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France  
 

Les syndicats dénoncent l'absence de soutien au pouvoir 
d'achat  

 
Les syndicats redoutent la perspective d'un plan de rigueur. Le Medef et la CGPME saluent l'accord européen et 
rappellent leur vive opposition à la loi sur le dialogue social dans les TPE. 
 
A défaut d'avoir de véritables 
annonces à commenter, les 
partenaires sociaux ont surtout 
profité du sommet social d'hier pour 
faire passer à l'Elysée des messages 
sur les nombreux dossiers en cours. 
S'il a regretté que le dispositif « zéro 
charges » sur les très petites 
entreprises ne soit prolongé au-delà 
du 30 juin, le patronat s'y attendait 
manifestement. Il a donc préféré 
rebondir sur cette question des très 
petites entreprises pour rappeler son 
clivage sur le projet de loi 
introduisant le dialogue social dans 
les entreprises de moins de 
11 salariés, qui doit être adopté 
demain en Conseil des ministres. 
« Ce sont les petites entreprises qui 
sont les plus en capacité de créer des 
emplois. Ce n'est certainement pas le 
moment de leur ajouter des 
contraintes », a plaidé Laurence 
Parisot, présidente du Medef, « pas 
du tout favorable » au texte. Son 
« ami » Jean-François Roubaud, 
président de la CGPME, a renchéri, 
rappelant son « total désaccord » sur 
le projet de loi. A l'opposé, les 
artisans de l'UPA ont martelé leur 
soutien au texte : « Nous pensons que 
tous les salariés peuvent accéder au 
dialogue social », a jugé Jean Lardin, 
président de l'UPA, expliquant qu'il 
fallait « tordre le cou » à l'idée fausse 
d'une représentation des salariés au 
sein de l'entreprise. « Qui veut tuer 
son chien l'accuse de la rage », a-t-il 

encore critiqué. Le patronat a par 
ailleurs salué l'action des 
gouvernements européens pour 
préserver l'Union monétaire. L'UPA 
a salué « l'acte de courage » des 
chefs d'Etat, tandis que Laurence 
Parisot a rappelé que « nos 
entreprises ont couru un risque », 
notamment sur leur capacité à se 
financer sur les marchés, risque 
qu'ont levé les gouvernements le 
week-end dernier. « C'est un accord 
essentiel, responsable, solidaire et 
probablement historique », a-t-elle 
salué. 
  
« L'ombre de la rigueur » 
Concentrant leur remarque sur la 
situation sociale en France, les 
syndicats ont salué la prolongation de 
quelques mesures relatives à 
l'emploi, mais ont surtout pointé 
l'absence de dispositifs de soutien du 
pouvoir d'achat. « Il n'y a aucune 
mesure nouvelle pour les salariés, qui 
sont toujours au fond de la crise », a 
dénoncé Bernard Thibault (CGT), 
pointant l'accroissement de « grandes 
inégalités sur le pouvoir d'achat ». 
« La question posée est de savoir si 
l'on veut que la consommation 
s'effondre en annonçant comme vient 
de le faire le Premier ministre des 
années de rigueur », a-t-il ajouté. 
Jean-Claude Mailly (FO) a abondé en 
réclamant une « répartition différente 
des richesses ». Comme les autres 
leaders, il a exigé, sur le front de 

l'emploi, le renforcement des 
effectifs de Pôle emploi. La CGT a 
par ailleurs salué la petite ouverture 
faite par Nicolas Sarkozy sur le 
financement des retraites (lire ci-
dessus) - seule bonne surprise du 
sommet pour les syndicats -via une 
éventuelle taxation des hauts revenus 
et des revenus du capital. « Notre 
campagne commence à porter ses 
fruits », espère Bernard Thibault. 
  
Plus globalement, les syndicats 
craignent l'impact du gel des 
dépenses budgétaires annoncées la 
semaine dernière. « L'ombre de la 
rigueur planait sur ce sommet. Tout 
cela augure mal des discussions ces 
prochains mois sur les retraites et le 
budget. Ces annonces risquent de ne 
pas permettre d'assurer la justice 
sociale », a estimé le secrétaire 
général de la CFDT, François 
Chérèque. Par conséquent, il estime 
d'autant plus crucial de « réussir la 
journée d'action appelée par 
l'intersyndicale le 27 mai ». Jacques 
Voisin (CFTC), déplorant « l'absence 
de mesures sur&#12288;la 
redistribution des richesses, un point 
essentiel », a indiqué que son 
organisation devrait a priori 
participer à cette mobilisation. 
   
 

VÉRONIQUE LE BILLON ET 
DEREK PERROTTE 
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Edition Abonnés - Oise  
 

 LAGNY-LE-SEC 
 

Norbert Dentressangle au ralenti  
 

Depuis dimanche soir, plusieurs sites 
du groupe Norbert Dentressangle 
sont touchés par un mouvement de 
blocage. Acteur majeur du transport 
et de la logistique en Europe, le 
groupe compte 179 sites en France, 
dont deux dans l’Oise. Si la structure 
basée à Longueil-Sainte-Marie ne 
souffre pas de ce mouvement, il en 
va autrement de l’établissement de 
Lagny-le-Sec, dans le Valois. « Plus 
aucun camion n’entre ou ne sort de la 
base logistique, assure ainsi Benoît 
Vandenberghe, délégué CGT du site. 
Quelque 170 personnes travaillent à 
Lagny-le-Sec. Plusieurs d’entre elles 
sont actuellement en congés. Mais on 
peut estimer à quarante le nombre de 
grévistes. » Le paiement des heures 
réellement travaillées La plupart des 

salariés en grève, dont le salaire 
moyen avoisine les 1100 €, selon 
Benoît Vandenberghe, travaillent 
dans les entrepôts. Mais plusieurs 
chauffeurs participent également au 
mouvement. « Nos revendications 
sont avant tout d’ordre salarial, 
précise Georges Camier, pour 
l’intersyndicale. Nous exigeons le 
paiement des heures réellement 
travaillées et un treizième mois pour 
tous. Nous réclamons également une 
meilleure protection sociale ou 
encore des améliorations concernant 
la sécurité du personnel. Et il faut en 
finir avec les suppressions de 
postes. ». Du côté de la direction du 
groupe Norbert Dentressangle, on 
minimise les perturbations. « Le 
mouvement de blocage touche 

actuellement neuf sites », assure-t-
elle, alors que Georges Camier 
évoque trente-sept centres bloqués. 
« Le groupe reste mobilisé pour 
apporter à ses clients les services de 
transport et de logistique qu’ils 
attendent, poursuit par ailleurs le 
service communication de Norbert 
Dentressangle. Nous souhaitons que 
nos salariés puissent remplir leurs 
missions dans les meilleures 
conditions possibles. » Le dialogue 
n’est donc pas rompu entre la 
direction et les salariés. « Mais pour 
l’instant, le mouvement est 
reconduit », concluait hier soir 
Benoît Vandenberghe.  
 

Frédéric NORMAND  
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économie  
 

Sarkozy souffle le chaud et le froid aux syndicats  
 

En guise de gestes de bonne volonté : taxation des hauts revenus pour financer les retraites et 
abandon du dispositif « zéro charge » dans les entreprises. Mais aucune nouvelle mesure pour 

le pouvoir d'achat. 
 

 SOCIALRedresser les finances 
publiques ? « C'était notre objectif 

avant cette crise financière. Nous ne 

changeons pas de cap. » Ouvrant 
hier le sommet sur l'emploi et les 
questions sociales, quelques jours 
après l'annonce par François Fillon 
du gel des dépenses de l'État pour 
trois ans, Nicolas Sarkozy a voulu 
mettre les choses au point. Face à des 
syndicats qui, avant même leur 
arrivée à l'Élysée, dénonçaient un 
tournant vers la « rigueur » , le chef 
de l'État a précisé : « Dans le cadre 

de l'effort de stabilisation des 

marchés que nous avons entrepris ce 

week-end, un certain nombre de nos 

partenaires, les plus menacés, ont 

annoncé des mesures d'austérité. 

Certains voudraient voir une 

inflexion similaire dans notre 

politique économique. Je veux 

m'inscrire en faux contre cette 

interprétation. »  
Pour autant, aucune des mesures de 
soutien au pouvoir d'achat prises face 
à la récession, en 2009 (voir ci-

dessous) ne sera reconduite cette 
année. Trop cher alors que la 
consommation des ménages tient 
bon, a justifié en substance le 
président de la République. Les 
syndicats ne se faisaient guère 
d'illusions... Une seule requête - qui 
ne coûtera rien à l'État - leur est 
accordée : les branches 

professionnelles dont le bas de la 
grille salariale est inférieur au smic, 
faute d'avoir négocié depuis 
longtemps, devront corriger cette 
anomalie d'ici janvier. Sinon, elles 
pourraient perdre le bénéfice de 
certains allégements de charges. La 
méthode avait déjà été employée en 
2005 par Gérard Larcher, alors 
ministre du Travail. 
  
 « Favorable » à l'extension du 
CTP 
  
Sur le volet « emploi », en revanche, 
la plupart des dispositions instaurées 
en urgence en 2009 sont reconduites : 
extension du chômage partiel étendu, 
formation des salariés pendant cette 
période, aides à l'alternance... Le 
président s'est à nouveau déclaré 

« favorable » à l'extension -
 envisagée depuis de longs mois - du 
contrat de transition professionnelle 
aux fins de CDD et de contrat 
d'intérim. Le CTP (suivi personnalisé 
et indemnisation chômage améliorée) 
est pour le moment réservé aux CDI 
licenciés par des petites entreprises 
dans des régions sinistrées. Les 
syndicats, CFDT en tête, plaidaient 
en ce sens. « Les mesures les plus 

importantes sont celles qui vont aux 

salariés dans les entreprises en 

difficulté , a ainsi martelé François 
Chérèque pendant la réunion. Il s'agit 

moins d'adopter de nouvelles 

mesures que de s'assurer de la mise 

en oeuvre efficace des dispositifs 

déjà initiés. »  
Les syndicats dénonçaient aussi l' 
« effet d'aubaine » constitué par le 
dispositif « zéro charge » pour les 
embauches dans les très petites 
entreprises. Sans reprendre cette 
expression, Nicolas Sarkozy a refusé 
de prolonger ce mécanisme au-delà 
de son échéance prévue, le 30 juin, le 
jugeant « moins nécessaire » avec la 
reprise. C'est la première des 
revendications patronales qui a ainsi 
été balayée. 
À la sortie, pendant que Medef, 
CGPME et UPA (artisans) 
s'écharpaient sur la future loi sur le 
dialogue social dans les TPE, 
Bernard Thibault se contentait de 
lâcher, laconique : « Pas d'annonce 

spectaculaire, donc pas de 

commentaire particulier. » 

Curieusement, François Chérèque se 
montrait plus vindicatif, rappelant la 
journée de mobilisation programmée 
le 27 mai. Car, malgré les propos 
liminaires du chef de l'État, « l'ombre 

de la rigueur a plané sur ce sommet, 

jugeait le leader de la CFDT. Les 

plus modestes seront les premiers à 

en faire les frais. »  
  
 

Olivier Auguste et Marc Landré  
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Économie  
 

Au sommet, Nicolas Sarkozy vise la ceinture  
 

Social . L'Elysée a annoncé hier que des mesures prises sous l'effet de la crise étaient sur la 
sellette. 

 
Nicolas Sarkozy a eu beau se 
défendre d'instaurer en France une 
politique d'austérité et de rigueur (lire 
aussi en pages Evénement), c'est bien 
ce qu'ont retenu les centrales 
syndicales, hier, lors du sommet 
social qui se tenait à l'Elysée. Les 
mesures prises pendant la crise en 
faveur de l'emploi et du pouvoir 
d'achat ont été passées en revue et 
l'Elysée a fait le tri. Ainsi, le 
Président a annoncé la fin des 

«mesures exceptionnelles» décidées 
en février 2009. Il s'agit de mesures 
fiscales et d'allocations destinées aux 
ménages modestes, telles que la 
suppression du dernier tiers de 
l'impôt sur le revenu de 2009, des 
primes exceptionnelles ou encore des 
bons d'achat pour des services à la 
personne. Elles ont représenté un 
engagement financier de 2,5 

milliards d'euros et auraient 
«parfaitement rempli leur office , 
selon le chef de l'Etat. Nous devons 

maintenant engager le redressement 

de nos finances publiques», a-t-il 
insisté. 
  
Il a également confirmé, au grand 
dam du patronat, que le dispositif 
«zéro charge», qui exonère les TPE 
de cotisations patronales pour les 
nouvelles embauches, prendrait fin 
au 30 juin. Il a bénéficié à un million 
de créations d'emplois et a représenté 
un effort financier de 800 millions 
d'euros sur 2009 et 2010. Comme 
attendu, Nicolas Sarkozy assure le 
maintien de certains dispositifs d'aide 
à l'emploi : l'activité partielle de 
longue durée, qui améliore 
l'indemnisation du chômage partiel, 
et le contrat de transition 

professionnelle, dispositif 
d'accompagnement au retour à 
l'emploi destiné aux licenciés 
d'entreprises de moins de 1 
000 salariés dans 40 bassins d'emploi 
à terme. Un élargissement de ce 
dernier aux fins de contrats précaires 
pourrait être expérimenté dans 
certains bassins. 
  
 «Le bilan [du sommet social] est 

assez négatif», a pourtant résumé 
Bernard Thibault, patron de la CGT, 
à la sortie de la réunion. «680 000 

emplois ont été détruits depuis 2009 

et il n'y a aucune mesure nouvelle 

pour faire face à la situation.» La 
CFDT a, elle, rappelé la tenue d'une 
mobilisation le 27 mai. 
  
 

JULIA PASCUAL 
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Politique  
 

Le tournant de la rigueur met sous tension un rendez-vous 
prévu de longue date  

 
 
FAIRE LE BILAN des actions qui 
ont été engagées pour lutter contre la 
crise depuis le 18 février 2009, et 
décider celles qu'il convient de 
supprimer, de maintenir ou 
d'amplifier : tel était, à l'origine, 
l'objectif principal que l'Elysée 
assignait au sommet social du 10 
mai. Pour ce faire, une note de 
plusieurs dizaines de pages a même 
été transmise aux organisations 
patronales et syndicales. 
 
Mais le tournant de la rigueur, 
annoncé quatre jours plus tôt par 
François Fillon, devait mettre sous 
tension ce rendez-vous quasi rituel 
entre Nicolas Sarkozy et les 
partenaires sociaux. 
 
Les organisations syndicales et 
patronales s'inquiètent toutes de la 
persistance des difficultés 
économiques : restructurations en 
série, fermeture d'usines, absence de 
visibilité sur les carnets de 
commande, accès au crédit toujours 
problématique pour les PME. " La 

crise est toujours là. Ses causes n'  

ont pas di  sparu ", observait, début 
avril, le secrétaire général de Force 
ouvrière, Jean-Claude Mailly. " Cela 

fait six mois qu'on nous explique que 

l'on est dans la phase de sortie de 

crise. Mais aucun indicateur ne le 

confirme durablement. Les plans de 

restructuration sont quotidiens. Et 

l'on constate une recrudescence des 

conflits sur les salaires. Les gens 

sont étranglés. Et les boîtes, PME en 

tête, ne voient pas le bout du tunnel " 

, estimait, à la même date, son 
homologue de la CGT, Bernard 
Thibault. 
 
 " Ma priorité, c'est l'emploi et la 

gestion de la fin de crise : comment 

faire pour éviter qu'en France on ait 

cette sortie de crise sans emploi que 

nous prédisent certains économistes 

? " , commentait de son côté François 
Chérèque (CFDT). 
 
" Partage du travail " 
 
Les partenaires sociaux avaient prévu 
d'arriver à l'Elysée, lundi à 16 heures, 
avec une liste de demandes. Le voeu 
le plus cher des syndicats, qui a peu 
de chance d'être exaucé, serait de 
voir le président accepter de remettre 
en cause la détaxation des heures 
supplémentaires. Ce volet de la loi 
TEPA du 21 août 2007 sur le travail, 
l'emploi et le pouvoir d'achat est jugé 
par tous contreproductif dans une 
période d'augmentation du chômage. 
" C'est de partage du travail dont 

nous aurions besoin dans la 

conjoncture actuelle " , relève 
Maurad Rabhi de la direction 
confédérale de la CGT. 
 
A défaut de pouvoir convaincre le 
chef de l'Etat, les syndicats devaient 
plaider qui pour des formations 
qualifiantes en faveur des jeunes et 
des chômeurs, qui pour le contrôle 
des aides publiques et la remise à plat 
des exonérations de cotisations 
patronales, qui pour la remise en 
cause de la révision générale de 
politiques publiques (RGPP). 
Compte tenu du caractère incertain 
de la conjoncture, le patronat avait, 
lui, prévu de défendre le maintien 
d'un certain nombre d'aides aux 
entreprises. 
 
Il n'est pas sûr, toutefois, que le 
dispositif zéro charges en faveur de 
l'emploi dans les très petites 
entreprises résiste à la rigueur. En 
revanche, les dispositifs de formation 
des salariés en chômage partiel de 
longue durée et des demandeurs 
d'emploi devraient pouvoir perdurer. 
 
 C. Gu. 
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Cuisine   
 

Un sommet pour aider les patrons  
 

Nicolas Sarkozy a renoncé hier aux mesures de soutien aux ménages, au nom du « redressement des finances 
publiques ». 
 
Pendant que Christine Lagarde, 
ministre de l'économie, se disait hier 
« satisfaite » de la réaction des 
marchés financiers au plan de 
secours européen, les syndicats et le 
patronat étaient invités à l'élysée pour 
parler, en quelque sorte, du coût 
social. Le « sommet social », censé 
se concentrer sur les « dépenses 
utiles à l'emploi », s'est ouvert hier 
après-midi sur fond d'annonce d'un 
gel des dépenses publiques. Dans son 
intervention liminaire, Nicolas 
Sarkozy a jugé que le « redressement 
des finances publiques » passe par 
l'arrêt des « mesures exceptionnelles 
des mesures de soutien au pouvoir 
d'achat des ménages ». Dans la ligne 
de mire, entre autres : la prime de 
500 euros accordée à certains 
chômeurs non indemnisés.  
En guise de préparation, les syndicats 
ont reçu un document de 80 pages, 
qualifié en séance par Bernard 
Thibault, secrétaire général de la 
CGT, de « surréaliste », tant il tire un 
bilan élogieux des mesures prises par 
le gouvernement depuis le 

déclenchement de la crise. Or, 
développe Maurad Rabhi, membre de 
la délégation de la CGT, « la réalité, 
c'est que les salariés vont payer deux 
fois la crise : une première fois avec 
le chômage et une seconde fois en 
faisant les frais des dépenses sociales 
».  
Hier, les syndicats ont assez 
unanimement demandé la remise en 
cause de choix fiscaux qui ont 
desservi l'emploi. La loi Tepa reste 
dans le collimateur, notamment la 
défiscalisation des heures 
supplémentaires. « Les heures 
supplémentaires sont utilisées 
comme des éléments de flexibilité 
supplémentaire, un moyen de gérer 
les hausses d'activité », a dénoncé 
François Chérèque, secrétaire général 
de la CFDT. Or, les sommes utilisées 
pour ce dispositif, 2,7 milliards 
d'euros, pourraient permettre de « 
créer jusqu'à 170 000 payés au smic 
», a calculé Bernard Thibault. La 
CFDT et FO ont aussi revendiqué la 
poursuite des aides pour le chômage 
partiel (une aide de l'état et de 

l'Unedic permet de mieux indemniser 
les salariés concernés). Le dispositif 
« d'activité partielle de longue durée 
» a bénéficié à 400 000 personnes, 
selon le document remis aux « 
partenaires sociaux ». S'il permet aux 
salariés de préserver 75 % de leur 
salaire brut, il représente aussi un « 
effet d'aubaine » pour les entreprises, 
car elles sont déchargées du 
financement de ce coup de pouce 
salarial. Le chef de l'état a d'ailleurs 
décidé de « prolonger les aides aux 
entreprises recourant au chômage 
partiel ou recrutant des jeunes en 
alternance ». De quoi satisfaire le 
Medef, qui considère que « ce n'est 
pas le moment d'ajouter des 
contraintes » aux entreprises, même 
si Nicolas Sarkozy a aussi jugé « 
moins nécessaire » le dispositif « 
zéro charge » qui permettait aux très 
petites entreprises d'être exonérées de 
cotisation sociale pour l'embauche 
d'un salarié.  
 

Paule Masson 
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Syndicats et patronat déçus à l'issue du sommet social  
 

Nicolas Sarkozy a annoncé la prolongation des aides à l'alternance et l'arrêt des mesures de soutien au pouvoir 
d'achat. 
 
Il n'y a donc pas eu d'heureuse 
surprise. Lundi soir, à la sortie du 
sommet social à l'Elysée, les 
partenaires sociaux ne cachaient pas 
leur déception. « Le bilan est assez 
négatif. Il est spectaculaire de voir 
qu'aujourd'hui il n'y a pas de mesures 
annoncées », regrettait Bernard 
Thibault, secrétaire général de la 
CGT.  
En insistant sur la priorité donnée au 
redressement des finances publiques 
et la nécessité de faire face à la crise 
monétaire européenne, l'exécutif 
avait préparé le terrain dès la semaine 
dernière. Y compris sur le plan 
sémantique, la rencontre avec les 
syndicats et le patronat figurant sous 
l'intitulé « bilan d'étape » dans 
l'agenda du chef de l'État ou 
« réunion de travail avec les 
partenaires sociaux » dans celui du 
Premier ministre.  
L'ampleur des mesures annoncées 
par le chef de l'État n'a, en effet, rien 
à voir avec les dispositifs qui avaient 
été déployés fin 2008-début 2009 en 
faveur de l'emploi via le plan de 
relance ou lors du sommet social du 

18 février 2009. Certes, les aides en 
faveur du chômage partiel et de 
l'alternance ont été prolongées, mais 
les « coups de pouce » au pouvoir 
d'achat n'ont pas été reconduits et les 
aides à l'embauche considérablement 
resserrées (lire ci-dessous).  
 
 
L'OMBRE DE LA RIGUEUR 
  
Dans le camp patronal, tous ont 
regretté l'abandon du « zéro 
charges » pour l'embauche d'un 
salarié dans les très petites 
entreprises (TPE). « Nous avons 
attiré l'attention sur le fait que les 
petites entreprises sont les plus en 
capacité de créer des emplois », 
soulignait Laurence Parisot, 
présidente du Medef.  
Côté syndical, les leaders regrettaient 
notamment l'absence de mesures sur 
le pouvoir d'achat : « L'ombre de la 
rigueur que personne n'a voulu 
nommer planait sur ce sommet social 
et les premiers à en faire les frais 
seront les plus modestes dans le pays 
», précisait François Chérèque, 

secrétaire général de la CFDT.  
Pas un mot non plus sur la demande 
syndicale de revenir sur la 
défiscalisation des heures 
supplémentaires. Cette demande, qui 
permettrait de retrouver des marges 
budgétaires, figurait dans 
« l'interpellation commune » rédigée 
en prévision du sommet social par le 
noyau dur de l'intersyndicale (CGT, 
CFDT, Unsa, FSU et Solidaires) le 
15 avril dernier.  
Le prochain rendez-vous est donc 
fixé au jeudi 27 mai, date de la 
prochaine journée de mobilisation 
interprofessionnelle à laquelle devrait 
s'associer la CFTC. Mais même si 
l'appel de l'intersyndicale porte sur 
« l'emploi, les salaires et les 
retraites », nul doute que ce dernier 
sujet sera alors au centre des 
préoccupations, bien plus que 
l'emploi ou le pouvoir d'achat (lire ci-
contre). n  
 

Par Agnès Laurent et Isabelle 
Moreau 
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Réactions contrastées des syndicats  
 

François Chérèque (CFDT) : « Les 
mesures concernant le soutien à 
l’emploi sont reconduites : c’est une 
bonne chose. Par contre, l’ombre de 
la rigueur que personne ne veut 
nommer dans notre pays planait sur 
ce sommet social. Les premiers à en 
faire les frais sont les plus modestes. 
»  
 
Bernard Thibault (CGT) : « Le bilan 
de cette rencontre est assez négatif. 
Il y a une différence importante de 
diagnostic : selon le président de la 
République, nous serions en sortie de 
crise alors que les salariés sont 

toujours au fond de la crise pour 
l’emploi et qu’il y a des mesures de 
rigueur ! »  
 
Jacques Voisin (CFTC) : « Je suis 
assez satisfait des mesures sur 
l’emploi » mais il n’y a « pas grand-
chose sur la redistribution des 
richesses et rien pour le pouvoir 
d’achat ». 
 
Bernard Van Craeynest (CFE-CGC) : 
« Il faut redéployer la somme 
consacrée au dispositif Zéro Charges 
pour soutenir l’emploi des seniors. »  
 

Laurence Parisot (Medef) : «Nous 
avons attiré l’attention du président 
sur le fait que ce sont ces petites 
entreprises qui sont aujourd’hui le 
plus en capacité de créer des emplois. 
»  
 
Jean Lardin (UPA) : « Je suis 
satisfait des mesures en faveur de 
l’alternance. Nous aurions bien aimé 
que le Zéro Charges soit maintenu 
jusqu’à la fin 2010 mais nous verrons 
la suite des opérations. »  
 

C.G.-P.  
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Les hauts revenus et ceux du capital taxés pour financer les 
retraites  

 
Le chef de l'Etat a annoncé un « effort financier supplémentaire » des hauts revenus et du capital. L'allongement 
de la durée d'activité ne suffira pas à équilibrer les régimes. 
 
La cible se précise. Après avoir 
évoqué un « prélèvement 
spécifique » pour participer au 
financement des régimes de retraites, 
Nicolas Sarkozy a annoncé hier qu'il 
s'agirait d'un « effort financier 
supplémentaire des hauts revenus et 
des revenus du capital ». L'assiette 
exacte n'est pas encore définie. Quels 
que soient les prélèvements retenus, 
leur rendement devrait être faible au 
regard des déficits à venir des 
retraites. La décision est avant tout 
politique : il s'agit de « renforcer 
l'équité du système », a encore 
rappelé le chef de l'Etat. 
  
Les revenus du capital - cessions 
d'actions, dividendes, plus-values 
immobilières, assurance-vie... -
contribuent déjà au financement des 
dépenses sociales par le biais de 
plusieurs prélèvements (voir 
graphique) : CSG, CRDS, 
prélèvement social de 2 %, CSA 
issue de la journée de solidarité pour 
la dépendance. Nicolas Sarkozy y a 
ajouté, depuis le 1er janvier 2009, 
une contribution additionnelle de 
1,1 % pour financer le revenu de 
solidarité active (RSA). 
  
Les prélèvements sociaux sur les 
revenus du capital doivent rapporter 
13,6 milliards d'euros cette année. 
Une grande partie de cette manne est 
affectée à l'assurance-maladie. Pour 
la branche retraites, le régime général 
des salariés du privé doit recevoir un 
peu moins de 700 millions en 2010. 

Le Fonds de solidarité vieillesse 
(FSV) - qui finance notamment la 
prise en charge des trimestres de 
retraite pour les périodes de 
chômage -reçoit un peu plus de 1 
milliard. Le Fonds de réserve des 
retraites, censé combler une partie 
des déficits à partir de 2020, perçoit 
les deux tiers de la contribution de 
2 % (environ 1,5 milliard). La piste 
d'une hausse des ressources du FSV a 
déjà été défendue récemment par 
Eric Woerth. 
  

  
Nicolas Sarkozy a également une 
nouvelle fois promis, hier, que la 
réforme des retraites serait mise en 
oeuvre progressivement - « Il n'est 
pas question de changerbrutalement 
les règles pour ceux qui sont proches 
de l'âge de la retraite » -et qu'elle 
concernerait « tous les actifs », qu'ils 
soient salariés du privé ou 
fonctionnaires. 
  

Des mesures fortes 
Le Conseil d'orientation des retraites 
publie aujourd'hui de nouveaux 
chiffrages qui vont susciter de vifs 
débats. Ils évalueront l'impact sur les 
déficits de plusieurs scénarios de 
relèvement de l'âge légal du départ -
 aujourd'hui de 60 ans -et 
d'allongement de la durée de 
cotisation - actuellement fixé à 41 
annuités pour un départ en 2012. 
  
Ils devraient montrer que ces 
mesures d'allongement de la durée 
d'activité ne suffiraient pas à eux 
seuls à équilibrer le système. Même 
dans le cas des scénarios les plus 
« durs » - relèvement de l'âge légal à 
65 ans pour la génération née en 
1970, couplé à une hausse de la durée 
de cotisation de 43,5 ans pour la 
génération 1990 -, les besoins ne 
seraient pas couverts à l'horizon 
2050, loin de là. A plus court terme, 
le relèvement de l'âge légal à 61 ans 
d'ici à 2015 ne rapporterait « que » 
3,5 milliards d'euros à cet horizon, 
alors que le déficit total des régimes 
de retraites à cette date est prévu à 
13 milliards. Un argument pour les 
syndicats qui réclament une hausse 
des ressources des régimes. Un 
argument aussi pour l'exécutif qui 
souligne la nécessité de mesures 
fortes sur l'âge de départ. 
  
 

VINCENT COLLEN 
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La gauche fait front pour l'âge légal à soixante ans  
 

Dépassant ses désaccords, toute la gauche, du PS au Front de gauche et au NPA, en passant par les Verts, se 
retrouve aux côtés des syndicats et des associations mobilisés dans la campagne autour de l'appel lancé par Attac 
et Copernic. 
 
C'était tout sauf évident. Et pourtant, 
ils y sont parvenus. Les efforts 
d'Attac et de la Fondation Copernic, 
à qui revient l'initiative d'une pétition 
ayant réuni à ce jour 50 
000 signataires, n'ont pas pesé pour 
rien. Pour la première fois depuis le 
lancement du chantier de la réforme 
des retraites par le gouvernement, la 
quasi-totalité de la gauche politique 
et sociale a fait estrade commune, 
jeudi dernier, à la Bellevilloise, salle 
parisienne du 20e arrondissement. 
L'événement de la soirée étant sans 
conteste la présence, côte à côte, des 
représentants de toute la gauche : PS, 
PCF, Parti de gauche et Gauche 
unitaire (les trois formations unies 
dans le Front de gauche), les Verts, le 
NPA et la Fédération pour une 
alternative sociale et écologique 
(Fase). Seule Lutte ouvrière 
manquait à l'appel. Certes, les esprits 
chagrins pourront regretter l'absence, 
aux côtés des principaux 
responsables des Verts, du PCF, du 

Parti de gauche et du NPA, de 
Martine Aubry, la première secrétaire 
du PS, celle-ci ayant délégué le soin 
de représenter son parti à Razzy 
Hammadi, responsable national et 
figure de son aile gauche.  
un pacte unitaire scellé  
Il n'empêche : c'est bien un pacte 
unitaire que les mouvements 
politiques, les syndicats présents 
(FSU, Solidaires, CGT Finances, 
Confédération paysanne, Unef) et les 
associations (Attac, Copernic, 
collectif martiniquais du 5 mars) ont 
scellé ce soir-là, pour faire reculer la 
droite. Le mot d'ordre commun, 
résumé par l'inspecteur du travail, 
Gérard Filoche : maintien de la 
retraite à soixante ans, pour tous, à 
taux plein.  
Bien sûr, cela ne dessine pas encore 
les contours d'une alternative 
commune, notamment sur le 
financement. Ni n'efface les 
atermoiements et les divisions qui 
minent le PS, partagé entre 

dénonciation de la réforme régressive 
de la droite, et acceptation du 
discours sur la nécessité de travailler 
plus longtemps, relayé par certains de 
ses ténors, dont Martine Aubry, cet 
hiver. Mais le front commun dérange 
les partisans d'une opposition 
modérée sur ce dossier. Quelques 
jours auparavant, l'ancien premier 
secrétaire du PS, François Hollande, 
avait ainsi pressé sa successeur de ne 
pas se rendre à la réunion, faute 
d'accord « sur un constat mais aussi 
sur des solutions ». De son côté, le 
maire PS de Quimper, Bernard 
Poignant, a dénoncé une « forme de 
schizophrénie » entre le soutien d'une 
partie de la direction à Dominique 
Strauss-Kahn et la participation au 
meeting de la Bellevilloise. Preuve 
qu'il existe de fortes contradictions à 
gauche, mais aussi un potentiel élan 
unitaire qui pourrait sortir victorieux 
de la confrontation.  
 

Sébastien Crépel 
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Cancer d'un ouvrier du bitume : faute inexcusable d'une 
filiale de Vinci  

 
Un tribunal de Bourg-en-Bresse a 
reconnu coupable, hier, la société 
Eurovia, filiale du groupe Vinci, de 
« faute inexcusable » dans le cas d'un 
ouvrier « du bitume » décédé en 
2008 d'un cancer de la peau, ce qui 
constitue une première nationale. Le 
tribunal des affaires de Sécurité 
sociale a estimé « que la conjonction 
de projections, voire d'inhalations, du 
bitume avec les UV favorisait, soit le 
risque né des UV, soit le risque né du 
bitume ». Même si seule une décision 
de la Cour de cassation peut faire 

jurisprudence, ce jugement « propose 
un début de jurisprudence car ce 
dossier ne peut s'arrêter à un tribunal 
de premier degré », a souligné le 
tribunal. Par la voix de son avocat, 
Eurovia a aussitôt annoncé qu'elle 
faisait appel. Par ailleurs, l'agence 
française de sécurité sanitaire de 
l'environnement et du travail 
(AFSSET) a été saisie par la CGT 
dans le but de réaliser une évaluation 
sur la toxicité des bitumes. L'agence 
conduira une série d'auditions dans le 
cadre de cette expertise. L'Union des 

syndicats de l'industrie routière 
française (USIRF) a fait part de sa 
« totale incompréhension » après 
cette décision de justice, dénonçant 
« les contre-vérités exprimées sur la 
santé et la sécurité des travailleurs de 
la route » et « l'association faite entre 
bitume et cancer ». 
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Médecine du travail : la pénurie de praticiens plaide pour des 
mesures rapides  

 
Eric Woerth réunit aujourd'hui le Conseil d'orientation des conditions de travail. A l'ordre du jour, le futur 
projet de loi de réforme de la médecine du travail. Un rapport lance des pistes pour revaloriser une profession 
gravement menacée, plus de la moitié des praticiens en exercice ayant plus de 55 ans. 
 
Sauvez la médecine du travail ! On 
savait la profession mal en point, un 
rapport remis aujourd'hui à Eric 
Woerth met en lumière la gravité de 
la situation et plaide pour des 
mesures immédiates. Le 
gouvernement en tiendra compte 
pour le texte de loi qu'il prépare sur 
le sujet. « La médecine du travail est 
en danger, jugent les auteurs du 
rapport, Christian Dellacherie, 
membre CGT du Conseil 
économique et social, Paul Frimat, 
professeur de médecine du travail, et 
Gilles Leclercq, médecin. D'ici à cinq 
ans, si rien n'est fait pour anticiper 
les départs à la retraite, ce dispositif 
unique au monde pourrait 
s'éteindre ». 
  
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 
plus de la moitié des professionnels 
en exercice ont plus de 55 ans (voir 
graphique) et moins de 80 étudiants 
sont formés chaque année. Etant 
donné la durée des études -au 
minimum dix ans -« il n'est pas 
possible à court ou à moyen terme de 
remédier à cette hémorragie en 
augmentant les effectifs des étudiants 
en médecine ». Autrement dit, « à 
organisation constante des services 
de santé au travail, on ne pourra que 
constater la pénurie des ressources 
médicales... voire leur disparition ». 
Dès à présent, les professionnels ne 
peuvent plus remplir toutes leurs 
missions, chaque médecin suivant en 
moyenne 3.000 salariés. 
  
Revaloriser le métier 
Les auteurs appellent à des mesures 
immédiates. Il faudrait mettre en 

place une formation diplômante de 
deux ans pour permettre à des 
praticiens expérimentés de se 
reconvertir en médecine du travail en 
deuxième partie de carrière. Une 
solution qui pourrait séduire certains 
praticiens libéraux attirés par le 
salariat. Le rapport envisage aussi la 
« délégation de certains actes 
paramédicaux » aux secrétaires 
médicales. 
  
Sur le plus long terme, il faut 
convaincre plus d'étudiants de choisir 
cette spécialisation. « Sur les six 
premières années d'études de 
médecine, seules neuf heures sont 
consacrées » à cette discipline. Le 
rapport suggère un enseignement 
spécifique dans la formation de tous 
les futurs médecins, qui sont eux 
aussi susceptibles d'être confrontés à 
des pathologies résultant d'une 
exposition professionnelle. Et de 
rendre obligatoires des stages dans 
les services de santé au travail. On 
devrait également créer une 
spécialisation pour les étudiants 
infirmiers. D'autres préconisations 
visent à revaloriser le métier. Les 
praticiens pourraient être plus 
efficaces s'ils avaient accès au 
dossier médical du patient -avec son 
accord. Il faudrait aussi obliger les 
employeurs à donner une explication 
écrite lorsqu'ils décident de ne pas 
suivre les recommandations de portée 
collective d'un médecin du travail. 
  
Sauvez la médecine du travail ! On 
savait la profession mal en point, un 
rapport remis demain à Eric Woerth 
met en lumière la gravité de la 

situation et plaide pour des mesures 
immédiates. Le gouvernement en 
tiendra compte pour le texte de loi 
qu'il prépare sur le sujet. « La 
médecine du travail est en danger, 
jugent les auteurs du rapport, 
Christian Dellacherie, membre CGT 
du Conseil économique et social, 
Paul Frimat, professeur de médecine 
du travail, et Gilles Leclercq, 
médecin. D'ici cinq ans, si rien n'est 
fait pour anticiper les départs à la 
retraite, ce dispositif unique au 
monde pourrait s'éteindre ». 
  

  
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 
plus de la moitié des professionnels 
en exercice ont plus de 55 ans, et 
moins de 80 étudiants sont formés 
chaque année. Etant donné la durée 
des études -au minimum 10 ans-, « il 
n'est pas possible à court ou à moyen 
terme de remédier à cette hémorragie 
en augmentant les effectifs des 
étudiants en médecine ». Autrement 
dit, « à organisation constante des 
services de santé au travail, on ne 



pourra que constater la pénurie des 
ressources médicales... voire leur 
disparition ». Dès à présent, les 
professionnels ne peuvent plus 
remplir toutes leurs missions, chaque 
médecin suivant en moyenne plus de 
3.000 salariés. 
  
Les auteurs du rapport appellent donc 
à des mesures immédiates. Il faudrait 
mettre en place une formation 
diplômante de deux ans pour 
permettre à des praticiens 
expérimentés de se reconvertir en 
médecine du travail en deuxième 
partie de carrière. Une solution qui 
pourrait séduire certains praticiens 
libéraux attirés par le salariat. Pour 
soulager les équipes en place, le 
rapport envisage aussi la « délégation 
de certains actes paramédicaux » aux 
secrétaires médicales. 
  
Sur le plus long terme, il faut 
convaincre plus d'étudiants de choisir 
cette spécialisation. « Sur les six 
premières années d'études de 
médecine, seules 9 heures sont 

consacrées » à cette discipline. Le 
rapport suggère un enseignement 
spécifique dans la formation de tous 
les futurs médecins, notamment les 
généralistes, qui sont eux aussi 
susceptibles d'être confrontés à des 
pathologies résultant d'une exposition 
professionnelle. Et de rendre 
obligatoires des stages dans les 
services de santé au travail. On 
devrait également créer une 
spécialisation de pour les étudiants 
infirmiers. 
  
D'autres préconisations visent à 
revaloriser le métier. Les praticiens 
pourraient être plus efficaces s'ils 
avaient accès au dossier médical du 
patient -avec l'accord de ce dernier 
bien entendu. Il faudrait aussi obliger 
les employeurs à donner une 
explication écrite lorsqu'ils décident 
de ne pas suivre les 
recommandations de portée 
collective d'un médecin du travail. 
  
Woerth veut lier le dossier à la 

réforme des retraites 
Le Conseil d'orientation des 
conditions de travail est réuni 
aujourd'hui au ministère du Travail. 
Eric Woerth abordera avec les 
partenaires sociaux le dossier de la 
réforme de la médecine du travail. 
Après l'échec de la négociation sur ce 
sujet l'an dernier, le gouvernement 
prépare un projet de loi et des 
mesures réglementaires, qui 
définiront notamment les missions 
des services de santé au travail ou la 
périodicité des visites médicales. Les 
grandes lignes de cette réforme, tout 
comme le 2e plan santé au travail, 
devraient être présentés en même 
temps que la réforme des retraites. 
Eric Woerth estime qu'il existe un 
lien étroit entre les deux dossiers, sur 
la question de la pénibilité de certains 
métiers notamment.  
  
  
 

VINCENT COLLEN 
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