront être rabotées de 10 % d'ici à 
2013, tout comme les dépenses 
d'intervention. 
  
 

V. C. ET L. R.
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France  
 

PASCAL DECARY DRH DE VEOLIA PROPRETÉ ET ADMINISTRATEUR 
DU SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITÉS DU DÉCHET 

 

« Il faut des critères clairs de régularisation par le travail »  
 

A l'issue d'une réunion avec les 
représentants du ministère du Travail 
et les syndicats, Eric Besson s'est 
engagé hier à procéder à une 
évaluation de la mise en application 
de la circulaire du 24 novembre 2009 
sur la régularisation pour motif 
professionnel des salariés sans 
papiers déclarés. « Ce bilan aura pour 
objet de mesurer l'homogénéité de la 
mise en oeuvre de la circulaire par 
les préfectures », a précisé le ministre 
de l'Immigration. « Si les écarts sont 
trop grands, nous pourrons procéder 
à d'éventuels ajustements », indiquait 
hier son entourage. Un geste jugé 
insuffisant par la CGT, qui réclame 
un nouveau rendez-vous et des 
mesures rapides tenant compte des 
spécificités des secteurs d'activité 
concernés. Les représentants 
patronaux - en particulier 
l'association Ethic -n'ont pas obtenu 
d'assister à la rencontre d'hier. Pascal 
Decary, directeur des ressources 
humaines de Veolia Propreté et 
membre du Syndicat national des 
activités du déchet, a accepté de 
s'exprimer sur ce sujet délicat pour 
les employeurs. 
  
Question : Pourquoi êtes-vous investi 
dans le dossier de la régularisation 
des salariés sans papiers ? 
Une de nos agences de la région Ile-
de-France a été occupée, il y a 
maintenant deux ans, par des salariés 
d'une agence de travail temporaire 
titulaires de faux papiers. Nous avons 
découvert, à cette occasion, que nous 
employions sans le savoir des 
salariés titulaires de faux papiers. Il 
ne pouvait être question pour nous de 
licencier pour cela des salariés dont 
nous étions par ailleurs satisfaits. Ils 

n'ont commis aucune faute dans leur 
travail, ils ont bénéficié de 
formations et ils paient leurs impôts 
et leurs cotisations salariales. Notre 
travail a donc été de tout faire pour 
les garder et notre responsabilité 
sociale a été d'essayer de les 
accompagner dans leurs démarches 
de régularisation administrative par 
le travail. Par ailleurs, nous sommes 
un groupe international et la façon 
dont nous traitons nos salariés 
étrangers en France a une incidence 
sur le regard que porte sur 
l'entreprise l'ensemble de nos 
collaborateurs dans le monde, ainsi 
que sur notre réputation à l'étranger. 
  
Question : Pourquoi contestez-vous 
le système actuel ? 
La circulaire prise en novembre 2009 
n'est, comme la précédente, pas 
appliquée de la même façon d'un 
salarié à l'autre car son interprétation 
varie selon les préfectures. Or les 
entreprises ont besoin de critères 
clairs de régularisation pour garantir 
une équité de traitement. Chez Veolia 
Propreté comme dans les autres 
entreprises de gestion et traitement 
des déchets, cela nous paraît 
indispensable. C'est pour cela que 
nous avons décidé, tout comme 
Ethic, de travailler à une approche 
commune avec la CGT pour 
demander des critères clairs de 
régularisation des faux-papiers ou 
sans-papiers et que nous avons 
souhaité être partie prenante des 
discussions qui viennent de démarrer 
avec le ministère de l'Immigration et 
le ministère du Travail. 
  
Question : Votre personnel est peu 
qualifié. N'est-ce pas pour cela que 

vous êtes concerné ? 
Détrompez-vous. Cette question 
concerne tout type d'emploi, tout 
type de salariat. Vous trouvez 
également des salariés diplômés qui 
sont en situation illégale et déclarés. 
Si, demain, tous les sans-papiers ou 
faux-papiers s'arrêtaient de travailler, 
bon nombre de secteurs d'activité 
éprouveraient des difficultés de 
fonctionnement. 
  
Question : Comment expliquez-vous 
alors que très peu d'employeurs aient 
pris position ? 
Mon sentiment personnel est que le 
sujet est tabou. J'ai reçu beaucoup de 
coups de fil de soutien mais il y a une 
crainte diffuse de se voir mis en 
accusation si l'on s'exprime 
officiellement sur le sujet. Cela 
explique aussi les réticences de 
certains employeurs à délivrer les 
documents nécessaires à la 
régularisation par le travail. Je ne 
parle pas là des patrons voyous, qui 
ne souhaitent surtout pas que la 
situation se clarifie pour continuer à 
exploiter les salariés sans papiers. 
  
Question : Vous ne croyez pas au 
renforcement des sanctions prévu 
dans le projet de loi Besson ? 
Le fait est que tous les employeurs 
sont traités de la même manière. 
Aucune distinction n'est faite entre 
ceux qui ne déclarent pas leurs 
salariés et ceux qui les déclarent, 
ceux qui, comme nous, emploient 
sans le savoir des salariés titulaires 
de faux papiers et qui sont prêts à les 
régulariser, et les patrons voyous. 
  
Question : Que répondez-vous à ceux 
qui affirment que faciliter la 



régularisation par le travail 
encouragerait l'immigration 
clandestine ? 
Qu'au contraire, pour lutter contre les 
patrons voyous et le dumping social, 
il faut édicter des critères clairs de 
régularisation par le travail afin de 

fluidifier la procédure. C'est ainsi que 
l'on permettra à tout le monde, 
salariés, entreprises, administration, 
de sortir par le haut. 
  
  
  

  
  
 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
LEÏLA DE COMARMOND 

 
 

Pascal Decary 
DRH de Veolia propreté et administrateur du Syndicat national des activités du déchet 
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L’impôt de trop  
 

Retraites. Un prélèvement sur les “riches” pour amadouer les syndicats. 
 
Comment faire admettre par les 
syndicats et l’opinion publique deux 
mesures fondamentales pour tenter 
d’équilibrer à moyen terme le régime 
des retraites par répartition, le recul 
de l’âge légal de la retraite et 
l’allongement de la durée de 
cotisation ? Dans un document 
d’orientation publié lundi, Éric 
Woerth a prévu quelques édulcorants 
: l’engagement de ne pas baisser les 
pensions des retraités, la 
progressivité dans la mise en oeuvre 
des nouvelles règles, le maintien du 
régime des carrières longues... En 
outre, les assurés de 60 ans et plus, 
qu’ils soient ou non retraités, ne 
seront pas concernés par les 
nouvelles règles.  
C’est bien le moins et sûrement pas 
suffisant pour amadouer la CGT et 
FO, d’autant que le ministre du 
Travail en appelle à « une plus 

grande équité entre les régimes de 

retraite du secteur public et du 

secteur privé » et rejette l’idée d’une 
hausse généralisée des cotisations 
afin de ne pas porter atteinte à la 
compétitivité de nos entreprises. Il 
rappelle que le taux des prélèvements 
obligatoires sur les entreprises 
s’élevait à 17,5 % du PIB en 
2006,5,7 points audessus de la 
moyenne de l’Europe des Quinze. 
Pour rééquilibrer le régime des 
retraites, il faudrait prélever 32 
milliards d’euros de plus en 2010 et 

70 milliards de plus en 2030. 
«Combler le déficit par cette voie 

supposerait d’augmenter de 3,8 

points les cotisations vieillesse 

uniquement pour financer le déficit 

2010, soit une destruction de près de 

200 000 emplois » , estime la note 
d’orientation du ministre. Un moyen 
imparable pour casser la croissance 
alors que les prévisions du Conseil 
d’orientation des retraites, déjà si peu 
rassurantes,sont fondées sur un retour 
au plein emploi.  
 
 Une entaille dans le bouclier fiscal, 
lui que l’on déclarait intangible  
 
Le gouvernement s’en tiendra à 
l’allongement de la durée d’activité 
pour répondre à un problème qu’il 
estime essentiellement 
démographique. Sans préciser les 
nouveaux paramètres qu’il entend 
retenir. Inutile de fournir aux 
syndicats des slogans mobilisateurs 
pour leur manifestation du 27 mai. 
L’imprécision ne suffira pas à 
désarmer les oppositions et à calmer 
l’inquiétude d’une opinion publique 
très sceptique sur la réforme : 85 % 
des personnes interrogées par le 
baromètre TNS Sofres-Publicis 
Consultants pour le Monde ne croient 
pas que la situation des retraites va 
s’améliorer !  
D’où l’appel à « un effort 

supplémentaire de certains revenus » 

, une contribution supplémentaire de 
solidarité sur les hauts revenus et les 
revenus du capital qui ne donnerait 
pas droit à restitution au titre du 
bouclier fiscal. Le gouvernement 
espère ainsi donner des gages aux 
syndicats et à ceux de sa majorité 
dont la conscience est troublée par le 
bouclier fiscal. Rien n’est dit sur 
l’étendue de l’assiette et le taux de 
cette future contribution. Mais le mal 
est fait. Le bouclier fiscal, que l’on 
déclarait intangible, est maintenant 
entaillé, comme le reconnaît Jean-
François Copé, le chef du groupe 
parlementaire UMP à l’Assemblée.  
La future contribution ne comblera 
pas le déficit puisqu’elle devrait 
rapporter 2 à 3 milliards d’euros par 
an. Mais elle affaiblira l’intérêt de se 
constituer un capital pour compléter 
sa retraite en écornant le rendement 
net de l’épargne et renforcera dans 
leur choix les contribuables aisés qui 
songent à s’expatrier. « La France 

est malade de son instabilité fiscale » 

, disait le mois dernier le ministre du 
Budget, François Baroin, devant la 
commission des finances. De fait, 
821 redevables de l’ISF sont partis en 
2008, première année de pleine 
efficacité du bouclier fiscal, contre 
719 en 2007, a indiqué le ministre. Et 
seulement 312 sont revenus.  
 

Victoroff David  
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ACTU  
 

La fin programmée de la retraite à 60 ans  
 

RÉFORME. &lt;BR/&gt; Le gouvernement a la ferme intention de repousser l’âge légal du départ à la retraite, 
mais ne veut pas faire d’annonce officielle. Les modalités et la nouvelle date butoir ne sont pas encore fixées. 
 
C’est fini... La retraite à 60 ans, 
l’acquis symbolique de la gauche des 
années 1980, va passer aux oubliettes 
de notre histoire sociale. Selon des 
sources concordantes, la décision de 
mettre fin à cette exception française 
est déjà prise : le gouvernement va 
faire sauter le verrou de l’âge légal 
de la retraite pour le porter au-delà de 
60 ans. « Ce sera étalé dans le temps 
», confirme un proche du 
gouvernement. Cette mesure sera 
combinée à un allongement de la 
durée de cotisation. Mais 
l’articulation précise n’est « pas 
encore tranchée », précise un 
connaisseur du dossier. « Prenez ce 
qu’a répondu Fillon mercredi aux 
socialistes à l’Assemblée nationale, 
vous avez en creux le projet du 
gouvernement. » Sans compter la 
déclaration faite le même jour par 
Jean-François Copé au nom des 
députés UMP en faveur du 
relèvement de l’âge de la retraite...  
Des syndicats sans illusions 
  

  
Alors que les concertations se 
poursuivent cette semaine au 
ministère du Travail, les syndicats ne 
se font plus beaucoup d’illusions sur 
les intentions réelles de l’Elysée. « 
Dans le document du gouvernement, 
tout ça est dit entre les lignes. Mais 
on va continuer à discuter. Tant que 
ce n’est pas confirmé officiellement, 
ça peut encore changer », espère 
Jean-Louis Malys en charge des 
retraites à la CFDT. Le syndicat doit 
être reçu aujourd’hui par Eric 
Woerth. A peine sorti du bureau du 
ministre mercredi, Bernard Thibault, 
le secrétaire général de la CGT, en 
était convaincu : « Ils vont agir sur 
les deux leviers en même temps, 
l’âge et la durée de cotisation. La 
conversation que nous avons eue ne 
laisse planer aucun doute. » « Eric 
Woerth nous l’a dit lorsque nous 
étions autour de la table. C’était clair, 

même s’il a apporté un démenti », 
affirme Eric Aubin, en charge des 
retraites à la CGT. 
La décision de relever l’âge de la 
retraite a même fait l’objet d’une 
réunion à l’Elysée le 16 mai, en 
présence de Woerth. « Rien n’est 
encore décidé », rétorquait-on hier 
dans l’entourage du ministre. « On ne 
peut pas dévoiler de scénario précis 
avant le 27 mai », nous affirme de 
son côté une source de l’UMP. 
L’exécutif attend, semble-t-il, de voir 
l’ampleur de la mobilisation du 27 
mai pour arrêter sa décision. Le 
président, qui s’inquiète en petit 
comité de fortes manifestations ce 
jour-là et à la rentrée quand le texte 
sera examiné au Parlement, a d’ores 
et déjà appelé ses ministres à la 
solidarité : « Une fois que la décision 
sera prise, ce sera la décision de tout 
le gouvernement », a-t-il glissé en 
Conseil des ministres.  
 
CATHERINE GASTÉ-PECLERS 

ET NATHALIE SCHUCK  
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Tribune Idées  
 

Non à la retraite pour les morts, oui à des recettes nouvelles  
 

lll Quelles mesures opposer au projet 
de regression sociale du 
gouvernement?  
Le gouvernement a publié son « 
document d'orientation » et la 
communication fonctionne à plein 
autour de la « contribution 
supplémentaire sur les hauts revenus 
et les revenus du capital ». Comme il 
précise qu'il n'y aura ni hausse 
générale des impôts, ni augmentation 
des cotisations sociales, autant dire 
que cet affichage est symbolique et 
veut masquer l'essentiel : 
l'allongement de la durée de 
cotisation et le recul de l'âge de la 
retraite.  
Les réformes Balladur (1993) et 
Fillon (2003) avaient aussi refusé 
d'augmenter les recettes. Bilan : les 
comptes sont plus que jamais dans le 
rouge et le nombre de retraités 
pauvres a brutalement augmenté, les 
femmes étant particulièrement 
touchées. Désormais, plus de 42 % 
des nouveaux retraités du régime 
général ont des retraites tellement 
faibles qu'ils doivent bénéficier du « 
minimum contributif », soit entre 590 
et 645 €. Sur les 14,5 millions de 
retraités, plus de 4.4 millions ont une 
retraite à ce niveau minimum !  
Continuer ainsi c'est entraîner la 
paupérisation d'un nombre croissant 
de retraités et ne toujours pas 
résoudre la question du financement. 
Les derniers travaux du COR en 
administrent la preuve par l'absurde : 
augmenter la durée de cotisation à 45 
années et porter l'âge de la retraite à 
68 ans, ne couvrirait que 36% du 
besoin de financement de 2050. 
Cotiser toute sa vie et mourir avant 
de prendre sa retraite, voilà un 
excellent moyen d'atteindre 
l'équilibre financier !  
Une autre voie est nécessaire, celle 
de l'augmentation des recettes. Elle 
est possible. C'est ce que nous 
voudrions ici montrer.  

Selon le COR, le rééquilibrage de 
l'ensemble des régimes de retraite 
nécessite 1,7 points de PIB (32 Md€) 
dès 2010 et entre 1,7 et 2,1 points en 
2020. Par la suite, la modification 
n'est que marginale (au pire, 0.4 
point de PIB, soit de l'ordre de 7.5 
Md€).  
Au-delà du simple rééquilibrage 
financier, nous n'acceptons pas les 
régressions des réformes Balladur-
Fillon et voulons revenir aux 
dispositions plus favorables. Cela 
implique un coût supplémentaire, que 
nous estimons à 4 points de PIB soit 
75 Md€ actuels (1). Au total, 
rééquilibrage immédiat et retour aux 
dispositions plus favorables, près de 
6 points de PIB (un peu moins de 110 
Md€ actuels) sont nécessaires à 
l'horizon 2020.  
Voici un scénario de financement 
possible parmi d'autres :  
1 - Des mesures fiscales générales 
pour satisfaire les besoins immédiats 
des régimes de retraite et même au-
delà : suppression du bouclier fiscal 
et ce qui l'accompagne (TEPA, TVA 
à 5,5% pour la restauration ), 
ponction exceptionnelle sur les 
banques, taxation des dividendes 
versés par les entreprises au même 
taux que les salaires. Ce qui 
représente entre 35 et 40 Md€ de 
recettes. Au-delà, le financement doit 
être complété pour assurer un 
équilibre durable des comptes.  
2 Augmenter les cotisations 
patronales et élargir l'assiette  
- Annulation progressive en trois ans 
de l'essentiel des exonérations de 
cotisations sociales ; celles qui 
demeurent sont soit conditionnées à 
des engagements des entreprises sur 
l'emploi, soit réservées à certains 
secteurs (non lucratif). Total : 9 Md€ 
la troisième année.  
- Mise en place progressive en deux 
ans d'une majoration de cotisation 
(10% première année, 20% ensuite) 

sur les emplois précaires et le temps 
partiel. Total: 9 Md€ la 2ème année.  
- Elargissement de l'assiette des 
cotisations aux stock-options, à 
l'intéressement, à la participation, 
avec application du même taux que 
sur les salaires. Total : 4 Md€  
- Financement du minimum 
contributif. Actuellement, son coût 
est de 4,7 Md€ et correspond à 1,15 
point de cotisation plafonnée. Son 
financement devrait être fait sur une 
base élargie. A titre d'exemple, on 
pourrait lui substituer 1 point de 
cotisation patronale vieillesse RG 
déplafonnée.  
3 Renforcer la solidarité nationale  
- L'Etat verse à la Sécu l'équivalent 
des transferts de compensation, 
assume la couverture du déficit du 
Fond Solidarité Vieillesse, verse ses 
dettes sur les exonérations de 
cotisations sociales et compense les 
exonérations qu'il n'a pas légalement 
aujourd'hui à compenser. Total= 
environ 15 Md€.  
Cet ensemble de mesures représente 
autour de 80 Md€. Reste à faire 
l'autre partie du chemin vers les 110 
Md  
4 - Relancer la création d'emplois  
Le problème posé par le financement 
des retraites n'est pas essentiellement 
démographique, mais économique. 
Les emplois manquants sont autant 
de cotisations en moins et on ne peut 
utiliser pour les retraites ce qu'il faut 
verser en allocations chômage.  
Quant à l'emploi, il n'est prévu de 
créer que 1,4 millions de postes d'ici 
2024 : 100.000 par an ! Il n'y a là ni 
ambition, ni volonté (2 millions 
avaient été créés en cinq ans entre 
1997 et 2002). Avec une politique 
volontariste de l'emploi (réduction du 
temps de travail, emplois jeunes ), un 
plan d'investissements socialement 
utiles et de reconversion écologique 
de notre économie, on peut créer 
300.000 emplois par an. Cela 



représente environ 24 Md€ de 
recettes supplémentaires en 2020 
(1.2% du PIB) pour les retraites. Et 
grâce à la réduction du chômage, il 
devient possible d'utiliser une partie 
des cotisations mobilisées par 
l'UNEDIC au profit des retraites, 
soit, selon le COR, environ 0.4 points 
de PIB, 8 Md€. Le compte est 
largement bon.  

« La part des salaires en France est 
passée de 66,5 % en 1982 à 57,2 % 
en 2006 de la richesse totale du pays 
» (Commission Européenne 2007). Il 
est temps d'inverser cette logique et 
d'oser une nouvelle répartition des 
richesses pour satisfaire les besoins 
sociaux !  
(1) Ces chiffres, comme ceux qui les 
suivent, correspondent aux 

ressources qui reviendraient aux 
seuls régimes vieillesse, si la mesure 
proposée était appliquée,  
ParPar Claude Debons, ancien 
syndicaliste, et Jacques Rigaudiat, 
économiste, membres du Parti de 
Gauche et signataires de l'appel 
Attac-Copernic.  
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Cuisine  
 

Le chef de l'état a décrété que la Sécurité sociale devrait 
payer,  

 
Nicolas Sarkozy décrète une baisse de l'objectif de dépenses maladie et renforce la maîtrise comptable pour que 
celui-ci soit tenu. 
 
Le chef de l'état a décrété que la 
Sécurité sociale devrait payer, elle 
aussi, pour effacer l'ardoise 
engendrée par la crise dans les 
finances publiques. L'objectif 
national de dépenses d'assurance 
maladie (Ondam), voté chaque année 
dans le cadre du budget de la Sécu, 
va « s'infléchir » et « sera fixé à 2,9 
% en 2011 et 2,8 % en 2012 », a-t-il 
annoncé. En 2009, l'Ondam avait été 
fixé à 3,3 %, et, pour 2010, il est de 3 
%. Année après année, cet objectif 
est cependant dépassé ; malgré toutes 
les mesures prises pour diminuer la 
couverture maladie (franchises sur 
les médicaments, sur les actes 
médicaux, déremboursement de 
médicaments, etc.), la progression 
des dépenses de santé remboursées, 
entraînée par le vieillissement de la 
population et les progrès de la 

médecine, s'avère inéluctable. Pour 
l'endiguer malgré tout, Nicolas 
Sarkozy veut renforcer l'arsenal de 
dispositifs contraignants. Piochant 
dans le rapport de Raoul Briet, il a 
repris la proposition d'abaisser, de 
0,75 % aujourd'hui à 0,5 % d'ici 
2012-2013, le seuil de dépassement 
de l'Ondam à partir duquel est 
déclenchée une « alerte », entraînant 
l'adoption de mesures d'économies. 
Le comité d'alerte, instance 
dépendant de la commission des 
comptes de la Sécurité sociale, verra 
son rôle « étendu », et il pourra 
désormais se prononcer en amont de 
la construction de l'Ondam. Les 
mesures nouvelles votées dans 
l'Ondam seront conditionnées au 
respect de cet objectif fixé l'année 
précédente. « De même, une fraction 
des dotations sera mise en réserve en 

début d'année et sera déléguée au fur 
et à mesure de la bonne exécution » 
de l'Ondam, a expliqué le chef de 
l'état.  
Ainsi les hôpitaux, par exemple, 
pourraient se voir privés d'une partie 
de la dotation qui leur avait été 
annoncée au motif que leurs 
dépenses dépassent l'objectif fixé. 
Ces mesures renforcent la maîtrise 
comptable qui tient lieu de mode de 
gestion de l'assurance maladie, et 
augurent de lendemains qui 
déchantent un peu plus, tant pour les 
usagers que pour les personnels de 
santé.  
Contraintes accrues pour la Sécurité 
sociale  
 

Yves Housson 
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Politique France  
 

protection sociale 
 

Les sénateurs pour une hausse de la CSG des retraités  
 

La mission d'évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale défend une série de prélèvements nouveaux. 
 
Au nom de la Mecss (mission 
d'évaluation et de contrôle de la 
sécurité sociale) du Sénat, Alain 
Vasselle (UMP), Dominique Leclerc 
(UMP) et Christiane Demontès (PS) 
ont présenté hier une série de 
propositions de réforme des retraites. 
Leur originalité est de préconiser une 
réforme en deux temps : des mesures 
d'urgence, puis, à long terme, une 
refonte complète du système, sur la 
base d'un système par points.  
S'agissant de l'urgence, les sénateurs 
défendent une série d'augmentations 
ciblées de prélèvements sociaux. Ils 
soutiennent la proposition du think 
tank proche du PS, Terra Nova, qui 
suggère d'augmenter la CSG 
touchant les retraités imposables (les 
petites retraites étant exonérées de 
cette hausse). Nombre de députés de 
la majorité sont également favorables 
à cette piste, pour l'instant récusée 

par le gouvernement. Le gain 
atteindrait 2 milliards d'euros, selon 
la Mecss, qui préconise en outre une 
augmentation des prélèvements 
sociaux frappant les revenus du 
capital, un relèvement du «forfait 
social» visant la participation et 
l'intéressement (qui passerait de 4 à 
10%), une taxation des stock-
options... Sans oublier une 
contribution visant les hauts revenus, 
ainsi que Nicolas Sarkozy l'a 
annoncée.  
 
PENIBILITE 
 
Bref, sans aller aussi loin que 
Martine Aubry dans les propositions 
de hausses de prélèvements, les 
sénateurs UMP n'excluent pas de 
nombreuses augmentations de 
recettes. Autres mesures présentées 
comme de court terme, même si elles 

ne joueraient que progressivement, 
l'allongement de la durée minimale 
de cotisation (41 ans en 2020, 42 ans 
en 2030...) et un relèvement de l'âge 
légal de départ à la retraite, à 
condition que des mesures soient 
prises pour prendre en compte la 
pénibilité plus ou moins grande des 
métiers, et que l'emploi des seniors 
soit vraiment amélioré.  
A plus long terme, afin de rendre le 
système plus lisible, la Mecss 
préconise la mise en place d'un calcul 
de la retraite basé sur un système par 
points, afin de rendre plus clair le 
lien entre cotisations et prestations 
retraites. « Ce serait un gage clarté 
pour les jeunes générations, 
persuadées aujourd'hui qu'elles ne 
bénéficieront pas du système auquel 
elles cotisents », écrit la Mecss. I. B.  
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Politique  
 

" En matière de santé, il faut aussi agir sur les recettes. La 
seule envisageable est la CSG "  

 
Spécialiste de l'assurance-maladie, le député UMP Yves Bur estime que la simple maîtrise des 

dépenses ne permet plus de résorber le déficit 
 

 
ENTRETIEN 
 
Yves Bur est député UMP du Bas-
Rhin et rapporteur de la loi de 
financement de la Sécurité sociale. Il 
a participé à la mission Briet sur le 
respect de l'Objectif national des 
dépenses d'assurance-maladie 
(Ondam). En 2010, le déficit de la 
branche maladie est estimé à 14,5 
milliards d'euros et les économies 
prévues à moins de 2 milliards. 
Est-on au bout de la logique de la 
maîtrise des dépenses ? Avant 2009, 
nous avions ainsi fait une bonne 
partie du chemin et j'étais persuadé 
qu'on réussirait à résorber le déficit, 
qui ne s'élevait, en 2008, plus qu'à 
4,5 milliards d'euros. Mais la crise 
est arrivée et elle signe une perte de 
recettes durable pour les finances 
sociales. 
 
Aujourd'hui, le chiffre de 14,5 
milliards d'euros de déficit montre 
que nous n'arriverons pas à le 
résorber avec le seul levier de la 
maîtrise des dépenses de santé, qui 
n'est plus adapté à la situation 
budgétaire actuelle. Il faut 
évidemment continuer à maîtriser les 
dépenses, sans toucher à la qualité 
des soins. Mais il faut aussi agir sur 

les recettes. La seule envisageable est 
la contribution sociale généralisée 
(CSG) : il faudrait une hausse d'un 
point, soit une dizaine de milliards. 
 
 Quel serait le moment d'agir ? 
Cette question du moment est 
essentielle. Il n'est pas sûr que la 
solution soit de solliciter les Français 
avant la sortie de crise. Mais 
sommes-nous encore maîtres du 
temps, ou est-ce la crise de l'euro qui 
donne le tempo ? 
 
Les Français savent qu'il faudra faire 
des efforts, mais ils doivent avoir le 
sentiment qu'ils seront partagés et 
équitables. Il serait impossible 
d'imposer une hausse de la CSG et de 
la contribution au remboursement de 
la dette sociale (CRDS) sans 
impliquer les bénéficiaires du 
bouclier fiscal. 
 
A défaut d'être rigoureux dans notre 
approche des branches santé et 
vieillesse, nous allons atteindre un 
déficit de la Sécurité sociale de 30 
milliards d'euros. Pourra-t-on 
longtemps financer le déficit par la 
dette ? La question est aussi posée. 
 
 La mission Briet devait trouver les 
moyens de mieux respecter 

l'Ondam. Cela peut-il avoir un réel 
impact, vu le déficit ? Il faut de 
toute façon, chaque année, mieux 
piloter l'Ondam, car cumulés, depuis 
1998, ses dépassements s'élèvent à 
plus de 19 milliards. Mais cela ne 
doit pas nous dispenser d'avoir une 
véritable vision pluriannuelle des 
enjeux de santé. Nous n'avons pas 
cette culture en France, où l'on donne 
plutôt le sentiment de courir chaque 
année après 2 ou 3 milliards 
d'économie, sans stratégie. 
 
 Les dépenses de santé augmentent 
de 3,5 % par an. Fixer l'Ondam à 2 
%, comme le souhaite le 
gouvernement, est-ce réaliste ? 
Cela serait un objectif rigoureux, 
mais je ne suis pas sûr que l'on puisse 
imposer un tel niveau en une fois, et 
de manière durable. La situation est-
elle pire qu'avant 1995 et le plan 
Juppé ? Oui, parce que malgré tous 
les efforts demandés aux Français et 
au secteur de la santé, nous sommes 
revenus à la case départ des déficits. 
C'est ce qui me trouble le plus. 
 
 Propos recueillis par Laetitia 
Clavreul 
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Politique  
 

Le relèvement de l'âge légal de la retraite est décidé  
 

 
LA JOURNÉE du mercredi 19 mai 
s'est achevée sur une certitude : le 
relèvement de l'âge légal d'ouverture 
des droits à la retraite est bel et bien 
décidé, même si l'exécutif ne le 
confirme pas encore. Tout au long de 
la journée, le gouvernement et la 
majorité ont pilonné les propositions 
des socialistes dans lesquelles 
figurent quelque 37 milliards d'euros 
de prélèvements supplémentaires et 
près de 5 milliards d'euros de 
dépenses nouvelles. Une " bombe 

fiscale " , a dénoncé le ministre du 
travail, Eric Woerth. 
 
Le secrétaire général de la CGT est 
sorti dans l'après-midi du bureau de 
M. Woerth convaincu que le 
gouvernement voulait reculer l'âge 
légal de départ à la retrai te. " Ils vont 

agir sur les deux leviers en même 

temps, l'âge et la durée de cotisation. 

C'est dans la logique de la réflexion 

gouvernementale au stade actuel, la 

conversation que nous avons eue à 

l'instant ne laisse planer aucun doute 

là-dessus " , a déclaré Bernard 
Thibault. " Je ne lui ai pas dit ça " , a 
rétorqué M. Woerth, tout en 
rappelant la ligne de l'exécutif : à un 
problème démographique, il faut 
d'abord une réponse démographique. 
 

62 ans et demi 
 
Le secrétaire général de la CGT s'est 
sans doute avancé pour dramatiser 
l'enjeu de la journée de mobilisation 
du 27 mai. Mais il a raison : le 
relèvement de l'âge légal d'ouverture 
des droits à la retraite est décidé. Il a 
fait l'objet de deux réunions à 
l'Elysée : le président du groupe 
UMP de l'Assemblée nationale, Jean-
François Copé, qui fait travailler un 
groupe de députés UMP-Nouveau 
Centre (NC) sur la réforme des 
retraites, a rencontré Raymond 
Soubie, vendredi 14 mai, pour en 
discuter. Une seconde réunion s'est 
tenue à l'Elysée, dimanche 16 mai, en 
présence de M. Woerth. 
 
L'Elysée avait déjà lancé un ballon 
d'essai à ce sujet. Le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) a 
confirmé, dans une note technique, 
que le recul de l'âge légal d'ouverture 
des droits était, de loin, la mesure la 
plus rentable sur le plan financier. Or 
la France veut absolument donner à 
Bruxelles des signes tangibles de 
redressement de ses comptes publics 
et l'exécutif est fermement décidé à 
ramener à zéro, à moyen terme, le 
déficit de l'assurance-vieillesse qui 
dépasse les 30 milliards d'euros. 
 

 " S'il y a une telle convergence entre 

le gouvernement et nous, c'est que 

nous avons beaucoup parlé en 

amont. L'âge légal a été un vrai sujet 

de discussion, il ne faut pas se 

tromper. Un certain nombre de gens 

étaient très réservés - pour le relever 

- , aussi bien dans notre groupe 

qu'au sein de l'exécutif " , a déclaré 
M. Copé lors d'un point de presse à 
l'Assemblée. Le groupe de travail 
parlementaire UMP-NC propose de 
jouer à la fois sur l'âge de la retraite 
et la durée de cotisations. 
 
Les curseurs précis de la réforme ne 
sont pas encore connus. Au Medef, 
favorable aux mesures d'âge, on ne 
croyait guère, lundi 17 mai, en la 
volonté du gouvernement de 
repousser l'âge légal au-delà de 62 
ans et demi. 
 
La première secrétaire du Parti 
socialiste, Martine Aubry, a indiqué, 
mardi 18 mai, que le PS mettrait 
toutes ses forces dans la bataille pour 
empêcher la remise en cause de cet 
acquis, qui date du premier septennat 
Mitterrand. 
 
 Claire Guélaud et Patrick Roger 
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Idées  
 

MARIE-JO ZIMMERMANN 
 

Retraite : ne pas oublier les femmes  
 

  
La réforme des retraites a été lancée 
avec pour objectif affiché d'assurer la 
pérennité de notre système de retraite 
face aux évolutions démographiques 
prévisibles. 
  
Cette réforme manquerait son 
objectif si elle ne prenait pas en 
compte deux facteurs. D'abord, un 
facteur démographique majeur : 
  
-d'une part, il y a plus de femmes 
âgées que d'hommes et ce 
phénomène s'accentue avec l'âge car 
les femmes vivent en moyenne plus 
longtemps que les hommes. 
  
-d'autre part, les inégalités 
professionnelles entre les femmes et 
les hommes se répercutent sur le 
niveau des pensions et des retraites. 
  
On ne peut donc feindre d'ignorer 
qu'en raison de carrières 
professionnelles différentes et des 
inégalités salariales persistantes les 
femmes se constituent beaucoup 
moins de droits propres que les 
hommes. De ce fait et malgré les 
effets compensateurs des droits 
conjugaux et familiaux, leurs 
retraites sont toujours très inférieures 
à celles des hommes (825 euros 
mensuels pour les unes contre 1.426 
pour les autres en décembre 2008). 
En outre, elles sont bien plus 
dispersées, entre celles qui ont eu une 
carrière complète et celles qui ont 
travaillé de façon interrompue ou 
précaire. 
  

C'est un problème qu'il faut gérer 
maintenant. Tout de suite, pour 
toutes ses femmes qui perçoivent le 
minimum vieillesse, qui ont peu ou 
pas travaillé pour élever leurs enfants 
et qui en raison de la fréquence des 
divorces et des séparations, se 
retrouvent plus souvent seules, ce 
quidégrade leur niveau de vie. C'est 
aussi un problème qu'il faut gérer 
pour demain. On pense souvent que 
le taux d'activité des femmes 
augmentant au fil des générations, les 
écarts de pension entre hommes et 
femmes vont se résorber tout seuls. 
C'est ignorer que ce sont toujours les 
femmes qui interrompent leur 
carrière pour élever les enfants et que 
ce sont toujours les femmes qui sont 
les premiers salariés à temps partiel 
contraint, voire à temps très partiel. 
  
Au cours des dix ans à venir, le 
temps partiel va lourdement pénaliser 
le niveau des retraites des femmes. Il 
va bien falloir prendre en compte le 
fait que vont arriver à la retraite, des 
femmes qui depuis le début des 
années 1980, ont fait une grande 
partie de leur carrière à temps 
partiel ; d'ailleurs, jusqu'en 2000, cela 
ouvrait des allégements de charge 
aux entreprises. D'une part, la 
progression du travail à temps partiel 
tend à annuler les effets de la hausse 
du taux d'activité féminine. Et d'autre 
part, ces femmes ont cotisé pendant 
des années, sur de tout petits salaires 
de référence, qui font finalement de 
toutes petites retraites. 
  
Le Conseil d'orientation des retraites 

(COR) a mené, en 2008, des travaux 
très approfondis sur les droits 
familiaux et conjugaux qui 
compensent, en partie, les écarts de 
pension entre hommes et femmes. Il 
a notamment montré que ces 
dispositifs permettent surtout 
d'acquérir des trimestres 
supplémentaires, alors que le 
rapprochement des durées d'activité 
entre hommes et femmes va rendre 
ce mécanisme, essentiel aujourd'hui, 
de moins en moins utile. Au 
contraire, il compense mal les 
conséquences du temps partiel. Les 
travaux du COR n'ont conduit pour 
l'instant qu'à une réforme des 
majorations de durée d'assurance, 
sous pression de l'Europe, ce qui n'a 
en rien réglé la question des retraites 
des femmes. 
  
Il faut donc agir, dès maintenant, 
pour recentrer les modalités de 
compensation sur les périodes 
d'inactivité, le chômage, la maternité 
et les congés parentaux, pour revoir 
les dispositifs de surcotisation en cas 
de temps partiel et pour étudier le 
partage des droits à retraite en cas de 
séparation. Autant d'inégalités qu'il 
faut corriger de façon indispensable 
si l'on veut réussir la réforme des 
retraites. 
  
MARIE-JO ZIMMERMANN EST 
DÉPUTÉE UMP DE LA 
MOSELLE, PRÉSIDENTE DE LA 
DÉLÉGATION AUX DROITS DES 
FEMMES
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Retraite : une équation, pas un dogme !  
 

VARIABLES MULTIPLES 
 
La CFE-CGC refuse toute approche 
dogmatique du dossier retraite. Avant 
d'arrêter ses positions elle s'est 
appuyée sur une large consultation de 
ses structures grâce à la mise en 
place de groupes de travail, sur des 
débats internes notamment dans le 
cadre de son comité directeur, sur 
l'analyse des remontées 
d'informations auprès de ses 
adhérents, via un forum internet, par 
exemple. Reste que le problème posé 
n'est pas simple, il s'agit d'une 
équation à plusieurs inconnues, selon 
Danièle Karniewicz, dont l'une est 
liée aux recettes essentiellement 
assises sur les salaires. Il faut donc 
«élargir cette assiette parce qu'il faut 
beaucoup de fi-nancements». L'idée 
de taxer les hauts revenus et le 
capital est à examiner à la condition 
d'en déterminer les périmètres. En 
tout état de cause, précise la 
secrétaire nationale, la «vraie 
exigence» est d'avoir une «lisibilité» 
du niveau des pensions à venir : 
travailler plus, peut être payer plus, 
mais surtout «dire pourquoi ?». La 
présidente de la CNAV ne fait pas 
partie de ceux qui disent «on ne 
touche à rien» : «je dis au contraire, 
qu'il faut toucher aux variables sur 
lesquelles on peut agir ; la durée [de 
travail] en fait partie, les cotisations 
en font partie». La CFECGC est 
favorable à un «minimum de retraite 
pour tous», «un bouclier» de nature à 
«fédérer les salariés du privé par 
rapport à ceux du public ou des 
régimes spéciaux». (RTL, 
10.05.2010). 
  
RECETTES A TROUVER 
 
Pour résoudre ces équations, chacun 
dispose des hypothèses du Conseil 
d'orientation des retraites (COR). 
Divers scénarios sont avancés, 
combinant l'âge de départ, la durée 
de cotisation... Mais Danièle 
Karniewicz précise : ceux-ci n'auront 

leurs effets qu' «après 2020, même si 
on prend des mesures tout de suite. 
En attendant (...) il faut combler ce 
déficit et trouver des recettes 
supplémentaires». L'hypothèse qui 
«fonctionne le mieux», est celle de 
l'évolution de l'âge de départ à la 
retraite, et non pas celle de la durée 
de cotisation. Mais, souligne la 
secrétaire nationale, «en faisant 
évoluer l'âge de la retraite jusqu'à 63 
ans, on finance, globalement, la 
moitié des besoins de financement de 
la CNAV à l'horizon 2030-2050», 
d'où, encore, la nécessité de recettes 
supplémentaires... Il faudra bien 
réfléchir à des points supplémentaires 
de TVA, de CSG... (Europe 1, 
12.05.2010). Pour le président de la 
CFE-CGC, en la matière, «il ne s'agit 
pas d'avoir des prélèvements 
confiscatoires ou de décourager 
l'initiative et la volonté de se battre 
dans notre pays». (France Inter, 
15.05.2010). 
 
MANQUE DE VOLONTE 
POLITIQUE 
 
Le document d'orientation du 
gouvernement ne répond pas aux 
attentes de la CFE-CGC, ce qui laisse 
douter de «la volonté politique» de 
celui-ci. D'autant que nous ne 
pouvons pas ignorer une autre 
échéance : celle d'octobre, sur les 
négociations AGIRC-ARRCO. 
«L'âge de départ de la retraite 
complémentaire est fixé à 65 ans. Il 
faut une réforme significative dès 
aujourd'hui car, sinon, il y a risque 
que les partenaires sociaux ne 
bouclent pas d'accord pour permettre 
aux salariés de partir dès 60 ans...». 
Danièle Karniewicz en est 
convaincue, on peut pérenniser le 
système de retraite par répartition en 
jouant sur les leviers recettes et 
allongement de la durée d'activité et 
en dissociant les bases de 
financement : «Une partie reposant 
sur le salaire, c'est-à-dire sur les 
cotisations salariales et patronales ; et 

une partie fondée sur la solidarité 
assise sur une assiette plus large». La 
CFE-CGC croit à l'ef-ficacité d'une 
cotisation sociale sur la 
consommation affectée à la retraite. 
Elle met en garde contre les fausses 
pistes : faire contribuer les retraités ? 
Non, ils ont déjà donné ces dernières 
années. Prendre en compte la 
pénibilité ? C'est d'abord «une 
question d'emploi et de santé au 
travail, (...) cela ne peut pas être pris 
en compte par la retraite». Aligner 
public et privé ? Cela ne résoudra 
«rien en soi» ; «ne pas diviser les 
Français c'est garantir un «bouclier 
retraite». (La Tribune, 17.05.2010). 
Plutôt qu'un hypothétique 
alignement, Danièle Karniewicz, 
parle de «convergence des efforts 
dans le temps», pour rejoindre les 
niveaux de pension des retraités du 
public et du privé : «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 (...) 
!». 
 
LA NEGOCIATION CONTINUE 
 
Le comité directeur CFE-CGC du 18 
mai 2010 a pesé les termes de 
l'équation retraite. Conscient des 
efforts qui seront demandés aux 
salariés en particulier, il positionne la 
Confédération en faveur d'évolutions 
du système mais en émettant 
clairement des conditions (voir 
communiqué ci-contre). Il a été très 
attentif aux différences à considérer 
entre pouvoir d'achat et revenus 
disponibles, alors que le 
gouvernement joue sur leur 
confusion pour masquer une tentative 
de baisse des pensions des catégories 
intermédiaires. Pour la CFE-CGC, il 
ne s'agit pas d'oublier que la retraite 
est un «salaire différé» dans lequel ne 
doivent pas intervenir d'autres 
éléments tels que le patrimoine ou 
l'épargne privée. 



 
PAS DE TABOU 
 
La question de l'âge a fait débat. Le 
seuil des 60 ans n'est pas un tabou à 
la CFE-CGC, d'autant que pour 
l'encadrement, qui commence son 
activité professionnelle après des 
études plus ou moins longues, cotiser 
42 ans, par exemple, supposerait de 
commencer à travailler à 18 ans ! Ne 
pas toucher à l'âge, a résumé un 
intervenant, c'est pour nous «partir à 
70 ans» et ne pas toucher aux 
recettes, c'est «partir à 70 ans avec 
une pension réduite»... N'étant pas 
sur la même longueur d'ondes, sur 
ces points, avec les autres 
organisations de l'intersyndicale, le 
comité directeur n'appelle pas les 
adhérents à se joindre aux 
manifestations annoncées pour le 27 
mai 2010. Il exhorte gouvernement et 
partenaires sociaux à continuer le 
dialogue pour une solution 
négociée... 
 
  
DéCLARATION DU COMITé 
DIRECTEUR DU 18 MAI 2010  

La CFE-CGC et les salariés ne sont 
ni dupes ni naïfs : maintenir un 
niveau de pension décent pour les 
retraités ne peut se garantir qu'à la 
condition de jouer à la fois sur les 
recettes de financement et sur la 
durée d'activité. Dans sa posture 
politique, le gouvernement ne pourra 
pas éternellement tourner le dos à 
une diversification des recettes pour 
financer la retraite des Français. La 
CFE-CGC ne cesse de le répéter : ne 
toucher à rien au système actuel, c'est 
conduire les retraités sur la voie de la 
paupérisation ; ne toucher qu'à 
l'accessoire même symbolique, telle 
que la taxation des hauts revenus et 
du capital, c'est repousser vainement 
les échéances. Le comité directeur de 
la CFECGC, réuni ce jour, en appelle 
au bon sens du président de la 
République, du gouvernement et du 
ministre du Travail pour 
l'instauration d'une « garantie retraite 
» fondée sur des recettes fiables et 
une logique d'âge de départ cohérente 
avec le cursus des carrières 
professionnelles de notre époque 
(formations longues, durée de vie,...). 
La CFE-CGC demande que soient 

examinés sans dogmatisme les 
curseurs que représentent 
l'élargissement de l'assiette de 
cotisations, l'âge de départ à la 
retraite, l'emploi des seniors, les 
conditions de travail, les années 
d'étude, l'égalité salariale entre les 
femmes et les hommes, les 
exonérations de charges des 
entreprises, la fiscalité des hauts 
revenus, la cotisation sociale sur la 
consommation... La concertation 
n'est pas terminée : les chances d'un 
consensus existent et la CFE-CGC 
préfère laisser une ultime chance aux 
propositions et au bon sens du 
gouvernement. La CFECGC choisit 
la voie du dialogue constructif et ne 
s'associe pas aux manifestations et 
aux grèves préventives, du 27 mai 
prochain. Elle saura, le moment 
venu, choisir le mode d'action qui 
mobilisera les salariés en cas de 
menace concrète sur l'avenir des 
retraites qui est l'un des socles de 
notre pacte social et de notre 
cohésion.  
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Politique  
 

Pour l'UMP, la retraite à 60 ans c'est terminé !  
 

Totalement alignés sur les orientations gouvernementales, les députés de la majorité ont publié un document qui 
confirme que la réforme reculera l'âge légal du départ à la retraite et allongera la durée de cotisation pour une 
retraite à taux plein. 
 
Bernard Thibault l'a confirmé à la 
sortie de son entretien avec le 
ministre du Travail, mercredi soir : « 
Le gouvernement veut reculer l'âge 
légal de départ en retraite, faire 
disparaître les soixante ans, et il 
travaille à un allongement de la durée 
de cotisation. » « Je ne lui ai pas dit 
ça », a commenté, patelin, éric 
Woerth. Faible dénégation à 
l'examen du document adopté par les 
députés de l'UMP et du Nouveau 
Centre. « Ce rapport d'étape entend 
proposer des grands principes 
d'action structurants pour la réforme, 
ainsi que des pistes de réflexion », 
affirme le document rendu public 
hier. Or, la « piste de réflexion » 
essentielle proposée par ce rapport 
est formulée on ne peut plus 
clairement : il s'agit de « relever 
progressivement l'âge minimal de 
départ en retraite et (d')augmenter 
progressivement la durée de 
cotisation pour bénéficier d'une 
retraite à taux plein ». En présentant 
à la presse le travail des députés de la 
majorité, Jean-François Copé a 
confirmé qu'il y avait « convergence 
» entre le gouvernement et les 
députés UMP-NC sur la question.  
un document qui se garde  
bien de livrer des détails  
« S'il y a une telle convergence entre 

le gouvernement et nous, c'est que 
nous avons beaucoup parlé en amont. 
L'âge légal a été un vrai sujet de 
discussion, il ne faut pas se tromper. 
Il y a un certain nombre de gens qui 
étaient très réservés (pour le relever), 
aussi bien dans notre groupe qu'au 
sein de l'exécutif », a précisé le 
président du groupe UMP. Le 
document des députés de la majorité 
se garde bien de livrer des détails sur 
l'allongement de la durée de 
cotisation ou le niveau du report de 
l'âge de la retraite. Mais il souligne 
que « la France, avec un âge légal 
fixé à soixante ans, est devenue une 
exception en Europe ». Jean-François 
Copé confirme donc clairement ce 
qu'annonçait Bernard Thibault : « S'il 
n'y a pas une mobilisation suffisante 
très rapide dès le 27 mai, le 
gouvernement va écrire une loi qui 
prononcera la fin de la retraite à 
soixante ans. »  
Le reste du document des députés 
majoritaires est à l'avenant : il 
confirme et précise les orientations 
gouvernementales. Ainsi, concernant 
la pénibilité, les élus de droite collent 
exactement aux exigences du Medef 
puisqu'il s'agit de « prendre en 
compte la pénibilité selon une 
approche préventive et individualisée 
dans le cadre de la santé au travail ». 

On ne reconnaîtra plus qu'un métier 
ou une carrière est d'un caractère 
pénible ou usant. C'est une 
commission médicale qui décidera, 
en fonction de son usure, qu'un 
salarié peut ou non prendre sa retraite 
avant l'heure.  
De même, les députés de droite 
veulent « évaluer les règles de 
retraite spécifiques entre les salariés 
du secteur privé et ceux du secteur 
public, et aller plus loin dans 
l'harmonisation », au nom d'un 
prétendu « principe d'équité 
horizontale : « A cotisations égales, 
retraites égales. » Un « principe » 
emprunté en fait à l'officine 
ultraréactionnaire Sauvegarde des 
retraites, qui combat pour en finir 
avec la retraite des fonctionnaires. 
On peut parier que de la convention 
de l'UMP sur les retraites, prévue le 
25 mai, sortiront exactement les 
mêmes propositions. Car Jean-
François Copé l'assure, sur cette 
réforme, « il y aura bien un débat 
droite-gauche et dans la bataille 
politique qu'il nous faut engager avec 
l'opposition, la majorité sera très 
soudée. On ne peut pas se permettre 
de partir avec des pistes différentes 
de celles du gouvernement ».  
 

Olivier Mayer 
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