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Analyse 
 

Les mobilisations sociales et l'efficacité du syndicalisme  
 

 
Coup d'épée dans l'eau ? Aucun 
dirigeant syndical ne nourrit 
d'illusions exagérées sur la portée de 
la journée nationale de grèves et de 
manifestations organisée jeudi 27 
mai. Six syndicats - CGT, CFDT, 
UNSA, FSU, CFTC et Solidaires - 
font le pari d'une " mobilisation 

d'ampleur " , afin que " soit 

réellement donnée la priorité à 

l'emploi, à l'amélioration des 

salaires et du pouvoir d'achat et à la 

garantie de l'avenir du système des 

retraites par répartition " . Par 
chance pour le gouvernement, Force 
ouvrière a fissuré le front syndical en 
prenant le risque du cavalier seul, en 
organisant le 15 juin une grève 
interprofessionnelle qui, en dehors 
des fonctions publiques territoriale et 
hospitalière, pourrait bien passer tout 
à fait inaperçue. 
 
Les syndicats comptent doper la 
participation à cette mobilisation, 
centrée d'abord sur la réforme des 
retraites, grâce au semblant d'aveu du 
gouvernement, confirmé par des 
dirigeants de l'UMP et des ministres, 
sur sa volonté de mettre à bas, dès le 
début de 2011, le " dogme " de l'âge 
légal de départ à 60 ans, selon le mot 
de Dominique Strauss-Kahn. Le 
gouvernement joue habilement avec 
le calendrier. En premier lieu, il 
prend au sérieux la journée du 27 
mai. Eric Woerth, le ministre du 
travail, va l'observer " avec beaucoup 

de calme " . Et François Fillon a 
assuré, mardi 25 mai : " On rentre 

dans le dur avec la mobilisation de 

jeudi. "  
 
En même temps, MM. Fillon et 
Woerth ne cessent de répéter que " 

rien n'est joué " et que " la 

concertation continue " . C'est à la 
mi-juin, après le congrès de la CFDT 
- du 7 au 11 juin à Tours - et à un 
moment où, entre la Coupe du monde 
de football et les premiers départs en 
vacances, il sera difficile pour les 
syndicats de mobiliser de nouveau, 
que le gouvernement doit arrêter les 
principes de sa réforme. 
 
Le challenge pour les syndicats est 
redoutable. Avec la loi du 20 août 
2008, qui a réformé la 
représentativité syndicale, la fondant 
désormais en grande partie sur leur 
audience aux élections 
professionnelles, le syndicalisme est 
soumis à une obligation de résultats. 
Plus que jamais, il doit faire mentir la 
formule d'Edgar Faure, " litanie, 

liturgie, léthargie " , que l'ancien 
président du conseil appliquait au 
Parti communiste, et apporter la 
preuve de sa capacité à influer, de 
l'efficacité de son action. Les 
journées nationales, comme celle du 
27 mai, peuvent-elles aboutir à un tel 
résultat dans un pays où le taux de 
syndicalisation est estimé à 8,5 %, et 
à moins de 5 % dans le secteur privé 
? 
 
Dans un pays sous-syndicalisé, le 
syndicalisme a toujours peiné à faire 
une telle démonstration. La plupart 
des conquêtes sociales sont certes le 
fruit de longs combats syndicaux 
mais elles ont souvent émergé à la 
faveur de changements politiques. 
C'est le Front populaire, en 1936, qui 
a accordé la semaine de quarante 
heures et le droit aux congés payés. 
A la Libération, en 1945, la création 
de la Sécurité sociale et les comités 
d'entreprise sont issus du programme 

du Conseil national de la Résistance 
(CNR), auquel avaient participé la 
CGT et la CFTC. La retraite à 60 ans 
a été mise en oeuvre en 1983, à la 
suite d'une ordonnance de Pierre 
Mauroy. Les 35 heures ont été mises 
en route, en 1998, par Lionel Jospin 
et Martine Aubry. Seule exception 
notable à cette règle sur les grandes 
réformes sociales : c'est le 
mouvement de Mai 68 qui a abouti à 
la création, mentionnée dans le 
protocole (non signé) des 
négociations de Grenelle, de sections 
syndicales d'entreprise. 
 
Sur les projets auxquels un 
gouvernement a dû renoncer sous la 
pression d'une mobilisation sociale, 
le bilan n'est guère à l'avantage du 
syndicalisme. En 1977, alors que la 
désyndicalisation n'en était qu'à ses 
débuts, les syndicats étaient partis en 
guerre contre le plan de rigueur de 
Raymond Barre. Deux grèves 
nationales de vingt-quatre heures - le 
24 mai et le 1er décembre - avaient 
ponctué l'année sans faire bouger le 
premier ministre de Valéry Giscard 
d'Estaing. 
 
Sur les trente dernières années, seules 
quatre mobilisations syndicales ont 
été victorieuses. En 1980, Raymond 
Barre, pour redresser la Sécurité 
sociale, tente d'imposer un ticket 
modérateur d'ordre public, à la 
charge des assurés. Avec l'appui des 
syndicats médicaux, les 
confédérations le font reculer. Le 30 
mars 1994, Edouard Balladur est 
contraint de retirer son contrat 
d'insertion professionnelle (CIP), 
réservé aux jeunes de moins de 26 
ans et vite baptisé " smic jeunes ", 
face à une fronde regroupant salariés 



et étudiants. En 1995, un mouvement 
social de plus de trois semaines, avec 
grève de la SNCF et fortes 
manifestations, oblige Alain Juppé à 
abandonner sa réforme des régimes 
spéciaux de retraite sans qu'il 
fléchisse sur celle de la " Sécu ". 
Enfin, en 2006, confronté à une 
mobilisation d'ampleur menée par un 
front syndical uni, Dominique de 
Villepin renonce à son contrat 
première embauche (CPE). 
 
Pour réussir une mobilisation, les 
syndicats ont besoin d'une cible 

claire - alors que le message sur la 
réforme des retraites reste brouillé - 
et du soutien de l'opinion. Comme le 
note le bulletin Actualité de mai de 
l'Union des industries et métiers de la 
métallurgie (UIMM), ils " savent que 

sans mobilisation de l'opinion 

publique d'ici à l'été, le 

gouvernement aura les mains libres 

pour la réforme qu'il souhaite " . De 
quoi les interpeller sur l'utilité des 
journées nationales d'action. Mais 
ont-ils une alternative ? 
 
 

 
 Michel Noblecourt 
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France  
 

FO : la stratégie d'isolement fait grincer des dents  
 

Grève le 15 juin. Ne cherchez pas 
Jean-Claude Mailly dans les cortèges 
aujourd'hui. Le leader de FO sera 
dans son bureau, « comme un jour 
normal ». FO a beau faire de la 
retraite à 60 ans « la mère des 
revendications », elle boude 
l'intersyndicale et refuse de participer 
aux « steeple-chases de 
manifestations ». Jean-Claude Mailly 
ne « croit pas » à cette tactique et 
veut « frapper plus fort » via une 
« grève de 24 heures ». Une piste 

écartée par la CFDT et la CGT, mais 
peu importe : FO l'organisera, seule, 
le 15 juin. Ce cavalier seul fait 
grincer des dents en interne, 
notamment dans la fonction publique 
et la métallurgie. Certains ne 
comprennent pas cette stratégie et 
craignent pour l'image de FO. « Une 
partie viendra défiler, mais sans 
drapeau. Ils sont mécontents mais 
disciplinés ! » prédit-on à la CGT. 
Les positions pourraient évoluer à la 
rentrée. FO « n'exclut pas » de 

rejoindre alors l'intersyndicale, où 
l'on répète que la porte reste ouverte. 
Encore faudrait-il que les relations 
entre Jean-Claude Mailly et Bernard 
Thibault, aujourd'hui inexistantes, se 
réchauffent. 
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« La mobilisation d’aujourd’hui est cruciale »  
 

BERNARD THIBAULT secrétaire 
général de la CGT 
  

  
Pour le secrétaire général de la CGT, 
il n’y a plus que la rue pour sauver la 
retraite à 60 ans d’une mort 
programmée par le gouvernement. 
Conscient de l’enjeu pour les 
syndicats dans la bataille lancée 
contre la réforme, Bernard Thibault 
table sur une mobilisation plus 
importante que le 1 e r mai (350 000 
manifestants) et le 23 mars (800 
000). Et le numéro un de la CGT 
appelle déjà de nouvelles 
mobilisations avant l’été. 
En confirmant la fin de la retraite à 
60 ans, le ministre du Travail, Eric 
Woerth, a mis fin hier matin à la 
partie de cache-cache. Ne craignez-
vous pas que les salariés pensent que 
tout est joué ? 
BERNARD THIBAULT. Je ne le 
crois pas. Beaucoup s’aperçoivent 
que le gouvernement essaye de la 
jouer fine en pratiquant le double 
langage. Il annonce une concertation, 
jure la main sur le coeur que rien 
n’est tranché, mais s’efforce en 
coulisses de distiller des informations 
destinées à alimenter la résignation. 
Les gens ne sont pas dupes. Nos 
craintes que les choix soient déjà 
arrêtés de longue date n’ont fait que 
se confirmer. Il y a un peu plus de 
huit jours, je l’avais dit à l’issue de 
mon entretien avec Eric Woerth. Le 
ministre du Travail avait alors 
démenti mes propos. A ce stade, il 
n’y a plus que le rapport de force 
dans la rue pour défendre la retraite à 
60 ans et les acquis sociaux auxquels 
Nicolas Sarkozy s’attaque 
méthodiquement. 

Vous êtes en train de dire que le 
gouvernement vous a mené en bateau 
depuis le début... Il est sur une 
démarche tacticienne. Le choix du 
calendrier le démontre. Le projet de 
loi doit être bouclé autour du 20 juin, 
en à peine deux mois. Soit quelques 
jours avant que les premiers bagages 
se fassent pour les congés payés et en 
pleine Coupe du monde de football ! 
La présentation en Conseil des 
ministres sera très probablement le 
13 juillet pour un examen au 
Parlement dès les premiers jours de 
septembre, avec des commissions 
saisies dès la mi-août. Ce serait la 
troisième réforme des retraites 
arrêtée par la droite en plein mois de 
juillet. C’est pour cette raison que la 
mobilisation d’aujourd’hui est 
cruciale. 
La confirmation hier que les régimes 
spéciaux seraient épargnés tombe à 
pic. Cela ne risque-t-il pas de vous 
priver d’une bonne partie de vos 
troupes ? 
On verra. Mais ce n’est pas le plus 
important. Si le gouvernement était 
sûr de lui, il ne s’efforcerait pas de 
rattraper le coup de l’annonce de la 
fin du droit au départ à la retraite à 
60 ans en disant à certaines 
catégories plus sensibles que d’autres 
sur ce sujet : « Vous ne serez pas 
concernés ! » Cela vous surprend ? 
Je l’interprète comme une volonté 
d’affaiblir au maximum la 
mobilisation. Les salariés de ces 
régimes savent par expérience que, si 
on les épargne dans un premier temps 
par soucis tactiques, à terme ils 
seront concernés. Le passé l’a 
montré. Et le président de la 
République n’a cessé de dire depuis 
des semaines que tous les Français 
seront concernés. Le gouvernement a 
conscience que la coupe est pleine et 
qu’il peut être confronté à un 
mouvement d’ampleur. Les enquêtes 

montrent l’attachement des Français 
à la retraite dès 60 ans et que prévaut 
le sentiment qu’on n’explore pas 
toutes les pistes. Ils ont déjà 
beaucoup payé avec la crise, en 
termes d’emplois, de pouvoir 
d’achat. Et là on leur présente la 
facture des retraites. 
En 2003, les syndicats avaient 
rassemblé près de 3 millions de 
manifestants contre le projet de 
réforme. Quel est aujourd’hui votre 
pronostic ? 
Les comparaisons ne sont pas 
forcément raison. Nous sommes en 
2010, le contexte est très différent. 
Mais nous comptons sur une grosse 
participation, plus importante que 
celles du 1 e r mai et du 23 mars, 
pour convaincre le gouvernement que 
la partie n’est pas gagnée. Cette 
journée sera importante pour décider 
des suites et du type d’actions à 
mener ensuite. On va devoir sans 
doute prendre d’autres initiatives 
avant l’été. Les syndicats se 
réunissent la semaine prochaine pour 
en décider. 
Que pensez-vous de la mise à 
contribution des hauts revenus et du 
capital, annoncée par Nicolas 
Sarkozy ? C’est pourtant une 
revendication de la CGT ? 
Pour l’instant, les déclarations du 
gouvernement sont beaucoup moins 
précises que s’agissant de la mise en 
cause de la retraite à 60 ans. Même 
dans la majorité, on ne sait pas trop 
ce que cela recouvre. C’est le fruit de 
la campagne que la CGT a menée sur 
la nécessité de faire contribuer 
l’ensemble des revenus. Aucune 
déclaration ne me garantit 
aujourd’hui que cela ne relèvera pas 
d’une mesure purement symbolique. 
On ne nous fera pas prendre des 
vessies pour des lanternes. Et une 
chose est sûre pour nous, le maintien 
du bouclier fiscal est plus qu’un 



symbole. Les salariés, à qui l’on 
demande tous les sacrifices, vivent 
cela comme la preuve d’une grande 
injustice. Soyons clairs : dès lors que 
la règle des 60 ans saute pour aller 

vers un droit à partir à 62 ou 63 ans, 
la règle des 65 ans pour avoir une 
retraite à taux plein est aussi revue à 
la hausse. Cela veut dire que l’on va 
s’approcher de la retraite à 70 ans ! 

PROPOS RECUEILLIS PAR  
 
CATHERINE GASTÉ-PECLERS  
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Retraites : public et privé  
 

SOCIAL. En cette journée d’action, les syndicats espèrent une forte mobilisation. Car si les régimes spéciaux 
sont épargnés, les fonctionnaires sont sûrs d’être touchés par la réforme. 
 
Combien seront-ils aujourd’hui à 
battre le pavé, à Paris et dans les 
grandes villes du pays, pour défendre 
la retraite à 60 ans ? Bernard 
Thibault, le leader de la CGT, en 
espère 800 000, dépassant ainsi le 
haut score de la journée de 
mobilisation du 23 mars. Les 
syndicats comptent sur les salariés du 
privé, mais aussi sur les 
fonctionnaires, certains d’être eux 
aussi touchés par la réforme. Notre 
journal détaille les pistes étudiées par 
le gouvernement pour harmoniser les 
régimes public et privé. 
  
Une journée test 
  

  
Comme le démontre notre sondage 

exclusif CSA, une forte majorité des 
Français (62 %) sont « prêts à 
manifester » pour maintenir le seuil 
symbolique des 60 ans. A l’évidence, 
ce jeudi d’action est un test tant pour 
le gouvernement, qui entend 
désormais avancer de façon décisive 
sur sa réforme des retraites, que pour 
les syndicats. 
Pour ces derniers, c’est l’occasion ou 
jamais de mesurer leur audience, 
donc leur capacité sinon à s’opposer 
à la volonté de Nicolas Sarkozy, tout 
au moins à peser encore sur les 
mesures à venir : allongement de la 
durée de cotisation, modalités 
d’alignement du régime des 
fonctionnaires sur ceux du privé... En 
effet, même si le président et ses 
ministres ont déjà tranché (la retraite 
à 60 ans, c’est fini), ils répètent qu’il 
y a encore du grain à moudre. Et 
donc matière à négociation avec les 
partenaires sociaux. Pas question 
pour le pouvoir, au moment où les 
Français sont déjà fragilisés par la 

crise et que la rigueur pointe, de 
prendre le risque d’une explosion 
sociale. 
C’est pour cela que, n’hésitant pas à 
revenir sur les engagements 
électoraux du candidat Sarkozy, 
l’Elysée et Matignon ont assuré 
qu’ils ne toucheraient pas aux 
régimes spéciaux - SNCF, RATP, 
EDF, GDF... Du moins pas dans 
l’immédiat. 
Pour le reste, du mode de 
financement à la refonte du régime 
de la fonction publique, le jeu est 
ouvert. Toute la difficulté pour 
Sarkozy sera de donner des gages 
aux syndicats pour éviter de les 
braquer (sur la pénibilité 
notamment), tout en prenant de 
vitesse une gauche ultraremontée qui 
appelle elle-aussi à se mobiliser 
aujourd’hui.  
 

JANNICK ALIMI ET HENRI 
VERNET  

 
 

Tous droits réservés : Aujourd'hui en France Diff. 161 408 ex. (source OJD 2005) 
5E92937A8E904108550B10907106C1E32BC9E778D3A45813F09B680   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Jeudi 27 Mai 2010 
 

FAIT  
 

Qui ira ou n’ira pas défiler  
 

Les fonctionnaires sont plutôt prêts à 
y aller. 
A 61 ans, André Gimenez, agent au 
ministère de la Jeunesse et des 
Sports, se joindra aux cortèges 
aujourd’hui. Notamment pour plaider 
la cause des salariés oeuvrant dans 
des métiers difficiles. 
« Je ne suis pas contre le recul de 
l’âge de la retraite par principe. Mais 
il faut l’adapter en fonction de la 
pénibilité du travail. Et puis, il 
faudrait aussi un âge maximal de 
départ pour faire de la place aux 
jeunes, trop souvent au chômage », 
souligne-t-il. A Paris pour un 
colloque, Christian Pointillart, 
fonctionnaire dans une collectivité 
territoriale, ne pourra pas fouler les 
pavés de La Rochelle aujourd’hui. « 

Mais, si j’avais pu aller manifester, je 
l’aurais fait ! » précise-t-il. « Il est 
évident qu’il faut s’atteler rapidement 
à la réforme des retraites mais, avant, 
il faut tout mettre à plat. Le 
gouvernement devrait aussi songer à 
d’autres solutions pour financer le 
déficit, comme puiser dans les niches 
fiscales par exemple », ajoute-t-il. 
Patrick Arnaud, lui, est catégorique : 
il ne sera pas dans les cortèges 
aujourd’hui. 
Valise à la main, ce chef d’entreprise 
attend son train gare de Lyon à Paris 
et assure faire preuve de réalisme. De 
fatalisme, diront les syndicats. « On 
ne peut pas être contre la réforme des 
retraites. C’est mathématique, il faut 
faire quelque chose pour résorber le 
déficit du système. 

Mais, pour avancer, il faut y aller 
petit à petit et ne pas réformer d’un 
seul coup. Sinon tout le monde sera 
contre, et on se retrouvera bloqués », 
explique-t-il. Sophie, une masseuse 
de 39 ans, séchera aussi les 
manifestations de cet après-midi. « Je 
ne peux pas m’arrêter de bosser, 
lâche-t-elle. Mais je suis contre cette 
réforme des retraites. Certes, on ne 
peut pas ne rien changer, mais on ne 
peut pas non plus obliger tout le 
monde à partir après 60 ans. Ceux 
qui veulent continuer à travailler 
doivent pouvoir le faire, mais pensez 
à ceux qui portent des palettes toute 
leur vie ! »  
 

HUGO CLÉMENT  
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Une majorité de Français prêts à manifester  
 

A priori, le verdict est sans appel : 
une majorité de Français (62 %) sont 
prêts à défiler dans la rue pour 
défendre la retraite à 60 ans. Mais à y 
regarder de plus près, la réponse est 
moins nette que celle apportée en 
février par les sondés à la même 
question (65 %) et très en retrait des 
scores obtenus en 2003 au plus fort 
de la réforme Fillon des retraites (74 
%). « Le potentiel de mobilisation est 
élevé dans l’absolu, mais plus faible 
en relatif », résume Jean-Daniel 
Lévy, directeur du département 
Opinion de CSA. 
  
Le fossé entre la gauche et la droite 
se creuse 
  
Autre enseignement, le débat sur les 

retraites creuse le fossé entre la 
gauche et la droite. Ils sont 76 % à 
gauche à répondre à l’appel des 
syndicats, contre 28 % des 
sympathisants de droite, et les 
employés et ouvriers seront plus 
nombreux à grossir les cortèges que 
les cadres. 
Plus surprenant, les jeunes de moins 
de 30 ans et les 50-64 ans, en clair les 
seniors, sont les plus remontés. Le 
gouvernement peine donc à 
convaincre du bien-fondé du report 
de l’âge légal de la retraite à 60 ans 
annoncé par le ministre du Travail, 
Eric Woerth. Au total, 63 % des 
sondés y sont hostiles. 
Ils sont 78 % à gauche et encore 30 
% chez les sympathisants de droite. 
Les fonctionnaires sont largement 

opposés à la réforme (79 % contre 67 
% dans le privé). 
« Une majorité de la population n’est 
pas convaincue par Eric Woerth, 
souligne Jean-Daniel Lévy. Il va être 
intéressant de voir si, dans les 
prochains jours, le gouvernement 
parvient à inscrire sa réforme dans un 
processus plus large intégrant des 
éléments importants comme la 
pénibilité. » Sondage exclusif CSA 
pour « le Parisien » -« Aujourd’hui 
en France » réalisé par téléphone le 
26 mai 2010 auprès d’un échantillon 
représentatif de 812 personnes âgées 
de 18 ans et plus. Méthode des 
quotas.  
 

MARC LOMAZZI  
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Pour les syndicats qui battront le pavé aujourd’hui, c’est un 
acquis qu’il convient de protéger à tout prix  

 
Pour les syndicats qui battront le 
pavé aujourd’hui, c’est un acquis 
qu’il convient de protéger à tout prix. 
Depuis 1982, l’âge légal de la retraite 
est fixé à 60 ans. Un cap, dans 
l’imaginaire collectif. Mais à quoi 
correspond vraiment ce tournant 
supposé dans la vie du salarié ? 
Existe-t-il un risque particulier de 
dégradation des conditions 
d’exercice du métier, une fois entré 
dans la soixantaine ?  
L’ergonome Jean-Louis Peralta 
constate que cet âge constitue avant 
tout « un repère social doté d’une 
forte symbolique », sans être 
forcément « le moment où se dérègle 
l’horloge biologique ». Ce 
vieillissement, que beaucoup 
éprouvent avant même d’approcher 
de la retraite, dépend très largement 
des histoires de vie, de l’accès aux 
soins, des conduites à risques et bien 
sûr aussi des métiers, dont certains 
favorisent une détérioration de l’état 
de santé (maladies professionnelles, 
accidents). « Les statistiques de 
l’assurance-maladie montrent bien 
que le secteur du bâtiment-travaux 
publics est particulièrement 
concerné. Mais c’est aussi le cas de 
l’agriculture, avec des atteintes à la 
santé “masquées”, se traduisant par 
une multiplication des cancers liés à 
l’utilisation d’engrais chimiques et 
pesticides », souligne cet expert.  
Responsable du cabinet Ergonomie 
Conseil, Jean-Louis Peralta invite à 
examiner les conséquences de la « 
tertiarisation » de l’économie pour 
savoir qui sera demain véritablement 
en mesure de poursuivre dans de 
bonnes conditions sa carrière au-delà 

de 60 ans. « Au bureau, on n’est 
certes pas exposé aux mêmes risques 
que dans le bâtiment. On ne tombera 
pas d’un échafaudage. On ne se 
ruinera pas le dos à porter des sacs 
très lourds. Mais l’incertitude 
professionnelle, les délais 
d’exécution raccourcis, la nécessité 
de gérer des dossiers sans disposer de 
moyens matériels ou humains 
suffisants constituent des sources de 
souffrance. Le stress, les difficultés 
psychologiques et le “burn-out” 
(NDLR : l’épuisement au travail) 
seront l’amiante de 2020 ou 2030 », 
affirme-t-il, en référence aux 
nombreux cancers professionnels 
causés par l’exposition passée à ce 
matériau. « Les contraintes 
psychologiques et organisationnelles 
entraînent dès à présent une 
augmentation du nombre d’infarctus, 
renchérit Régis de Gaudemaris, 
professeur de médecine et santé au 
travail, au sein du CHU de Grenoble. 
Mais on ne se sait pas quels seront 
leurs effets sur le long terme. »  
En attendant, force est de constater 
que les inégalités sociales restent 
grandes. Selon un récent rapport du 
Haut Conseil de santé publique (lire 
La Croix du 7 mai), un ouvrier, en 
général, n’atteindra pas l’âge de la 
retraite sans une ou plusieurs 
incapacités (mal de dos, difficultés à 
marcher, etc.), tandis qu’un cadre 
passera en moyenne neuf ans à la 
retraite avant d’être confronté à ce 
type de problèmes...  
Ces disparités, tout comme la 
tentation gouvernementale de 
réajuster vers le haut l’âge légal de la 
retraite, conduisent à s’interroger sur 

le sens social donné à cette dernière. 
« Avant 1981, on considérait comme 
normal de mourir quelques années à 
peine après avoir cessé le travail, 
observe Régis de Gaudemaris. 
Aujourd’hui, la retraite est souvent 
envisagée non comme un repos 
amplement mérité, mais comme un 
nouveau départ. Doit-on revenir sur 
cette conception ? »  
« Il y a cette idée encore largement 
répandue selon laquelle, à 60 ans, on 
est tiré d’affaire, on est pris en charge 
par la collectivité », commente 
Michel Yahiel, président de 
l’Association nationale des directeurs 
des ressources humaines. Pour lui, 
cet âge n’a rien d’un « marqueur 
biologique ». Ce seuil n’est pas non 
plus très pertinent en termes de 
gestion des ressources humaines et 
pourrait être repoussé de quelques 
années sans que la donne soit 
réellement changée. « L’enjeu se 
situe en amont, avec la prise en 
charge de la pénibilité et le dossier 
des troisièmes carrières, à partir de 
45 ans, précise-t-il. Trop souvent, dès 
cet âge, on observe une césure entre 
ceux qui continuent de se former et 
ceux qui arrêtent. »  
L’une des conditions, si l’on veut 
demander aux salariés de rester en 
poste au-delà de 60 ans (comme le 
font déjà 16 % des 60-65 ans), c’est 
de « leur ménager plusieurs carrières 
successives au sein de l’entreprise, 
pour éviter l’usure », insiste Pierre 
Fournier, maître de conférences en 
sociologie à l’université Aix-
Marseille I. « Au Japon, beaucoup de 
salariés sont invités, dès la 
cinquantaine, à quitter leurs fonctions 



d’exécution pour se concentrer sur 
des activités de formation et de 
conseil », argumente une autre 
sociologue, Anne-Marie Guillemard, 
professeur à l’École des hautes 
études en sciences sociales.  
Encore faudrait-il qu’existent des 
perspectives d’emploi pour les 

sexagénaires... « Aujourd’hui, pour 
avoir une pension plus ou moins 
satisfaisante, les Français attendent 
en moyenne d’avoir 61 ans pour 
liquider leur retraite, rappelle Serge 
Volkoff, directeur du Centre de 
recherches et d’études sur l’âge et les 
populations au travail. Mais dans les 

faits, souvent mis au chômage ou 
poussés vers la préretraite, ils quittent 
la vie professionnelle trois ans plus 
tôt... »  
 

DENIS PEIRON 
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Nicolas Sarkozy à l’épreuve de la rue  
 

L’exécutif et l’UMP mettent en avant le caractère inéluctable de la réforme des retraites, tout en se laissant la 
possibilité de lâcher du lest, en fonction de l’ampleur des manifestations à venir 
 
C’est l’heure de vérité, chacun retient 
son souffle. Les syndicats, qui jouent 
leur va-tout dans la rue aujourd’hui. 
Mais aussi Nicolas Sarkozy, qui joue 
sa stature de réformateur sur cet 
épineux dossier des retraites. Le chef 
de l’État, lequel tient un point 
d’information quotidien sur le sujet à 
l’Élysée, pourra prendre ce soir, à 
l’issue des manifestations syndicales, 
la mesure de la résistance à son 
projet de réforme. Un nouveau test 
crucial, alors qu’un dernier sondage 
BVA pour Les Échos et France Info 
fait valoir que plus d’un Français sur 
deux (53 %) est opposé à 
l’allongement de l’âge légal, tandis 
que 41 % d’entre eux estiment, à 
l’inverse, qu’il n’y a pas d’autre 
solution.  
Devant la contestation de la rue, dont 
on mesurera l’ampleur aujourd’hui, 
l’exécutif et la majorité adoptent la « 
méthode Coué ». Et mettent en avant 
le caractère « i-né-luc-ta-ble » de la 
réforme. « Notre objectif est de la 
mettre en œuvre, martèle-t-on à 
l’Élysée. On ne change pas notre 
fusil d’épaule en fonction d’une 
manifestation. Il y en a déjà eu, il y 
en aura d’autres... » Au cours d’une 
réunion à huis clos avec des militants 
UMP de l’Oise, avant-hier, le chef de 
l’État s’est impliqué plus avant dans 
le débat en critiquant son 
prédécesseur François Mitterrand, à 
qui l’on doit l’abaissement de l’âge 
de la retraite. Même détermination à 

la direction de l’UMP, qui vient de 
tenir une convention sur le sujet : « 
On regardera bien sûr la mobilisation 
avec attention, confie un dirigeant du 
parti majoritaire. Mais il y a des 
moments où il n’est pas possible de 
faire autrement. La France se trouve 
exposée aux regards ; on ne pourra 
pas dire : on ne fait pas la réforme 
car il y a tant de personnes dans la 
rue ! » Le patron du groupe UMP, à 
l’Assemblée nationale, Jean-François 
Copé, ne dit pas autre chose : « 
L’arbitrage sera rendu en fonction de 
la démographie, pas des syndicats ! »  
Autre argument avancé, pour tenter 
de relativiser les initiatives 
syndicales : l’état de l’opinion. Ainsi, 
les députés UMP assurent que leurs 
administrés ne sont pas du tout « vent 
debout » contre le report de l’âge 
légal de la retraite. « Les gens en 
parlent assez peu, minimise le député 
de l’Oise, Édouard Courtial. Ils se 
sont mis dans la tête qu’il fallait 
travailler plus longtemps. » Même 
sentiment pour le député UMP de la 
Somme, Jérôme Bignon, qui a tenu 
une réunion sur le sujet dans sa 
commune de Oisemont (1 300 
habitants) la semaine dernière, 
devant 250 personnes. « Je les sens 
attentifs mais ouverts, rapporte-t-il, 
partisans de solutions souples, à la 
carte. »  
Au-delà de la « positive attitude » 
affichée, l’exécutif et la majorité se 
tiennent prêts à faire face à une 

contestation durable. « On sait qu’il y 
aura un moment de cristallisation, 
reconnaît devant La Croix le 
secrétaire d’État chargé de l’emploi, 
Laurent Wauquiez. Est-ce 
maintenant, est-ce plus tard ? C’est la 
seule question. Mais c’est normal 
qu’il y ait du monde dans la rue. Il 
faut l’assumer. Et rester zen... »  
Si l’architecture de la réforme paraît 
désormais actée (agir sur les deux 
leviers : âge légal de départ et 
allongement de la durée de 
cotisation), Nicolas Sarkozy souhaite 
pouvoir lâcher du lest au besoin. « 
Oui, il y a une petite marge de 
manœuvre », confirme un député 
UMP membre de la « Task force » 
parlementaire du président, et donc 
proche de l’Élysée. « Les choses ne 
sont pas jouées, croit savoir un autre 
député UMP. Dans le panier de 
solutions qu’il prépare (pénibilité, 
durée de cotisation, âge de départ, 
impôts et taxes, etc.), le 
gouvernement se laisse la possibilité 
de s’adapter. La question est : où 
arrête-t-on le curseur ? » Il a déjà 
renoncé, avant-hier, à créer une 
caisse de retraite spécifique pour la 
fonction publique : une concession 
aux syndicats, à la veille de la 
journée de mobilisation.  
« L’arbitrage sera rendu en fonction 
de la démographie, pas des syndicats 
! »  

SOLENN DE ROYER
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Journée cruciale pour les organisations syndicales  
 

Les syndicats parient sur le rejet du report de l'âge de départ au-delà de 60 ans. 
 
En officialisant, mardi, le report de 
l'âge de départ à la retraite, Éric 
Woerth a-t-il rendu un fier service 
aux syndicats ? Réponse ce jeudi en 
fin d'après-midi lorsque sera connu le 
nombre de manifestants à Paris et 
dans les grandes villes françaises. 
Pour la première fois, les six 
membres de l'intersyndicale (CGT, 
CFDT, CFTC, Solidaires, Unsa et 
FSU) mobilisent contre la réforme 
des retraites. FO ayant décidé de 
maintenir son appel solitaire à la 
grève pour le 15 juin, Jean-Claude 
Mailly ne défilera pas aux côtés de 
ses homologues.  
Pour réussir la journée nationale et 
dépasser les 800.000 manifestants, 
selon la CGT du 23 mars, les 
organisations syndicales ont mis 
toutes leurs forces dans la bataille et 
mobilisé sur le terrain. Outre les 
manifestations prévues un peu 
partout, de nombreux appels unitaires 
ont été lancés. Le Parti socialiste sera 
également présent, avec, notamment, 
Martine Aubry à Lille et Harlem 

Désir, Bertrand Delanoë et Benoît 
Hamon à Paris. « Il faut absolument 
que l'ampleur des manifestations, des 
arrêts de travail, mette un coup 
d'arrêt » au gouvernement, lançait 
Bernard Thibault mardi à Marseille.  
Au matin des manifestations, difficile 
de dire, cependant, si les 
organisations syndicales sont à même 
de réussir leur pari. En déclarant que 
les « régimes spéciaux » ne seraient 
pas concernés dans l'immédiat par la 
réforme des retraites 2010, Éric 
Woerth, le ministre du Travail, a sans 
doute tenté de freiner les ardeurs 
mobilisatrices des agents des 
transports publics - SNCF en tête. De 
même, en confirmant l'hypothèse 
d'un report de l'âge légal au-delà de 
60 ans, l'exécutif a certes donné aux 
syndicats un slogan mobilisateur 
pour la manifestation de ce jeudi. 
Mais en leur laissant un délai très 
court pour battre le rappel. 
Conséquence, si la mobilisation est 
modeste, l'exécutif pourra plaider 
l'acceptation par une majorité de 

Français du recul de l'âge de départ.  
De l'ampleur des cortèges de ce jeudi 
- et tout particulièrement du nombre 
de salariés du privé présents - 
dépendra la suite des actions menées 
par les syndicats à la mi-juin lorsque 
le congrès de la CFDT sera passé. Un 
franc succès permettrait de maintenir 
le front uni contre le gouvernement, 
en mettant en avant le maintien de 
l'âge de départ à 60 ans. Un résultat 
plus mitigé pourrait inciter certains à 
négocier des contreparties, sur la 
pénibilité ou les carrières longues. 
« Notre responsabilité de syndicat, 
c'est de s'opposer au maximum. Mais 
aussi d'atténuer les effets d'une 
décision du gouvernement », indique 
François Chérèque à « La Tribune ». 
Pas sûr que la majorité de 
l'intersyndicale partage le point de 
vue du leader de la CFDT.  
Agnès Laurent  
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Une-FIG  
 

Réforme des retraites : journée test pour les syndicats  
 

LES SYNDICATS n'ont, jusqu'ici, 
pas réussi à cristalliser les 
mécontentements face à la réforme 
annoncée des retraites. Y 
parviendront-ils aujourd'hui, alors 
que le ministre du Travail, Éric 
Woerth, vient de dévoiler noir sur 
blanc son intention de repousser l'âge 

légal ? La journée de grèves et de 
manifestations lancée par la CGT, la 
CFDT, la FSU, l'Unsa, la CFTC et 
Solidaires sera un test important. À 
l'approche de cette échéance, 
l'exécutif a adopté un discours très 
mesuré sur les fonctionnaires - la 
catégorie de population la plus 

susceptible de mener la fronde contre 
son projet. Pages 3, 19 et l'éditorial 
page 15 
  
 

Olivier Auguste 
oauguste@lefigaro.fr 
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Politique  
 

Les organisations syndicales testent, jeudi, leur capacité à 
mobiliser  

 
 
ON SAURA jeudi 27 mai au soir si 
le ministre du travail, Eric Woerth, a 
créé les conditions d'un sursaut de 
mobilisation dans le pays, en 
confirmant officiellement pour la 
première fois la fin de la retraite à 60 
ans. " Il faut agir sur l'âge légal de 

départ à la retraite " , a-t-il déclaré 
mardi 25 au soir à Paris-Match en 
mettant ainsi fin à un " vrai-faux " 
suspense qui s'éternisait. 
 
Les syndicats impliqués dans 
l'intersyndicale (la CGT, la CFDT, la 
CFTC, l'UNSA, la FSU et Solidaires) 
se savent, eux, au pied du mur. S'ils 
veulent conserver la possibilité 
d'influer, même à la marge, sur le 
projet de réforme gouvernemental, ils 
ne peuvent pas se permettre de rater 
la journée de grèves et de 
manifestations à laquelle ils 
appellent. " Il faut absolument 

réussir le 27 " , faisait observer 
Marcel Grignard, secrétaire national 
de la CFDT au début de la semaine. " 

C'est évident que nous jouons jeudi 

une grosse partie " , a commenté le 
secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault, lors d'un 
déplacement mardi à Marseille. En 
l'absence d'une mobilisation 
suffisamment forte des salariés, a-t-il 
ajouté, il est " clair que le texte de loi 

sera très précis à propos de la mort 

de la retraite à 60 ans et de 

l'allongement de la durée de 

cotisation ". " On rentre dans le dur 

avec la mobilisation de jeudi " , a 
déclaré pour sa part le premier 
ministre François Fillon aux députés 
UMP. 
 
L'objectif avoué des syndicats est de 
faire mieux que le 23 mars. Ce jour-
là, 380 000 personnes selon la police 
et 800 000 selon la CGT avaient 
manifesté pour l'emploi, le pouvoir 
d'achat et les retraites à quelques 
semaines du sommet social du 10 
mai. L'intersyndicale, qui déplore le 
choix de Force ouvrière de faire 
bande à part et d'organiser toute seule 
une journée d'action le 15 juin, sait 
que cet objectif ne va pas de soi. Les 
syndicats ont tous constaté qu'en 
plein débat sur les retraites, le 
rendez-vous traditionnel du 1er mai 
n'avait guère fait recette. Ils 
confessent aussi volontiers que le 
comportement des salariés est devenu 
de moins en moins prévisible. 
 
Le nombre des manifestations devrait 
toutefois, comme pour le 1er mai, 
friser les 300. La CGT attend aussi 
beaucoup des arrêts de travail lancés 
dans le public et dans le privé. " Il en 

y a plus de 2 000 connus " , relevait, 
lundi, Nadine Prigent, secrétaire 
fédérale du secteur santé de la CGT. 
Sous le titre " 27 mai, une journée 
qui va compter ", la CGT a salué 

mercredi 26 dans un communiqué " 

les appels unitaires " lancés chez les 
cheminots, dans le commerce, à La 
Poste, aux finances, dans les services 
publics et chez les fonctionnaires. 
 
Régimes spéciaux 
 
De son côté, le gouvernement n'a rien 
laissé au hasard. Le secrétaire d'Etat 
à la fonction publique, Georges Tron, 
a annoncé, mardi 25 mai, aux 
syndicats de fonctionnaires que le 
gouvernement renonçait à créer une 
caisse spécifique de retraite pour la 
fonction publique. Les députés de la 
majorité étaient pourtant très allants 
sur cette question. Mais l'opposition 
unanime des syndicats a eu raison de 
ce projet. De son côté, M. Woerth a 
précisé, mercredi 26 mai sur LCI, 
que la réforme s'appliquerait au 
secteur public, mais en tenant compte 
de ses spécificités ainsi que de celles 
des régimes spéciaux, comme celui 
de la SNCF déjà réformé en 2007. 
Les propositions gouvernementales 
seront présentées le 15 ou le 20 juin. 
" Quelqu'un qui a 58 ou 59 ans 

aujourd'hui ne verra quasiment pas 

la différence " , a-t-il ajouté comme 
pour rassurer l'opinion. 
 
 Claire Guélaud 
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Retraites : une journée-test pour les syndicats et le 
gouvernement  

 
L'intersyndicale espère mobiliser les Français, jeudi 27 mai, contre la mort annoncée de la 

retraite à 60 ans 
 

 
Les Français sont majoritairement 
attachés à la retraite à 60 ans, qui vit 
ses derniers moments. Mais ils sont 
aussi de plus en plus nombreux à 
penser qu'eux-mêmes vont devoir 
travailler au-delà de cet âge : tel est 
leur état d'esprit, à la veille de la 
journée-test de grèves et de 
manifestations du jeudi 27 mai. 
 
Mardi 25 mai, le ministre du travail, 
Eric Woerth, a officiellement 
confirmé ce qui est devenu une 
évidence ces derniers jours : l'âge 
légal du départ à la retraite va être 
repoussé. " Vo tre vie s'allonge, il est 

donc logique que votre vie 

professionnelle s'allonge " , fait 
valoir le gouvernement pour justifier 
la remise en cause d'un acquis du 
premier septennat Mitterrand. 
 
A en croire les instituts de sondages, 
l'opinion a beaucoup évolué sur les 
retraites depuis dix ans : la nécessité 
de réformer le système ne fait plus 
débat. Cependant, ni les instituts de 
sondages, ni le gouvernement, ni les 
syndicats ne s'aventurent à 
pronostiquer leur réaction lorsque la 
réforme deviendra officielle. 
 
 " Jusqu'au milieu des années 1990 , 
analyse Jean-Daniel Lévy, directeur 
du département politique opinion à 
CSA, les Français doutaient de la 

nécessité de réformer les retraites et 

l'assurance-maladie. Le financement 

de notre modèle social, c'était 

l'Arlésienne. Depuis la fin des années 

1990, les déficits et le vieillissement 

démographique sont tenus pour des 

problèmes réels susceptibles de 

menacer la retraite par répartition. 

Cette prise de conscience est bien 

réelle, et elle croît année après 

année. "  
 
Dans une analyse sur les Français et 
les retraites, Damien Philippot, 
directeur de clientèle à l'IFOP, 
souligne leur attachement au système 
par répartition. " C'est avant tout 

parce qu'ils sont soucieux de la 

pérennité des formes de solidarité 

intergénérationnelle existantes, et 

parce qu'ils ont le sentiment que la 

dégradation des comptes sociaux et 

les évolutions démographiques la 

menacent, qu'ils considèrent comme 

indispensable d'agir rapidement " , 
écrit-il. 
 
Lorsqu'il annonce son intention de 
réformer les retraites, le 22 juin 2009, 
Nicolas Sarkozy peut donc être 
entendu. Il n'y a " pas de scepticisme 

au départ sur la nécessité d'agir " , ni 
même de critique majeure sur le 
calendrier serré imposé par le 
président, assure M. Lévy (CSA). Le 
fait que le chef de l'Etat ait accepté, 
comme le lui demandaient les 
syndicats, de prendre un peu plus de 
temps pour boucler la réforme, 
semble être porté à son crédit. Le 
procès en précipitation intenté par 
une partie de l'opposition ne prend 
pas. 
 
Mais l'existence d'un terreau 
favorable à la réforme ne vaut pas, 
loin s'en faut, approbation des 
possibles solutions. " Aucune des 

pistes envisageables pour maintenir 

le système à flot ne trouve de soutien 

significatif parmi les Français " , fait 

observer M. Philippot (IFOP). 
L'augmentation des cotisations 
sociales (28 % d'adhésion en mai 
2010) et plus encore la diminution du 
niveau des retraites (8 %, soit 6 
points de moins qu'en 2003) sont " 

massivement rejetées " par une 
opinion dont la sensibilité à la 
question du pouvoir d'achat s'est 
accrue avec la crise. 
 
 " S'agissant des deux autres pistes 

de réforme que sont l'allongement de 

la durée de cotisation et le report de 

l'âge de la retraite au-delà de 60 ans, 

les taux d'adhésion sont 

respectivement de 46 % et 43 %. 

Certes toujours minoritaires, ils sont 

néanmoins en progression par 

rapport à ceux mesurés en 2003 (+ 

10 et + 13 points) " , ajoute-t-il. 
Seuls les sympathisants de l'UMP 
seraient, à plus des deux tiers, 
favorables aux mesures d'âge. 
 
Une majorité de l'opinion reste 
attachée à la retraite à 60 ans. Selon 
le baromètre BVA pour Les Echos , 
France Info et Absoluce de mai 2010, 
57 % des Français pensent qu'il ne 
faut pas revenir sur cet acquis social 
du premier septennat mitterrandien. 
Cela n'a pas empêché Nicolas 
Sarkozy, cité par Le Figaro , de 
s'exclamer mardi 25 mai devant des 
militants de l'UMP de l'Oise : " 

Quand on pense à ce qu'a fait 

François Mitterrand en ramenant 

l'âge légal de départ à la retraite de 

65 à 60 ans ! On aurait beaucoup 

moins de problèmes s'il était abstenu. 

"  
 
L'IFOP note qu'une bonne part du 



soutien aux initiatives visant à 
retarder l'âge effectif de départ en 
retraite vient des personnes âgées 
elles-mêmes déjà à la retraite. " Les 

actifs d'aujourd'hui, en particulier 

ceux du secteur public, n'ont que très 

timidement assimilé la nécessité de 

travailler plus longtemps du fait de 

l'allongement de l'espérance de vie " 

, ajoute M. Philippot. Selon lui, 34 % 
des salariés du public et 42 % de 
ceux du privé envisagent 
favorablement un allongement de la 
durée de cotisation (contre 46 % en 
moyenne). Ils sont respectivement 28 
% et 40 % à accepter l'idée d'un recul 
de l'âge légal de départ (contre 43 
%). 
 
Les Français, nuance M. Lévy 
(CSA), sont " plus pragmatiques que 

symboliques " . C'est surtout parce 
qu'ils s'estiment insuffisamment 
reconnus dans leur travail qu'ils 
veulent conserver la possibilité de 
partir à 60 ans pour profiter de leur 
retraite en étant actifs. 
 
Attachés à cette liberté, qui est mise 
en avant par tous les syndicats, " les 

Français aimeraient même partir 

avant 60 ans. Mais ils sont aussi une 

majorité à penser qu'ils devront 

travailler deux voire trois ans au-

delà de 60 ans, notamment pour 

assurer le niveau de leur pension " , 
résume Gaël Sliman de BVA. 
 
L'exécutif aurait cependant tort de 
voir dans ce pronostic une adhésion 
aux mesures d'âge : 56 % des 
Français pensent qu'on peut garantir 
la pérennité du système sans elles. 
Avec ses propositions, axées sur la 
hausse des prélèvements, le PS a 
marqué des points : 59 % des 
Français jugent son projet plus juste 
que celui du gouvernement, et 57 % 
meilleur. 47 % l'estiment plus 
crédible, et 42 % plus efficace à long 
terme. " Pour le moment, la séquence 

Aubry a été plutôt positive, mais il 

faut voir si cet avantage se maintient 

dans la durée " , observe M. Sliman 
(BVA). 
 
En revanche, rien ne permet de dire 
ce que peut être la capacité des 
syndicats à mobiliser, jeudi 27 mai. 
En avril-mai 2008, avant la crise, les 

indicateurs de colère sociale 
atteignaient des niveaux très élevés. 
Une partie des électeurs de Nicolas 
Sarkozy avaient l'impression d'avoir 
été floués. Avec la crise, la pression 
est retombée, note BVA. C'est un 
moment un peu étrange, observe M. 
Lévy (CSA) : " Les Français pensent 

que la mobilisation du 27 mai est 

plutôt une bonne chose. Mais ils ne 

savent pas s'ils iront manifester. On 

les sent plus résignés que combatifs. 

"  
 
Les six organisations impliquées 
dans l'intersyndicale (CGT-CFDT, 
CFTC, UNSA, FSU, Solidaires) ne 
l'avoueront pas, mais elles en sont 
pleinement conscientes. Ce n'est pas 
par hasard que le secrétaire général 
de la CGT, Bernard Thibault, 
évoquait dans Le Monde du 19 mai " 

la bataille de conviction " que les 
syndicats ont à mener. 
 
 Claire Guélaud 
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FRANÇOIS CHÉRÈQUE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CFDT 
 

« Le gouvernement est en train de faire une réforme pour 
cadres supérieurs »  

 
Question : Quel est le but de la 
CFDT avec la mobilisation 
d'aujourd'hui ? Exiger que le 
gouvernement renonce à relever l'âge 
légal de la retraite ou obtenir des 
aménagements ? 
Nous demandons très clairement au 
gouvernement de renoncer à 
abandonner la référence des 60 ans. 
En orchestrant depuis ce week-end le 
débat sur l'âge légal, avec tous les 
responsables de la majorité et des 
ministres annonçant la fin des 60 ans, 
il nous lance un défi. A nous de le 
relever. 
  
Question : En même temps, la CFDT 
réclame des contreparties, sur la 
pénibilité par exemple, ce qui donne 
le sentiment que votre syndicat 
est prêt à négocier sur la base 
d'un relèvement de l'âge légal... 
Nous sommes totalement opposés à 
la remise en cause des 60 ans et, je le 
répète, nous demandons au 
gouvernement d'abandonner ce 
projet. Mais nous faisons aussi notre 
travail de syndicalistes en essayant 
d'obtenir des mesures qui 
atténueraient les effets d'une telle 
décision. J'espère qu'il n'y a pas que 
la CFDT qui va défendre la 
pénibilité, les retraites des femmes, la 
lutte contre les inégalités ! 
  
Question : Que dites-vous à Jean-
Claude Mailly (FO), qui ne sera pas 
dans la rue aujourd'hui ? 
Je lui ai dit que je ne comprenais pas 
sa stratégie, qu'il devrait revenir sur 
sa position d'isolement. Le sujet des 
retraites est trop important. 
  
Question : Y aura-t-il d'autres 

mobilisations avant l'été ? Les 
syndicats misent-ils plutôt sur la 
rentrée ? 
Nous verrons avec nos partenaires de 
l'intersyndicale si ce sera avant ou 
juste après l'été, en fonction de la 
mobilisation d'aujourd'hui. Mais le 
gouvernement devrait se méfier. Il a 
axé son message sur la fatalité, il a 
fait passer dans la tête des gens que 
la fin des 60 ans était inéluctable. 
Mais quand les salariés vont intégrer 
les conséquences de cette décision, 
ce qui n'est pas encore le cas 
aujourd'hui, ils vont réagir. Nous 
avons obtenu le retrait du CPE après 
l'adoption de la loi. Relever l'âge 
légal, c'est la mesure la plus 
mauvaise, la plus injuste. C'est une 
logique purement financière de court 
terme, des gages donnés aux 
marchés. L'obsession du 
gouvernement est de s'aligner sur 
l'Allemagne. On oublie que les 
Allemands ne cotisent que 35 ans. 
  
Question : Qu'est-ce qui vous 
choque ? 
Le gouvernement est en train de faire 
une réforme pour cadres supérieurs ! 
Ce sont les seuls qui ne seront pas 
touchés par le relèvement de l'âge 
légal. C'est pourquoi la CGC, 
syndicat catégoriel, soutient la 
mesure. La règle des 60 ans protège 
ceux qui ont commencé à travailler 
jeunes, qui ont eu des travaux 
pénibles. Et puis, personne n'en 
parle, mais il va y avoir aussi le 
passage de 65 ans à 67 ou 68 ans de 
l'âge de la retraite sans décote. Là, ce 
sont les femmes et tous les salariés 
qui ont eu des carrières morcelées qui 
seront les plus pénalisés. Pour eux, la 

retraite, ce sera 68 ans. 
  
Question : Le gouvernement n'a pas 
encore acté la fin de la retraite sans 
décote à 65 ans... 
Qu'il démente mes propos ! Tous les 
chiffrages réalisés ont été faits sur la 
base d'un double relèvement des 
bornes d'âge. 
  
Question : Vous défendez la 
poursuite, sous condition, de la 
hausse de la durée de cotisation. 
Mais les chiffrages du Conseil 
d'orientation des retraites démontrent 
que seul le relèvement de l'âge légal 
a des effets massifs... 
A court terme, mais pas après 2030. 
Cela ne résout rien à long terme, 
donc il faudra une autre réforme plus 
tard. Cela démontre aussi que le 
gouvernement veut faire payer la 
crise, qui explique 60 % des besoins 
de financement en 2015, aux seuls 
salariés. Pour financer les 
conséquences de la crise et la 
solidarité, nous proposons de taxer 
les revenus du capital, qui le sont 
trois fois moins que les salaires 
aujourd'hui, et de créer une nouvelle 
tranche d'imposition, à 55 %, pour 
les revenus supérieurs à 
250.000 euros. Les taxes que propose 
le gouvernement ne sont pas du tout 
à la hauteur du problème. 
  
Question : Que pensez-vous du projet 
du PS ? 
Je me réjouis qu'il accepte finalement 
sans aucune contrepartie la totalité de 
la réforme de 2003. Il entérine même 
un allongement de la durée de 
cotisation au-delà des 41 annuités 
prévues, à 41,5 ans en 2020, alors 



que cette évolution n'est pas 
automatique. Et, après 2020, il 
envisage un partage équilibré entre 
vie active et retraite, ce qui nous 
convient. Sept ans après, on donne 
raison à la CFDT, alors que nous 
avions été violemment critiqués, et 
même insultés, à l'époque. Je 
constate également que le PS parle 
d'une retraite à la carte qui peut se 
rapprocher de nos propositions de 
réforme globale du système. 
  
Question : Le gouvernement a exclu 
cette réforme globale dans 
l'immédiat... 
Je le regrette. Le Nouveau Centre et 
le Modem défendent aussi la retraite 
par points ou en comptes notionnels. 
Le gouvernement refuse obstinément 
ce débat. 
  
Question : L'exécutif promet des 
mesures spécifiques pour les 
chômeurs âgés qui seraient pénalisés 
par le report de l'âge légal. N'est-ce 
pas une bonne chose ? 
Quand j'ai lu cet engagement dans le 
document d'orientation, j'ai failli 
tomber de ma chaise. On voudrait 
donc faire payer les conséquences de 
la réforme des retraites à l'assurance-
chômage. Il y aurait des économies 
d'un côté, des coûts de l'autre. Cela 
montre bien que c'est une mauvaise 
mesure. Il n'est pas question de 
passer le mistigri à l'Unedic. 
  
Question : Eric Woerth s'est aussi 
engagé à maintenir le dispositif des 
carrières longues... 
Oui, mais il veut l'ajuster, alors que 
les conditions d'accès au dispositif 
ont déjà été fortement durcies l'an 
dernier. La CFDT refusera tout 
nouvel aménagement. 
  
Question : Pour la pénibilité, le 
gouvernement privilégie une 
approche individualisée et médicale. 
Et vous ? 
Une telle approche ne permettrait pas 

de compenser les inégalités 
d'espérance de vie. Or la réforme de 
2003, la réforme Fillon, est fondée 
sur cette notion d'espérance de vie. Je 
ne peux pas imaginer que le Premier 
ministre tourne le dos à ce principe. 
Les salariés exposés au travail de 
nuit, au port de charges lourdes, au 
bruit ou encore à la pollution ont une 
espérance de vie inférieure de trois 
ou quatre ans à la moyenne. Nous 
proposons un système géré par la 
branche accidents du travail -
 maladies professionnelles, financé 
par une cotisation des employeurs. 
Dix ans d'exposition aux facteurs de 
pénibilité donneraient droit à une 
année de cotisation retraite, afin que 
ces salariés puissent partir plus tôt. 
Cela concernerait 100.000 nouveaux 
retraités par an, et coûterait environ 
1 milliard d'euros. 
  
Question : Le gouvernement affirme 
qu'un relèvement de l'âge légal aura 
un effet positif mécanique sur le taux 
d'emploi des seniors... 
Si on recule l'âge légal de deux ou 
trois ans, cela ne changera rien à la 
façon dont les entreprises considèrent 
les salariés âgés, parfois dès 50 ans, 
voire plus tôt. 
  
Question : Le congrès de la CFDT se 
tiendra du 7 au 11 juin. Quels points 
de la réforme des retraites seront mis 
en débat ? 
Nous allons discuter des mesures de 
taxation du capital et des conditions 
dans lesquelles la CFDT peut 
accepter un allongement de la durée 
de cotisation. Nous poursuivrons 
également nos réflexions sur la 
fusion à terme des différents régimes 
de retraite, ce qui porte en germe la 
question d'une réforme systémique. 
J'espère que les retraites n'occulteront 
pas les autres sujets. 
  
Question : Comment jugez-vous 
l'évolution de l'influence de la 
CFDT ? 

Elle pèse de plus en plus dans les 
débats, comme en témoigne l'accord 
de modernisation de marché du 
travail, celui de l'assurance-chômage 
et sur les chômeurs en fin de droits 
ou nos propositions face à la crise, 
notamment sur la formation pendant 
le chômage partiel. La CFDT se 
renforce électoralement dans le privé 
mais son influence est écornée dans 
la fonction publique d'Etat. On y est 
confronté à un syndicalisme 
corporatiste et catégoriel, face auquel 
l'approche très globale de la CFDT 
est plus difficile à faire passer. Nous 
devons en débattre. 
  
Question : Les débats porteront aussi 
sur l'organisation de la CFDT. 
Quelles évolutions préparez-vous ? 
Il faut s'interroger : sommes-nous 
adaptés à l'organisation du marché du 
travail ? On a beaucoup attendu que 
les salariés s'adaptent au 
syndicalisme. Il est temps de faire 
l'inverse. Cela suppose une 
organisation moins verticale et plus 
en réseau pour mieux coller aux 
réalités et besoins du terrain. C'est un 
renversement d'approche, dicté par la 
réforme de la représentativité qui met 
l'entreprise, et le salarié, au centre du 
jeu. 
  
Question : Vous êtes assuré d'être 
réélu pour quatre ans. Ce sera votre 
dernier mandat ? 
Je suis très attentif à la confiance des 
militants et je leur dois la 
transparence. Oui, ce sera mon 
dernier mandat et je compte 
l'effectuer dans sa totalité. 
  
  
  
  
 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
VINCENT COLLEN, ÉTIENNE 

LEFEBVRE ET DEREK 
PERROTTE 

 
 

François chérèque 
secrétaire général de la CFDT 
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Retraite à 60 ans : le quitte ou double des syndicats  
 

· L'intersyndicale mobilise aujourd'hui contre le relèvement de l'âge légal de départ· François Chérèque dénonce 
« une réforme pour les cadres supérieurs »· Nicolas Sarkozy politise le débat en attaquant l'héritage de 
Mitterrand 
 
Les syndicats mobilisent aujourd'hui 
dans toute la France contre la 
réforme des retraites. Cette épreuve 
de la rue constitue un test important, 
pour eux comme pour le 
gouvernement. L'intersyndicale veut 
le pousser à renoncer à mettre fin à 
l'âge légal de départ à 60 ans, mais 
l'ampleur des manifestations est 
incertaine, d'autant que FO et la CGC 
ne défileront pas. Les perturbations 
seront faibles dans les transports. 
Dans une interview, le leader de la 
CFDT, François Chérèque, accuse le 
gouvernement de « faire une réforme 
pour cadres supérieurs, car ce sont 
les seuls qui ne seront pas touchés 
par le relèvement de l'âge légal ». Il 

invite aussi l'exécutif à « se 
méfier » : quand les salariés 
prendront conscience des 
conséquences de la réforme, « ils 
réagiront ». Nicolas Sarkozy se veut 
en tout cas serein. Le chef de l'Etat 
prend même le risque de jeter de 
l'huile sur le feu en politisant le 
débat. Lors d'une réunion de 
militants mardi soir, il a attaqué 
l'héritage de François Mitterrand, 
provoquant hier une levée de 
boucliers du PS. La première 
secrétaire du parti, Martine Aubry, a 
condamné une « attaque indigne ». Si 
l'opinion reste hostile aux mesures 
qui se profilent, le président de la 
République veut apparaître 

courageux sur cette dernière grande 
réforme du quinquennat. 
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Retraites : les syndicats face au test de la rue, Nicolas Sarkozy 
politise le débat  

 
Les syndicats organisent une journée de mobilisation contre la réforme. Nicolas Sarkozy politise le sujet 
en attaquant l'héritage de François Mitterrand. Le chef de l'Etat veut saisir l'opportunité que lui offrent les 
récents propos de Dominique Strauss-Kahn sur la retraite à 60 ans pour dénoncer une gauche « idéologique ». 
« Indigne », estime Martine Aubry. 
 
Journée test pour les syndicats et le 
gouvernement. Chacun aura les yeux 
rivés sur les 170 cortèges prévus 
aujourd'hui contre la réforme des 
retraites, à l'appel de l'intersyndicale 
(CGT, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, 
CFTC). Les syndicats sont déjà au 
pied du mur : l'ampleur de la 
mobilisation déterminera leur 
capacité à peser sur la réforme et à 
organiser d'autres actions avant l'été. 
L'exécutif, qui a méthodiquement 
préparé l'opinion à l'idée qu'un 
relèvement de l'âge de départ est 
inévitable, pourra mesurer l'efficacité 
de sa stratégie. 
  
A l'heure de ce premier grand bras de 
fer après les « échauffements » du 
23 mars et du 1er mai, les syndicats 
affichent leur détermination. « Rien 
n'est joué », martèlent-ils, mais leur 
inquiétude est palpable. Très 
prudents dans leur prévision (ils 
évoquent officieusement 1 million de 
participants), ils redoutent une 
participation en demi-teinte, d'autant 
que FO et la CGC ne défileront pas 
(lire cicontre). Les centrales espèrent 
un « sursaut », maintenant que 
l'exécutif a confirmé la fin de l'âge 
légal de départ à 60 ans. Selon un 
sondage BVA publié hier par « Les 
Echos », plus d'un Français sur deux 
estime que le système de retraite peut 
perdurer sans toucher à cet « acquis 
social ». Et beaucoup, prévient 
François Chérèque (CFDT), « n'ont 

pas encore intégré les conséquences 
de cette mesure » (lire ci-dessous). 
  
Du côté des fonctionnaires, une 
partie des troupes semble gagnée par 
la résignation. Chez les enseignants, 
la participation devrait être moins 
élevée que le 23 mars (lire page 3). 
Les perturbations seront enfin très 
limitées dans les transports. 
  

  
De l'huile sur le feu 
A ce sujet, la note de la SNCF 
expliquant aux cheminots qu'ils ne 
seraient pas concernés avant 
longtemps par la réforme (« Les 
Echos » d'hier) a suscité une 
polémique. Le ministère du Travail a 
précisé que « les régimes spéciaux 
sont dans le champ de la réforme ». 
Mais elle « sera mise en oeuvre une 
fois leur réforme en cours (NDLR : 
celle de 2007) achevée ». 
  
L'Elysée affiche en tout cas sa 
sérénité avant la journée d'action, 
moment obligé d'une réforme qui 
s'ébauche, souligne-t-on. Nicolas 
Sarkozy n'a pas hésité ces derniers 
jours à politiser le débat, voire à jeter 
de l'huile sur le feu. Il a laissé ses 
troupes se prononcer ouvertement sur 

la fin de la retraite à 60 ans avant la 
fin des consultations. Pas question de 
laisser passer l'opportunité que lui a 
offerte Dominique Strauss-Kahn : en 
refusant de faire de l'âge légal un 
« dogme », DSK a démontré en creux 
que la « gauche est idéologique », se 
félicite-t-on à l'Elysée, « alors que la 
droite, elle, est pragmatique ». Tout 
en continuant à rester publiquement -
 et probablement jusqu'en juillet -
discret sur le dossier, Nicolas 
Sarkozy a aussi sciemment laissé 
filtrer une critique sévère à l'encontre 
de François Mitterrand. Lors d'une 
réunion de militants, il a lâché une 
phrase qui a mis le feu aux poudres, 
hier, à l'Assemblée (lire en dernière 
page) : « Il faut se rappeler que c'est 
François Mitterrand qui a abaissé 
l'âge de la retraite de 65 à 60 ans. 
Entre ça et les 35 heures, on aurait eu 
moins de problèmes si les socialistes 
s'étaient abstenus », a-t-il lancé. « Il 
faut que le débat s'imprime dans 
l'opinion, c'est bien qu'il soit 
clivant », indique un proche. « Ce 
n'est pas digne d'un président », a 
répliqué Martine Aubry. En pleine 
tempête sur l'euro, le chef de l'Etat 
veut marquer les esprits par cette 
réforme, qu'il avait écartée lors de la 
campagne de 2007. Mais « la crise la 
plus importante qu'ait connue la 
France » est passée par là. 
 

C. CO. ET D. P.
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Événement  
 

Elysée-syndicats : le bras de fer s'engage  
 

La mobilisation d'aujourd'hui constitue un test crucial pour les organisations de salariés, face 
à un chef de l'Etat sûr de lui. 

 
Pour Nicolas Sarkozy, les retraites 
sont un enjeu à multiples facettes. Il 
faut à la fois contenter les agences de 
notation financière, qui menacent de 
dégrader la note de la France si 
aucune réforme n'est entreprise, et ne 
pas heurter de front une opinion qui 
pourrait descendre la rue pour rejouer 
les grandes grèves de 
décembre 1995. Mais aussi montrer à 
sa majorité qu'il est capable 
d'imposer une grande réforme, et 
ainsi décourager toute tentative 
concurrente de se présenter contre lui 
à la présidentielle de 2012, tout en ne 
se mettant pas à dos les syndicats. 
  
Face à cette quadrature complexe, le 
chef de l'Etat avance lentement, et 
prudemment. Dans un premier temps, 
il s'est contenté de lancer le débat sur 
la réforme, en indiquant qu'aucune 
piste n'était privilégiée. «Nous 

mettons tout sur la table, assurait-il 
en mars, juste avant les régionales. 
Notamment la durée de cotisation, 

l'âge de départ à la retraite, la 

pénibilité.» Puis, avec la publication 
du rapport du COR, en avril, il a 
choisi de dramatiser le débat, en ne 
retenant de ce travail que les 
prévisions les plus pessimistes. 
Processus qui s'est accéléré avec le 
déclenchement de la crise de la zone 
euro. «Aujourd'hui, grâce au débat 

engagé, tout le monde est convaincu 

qu'une réforme doit avoir lieu», se 
félicitait hier un proche du Président. 
  
 Division. Mais, côté syndical, on 
n'est pas prêts à se rendre sans se 
battre. «Nous jouons une grosse 

partie ce jeudi», constatait mardi le 
secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault. Une analyse 
partagée par l'Elysée, qui redoute une 
mobilisation importante contre la 
réforme. Pour éviter un tel scénario, 
Sarkozy a d'abord tenté de 
circonvenir les syndicats. En 
organisant à l'Elysée des grandes 
réunions où rien n'était vraiment 
tranché. Puis, de manière plus 
discrète, en recevant un à un les 
dirigeants des principales centrales. 
Dernier en date, hier, Bernard Van 
Craeynest, leader de la CGC. 
  
Une tentative de division pas 
totalement inutile. Deux syndicats ne 
se sont pas joints aux six 
organisateurs de cette journée 
d'action (CGT, CFDT, CFTC, Unsa, 
FSU, Solidaires). La CFE-CGC parce 
que ses adhérents, les cadres, ne se 
sentent pas menacés par un report de 
l'âge de la retraite. Et Force ouvrière, 
qui appelle à «grève générale 

interprofessionnelle» le 15 juin. Un 
choix de faire cavalier seul qui 
répond à une stratégie de surenchère 
pour faire porter la responsabilité 
d'un échec sur les autres syndicats. 
  
Dans cette bataille, les syndicats ont 
un allié : l'opinion publique, qui leur 
est cette fois favorable. Ce n'était pas 
le cas à l'automne 2007, quand 
Xavier Bertrand s'était attaqué aux 
régimes spéciaux. Selon un sondage 
BVA pour les Echos et France Info 
publié hier (1), une majorité des 
personnes interrogées (53% contre 
41%) pensent que l'on peut trouver 

d'autres solutions que de repousser 
l'âge légal ou augmenter le nombre 
d'années de cotisation. Et même s'ils 
ne parvenaient pas à faire reculer le 
gouvernement, les syndicats peuvent 
espérer limiter les dégâts pour 
certaines catégories de salariés. La 
CGT a déjà obtenu l'assurance que 
les régimes spéciaux ne seraient pas 
touchés dans l'immédiat. 
  
 Offensive.Hier soir, l'Elysée 
affichait son optimisme face à la 
journée d'action, espérant un nouvel 
échec, comme lors des 
manifestations du 1er Mai. Raymond 
Soubie, le conseiller social du 
Président, avait alors vu dans le 
nombre limité de manifestants la 
preuve qu' «une large partie des 

Français considère qu'une réforme 

est inéluctable» . Du coup, la 
communication du gouvernement est 
devenue plus offensive. Fuites de 
ministres évoquant un allongement 
de l'âge de départ, et, mardi, petite 
phrase de Sarkozy faisant allusion à 
Mitterrand (lire ci-contre). Objectif : 
écarter les syndicats et politiser le 
débat, pour faire apparaître 
clairement les divisions au sein du 
PS. Avec ce cocktail, l'Elysée espère 
aboutir d'ici un mois : «Fin juin, les 

choses se seront éclaircies», pariait, 
hier, un conseiller. 
  
(1) Réalisé les 21 et 22 mai auprès de 
1005 personnes. 
  

Nicolas Cori et François Wenz-
Dumas 
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FAIT  
 

Les régimes spéciaux épargnés dans l’immédiat  
 

Les régimes spéciaux passent entre 
les gouttes de la réforme des 
retraites... pour le moment. Flou il y 
a encore un mois sur ce sujet 
explosif, le gouvernement a 
finalement préféré éviter d’attiser la 
colère sociale en écornant encore une 
fois le statut des agents SNCF, 
RATP, EDF ou GDF. Pour ce qui les 
concerne, les « évolutions 
s’appliqueront dans le respect du 
calendrier de mise en oeuvre de la 
réforme 2007 », comme il est écrit 
dans le document d’orientation sur 
les retraites dévoilé le 16 mai. 
L’heure est donc à la prudence. 
« Nous respecterons à la lettre les 
engagements qui ont été pris en 2007 
», a souligné hier le ministre du 
Travail, Eric Woerth. Autrement dit, 
pas touche à leur système de retraite 
avant 2018, comme le prévoit 
l’accord accouché dans la douleur il 
y a trois ans, au terme d’une grève 
massive dans les transports. 
Selon ce texte mis en oeuvre en 
juillet 2008, ces agents devront 

cotiser quarante ans en 2012, puis 
quarante et un ans en 2016 pour 
toucher une retraite à taux plein. Ils 
peuvent encore cesser de travailler 
avant 60 ans, mais un malus a été 
instauré en cas d’année manquante. 
En repoussant une nouvelle remise à 
plat, le gouvernement cherche à 
prouver aux agents bénéficiaires des 
régimes spéciaux qu’ils n’auraient 
aucune raison de s’inquiéter. 
Donc, de protester et de grossir les 
rangs des manifestants aujourd’hui. 
Soucieuse aussi d’éviter un nouvel 
embrasement des cheminots alors 
que les cendres de leur dernière grève 
du mois d’avril sont encore chaudes, 
la SNCF joue la même partition de 
l’apaisement avec ses troupes. Dans 
une note interne envoyée le 19 mai, 
révélée par « les Echos » et que nous 
nous sommes procurée, la direction 
martèle « qu’il n’y aura ni 
modification de la réforme en cours 
du régime spécial ni accélération de 
son calendrier ». 
Pas suffisant pour rassurer des 

syndicats qui redoutent un nouveau 
coup de canif d’ici peu. « On nous a 
déjà fait le coup en 2003 en nous 
jurant que la réforme des retraites ne 
nous concernerait pas. Mais la 
réforme des régimes spéciaux de 
2007 s’appuyait bien sur celle de 
2003 », confie Didier Le Reste 
(CGT). Pour Bernard Aubin (CFTC), 
certains signes ne trompent pas : « La 
caisse de prévoyance de la SNCF a 
déjà réfléchi depuis plusieurs mois à 
divers scénarios d’évolution de 
calculs de la retraite des agents. » Les 
craintes sont d’autant plus vives 
qu’une ambiguïté demeure. Si la 
durée de cotisation inscrite dans la 
réforme de 2007 ne devrait pas être 
modifiée, en revanche rien n’indique 
que l’âge légal de départ à la retraite 
ne reviendra pas vite sur le tapis. En 
effet, à l’époque, ce thème n’était pas 
au coeur des discussions.  
 

SÉBASTIEN LERNOULD  
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L'hypocrisie du ministre du Travail  
 

éric Woerth parle d'augmenter la durée de vie au travail et laisse détruire les emplois. 
 
Le gouvernement bat une sorte de 
record d'hypocrisie en justifiant son 
projet de reculer l'âge de départ à la 
retraite par la volonté, dixit le 
ministre éric Woerth, « d'augmenter 
la durée passée au travail dans une 
vie ». Pareille assertion peut-elle être 
reçue autrement que comme une 
provocation par les 680 000 salariés 
dont l'emploi vient d'être détruit au 
cours des dix-huit derniers mois, et 
dont la vie professionnelle a ainsi, à 
quarante-cinq, cinquante ou 
cinquante-cinq ans, souvent été 
irrémédiablement bousillée ? Par les 
ouvrières des soutiens-gorge Lejaby, 
par exemple, condamnées 
aujourd'hui par une délocalisation, 
comme le furent hier les Molex, New 
Fabris et tant d'autres fleurons de 
l'industrie sacrifiés sur l'autel du 

profit ? Cela, devant ce même 
gouvernement qui s'est avéré au 
mieux inefficace, au pire complice, 
par le biais des subventions octroyées 
aux patrons casseurs La 
problématique de l'emploi est bien au 
cœur de celle de la retraite. Et cela va 
très au-delà de la question des seniors 
régulièrement mise en avant. On 
estime à 5 millions le nombre d'actifs 
écartés de l'emploi. Du fait des 
politiques patronales, la vie 
professionnelle tend à se réduire à 
une période comprise entre les âges 
de trente et cinquante ans. Trente ans, 
âge où, en moyenne, les entreprises 
daignent enfin faire une place stable 
aux jeunes. Cinquante ans, celui où 
les mêmes commencent à juger leurs 
salariés trop vieux, car trop coûteux. 
On peut en être sûr : dans ces 

conditions, il n'y a aucune solution 
durablement positive au financement 
des retraites. Toute mesure reculant 
l'âge ouvrant droit au départ ou 
allongeant la durée de cotisation 
n'aurait pour effet que d'augmenter la 
durée de vie sous le régime de la 
précarité. Et de promettre des 
pensions diminuées. L'un des enjeux 
de la bataille qui s'engage peut donc 
se résumer ainsi : s'attaquer 
véritablement au problème de 
l'emploi, en portant le fer dans un 
capitalisme aussi prédateur que 
destructeur, ou se condamner à 
réduire sans cesse, réforme après 
réforme, les droits à retraite.  
 

Yves Housson 
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Le gouvernement déclare la guerre aux salariés  
 

Sarkozy défie les syndicats et l'opposition de gauche. Largement soutenue par une opinion attachée au droit à la 
retraite à 60 ans, la mobilisation unitaire d'aujourd'hui comptera dans une bataille où rien n'est écrit d'avance. 
 
«On ne va tout de même pas aller 
travailler avec un déambulateur ! » 
L'annonce publique, par le ministre 
du Travail, éric Woerth, que la fin de 
la retraite à 60 ans était programmée 
par le gouvernement a mis en colère 
Jacques Lacaille. Le militant ouvrier, 
délégué CGT de Rhodia, entreprise 
de la chimie dans le Rhône, termine 
sa tournée des ateliers pour mobiliser 
en vue de la manifestation syndicale 
unitaire de Lyon. « Les ouvriers qui 
ont 45-50 ans sont tous usés : 
problèmes de dos, de jambes J'ai 
cinquante-neuf ans et je me souviens 
que lorsque la retraite était à 65 ans, 
les rares qui y parvenaient, c'était 
pour un an ou deux trois ans tout au 
plus ! En moyenne, les ouvriers de 
l'usine vivaient jusqu'à 63 ans. » 
Inutile de préciser que Jacques 
Lacaille et ses collègues, qui sont en 
grève aujourd'hui, n'ont aucune envie 
de laisser enterrer leur droit à la 
retraite à 60 ans.  
la retraite à 60 ans  
est un acquis social  
Ce refus est largement partagé par les 
Français. Le sondage de l'institut 
BVA pour le quotidien économique 
les échos est particulièrement 
significatif. Pour 57 % des Français, 
l'âge de départ en retraite fixé à 
60 ans est un acquis social sur lequel 
il ne faut pas revenir. C'est l'opinion 
de 74 % des ouvriers et employés. Et 
53 % des Français 65 % des ouvriers 
et employés estiment qu'on « peut 
très bien garantir notre système de 
retraite sans avoir à augmenter pour 
le moment la durée de cotisation ou à 
repousser l'âge légal de départ à la 
retraite ». Cette enquête BVA montre 
également que, pour les sondés, le 
projet socialiste concernant les 
retraites paraît plus juste, meilleur, 

plus crédible et plus efficace que le 
projet gouvernemental.  
éric Woerth a su utiliser les 
prévisions du COR, puis la crise 
financière grecque et européenne 
pour faire peur. Il a installé avec 
roublardise une stratégie de pseudo-
concertation, recevant les syndicats 
tout en refusant, pendant des 
semaines, de dévoiler ses vraies 
intentions. Tout cela aura permis au 
pouvoir de jouer la montre, de 
brouiller les enjeux réels de sa 
réforme, mais pas d'emporter 
définitivement la conviction. En 
matière de roublardise, la palme 
revient au président de la 
République. Celui qui répète à l'envi 
« tout ce que j'ai dit, je le ferai » et « 
je ne vous trahirai pas » déclarait au 
journal le Monde, le 23 janvier 2007, 
lors de sa campagne présidentielle, 
que « le droit à la retraite à 60 ans 
doit demeurer ». En mai 2008, sur 
RTL, répondant à Laurence Parisot 
qui réclamait le report de l'âge de la 
retraite, il affirmait : « Je dis que je 
ne le ferai pas. Ce n'est pas un 
engagement que j'ai pris devant les 
Français, je n'ai donc pas de mandat 
pour faire cela. »  
l'opinion soutient  
la mobilisation syndicale  
La propagande martelée du 
gouvernement, les campagnes 
officielles de publicité dans les 
médias, le défilé quotidien des « 
experts » ont certes fait monter les 
doutes. Ils ne sont pas parvenus à 
renverser l'opinion. Le pouvoir est 
donc contraint de laisser de côté la 
prudence pour engager l'épreuve de 
force. En quelques jours, on organise 
des « fuites » : c'est bien l'âge de la 
retraite qui est dans le collimateur. 
Hier, simultanément, l'UMP levait le 

voile sur les projets 
gouvernementaux devant sa « 
convention », éric Woerth 
reconnaissait qu'on « va repousser 
l'âge légal » et Nicolas Sarkozy 
politisait l'enjeu en affirmant que si 
Mitterrand n'avait pas ramené l'âge 
de la retraite à 60 ans, « on aurait 
beaucoup moins de problèmes ».  
« On entre dans le dur avec la 
mobilisation de jeudi », avertit le 
premier ministre, François Fillon, 
devant les députés UMP. « C'est 
évident que nous jouons une grosse 
partie jeudi », affirme comme en 
écho le secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault. « C'est un défi que 
le gouvernement nous lance », 
confirme François Chérèque. « Si on 
veut que le gouvernement mette en 
cause ce choix, précise le secrétaire 
général de la CFDT, il faut faire une 
grande journée d'action le 27 mai et 
après, peut-être, si le gouvernement 
ne nous entend pas. »  
Attachée au système des retraites et 
au droit de départ à 60 ans, l'opinion 
soutient très largement la 
mobilisation syndicale. Notre 
sondage CSA-l'Humanité montre que 
le mouvement d'aujourd'hui recueille 
le soutien et la sympathie de 68 % 
des Français et 71 % des actifs, 77 % 
des employés et 74 % des ouvriers, 
83 % des salariés du public et 80 % 
des chômeurs. Le gouvernement a 
choisi d'affronter les syndicats, 
l'opposition de gauche, pour 
l'essentiel sur la même longueur 
d'onde, mais aussi l'opinion. Dans cet 
affrontement, rien ne paraît joué 
d'avance et la mobilisation 
d'aujourd'hui comptera pour la suite.  
 

Olivier Mayer
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Événement  
 

Evenement 
 

La retraite à 60 ans a été une mesure symbolique de 
l’alternance de 1981  

 
Mardi, Nicolas Sarkozy a estimé que la décision de François Mitterrand d’abaisser à 60 ans l’âge légal de départ 
explique en grande partie la situation actuelle 
 
La retraite à 60 ans a été l’une des 
mesures les plus emblématiques du 
premier septennat de François 
Mitterrand. Il s’agissait de la 82e des 
110 propositions du candidat 
socialiste. « Le droit à la retraite à 
taux plein sera ouvert aux hommes à 
partir de 60 ans et aux femmes à 
partir de 55 ans », pouvait-on ainsi 
lire en ouverture du sous-chapitre 
intitulé « Une société solidaire ». Le 
passage de la retraite de 65 à 60 ans 
n’a toutefois pas fait l’objet d’une loi 
votée par le Parlement mais a été 
adopté par ordonnance.  
« L’abaissement à 60 ans de l’âge de 
la retraite est une aspiration sociale 
ancienne qui n’a pas reçu jusqu’à 
présent une réponse satisfaisante », 
pouvait-on lire dans l’ordonnance du 
26 mars 1982. Cette dernière 
souligne ainsi que cela « constituera 
une étape significative de la politique 
de progrès social mise en œuvre par 
le gouvernement ». Le fondement de 
cette mesure est l’idée d’un « 
véritable droit au repos que les 
travailleurs sont fondés à revendiquer 
en contrepartie des services rendus à 
la collectivité à l’issue d’une durée 
de carrière normale ».  
Le contexte politique est bien 
entendu celui de l’alternance de 
1981, avec l’élection, le 10 mai, de 
François Mitterrand à la présidence 

de la République. En décembre, le 
Parlement vote un projet de loi 
d’orientation autorisant le 
gouvernement à prendre par 
ordonnance des mesures d’ordre 
social. C’est sous cette forme que 
seront adoptés, entre janvier et 
mars 1982, la réduction du temps de 
travail hebdomadaire de 40 à 
39 heures, l’instauration d’une 
cinquième semaine de congés payés, 
l’abaissement de l’âge de la retraite 
ou encore la création des chèques 
vacances.  
Mais c’est justement à cette période 
que prend fin l’« état de grâce » de la 
nouvelle majorité. À l’issue des 
élections cantonales des 14 et 
21 mars, la droite prend en effet huit 
présidences de conseils généraux à la 
gauche. Parallèlement, la majorité de 
gauche commence à se diviser. Dès 
la fin novembre 1981, le ministre de 
l’économie et des finances, Jacques 
Delors (PS), souhaite « une pause 
dans les réformes ». L’économie 
française connaît en effet une passe 
difficile depuis le second choc 
pétrolier de 1979. Alors que les 
partenaires commerciaux de la 
France adoptent des budgets de 
rigueur, le projet de loi de finances 
pour 1982 est, à l’inverse, un budget 
de relance keynésienne, avec une 
hausse de près de 30 % des dépenses 

publiques. Si cette politique permet 
de créer des emplois, elle dégrade en 
revanche fortement la balance 
commerciale.  
En juin 1982, le « plan 
d’accompagnement » d’une 
deuxième petite dévaluation du franc 
marque le début du « tournant de la 
rigueur » avec le blocage temporaire 
des prix et des salaires (smic 
excepté). Pour la gauche sonne 
l’heure du choix. Soit la sortie du 
Système monétaire européen (SME) 
en laissant le franc se déprécier 
fortement afin de freiner les 
importations et de soutenir le 
développement industriel et l’emploi. 
Soit le maintien au sein du SME, 
c’est-à-dire la priorité donnée à la 
lutte contre l’inflation (franc fort) et 
la confirmation d’une politique de 
rigueur. François Mitterrand 
tranchera en faveur de cette seconde 
option, refermant le temps des 
grandes réformes structurelles : 
décentralisation, nationalisations, 
grandes mesures d’ordre social.  
Le passage de la retraite de 65 à 
60 ans ne fit pas l’objet d’une loi, 
mais fut adopté par ordonnance.  
 
 

LAURENT DE BOISSIEU 
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Un report de l’âge légal aux conséquences en partie inconnues  
 

Si certains effets du report de l’âge légal ont été évalués et sont aujourd’hui connus, d’autres restent encore 
incertains, comme l’impact que cette mesure aura sur l’emploi. Tour d’horizon des questions qui restent posées 
 
 
  
Pourquoi le report de l’âge légal 
rapporterait-il davantage que 
l’augmentation de la durée de 
cotisation ? 
  
En 2003, la réforme menée par 
François Fillon, alors ministre des 
affaires sociales, avait joué sur la 
durée de cotisation en décidant de la 
porter, d’ici à 2020, de 40 à 41,5 ans. 
Sept ans plus tard, le gouvernement 
envisage, en plus, de repousser l’âge 
légal d’ouverture des droits à la 
retraite au-delà de 60 ans -
 l’information a été confirmée mardi 
par le ministre du travail Éric Woerth 
dans un entretien à Paris Match, mais 
on ne connaît pas encore le nouveau 
seuil retenu (entre 62, 63 ou 65 ans). 
Politiquement sensible, cette piste a 
pourtant de fortes probabilités d’être 
retenue car elle permet de réaliser des 
économies immédiates. En effet, elle 
oblige le salarié à poursuivre son 
activité jusqu’à l’âge minimal fixé 
par la loi, même s’il dispose déjà du 
nombre de trimestres nécessaires 
pour liquider sa pension à taux plein. 
Dans un document publié le 11 mai, 
le Conseil d’orientation des retraites 
a chiffré les économies résultant des 
différents scénarios. Sa conclusion 
est sans ambiguïté : « 
L’augmentation progressive (...) de 
l’âge d’ouverture des droits de 60 à 
63 ans générerait des gains financiers 
plus rapides » qu’une hausse de la 
durée d’assurance. Mais à plus long 
terme, une hausse de la durée de 
cotisation à 43,5 ans d’ici à 2050 

produit une amélioration similaire 
des comptes de la Cnav (de l’ordre 
de 18 à 19 milliards d’euros), relève 
le COR. Au final, c’est la rapidité des 
économies dégagées qui différencie 
les deux leviers, et non leur montant. 
Les conséquences d’un report de 
l’âge légal dépendront également de 
sa progressivité, selon qu’il est 
repoussé d’un trimestre par an ou, 
comme en Allemagne, d’un mois par 
an. Reste que cette mesure pourrait 
dégrader d’autres comptes sociaux, 
soulignent les syndicats : un salarié 
âgé licencié devra être indemnisé 
plus longtemps par l’Unédic.  
 
  
Cette mesure ferait-elle reculer le 
chômage des seniors ? 
  
Pour les syndicats, l’affaire est 
entendue : la France, mauvaise élève 
pour son taux d’emploi des seniors 
(38,4 % des 55-64 ans), ne peut pas 
demander aux travailleurs de 
prolonger leur activité alors que les 
entreprises se défont de leurs 
quinquagénaires. Au contraire, le 
Medef souligne que relever l’âge de 
la retraite est un passage obligé pour 
améliorer la situation des plus de 
55 ans sur le marché du travail, dans 
la mesure où ce seuil légal influence 
fortement les stratégies. Puisqu’un 
chef d’entreprise cesse de former ses 
salariés, voire les licencie, à quelques 
années de la retraite, et qu’un 
chômeur âgé est moins incité à 
retrouver un poste, mieux vaut 
repousser ces comportements le plus 
tard possible, argumentent le patronat 

et des économistes comme Pierre 
Cahuc ou Arnaud Chéron : c’est « 
l’effet d’horizon ». De fait, souligne-
t-on au Medef, le taux d’emploi des 
55-59 ans s’élève à 58,4 %. C’est 
moins que la moyenne européenne 
(près de 61 %) mais nettement mieux 
que le taux d’emploi des 60-64 ans 
(17 %), qui n’est pas « tiré », lui, par 
l’effet d’horizon.  
Gérard Cornilleau, à l’Observatoire 
français des conjonctures 
économiques (OFCE), ne croit pas à 
ce scénario. « Numériquement, les 
salariés seniors actuels, issus de la 
génération du baby-boom, sont plus 
nombreux. Mécaniquement, ils 
seront donc plus nombreux qu’hier à 
se maintenir dans l’emploi. Mais un 
relèvement de l’âge légal entraînera 
forcément une hausse du chômage 
puisque ceux qui n’auront pas pu 
rester en activité jusqu’au nouvel âge 
légal devront attendre quelques 
années de plus qu’aujourd’hui avec 
le statut de chômeur, voire 
d’invalide, avant de pouvoir liquider 
leur pension. C’est ce que l’on 
constate dans tous les pays qui ont 
repoussé le départ en retraite. »  
  
Les mesures envisagées risquent-
elles de peser sur l’emploi des jeunes 
? 
  
Pour Mathieu Plane, économiste de 
l’OFCE, « en repoussant le départ en 
retraite des seniors, on diminue 
nécessairement les chances 
d’embauche des nouveaux entrants ». 
L’impact sur l’emploi des jeunes 
devrait, toutefois, varier en fonction 



de leur niveau de qualification. « En 
effet, les seniors cadres cessent, 
d’ores et déjà, de travailler après 
60 ans. Pour eux, repousser l’âge 
légal de départ en retraite à 62 ou 
63 ans ne devrait pas changer grand-
chose, et donc ne pas influer sur 
l’emploi des jeunes cadres », précise 
l’économiste. En revanche, les 
salariés peu qualifiés qui ont débuté 
leur vie active très tôt partent, eux, 
quasi systématiquement en retraite à 
60 ans, poursuit-il, et « les obliger à 
travailler plus longtemps augmentera 
automatiquement le chômage des 
jeunes peu qualifiés ».  
Une analyse que conteste Nicolas 
Bouzou, fondateur de l’institut 
d’analyse économique Asterès. Selon 
lui, « l’emploi ne fonctionne pas 
selon le principe des vases 
communicants ». Jeunes et seniors 
n’ont pas les mêmes profils. « D’une 
génération à l’autre, tout varie : les 
postes proposés, les qualifications 
recherchées, le coût du travail, etc. 
D’ailleurs, la multiplication ces 
dernières années des départs en 
préretraite n’a pas fait baisser le 
chômage des jeunes », avance-t-il. 
Dans son esprit, la solution au 
financement des retraites doit passer 
par l’allongement de la durée 
d’activité, et non par une 

augmentation des cotisations 
patronales : « Car si l’on retenait 
cette dernière option, on 
augmenterait le coût du travail, et 
donc le chômage. Notamment celui 
des jeunes. »  
Pourquoi ne pas laisser le libre choix 
aux futurs retraités ? 
  
Augmenter la durée de cotisation, 
repousser l’âge de la retraite. Alors 
que le gouvernement s’oriente vers 
une combinaison des deux, pourrait-
on envisager de laisser chaque salarié 
choisir ce qui lui convient le mieux ? 
« Il en va de l’équité du système », 
estiment les syndicats, qui refusent 
que les salariés ayant commencé à 
travailler dès l’adolescence soient 
obligés de rester en activité jusqu’à 
65 ans alors que la plupart ont acquis 
tous leurs trimestres dès l’âge de 56 
ou 57 ans. Compte tenu des 
particularités de chacun, on pourrait 
envisager de supprimer purement et 
simplement l’âge légal de départ, 
pour ne s’intéresser qu’à la durée de 
cotisation, assure Gérard Cornilleau, 
économiste à l’OFCE. « Mais 
conserver un âge légal, en le relevant, 
permet au gouvernement actuel de 
faire des économies immédiates, et 
les salariés ayant commencé à 
travailler tôt vont en faire les frais », 

dénonce-t-il. Par ailleurs, il est 
communément admis que la 
pénibilité de certains métiers justifie 
des départs plus précoces que 
d’autres. Car les statistiques sont 
formelles : un ouvrier vit en moyenne 
sept ans de moins qu’un cadre. Pour 
tenter de mieux faire passer sa 
réforme, le gouvernement devrait 
annoncer des mesures spécifiques 
aux métiers dits « pénibles », alors 
que la négociation entre les 
partenaires sociaux sur ce dossier 
piétine depuis... 2003. Plus 
largement, de nombreuses voix 
syndicales, politiques ou 
économiques s’élèvent pour 
demander l’instauration d’une 
véritable retraite à la carte. « Le 
système français fonctionne avec un 
âge pivot et un dispositif de surcote-
décote qui incite à travailler plus 
longtemps, décrypte un bon 
connaisseur du dossier. Il faut 
poursuivre dans cette direction afin 
d’adapter la retraite à des parcours 
professionnels qui n’ont aujourd’hui 
plus rien à voir avec le modèle de 
l’après-guerre. »  
Dossier réalisé par  
 

MARIE BOËTON et MARIE 
DANCER 
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« L’allongement de l’âge légal est profondément injuste »« Il 
faut avant tout chercher de nouvelles sources de financement »  

 
Jean-Louis Malys, chargé des retraites à la CFDT 
Éric Aubin, chargé des retraites à la CGT 
 
« L’annonce de l’allongement de 
l’âge légal de la retraite n’est pas une 
surprise mais cette mesure est 
profondément injuste. Telle qu’elle 
est annoncée, la réforme aura comme 
conséquence de faire porter tout 
l’effort sur les employés et les 
ouvriers. Les salariés les plus 
modestes paieront non seulement le 
prix de la réforme structurelle, mais 
aussi celui de la crise économique. 
Car sur les 40 milliards de déficit 
comptabilisés par le Conseil 
d’orientation des retraites (COR), 
25 milliards sont occasionnés par la 
crise. Nous proposons depuis le 
début un système plus juste, qui 
prendrait en compte les évolutions 
des parcours professionnels, de plus 
en plus chaotiques. Dans d’autres 

pays où l’âge légal de départ est 
beaucoup plus tardif, des dispositifs 
plus souples permettent de partir plus 
tôt, notamment en Europe du Nord et 
en Allemagne. Le gouvernement 
avait également annoncé qu’il allait 
faire preuve d’équité et prendre en 
compte la pénibilité, le travail des 
seniors et la question des carrières 
longues. Je n’ai encore rien vu là-
dessus. »  
  
« L’allongement de la durée de la vie 
des retraités est une réalité, et il faut 
s’en réjouir. Mais pour réformer le 
système des retraites, il faut 
s’appuyer sur une approche 
financière plutôt que démographique. 
Avant de penser à modifier l’âge 
légal de la retraite, il faut avant tout 

chercher de nouvelles sources de 
financement. Nous proposons ainsi 
d’élargir l’assiette de cotisation et de 
mettre à contribution les entreprises 
et leurs revenus financiers. La 
réforme actuelle ne prend pas en 
compte la question de la pénibilité. 
La position du gouvernement, même 
si elle n’est pas encore officielle, 
serait d’instaurer une commission 
médicale chargée d’accorder une 
retraite anticipée si l’état de santé du 
requérant le justifie. Mais l’objectif 
n’est pas de partir en retraite en 
mauvaise santé ! C’est sur ces 
revendications que nous appelons à 
manifester aujourd’hui. »  
RECUEILLI PAR JULIEN DURIEZ  
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Comment trouver des contreparties au report de l'âge légal de 
départ  

 
Pénibilité, carrières longues... le gouvernement cherche des dispositifs qui aideront à « vendre » sa réforme. 
 
Le report de deux ou trois ans de 
l'âge légal du départ à la retraite 
pénalise avant tout les salariés ayant 
commencé à travailler tôt : ceux qui, 
à 60 ans, ont déjà accumulé le 
nombre suffisant de trimestres de 
cotisations pour bénéficier d'une 
pension à taux plein. Conscient des 
inégalités qu'un report de l'âge légal 
risque d'engendrer, le gouvernement 
réfléchit aux dispositifs qu'il pourrait 
mettre en avant pour faire avaler aux 
Français la « pilule » des 60 ans. Les 
syndicats l'attendent au tournant, 
CFDT en tête : « Il faut réduire les 
effets de cette décision en jouant sur 
les carrières longues, la pénibilité ou 
les carrières morcelées, en particulier 
celle des femmes », a déjà calculé 
François Chérèque.  
Premier point, évoqué mardi par Éric 
Woerth lors de la convention UMP 

sur les retraites, le report de l'âge 
légal ne concernera pas « ceux qui 
sont à quelques mois de la retraite », 
ni les plus de 60 ans. De même, le 
gouvernement proposera aux salariés 
âgés au chômage un dispositif 
« permettant d'éviter que 
l'augmentation de la durée d'activité 
ne les conduise à rester plus 
longtemps au chômage, et donc à y 
perdre financièrement ».  
Deuxième point, les salariés ayant 
commencé à travailler très tôt, c'est-
à-dire avant 17 ans, pourront 
continuer à bénéficier du dispositif 
« carrières longues ». Celui-ci sera 
reconduit, a promis le ministre du 
Travail. À quelle hauteur ? L'accès 
au dispositif existant a été fortement 
restreint en 2008.  
Troisième point : « Nous allons 
intégrer la reconnaissance de la 

pénibilité dans la réforme », s'est 
engagé Éric Woerth. Reste à en 
trouver les modalités. Faut-il 
permettre un départ anticipé à la 
retraite dans ce cas ? Quels critères 
de pénibilité retenir ? « Nous nous 
appuierons sur la définition des 
partenaires sociaux, qui ont privilégié 
l'approche par les facteurs 
d'exposition, qui est la seule 
possible », se borne à indiquer pour 
l'instant le ministre du Travail.  
À l'inverse, la question des inégalités 
de retraite entre hommes et femmes 
ne semble pas devoir être traitée par 
la réforme, le gouvernement estimant 
que les retraites ne peuvent pas 
réparer toutes les inégalités liées au 
travail. S. T.  
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Débats  
 

Le débat sur les retraites occulte celui sur l'horizon bouché de 
la jeunesse  

 
Globalement privilégiés, les seniors ont les moyens d'aider les jeunes actifs 

 
 
Au dernier trimestre 2009, le taux de 
chômage des jeunes a battu un record 
historique : 24 %. Les enquêtes de 
conjoncture de l'Insee montrent 
depuis deux ans un pessimisme 
exceptionnel de nos concitoyens vis-
à-vis de notre avenir. Au-delà des 
indicateurs de la conjoncture, les 
questions structurelles préoccupantes 
pour le long terme de notre pays 
s'accumulent et nous ne voyons dans 
ce contexte avec quels moyens les 
nouvelles générations pourraient 
améliorer leur sort. 
 
L'échec de la France à l'entrée dans la 
société de connaissance, la misère de 
l'université low cost, la situation 
toujours plus problématique de nos 
banlieues, voilà parmi bien d'autres 
les difficultés que doit affronter notre 
jeunesse, qui exigeraient des 
financements urgents et un effort de 
l'ensemble de la collectivité pour 
surmonter le défi de la décennie qui 
vient. Mais tout cela semble ne 
compter pour pas grand-chose par 
rapport au seul enjeu qui passionne le 
public : celui de l'avenir de " notre 
retraite ". Peu importe l'horreur 
économique, si nous pouvons 
disposer après 60 ans d'argent et de 
loisir pour oublier les peines de la vie 
de travailleur, comme 15 millions de 
nos concitoyens. 
 
Dans ce contexte, quelques voix 
timides s'entendent à droite et à 
gauche pour rappeler le relatif bien-
être des retraités d'aujourd'hui, et leur 
capacité à contribuer ne serait-ce que 
modestement à l'effort de la nation : 
la décote de 10 % pour " frais 
professionnels " de l'impôt sur le 

revenu des retraités, l'alignement du 
taux de la CSG des seniors sur celle 
des cotisants, voilà de bien modestes 
propositions en regard des efforts 
qu'il faudrait mener urgemment pour 
financer notre avenir collectif. La 
discipline gouvernementale à droite 
et le bon sens politique à gauche font 
taire ces voix isolées qui tendent à 
rappeler, brisant ainsi un tabou, que 
les jeunes seniors auraient les 
moyens de contribuer à notre avenir, 
eux qui ont plus que profité du passé 
des " trente glorieuses " dans leur 
jeunesse et qui, souvent, leur a mis le 
pied à l'étrier. 
 
Ce tabou est bien étrange, puisque ce 
n'est pas un secret statistique : par 
rapport au reste de la population, les 
55-64 ans n'ont jamais bénéficié d'un 
niveau de vie aussi élevé, en 
moyenne. Alors que, en une 
vingtaine d'années, les 
quadragénaires n'ont connu aucun 
accroissement de leur niveau de vie 
et stagnent autour de 16 000 euros, 
les jeunes sexagénaires sont passés 
de 15 500 à 20 000 entre 1985 et 
2005 (+ 29 %). Il est d'usage de 
s'apitoyer sur les modestes pensions 
des seniors, mais il est habituel de ne 
mentionner que la pension principale 
de la Caisse nationale d'assurance- 
vieillesse (CNAV) des titulaires de 
revenus sociaux qui sont souvent fort 
diversifiés, en omettant aussi les 
nombreux revenus plus ou moins 
défiscalisés de la propriété. 
Généralement, on feint d'ignorer, 
comme Henri Sterdyniak ( Le Monde 

du 18 mai), que les ménages de 
retraités sont aussi de petite taille : 
alors que les salaires des quadras font 
vivre aussi leur progéniture, les 

jeunes seniors, de plus en plus 
d'anciens couples biactifs, sont 
l'exemple modal des " Dinks " (" 
double income no kids ", deux 
revenus pas d'enfant) du marketing 
américain. 
 
La réalité est que jamais le taux de 
pauvreté des seniors n'a été aussi bas 
par rapport à une jeunesse 
paupérisée. Jamais leur revenu 
moyen n'a dépassé si nettement celui 
des générations de travailleurs, 
jamais leur patrimoine net moyen 
accumulé n'a été aussi élevé, 
comparé à celui des nouvelles 
générations. Jamais le taux de 
propriété ne les a mieux protégés de 
la crise du logement vécue par les 
jeunes. Jamais le taux de suicide des 
jeunes retraités n'a été aussi faible, 
relativement à celui des 
quadragénaires. Jamais ils ne sont 
partis plus longtemps en vacances, 
aussi, alors que, depuis 1979, cette 
pratique a régressé chez les adultes 
d'âge actif. 
 
Evidemment, ce constat tracé 
aujourd'hui est historiquement 
exceptionnel : inédit, il ne pourra se 
prolonger puisque les futurs jeunes 
seniors de 2020 connaîtront le 
retournement de toutes ces 
tendances. Générations de la crise 
économique, du chômage de masse à 
l'entrée dans la vie adulte et des 
salaires nets amputés par l'explosion 
des coûts salariaux, de la moindre 
accumulation patrimoniale au cours 
de la vie active, les jeunes seniors de 
2020 seront la variable d'ajustement 
des problèmes de retraite, comme les 
jeunes chômeurs et précaires sont 
celle du monde du travail. 



 
Nous pourrions feindre de nous 
étonner du silence, voire des 
dénégations des politiques devant le 
contraste des difficultés des 
générations actives et du festin des 
générations de jeunes retraités. Mais 
la réalité appelle non au pessimisme 
mais à la lucidité. Dans l'ordre des 
idées, la gauche devrait se 
préoccuper de justice sociale et 
remédier à ces inégalités entre 
générations. La droite, dans un souci 
légitime d'efficacité, devrait chercher 
les solutions pour donner plus 
d'incitations au travail et à l'effort, 
par exemple en rétribuant mieux le 
travail et moins le loisir, dès 
aujourd'hui, en agissant sur le stock 
des retraités aisés de maintenant. 
 
Pourtant, dans l'ordre de la réalité, ni 
les uns ni les autres, par pragmatisme 
électoraliste sans doute, n'ont intérêt 
à heurter les sensibilités d'une 
population de retraités qui n'ont 
jamais été aussi actifs politiquement. 
Le Parti socialiste a rendu son verdict 
: sa position est celle du maintien, le 
plus longtemps possible, des 
apparences de la retraite à 60 ans. 
Arc-boutée sur sa position fondée sur 
le symbole de l'héritage 
mitterrandiste, Mme Aubry va 
jusqu'à proposer à chaque Français 
l'horizon radieux d'une " révolution 
de l'âge " ( Le Monde du 15 avril) où 
les jeunes n'existent semble-t-il que 
pour recevoir une aide de leurs 
anciens. L'augmentation du taux de 
cotisation et l'invention de nouvelles 
taxes sur le capital serviraient bien 

sûr à combler le gouffre. Mais ces 
moyens nouveaux feront défaut à des 
besoins collectifs bien plus urgents, 
comme la formation efficace de nos 
jeunes et de nos salariés. En réalité, 
l'effort reposera pour l'essentiel sur 
les cotisations alourdies des salariés, 
notamment les plus jeunes, bien mal 
défendus par la gauche. Le 
gouvernement quant à lui compte 
bien sanctuariser les ressources 
économiques de seniors dont le vote 
sera décisif : faut-il rappeler que sans 
le vote des plus de 68 ans, Mme 
Royal eût été élue. Il n'est donc pas 
question de manoeuvrer le curseur le 
plus efficace : le niveau des pensions 
des retraités d'aujourd'hui. 
 
C'est la force des idéologies que de 
fourvoyer les plus faibles, ceux qui 
n'y ont aucun intérêt, dans des 
directions qui leur seront néfastes. Le 
débat sur les retraites correspond 
bien à cela, puisque, à droite comme 
à gauche, les positions semblent en 
profonde contradiction avec la 
logique qui devrait guider les deux 
camps, à la défaveur des jeunes 
travailleurs, groupe social sans 
support politique. Du point de vue de 
la justice sociale, les retraités aisés 
doivent contribuer, mais, d'un point 
de vue pragmatique, ils en seront 
exonérés. C'est ici la conséquence du 
fonctionnement politique français, 
fondé sur un faux libéralisme qui 
réserve la liberté à ceux qui peuvent 
l'acheter et sur un faux socialisme qui 
a oublié ses enfants. 
 
Le scénario gris foncé de l'avenir des 

générations de jeunes actifs 
d'aujourd'hui se confirme. Il en 
résultera que les jeunes travailleurs 
d'aujourd'hui sont destinés à se 
contenter de faibles salaires nets, à 
rester les victimes d'un coût du 
travail exorbitant, à bénéficier au 
bout du compte de maigres pensions, 
à un âge tardif, dans un contexte où 
les négociations sur l'aménagement 
de postes de travail et de conditions 
moins pénibles pour les actifs 
vieillissants seront esquivées. Tous 
ces constats portent vers cette 
conclusion : les nouvelles 
générations doivent faire un effort 
considérable de lucidité de long 
terme, de façon à comprendre que ce 
monde qui se fait politiquement sans 
elles se fera contre elles. Ces 
déséquilibres massifs exigeront 
bientôt un lourd réajustement : ce 
sera le retour du pendule. Mais 
l'injustice suscite l'injustice, avec 
l'émergence de générations 
doublement sacrifiées, dans leur 
jeunesse d'abord, puis dans leur 
séniorité ensuite. C'est écrit, pour 
2025. 
 
 Louis Chauvel 
 
  

 

Sociologue, professeur à Sciences Po 

 

  
  
 

 

 
 

Tous droits réservés : Le Monde Diff. 367 153 ex. (source OJD 2005) 
A894C3DA8820560C952514F0020D113F2E997373334B56C5B6D64D1   

Retour Sommaire 
 



  
 
 

Jeudi 27 Mai 2010 
 

Une  
 

Le dogme des 60 ans, ou comment y renoncer  
 

 
Tout n'est pas encore clarifié dans ce 
projet de réforme de la retraite, 
préparé au pas de charge par le 
gouvernement. Il faudra attendre la 
mi-juin, date-butoir que s'est fixée le 
gouvernement, pour que les zones 
d'ombre disparaissent. Mais il est 
d'ores et déjà acquis que Nicolas 
Sarkozy s'attaquera au sacro-saint 
âge légal de départ à la retraite, établi 
depuis le 1er avril 1983 à 60 ans. 
 
A la veille de la journée nationale 
d'action de six syndicats, jeudi 27 
mai, Eric Woerth est soucieux 
d'affirmer que " la concertation 

continue " . Mais, dans Paris- Match 

, le ministre du travail assure que, 
pour résoudre les difficultés de 
l'assurance-vieillesse, il faut " agir 

également sur l'âge légal de départ à 

la retraite " . Son prédécesseur, 
Xavier Darcos, avait déjà prévenu, en 
février : il faudra " toucher à ce 

curseur-là " . 
 
Curseur, dogme, tabou : la retraite à 
60 ans - à laquelle 57 % des Français 
se déclarent attachés, d'après un 
sondage BVA pour Les Echos , 
France Info et Absoluce - est 
confrontée au choc de la réalité. 
Depuis 1960, les progrès de la 

médecine nous font gagner un 
trimestre d'espérance de vie par an. 
Au milieu du XXe siècle, un homme 
de 60 ans pouvait espérer vivre 
encore 13 à 14 ans. En 2004, son 
espérance de vie était de 21,5 ans 
(26,5 ans pour une femme). 
 
 " Si on arrive à vivre 100 ans, on ne 

va pas continuer à avoir la retraite à 

60 ans " , soulignait Dominique 
Strauss-Kahn, le 20 mai, en s'en 
prenant au " dogme " . Les vérités 
d'hier ne sont plus celles 
d'aujourd'hui, et il y a des dogmes 
qui meurent parce qu'ils finissent par 
ressembler à des leurres. Avec une 
entrée dans la vie active de plus en 
plus tardive - 22 ans en moyenne -, et 
l'allongement de la durée de 
cotisation (41,5 ans en 2020), l'âge 
de départ va être progressivement 
repoussé à 63 ou 64 ans. Aujourd'hui, 
l'âge effectif de départ est 61,6 ans. 
 
Martine Aubry ne s'y était pas 
trompée quand elle avait jugé, le 17 
janvier, qu' " on doit aller, on va 

aller très certainement, vers 61 ou 62 

ans " , avant de faire marche arrière. 
La première secrétaire du PS peine à 
s'affranchir des dogmes, même quand 
ils sont devenus des leurres. Elle en 
vient à promettre, en cas de victoire 

en 2012, d'abroger la future loi 
Woerth. En 2007, le PS promettait 
d'abroger la loi Fillon de 2003 sur les 
retraites qu'il vient d'entériner de fait. 
 
Même s'il est jugé " plus juste " par 
une majorité de Français, le projet de 
réforme du PS n'est pas dénué de 
contradictions. Il prend acte de 
l'argument démographique, qui 
plaide en faveur d'un allongement de 
la durée de cotisation. Il imagine une 
" retraite choisie " avec une incitation 
" pour ceux qui le peuvent et le 
souhaitent " à travailler au-delà de 60 
ans. Mais pas touche au dogme. 
 
Il reste qu'on ne peut remplacer un 
dogme par une autre rigidité. Une 
remise en cause de l'âge légal ne doit 
en aucun cas pénaliser ceux qui ont 
commencé à travailler à 16 ans et ont 
la plus courte espérance de vie. A 60 
ans, l'écart d'espérance de vie entre 
un ouvrier et un cadre est de 7 ans. 
L'équité impose de prendre 
effectivement en compte, au-delà des 
voeux pieux, les carrières longues et 
la pénibilité du travail. 
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Editorial - Analyses  
 

Le livre du jour 
 

Comment défendre les retraites  
 

 
Voilà un petit livre qui tombe à pic. 
Ecrit par Pierre-Yves Chanu et Jean-
Christophe Le Duigou, qui 
représentent la CGT au Conseil 
d'orientation des retraites (COR), il 
présente en huit chapitres denses et 
courts les enjeux essentiels de la 
réforme des retraites, celle envisagée 
par le gouvernement et celle qu'il 
conviendrait, selon eux, de conduire. 
Les auteurs ont évité l'écueil guettant 
souvent les experts en ce domaine : 
se noyer dans la technique. De la 
première à la dernière page, ils ont su 
rester pédagogues et politiques. 
 
L'ouvrage balaie large. Il revient sur 
les déséquilibres financiers des 
retraites, s'intéresse à l'impact de la 
crise, rappelle les origines du 
système français, qui prend ses 
racines dans le programme du 
Conseil national de la résistance 
(CNR), mais aussi dans les années 
1930, décrypte les " réformes 

régressives " qui ont jalonné 
l'histoire sociale des vingt dernières 
années. Autant d'analyses qui, 
illustrées par ce qu'il faut de tableaux 
et d'encadrés, permettent d'élargir un 
débat que le gouvernement rêverait 
de focaliser sur la démographie. 
 
Rien n'est esquivé. Nier les besoins 
de financement ? Ce serait " idiot : le 

nombre de retraités aura augmenté 

de 50 % en 2025 " , observent les 
auteurs. L'allongement de la durée de 
vie ? Il implique " d'augmenter la 

durée d'activité moyenne des 

salariés. Cela peut être obtenu non 

pas en allongeant la durée de 

cotisation exigée pour toucher une 

retraite, mais en cherchant à 

diminuer les périodes de non-activité 

avant 60 ans " , précisent-ils. 
 
L'emploi ? " Il n'est plus question de 

se satisfaire d'un modèle d'emploi où 

l'entreprise n'utilise le salarié 

qu'entre 30 et 50 ans. (...) Cette 

pratique nous conduit, au nom d'une 

approche à courte vue de la 

compétitivité, à une catastrophe 

sociale et économique " , pointent-ils 
justement. 
 
Et de reprendre le plaidoyer de la 
CGT en faveur d'une sécurité sociale 
professionnelle qui permettrait de 
reconnaître des droits attachés à la 
personne des salariés et non, comme 
c'est le cas aujourd'hui, au poste 
qu'ils occupent ou à la nature de leur 
contrat de travail. 
 
Pour redonner confiance dans un 
système que la conjonction d'un choc 
démographique, d'un taux de 
chômage élevé et d'une perspective 
de croissance durablement faible peut 
mettre en danger, Pierre-Yves Chanu 
et Jean-Christophe Le Duigou 
proposent de bâtir un socle de droits 
et de garanties communs aux 
différents régimes - une maison 
commune des retraites, disent-ils - et 
de revenir sur certains dispositifs " 
régressifs " de 2003, en particulier 
l'indexation des pensions sur les prix. 
 
Sur le même sujet et parfois - mais 
pas toujours - dans la même veine, on 

pourra utilement se reporter à 
l'ouvrage publié par Attac et la 
Fondation Copernic sous le titre 

Retraites. L'heure de vérité (Editions 
Syllepse, 172 p., 7 euros). Ses 
auteurs y démontent quelques contre-
vérités notamment sur le niveau des 
pensions. Ils soulignent l'ampleur des 
inégalités, défendent l'idée de " faire 

sauter le tabou des ressources " et, 
entre autres, de " faire cotiser les 

dividendes " . 
 
C'est à un " renversement de la 

perspective que veulent nous imposer 

le gouvernement et le patronat " 

qu'Attac et la fondation Copernic 
appellent : travailler moins pour 
travailler tous, pour ne pas perdre sa 
vie à la gagner ou encore mieux 
répartir les revenus et les richesses. 
 
 
 
 Claire Guélaud 
 
  

 

Le Petit Livre des retraites 

 

Pierre-Yves Chanu et 

 

Jean-Christophe Le Duigou 

 

Editions de l'Atelier, 160 p., 

 

10 euros 
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60 ans, c'est bientôt fini ! 
 

Retraites : la fin d'un tabou  
 

Le gouvernement veut repousser l'âge légal. Mais cela ne règle pas le problème du déficit. Et les syndicats sont 
vent debout 
 
Le gouvernement a beau démentir, 
c'est fait. Il a bien décidé de briser le 
tabou de la retraite à 60 ans. Le 
ministre de l'Industrie, Christian 
Estrosi, ne l'a d'ailleurs pas caché ce 
week-end, quitte à se faire reprendre 
par Eric Woerth, le ministre du 
Travail. 62, 63 ou même 65 ans ? 
L'affaire n'est apparemment pas 
encore tranchée. Cela se fera 
progressivement, comme promis, 
mais très vite. Dès 2011, avec une 
hausse programmée tous les trois 
mois. Jouer sur l'âge légal de départ 
sera le principal levier de la réforme. 
Le nombre d'années de cotisation 
nécessaires pour obtenir une retraite 
à 60 ans ne changera pas avant 2020, 
comme le prévoit la réforme Fillon 
de 2003. A cette date, il faudra 41,5 
années de cotisation pour bénéficier 
d'une pension en bonne et due forme. 
Eric Woerth songe également à 
augmenter la cotisation vieillesse, 
mais à condition de baisser en même 
temps la cotisation chômage. 
Compliqué à faire comprendre par 
les temps qui courent !  

  
Le ministre du Travail Eric 
Woerth Une véritable bombe 
Cette réforme, alors que l'âge effectif 
de départ à la retraite est aujourd'hui 
de 61,5 ans, pose un problème de 
justice. Plus grave encore : elle ne 
règle rien. A la demande du Medef, 
qui propose également un système de 
capitalisation (très opportun en ce 

moment, vu l'état des marchés 
boursiers... ), le Conseil d'Orientation 
des Retraites a étudié un scénario 
extrême : 45 années de cotisation, 63 
ans en 2050, 68 pour ceux qui 
n'auront pas assez cotisé et qui 
veulent partir avec une retraite à taux 
plein. Résultat : la moitié seulement 
du déficit serait comblé. Qui plus est, 
selon les syndicats, le gouvernement 
n'a pas pris en compte l'impact de la 
crise ! Ce n'est pas «le prélèvement 

spécifique sur certaines catégories de 

la population» - comprenez : ceux 
qui sont les bénéficiaires du bouclier 
fiscal - qui constituera la recette 
miracle. Ce prélèvement sera 
d'ailleurs exceptionnel. On voit donc 
mal comment on pourrait échapper, à 
terme, à une augmentation de la 
CSG. 
Mais Nicolas Sarkozy est dans une 
tout autre logique. En cassant le 
symbole de la retraite à 60 ans, il 
pourra, pense-t-il, se prévaloir d'être 
l'homme d'une grande réforme, la 
dernière, sauf surprise, de son 
quinquennat. Ce faisant il espère 
également rassurer les marchés et 
Bruxelles, à qui il a promis de 
ramener en 2013 les déficits publics à 
3% contre plus de 8% aujourd'hui. 
Dernier argument, et non des 
moindres : le report de l'âge légal est 
la mesure qui rapporte le plus de 
cash, et cela sans attendre. 
Avec ce type de réforme, qui sera 
présentée à la mi-juillet en conseil 
des ministres et discuté à la rentrée 
au Parlement, le chef de l'Etat a entre 
les mains une véritable bombe. A 
l'exception du Medef, toutes les 
organisations syndicales y sont 
hostiles. Eric Woerth a bien promis 
quelques zakouski à la CFDT, 
comme le maintien de la disposition 
sur les carrières longues (la 
possibilité, pour les salariés qui ont 

commencé à travailler très jeunes et 
cumulé suffisamment d'annuités, de 
partir avant 60 ans), arrachée en 2003 
à François Fillon par François 
Chérèque. Woerth s'est également 
engagé auprès de la CFDT à prendre 
des mesures sur la pénibilité, déjà 
promises il y a sept ans. Objectif : 
obtenir de l'organisation un «non 

mais» qui serait pour le 
gouvernement un moindre mal.  
L'erreur d'appréciation, en 
l'occurrence, est manifeste. François 
Chérèque ne veut pas revivre 
l'épreuve de 2003, qui avait entraîné 
le départ de dizaines de milliers de 
ses militants. Le congrès de son 
organisation se réunit à Tours du 7 au 
11 juin et le gouvernement entend ne 
rien mettre sur la table avant qu'il 
n'ait pris fin. Le leader de la CFDT, 
pour sa part, veut bien débattre d'un 
éventuel allongement du nombre 
d'annuités. Mais rien de plus. Quant à 
la CGT, elle s'est juré de faire 
capoter le projet. FO, elle, ne veut 
rien changer à rien. Depuis la débâcle 
des élections régionales, les 
organisations syndicales ont compris 
que Nicolas Sarkozy pouvait être 
battu à la présidentielle de 2012. 
Aucune raison, donc, de lui faire le 
moindre cadeau. 
D'autant que l'opinion reste partagée. 
La quasi-totalité des sondages montre 
que les Français sont conscients de la 
nécessité d'une réforme. Mais dans 
leur grande majorité ils tiennent aussi 
à la retraite à 60 ans comme à la 
prunelle de leurs yeux. L'Elysée a 
interprété le semi-échec des 
manifestations du 1er-Mai comme 
une reconnaissance implicite du 
report de l'âge légal. C'est pour cela 
qu'il a attendu, avec impatience, le 
résultat de la journée d'action à 
laquelle a appellé, le 27 mai, 
l'ensemble des organisations 



syndicales, sauf FO et la CFE-CGC. 
Dernier réglage avant l'assaut ? 
  
 ET LA GAUCHE?  
 « Retraites : que propose la 
gauche ? » C'est le thème du débat 

organisé par « le Nouvel 
Observateur » et Terra Nova, le 
mercredi 26 mai, à Paris, entre 
Laurent Fabius, ancien Premier 
ministre et député PS de Seine-
Maritime, et François Chérèque, 

secrétaire général de la CFDT.  
 
 

Martine Gilson  
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Portrait  
 

Retraites. Le ministre du travail s'attelle à la dernière grande réforme du 
quiquennat. Le dossier repose entièrement sur lui. 

 

Woerth, le petit soldat qui monte  
 

Valeur sûre pour les uns, exécutant zélé pour les autres, Woerth trace sa route sans se soucier des commentaires. 
Il reste de marbre, même quand on le pronostique à Matignon. Portrait. 
 
Le temps passe-t-il si vite ou a-t-on 
la mémoire si courte ? Petit retour en 
arrière. Mai 2007. Éric Woerth vient 
d’être nommé à la tête du ministère 
du Budget (dernier, dans l’ordre 
protocolaire des ministres) et il doit 
batailler ferme pour garder la 
direction de la législation fiscale, très 
convoitée par Jean-Louis Borloo, 
alors à la tête de Bercy et qui fait 
figure de poids lourd face à Woerth 
qui, à l’époque, apparaît plutôt 
comme la cinquième roue du 
carrosse. Presque de miraculé. Le 
repêchage de ce chiraquien puis 
juppéiste (il était le conseiller 
parlementaire d’Alain Juppé à 
Matignon) était loin d’être évident. 
Concours de circonstances... En 
2005, Dominique de Villepin, quand 
il devient premier ministre, ne 
sélectionne pas Woerth, ancien 
secrétaire d’État dans le 
gouvernement Raffarin III. C’est 
cette éviction qui est à l’origine de 
son rapprochement avec Sarkozy. Un 
retour par la petite porte, donc, mais 
un retour quand même. Il pèse peu 
face aux piliers, aux valeurs sûres de 
la première partie du quinquennat 
que sont Xavier Bertrand ou Xavier 
Darcos, ou face à ceux qui ont la 
faveur de l’Élysée, comme Rachida 
Dati, rayonnante, à la une de tous les 
magazines.  
Que de chemin parcouru jusqu’à 
aujourd’hui, où Woerth vient d’être 
choisi par le président, après le 
cuisant échec de la majorité aux 
régionales, pour piloter ce qui sera 
probablement la dernière grande 
réforme du quinquennat, celle des 
retraites, après les abandons 

successifs de la taxe carbone et de la 
suppression du juge d’instruction.  
Après le grand chantier des réformes 
menées de concert et tambour battant 
avec le président de la République, 
reste l’ultime rendez-vous avant 
2012, les retraites, qui reposent sur 
les seules épaules de Woerth. Et ne 
lui laissent d’autre choix que de 
réussir. Que de chemin parcouru 
pendant que d’autres disparaissaient 
en cours de route ! Disgrâce pour 
Rachida Dati, envoyée à Strasbourg, 
sèche éviction pour Xavier Darcos, 
qui a payé à lui tout seul la défaite 
des régionales, pendant que Xavier 
Bertrand, envoyé au chevet de 
l’UMP, a lui aussi quitté le 
gouvernement.  
Woerth est probablement, dans les 
gouvernements successifs de 
François Fillon, celui qui aura connu 
la progression la plus spectaculaire. 
Même si, dans les sondages de 
popularité des personnalités 
politiques, il n’a jamais réussi à 
percer. Un an après l’élection de 
Sarkozy, on en parlait déjà comme 
du ministre qui avait su se rendre 
indispensable, pièce incontournable 
du dispositif gouvernemental. À 
l’automne 2009, alors que le chef de 
l’État ne manquait pas une occasion 
de dire tout le bien qu’il pensait de 
Woerth, le Point lui consacrait même 
un article dont le titre, « Le nouveau 

chouchou du président » consacrait 
sa réussite.  
Alors, quel est le secret de Woerth ? 
Que dit-on de lui ? Solide, rigoureux, 
méthodique, efficace, gros bosseur, 
hypersérieux, calme, équilibré, côté 
qualités. Mais également taciturne, 

aussi austère que ses inévitables 
costumes sombres, techno (même s’il 
n’a pas fait l’Ena mais HEC), bon 
élève, langue de bois... «Nouveau 

chouchou parce que parfait fayot » , 
susurraient, en coulisses, les jaloux.  
Retour sur son parcours. On ne lui 
connaît qu’un seul faux pas - de 
débutant ? -, lorsqu’il s’était risqué, à 
peine nommé à Bercy, à expliquer 
que la déduction des intérêts 
d’emprunt immobiliers, promesse de 
campagne du candidat Sarkozy, ne 
concernerait que les acquéreurs ayant 
signé l’acte d’achat de leur bien à 
partir du 6 mai, jour de l’élection, et 
ne serait donc pas rétroactive. 
Sarkozy avait immédiatement réfuté 
l’affirmation de son ministre du 
Budget, réaffirmant que cette 
déduction d’intérêts s’appliquerait 
bien à tous les emprunts immobiliers 
en cours. C’est finalement le Conseil 
constitutionnel qui avait tranché... en 
donnant raison à Woerth.  
Ce premier couac est resté le dernier. 
Depuis, son parcours est parfait, il a 
fait sienne la parole élyséenne et s’est 
évertué, à Bercy, à contenir la 
dépense publique. Lui, parfois 
qualifié de ministre des “caisses 
vides”, toujours à l’affût d’une 
économie à réaliser, inlassable 
artisan de l’application du non-
remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite. En trois 
ans, il aura peu ou prou réussi à 
supprimer 90 000 postes sans heurt 
majeur. Cette suppression se traduit 
par une économie de près de 3 
milliards d’euros. L’équivalent du 
cadeau que fait Sarkozy aux 
restaurateurs lorsqu’il leur accorde la 



baisse de la TVA à 5,5 %.  
D’aucuns auraient désespéré de voir 
tant d’efforts rayés en quelques 
minutes, le temps d’une déclaration. 
Pas Woerth, impavide quoiqu’il 
advienne.  
Le même prenait l’air étonné - voire 
excédé - quand on l’alertait sur l’état 
des finances publiques. Il soulignait 
qu’au contraire tout allait bien dès 
lors que les dépenses étaient 
contenues. Le même encore qui, fin 
2008, en pleine tempête financière, 
soutenait avec aplomb que le déficit 
français serait, en 2009, équivalent à 
celui de 2008 (3,4 % du PIB).  
Il s’est attelé à la réforme des 
retraites avec le même sérieux, la 
même détermination (la même 
langue de bois ?) et toujours pas 
d’état d’âme. Avec les syndicats, les 
politiques, les experts,Woerth a déjà 
tenu une cinquantaine de réunions. Il 

s’est même offert le luxe d’aller 
débattre des retraites avec les 
étudiants de l’IUT Descartes, à Paris, 
vendredi. Non pas pour annoncer 
quoi que ce soit mais pour rappeler 
les grands principes de la « solidarité 

entre générations » , « cette idée 

extraordinaire » , « qu’il fallait 

ajuster aux aléas de la vie mais qui 

devrait en tout état de cause être 

parfaitement juste, dans la 

contribution que l’on demanderait à 

chacun » .  
À la sortie de l’amphi, certains 
étudiants étaient conquis. D’autres 
plus dubitatifs, comme cette jeune 
fille, qui déclare l’avoir trouvé « un 

peu démago, ne répondant pas 

vraiment aux questions » . À l’instar 
de Christine Boutin, qui regrette que 
les familles soient,une fois encore, 
les grandes oubliées des réformes. 
Ou de certains experts, qui 

s’inquiètent quand Woerth déclare au 

Monde , en mars, au sujet des 
inégalités de calcul des pensions 
entre public et privé (les six derniers 
mois de salaire dans le public, la 
moyenne des vingt-cinq meilleures 
années pour le privé) : « Les six mois, 

c’est un sujet qui fâche, donc je ne 

sais pas s’il faut le mettre sur la 

table. » Et qui craignent que la 
dernière réforme phare du 
quinquennat ne se traduise, au-delà 
des grandes déclarations, que par une 
réforme a minima . Qui ne résoudra 
rien. Ou pas grandchose... Mais qui 
assurerait à Woerth, comme on le 
pronostique déjà, un statut de premier 
ministrable.  
 Lire aussi notre entretien avec 

Christine Boutin page 18 >>  
 

Pochat Josée  
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Retraite : les défis des entreprises  
 

Bien sûr, rien n'est bouclé sur les retraites. Le gouvernement continue de concerter sans relâche pour éviter la 
fronde syndicale. Mais les arbitrages comme les tendances de fond se dessinent clairement. Ils auront des 
conséquences importantes dans les entreprises. 
 
Ce 27 mai, tous les syndicats, à 
l'exception de la CFE-CGC, 
mobilisent sur le projet de réforme 
des retraites. Depuis que le Parti 
socialiste a sorti sa contre-
proposition aux premières pistes du 
gouvernement, le débat public s'est 
enflammé dans un contexte où les 
marges de manoeuvre sont de plus en 
plus étroites. On sait déjà que les 
scénarios les plus exigeants simulés 
par le conseil d'orientation des 
retraites (un report de l'âge légal à 63 
ans et une durée de cotisation de 
quarante-cinq ans) ne permettront de 
couvrir que 62 % du financement des 
pensions du secteur privé à l'horizon 
2030. Si les détails de la loi ne sont 
pas encore connus, les grandes 
tendances, elles, sont déjà là : 
allongement du temps de cotisation, 
report de l'âge légal, élargissement de 
l'assiette, taxation des hauts revenus 
ou du capital, compensation des 
métiers pénibles... Il est désormais 
clair que les entreprises vont devoir 
adapter leur gestion des ressources 
humaines et leur système de 
rémunération pour répondre au défi 
de la réforme des retraites. 
L'allongement de la durée du travail 
modifiera d'abord les fins de carrière. 
Les salariés devront travailler plus 
longtemps. Ils le savent et vont 
s'accrocher à leur poste. Aménager 
les carrières va devenir obligatoire 
pour valoriser des bataillons 
d'anciens, dont les entreprises ne 
tirent que peu parti aujourd'hui. Sur 
le front du montantdes pensions, le 
gouvernement qui ne veut pas être 
pris en défaut sur son engagement sur 
le système par répartition - est muet 
sur l'idée d'un complément de revenu 
constitué par capitalisation. Cette 
option semble pourtant inéluctable. 
Les entreprises auront un rôle majeur 

à jouer dans ce dispositif. Cette 
épargne-retraite devrait devenir un 
élément majeur d'un système de 
rémunération attractif. Selon 
Geneviève Roy, la vice-présidente de 
la CGPME, « ce projet interviendra 
dans un second texte, après celui des 
retraites ». Dernier élément qui 
concernera aussi les employeurs : la 
pénibilité. Même si le gouvernement 
met en place des dispositifs 
d'interruption précoce d'activité (au 
titre de la compensation), la 
prévention de l'usure au travail et des 
atteintes à la santé sera renforcée. 
L'arsenal juridique et le poids des 
cotisations pour maladies 
professionnelles obligeront les 
entreprises à être plus offensives, 
sous peine de grever leurs comptes... 
Pour toutes ces raisons, la réforme en 
cours n'est pas qu'une affaire de 
finances publiques mais un défi très 
concret pour les entreprises. Une 
partie de la solution se trouve chez 
elles. En prouvant qu'elles sont 
capables de maintenir les seniors au 
travail, elles enverront un signal fort 
en direction des salariés... Beaucoup 
d'entre eux doutent encore que leur 
fin de carrière puisse se dérouler 
sereinement. PREMIER DÉFI - 
Permettre aux seniors de travailler 
De plus en plus de salariés ne se font 
plus d'illusions : ils devront travailler 
plus longtemps. Certaines entreprises 
se préparent à cette (r)évolution. 
Amoins que le gouvernement ne 
recule, il faudra travailler plus pour 
toucher une retraite à taux plein. Si 
les syndicats s'arc-boutent sur ce 
point, certains salariés se sont déjà 
faits une raison. Volontaires, ils 
n'envisagent pas de cesser leur 
activité, convaincus que, comme le 
chantait le crooner corse Tino Rossi, 
« la vie commence à 60 ans ». « Les 

seniors qui veulent travailler le font 
par goût ou par nécessité et disent ne 
pas se sentir vieux. Ils se sentent 
globalement en bonne santé », 
confirme Agnès du Boullay, auteur 
de « Travailler après 60 ans, c'est 
possible ». Face à cette envie 
nouvelle, les entreprises ne sont pas 
toujours prêtes. Les années de 
préretraite, financées par la 
collectivité, ne les y ont pas vraiment 
préparées. Mais les choses 
commencent à changer. Si les 
seniors, avec leur salaires plus 
élevés, restent souvent la variable 
d'ajustement, dans certaines 
entreprises, on les apprécie aussi 
comme un vivier de compétences. « 
Nous avons fait le constat qu'à partir 
de 45-50 ans, certains salariés se 
posent des questions sur leur avenir 
dans l'entreprise. Nous avons créé un 
rendez-vous spécial pour préparer, 
avec les volontaires, la suite de leur 
carrière », témoigne Philippe 
Brismontier, le responsable des 
relations syndicales de Renault, qui a 
négocié l'accord senior. A la RATP, 
la direction s'est engagée à recruter 
plus de seniors et à les maintenir 
dans l'emploi « en passant de 66 % 
de plus de 45 ans ayant accès à une 
formation actuellement à 75 % en 
2012 », explique Jean-Pierre Baratta, 
le directeur du développement des 
compétences de l'entreprise. Chez 
Imerys (transformation de minéraux), 
qui compte 1 500 salariés sur 19 
sites, un programme de transfert des 
savoir-faire et de l'expérience, initié 
dans l'intérêt de l'entreprise, est 
devenu un moyen d'offrir une 
mission valorisante aux salariés en 
fin de carrière. Près d'un senior sur 
quatre exerce des fonctions de 
tutorat. A côté des programmes des 
grands groupes, les PME agissent 



également. Ainsi, Laurent Vronski, le 
directeur général d'Ervor, une PMI 
de 49 salariés, a fait le choix des 
seniors et ne le regrette pas : « Dans 
nos ateliers, nous comptons 30 % de 
seniors. A compétences égales, ils se 
comportent mieux en équipe et sont 
moins absents que les jeunes. Alors 
qu'on ne me parle pas du coût de 
l'aménagement des postes de travail. 
» DEUXIÈME DÉFI - Faire des 
dispositifs d'épargne des éléments 
clés de la rémunération Inquiets pour 
le montant de leur future retraite, les 
Français épargnent. Pour attirer ou 
fidéliser les salariés, les entreprises 
suivent en mettant en place des 
dispositifs spécifiques. Le 
gouvernement a beau nier totalement 
son existence, la capitalisation s'est 
discrètement installée dans le 
paysage de la retraite par répartition. 
2,5 millions de salariés (sur 24,4 
millions) étaient déjà couverts, fin 
2009, par un Plan d'épargne retraite 
collectif (Perco). Et 557 000 salariés 
avaient effectué des versements. A 
ces efforts réalisés au sein de 
l'entreprise, s'ajoutent les 2 millions 
de titulaires d'un Plan d'épargne-
retraite populaire (Perp), souscrit à 
titre individuel. Cet appétit touche 
aussi les professions libérales, avec 
leurs dispositifs Madelin, et les 
fonctionnaires avec Prefon, le fonds 
de pension destiné aux seuls agents 
publics. Cette évolution, les 
entreprises devront en tenir compte. 
Pour attirer les meilleurs, l'épargne-
retraite pourrait bien faire la 
différence, quand la conjoncture sera 
meilleure. « La question est déjà 
abordée lors de certains recrutements 
», confie Jean-Marc Ambrosini, le 
directeur délégué RH de la RATP. « 
Comme pour la santé, il y a 
désormais concurrence entre les 
entreprises sur la qualité des 
packages sur la retraite », assure 
Pierre-Olivier Chanove, le directeur 
général du cabinet de conseil en 
rémunération, Adding. 
CONVAINCRE LES SALARIÉS Le 
fabricant de verre plat, AGC France 
SAS, a déjà pris en compte cette 
donne. Pour ses 650 salariés (sur 
trois sites), un Perco a été lancé dès 
son invention par la loi Fillon de 
2003. Il s'articule avec un Plan 
d'épargne-entreprise (PEE), qui peut 
accueillir l'intéressement et la 
participation. C'est, pour lui, un 
moyen de fidéliser les salariés. « 

Nous avons maintenu l'abondement 
alors que nous sommes en perte 
depuis deux ans », souligne Jean-
Michel Dupuis, le responsable RH. 
Aujourd'hui, 92 % des cadres et 60 % 
des non-cadres ont souscrit au Perco 
mais il aimerait que 100 % des 
salariés se constituent une épargne-
retraite. Pour les convaincre, il a 
préparé une plaquette de 
présentation, qui sera glissée dans le 
prochain bulletin de salaire. En 2009, 
le nombre d'entreprises proposant un 
plan d'épargne-retraite (PEE) a 
progressé de 41 %. Les plus grandes 
sont davantage équipées que les 
autres, à l'instar de la RATP. Les 
syndicats ont privilégié la mise en 
place d'un PEE, plus souple. Il 
autorise une sortie à moyen terme, 
contrairement au Perco, qui ne 
permet de toucher le pécule qu'après 
60 ans. Pour signer ces accords, 
certaines sociétés prévoient des 
formations. Les représentants 
syndicaux et certains cadres d'Orange 
ont ainsi eu droit à trois demi-
journées pour comprendre en détail 
le fonctionnement de cette épargne 
long terme d'un nouveau genre. La 
tâche est beaucoup plus complexe 
pour les entreprises plus petites. Il a 
fallu deux ans à Dominique 
Hucbourg, le délégué CFDT de la 
concession Ford de Bayonne (50 
salariés) pour mettre en place PEE et 
Perco... TROISIÈME DÉFI - Réduire 
la pénibilité du travail Dans 
l'industrie, l'âge n'est pas que dans les 
têtes mais aussi dans les corps. A 
défaut de vouloir réparer la 
pénibilité, les entreprises tentent 
d'améliorer les conditions de travail 
pour la prévenir. Syndicats, patronat 
et gouvernement se retrouvent sur 
l'idée qu'il fautprendre en compte 
d'une façon ou d'une autre la 
pénibilité. La question renvoie en fait 
à deux réalités. D'un côté, la 
réparation des expositions passées, 
affectant l'espérance de vie de 
certains travailleurs pour avancer leur 
départ en retraite. De l'autre, 
l'amélioration des situations de 
travail difficiles pour qu'elles restent 
supportables lorsque les personnes 
vieillissent. Le premier point est 
abordé avec prudence par les 
entreprises, le second est de leur 
responsabilité et de plus en plus 
encadré par l'Etat et la jurisprudence. 
Les entreprises, qui se sont lancées 
dans des départs anticipés, se 

comptent sur les doigts d'une main 
car la plupart craignent de rouvrir la 
boîte de pandore des coûteuses 
préretraites. Thales l'a pourtant fait. 
Son accord senior de 2010 introduit 
un principe de financement d'un 
trimestre de retraite pour dix ans de 
travaux pénibles (essentiellement le 
travail de nuit ou binoculaire). 
L'effort sera limité car l'entreprise 
emploie essentiellement des 
ingénieurs peu concernés par ces 
conditions. Mais, pour Pierre Groizy, 
le directeur des relations sociales, « 
cette disposition a eu le mérite de 
mettre en mouvement tous les acteurs 
du groupe sur l'anticipation des 
diverses pénibilités ». Dans 
l'industrie manufacturière, qui aligne 
des bataillons d'ouvriers, les 
entreprises ont évité de mettre en 
oeuvre des compensations. « Nous 
n'avons pas souhaité faire une 
jurisprudence Saint-Gobain sur le 
sujet », tranche Dominique Azam, le 
directeur des affaires sociales du 
groupe de matériaux. Pour autant, il 
ne se contente pas d'attendre un 
dispositif payé par l'Etat pour sortir 
de l'emploi ses salariés les plus âgés. 
« L'accord de gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, 
signé en 2008, prévoit que les 
CHSCT de toutes nos filiales portent 
une attention particulière à 
l'ergonomie des postes des plus de 45 
ans », souligne Dominique Azam. 
UN COÛT POUR L'ENTREPRISE 
Cette démarche est obligatoire. 
L'usure au travail handicape le 
fonctionnement des entreprises. Les 
demandes d'aménagement de postes, 
restrictions d'aptitude ou inaptitudes 
temporaires, concernent 15 % des 
salariés de 50 et 51 ans, et jusqu'à 20 
% de ceux de 56 et 57 ans. Elles 
coûtent cher aux entreprises en 
cotisations de maladies 
professionnelles et les privent de 
salariés parfois précieux. « Nous 
avons absolument besoin de 
l'expertise de nos soudeurs les plus 
expérimentés pour réaliser nos 
produits techniques à forte valeur 
ajoutée, leur fabrication ne pouvant 
pas être automatisée », témoigne Kim 
van Roy, le directeur général de 
Nordsteel (lire l'encadré ci-contre). 
Chez Saint-Gobain, on travaille sur 
les différents axes de la pénibilité qui 
font consensus : les efforts physiques 
(charges, postures...), les 
environnements agressifs 



(températures, expositions 
chimiques...) et les rythmes et 
horaires de travail atypiques (nuit, 5 
x 8...). Ces derniers sont les plus 
complexes à gérer car il faut trouver 
des postes en dehors de la 

production. « Dans certaines filiales, 
nous avons réinternaliser des tâches 
comme le gardiennage pour y 
positionner des salariés », illustre 
Dominique Azam. Le chantier 
avance petit à petit. Dans les 

entreprises, la pression sociale est 
forte. Plus personne ne veut perdre sa 
vie à la gagner.  
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RETRAITES Gouvernement et syndicats d'accord sur 
presque rien  

 
La concertation avec les syndicats se poursuit. Les points d'achoppement sont 

nombreux.  
 

 
 
Les six syndicats qui appellent à la grève ce jeudi 27 mai attendent une démonstration de 
force. « Nous espérons mobiliser davantage que le 23 mars. Les salariés doivent être 
conscients que c'est l'occasion de montrer leur mécontentement », explique Eric Aubin, en 
charge du dossier des retraites à la CGT. Seule Force ouvrière fait bande à part, avec un 
appel à la grève générale le 15 juin : « Nous ne voulons pas revivre la réforme Fillon de 2003 : 
plus nous faisions de manifestations, moins il y avait de manifestants. Mais nous souhaitons 
que le 27 mai soit une réussite », confie Bernard Devy, secrétaire confédéral de FO.Toutes 
les organisations relèvent néanmoins la difficulté de mobiliser avant de connaître les intentions 
du gouvernement. 
 
LA FIN DE LA RETRAITE À 60 ANS 
 
Tous les syndicats en font un casus belli. « Relever l'âge de départ ne ferait que baisser les 
pensions, affirme Bernard Devy ( FO ). Quel employeur gardera ses salariés jusqu'à 70 ans ? 
En 1980, avant que l'on fasse passer l'âge légal de 65 à 60 ans, 42 % des salariés étaient en 
invalidité quand ils liquidaient leur retraite. Ils ne sont que 18 % aujourd'hui. Le danger d'un 
relèvement est de transférer la charge de financement sur l'assurance maladie. Et puis, la 
retraite à 60 ans n'est pas une obligation, mais un droit. Les salariés qui veulent jouer les 
prolongations peuvent déjà le faire. » A la CFDT, Jean-Louis Malys, secrétaire national,est 
catégorique : « Nous sommes vent debout contre une éventuelle fin du départ à 60 ans. C'est 
profondément injuste. Cela ne tient pas compte des carrières longues, des différents parcours. 
Pourquoi les jeunes apprentis qui commencent à travailler tôt cotiseraient-ils quarante-quatre 
ans ?» Selon Eric Aubin ( CGT ), le gouvernement veut jouer sur les deux leviers, l'âge et la 
durée de cotisation : « Eric Woerth nous a laissé entendre, même si ce n'était pas arbitré, que 
l'âge légal du départ à la retraite sera relevé et la durée de cotisation allongée. Cela équivaut à 
une baisse des pensions. » La CFDT décidera de sa position sur la durée de cotisation lors de 
son congrès du 7 au 11 juin à Tours. Mais Jean-Louis Malys affirme déjà : « Toutes les 
générations doivent faire un effort. » Et l'ensemble des organisations rappelle les deux 
préalables à tout changement : la question de la pénibilité et celle du taux d'emploi des 
seniors. 
 
 
L'ALIGNEMENT PUBLIC PRIVÉ 
 
Le document d'orientation remis par le gouvernement aux syndicats reste très flou sur cette 
question. Changer le mode de calcul de la pension ( sur les six derniers mois dans le public, 
sur les 25 meilleures années dans le privé ) est rejeté par les syndicats. Les conséquences 



 

d'un alignement du public ont été calculées par Bernard Devy : « Les postiers verraient leur 
pension baisser de 20 % et les professeurs des écoles de 25 %. Si le gouvernement s'attaque 
aux six derniers mois, il aura le feu. » Et Jean-Louis Malys de rappeler le faible montant de 
certaines pensions dans la fonction publique : « Dans la territoriale, les pensions sont de 1220 
euros mensuels en moyenne. » Enrevanche, le gouvernement se penche sur la hausse des 
cotisations et sur certains avantages familiaux, comme les pensions de réversion dont les 
conditions diffèrent dans les deux secteurs. Alain Olive, le secrétaire général de 
l'UNSA,pointe les omissions du gouvernement : « Veut-il exclure totalement ou en partie les 
régimes spéciaux de la réforme ? Toutes les organisations ont dit qu'une nouvelle modification 
de ces régimes entraînerait de nombreux conflits très durs. » 
 
DE NOUVELLES RECETTES 
 

  
François Chérèque ( CFDT ) et Bernard Thibault ( CGT ) à l'Elysée le 10 mai. Pour 
parvenir à l'équilibre du régime des retraites, des ressources supplémentaires seront 
nécessaires. Si l'âge légal est reporté à 63 ans et la durée de cotisation allongée de 40, 5 à 45 
ans, le déficit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse serait réduit de moitié en 2050, a 
calculé le Conseil d'orientation des retraites. La future taxe sur les hauts revenus et les 
revenus du capital, première brèche dans le bouclier fiscal, a été l'une des principales 
nouveautés du document d'orientation. Un gage donné aux syndicats, même si l'on ne connaît 
pas encore les contours de cette taxe. Les syndicats fourmillent de propositions de 
financement. L'UNSA propose de collecter 10 milliards d'euros en instaurant ou en augmentant 
les taxes sur les stock-options, sur l'intéressement et la participation, en faisant disparaître le 
bouclier fiscal... Eric Aubin, à la CGT, redoute que les recettes de la taxe ne soient pas 
suffisantes : « On entend parler de 1 ou 2 milliards d'euros, alors que 20 milliards pourraient 
être récupérés en taxant les 250 milliards de revenus financiers des entreprises. » Bernard 
Devy ( FO ) partage ces craintes : « Les engagements du gouvernement ne sont pas à la 
hauteur des enjeux. Nous proposons notamment d'augmenter d'un point les cotisations 
patronales et salariales, ce qui rapporterait 4, 5 milliards d'euros ; d'un point la CSG en la 
rééquilibrant pour qu'elle pèse davantage sur les revenus du capital que sur ceux du travail, 
soit 11, 5 milliards d'euros en plus. » 
Relever l'âge de départ : un casus belli pour tous les syndicats  
  

ANNE-SOPHIE LECHEVALLIER 
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