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Mercredi 12 Mai 2010 
 

Chérèque milite pour des retraites à la suédoise  
 

La rencontre avec le secrétaire général de la CFDT, le 5 mai. 
 
François Chérèque est sur son trente 
et un, ce mercredi 5 mai. Il porte sa 
chemise qui brille. Et souligne : « 

J'ai mis ma cravate, je vois le 

président de la République à 18 

heures ! » Après la CGT et FO, 
Nicolas Sarkozy reçoit en effet le 
secrétaire général de la CFDT, en 
prévision du sommet social du 10 
mai à l'Elysée. Ce sera l'occasion, 
espère le responsable syndical, d'en 
savoir un peu plus sur la réforme des 
retraites. Que nenni. Le flou planait 
avant le rendez-vous, il persistera 
après. En rentrant chez lui, malgré sa 
chemise chatoyante et sa cravate 
rayée, François Chérèque avait de 
quoi faire grise mine. Il redoute que 
le gouvernement fasse du rafistolage, 
au lieu de se lancer dans « une vraie 

réforme globale ».  
Inspirée par l'économiste de gauche 
Thomas Piketty, sa confédération 
milite pour le passage à un système 
par points, à la suédoise. Avec prise 
en compte de la pénibilité au travail, 
rapprochement à long terme des 
systèmes public et privé, et âge légal 
de départ bloqué à 60 ans. Mais 
Chérèque n'est pas dupe : malgré les 
signaux envoyés à la CFDT par le « 

très malin » ministre du Travail Eric 
Woerth - volonté de prendre en 
compte la pénibilité, d'accroître les 
faibles retraites avec une hausse des 
revenus du Fonds de solidarité 
vieillesse -, Chérèque a peu d'espoir. 
« Une phrase raisonne dans ma tête : 
«Vous avez raison intellectuellement, 
vous avez tort politiquement.» » 

confie-t-il, amer. Xavier Darcos, 
encore ministre du Travail, a été le 
premier à lui lancer cette formule. 
Alain Minc, éminence grise du 
président, la lui a répétée sur Canal+. 
La preuve, pour le leader de la 
CFDT, que « la réforme des retraites 

sera faite pour des raisons politiques, 

pas pour des raisons d'efficacité ». 

Histoire de démontrer aux électeurs 
et aux marchés financiers qu'en 

pleine déconfiture de la Grèce, la 
France, elle, sait mener une réforme 
et résorber ses déficits.  

  
 François Chérèque, au siège de la 
CFDT à Paris, le 5 mai. 
Le leader de la CFDT a deux craintes 
: que le gouvernement « bricole » la 
réforme des retraites et que ce sujet 
pollue les débats au congrès de son 
syndicat en juin.  
 
 Prévoyant 
La réforme des retraites, pour 
François Chérèque, c'est une double 
épine dans le pied. Il y a d'abord ce « 

bricolage » tant redouté. Mais il 
craint aussi que le sujet ne pollue le 
47congrès du syndicat, qui se 
déroulera du 7 au 11 juin à Tours. En 
plein débat sur les retraites, donc, 
puisque le gouvernement doit 
annoncer ses premières propositions 
la semaine du 17 mai. « Nous 

sommes la seule organisation 

syndicale qui aura une décision 

démocratique sur le sujet », note-t-il. 
Certes, mais laquelle ? Pour le 
moment, François Chérèque l'assure, 
« les équipes syndicales adhèrent à 

nos propositions de réforme ». Sans 
pour autant craindre une crise 
interne, comme en 2003, il ne peut en 
revanche anticiper leurs votes quand 
l'actualité s'emballera. Alors, pour 
mieux supporter ces futures tensions, 
il a perdu les 10 kilos qui enrobaient 
sa carrure de rugbyman. Et court 
régulièrement, à Fontenay-sous-Bois, 
chez lui. 

Pour ne pas revivre le drame de 
2003, quand la CFDT s'est retrouvée 
seule avec la CGC à approuver la 
réforme des retraites, François 
Chérèque soigne ses relations avec 
ses collègues de l'intersyndicale 
(CGT, CFDT, FSU, Unsa, 
Solidaires). « Avec Bernard Thibault, 

on essaie de rester groupés, et si des 

désaccords apparaissent, il faut 

qu'on se prévienne, cette fois. » Que 
pense-t-il de l'appel isolé de Jean-
Claude Mailly (FO) à la grève 
générale, le 15 juin ? Il soupire. « Il a 

réuni 150 personnes sur une place 

déserte à Aix-en-Provence le 1mai, et 

il appelle à la grève générale ! C'est 

ridicule. » De son côté, 
l'intersyndicale a programmé une 
journée de manifestations et de 
grèves le 27 mai. A chacun sa 
tactique. 
  
 Constant 
Mais avant tout, François Chérèque 
aimerait que le PS s'exprime : « 

Martine Aubry est tétanisée. » Il l'a 
rencontrée fin avril. « Le PS a 

avancé. Ses attendus du jugement 

sont proches des nôtres, il sait que le 

système doit changer, mais ne le dit 

pas, de peur que le gouvernement 

manipule ses propos. » Selon lui, les 
partis de gauche se cachent derrière 
les syndicats : « C'est le bal des 

hypocrites. »  
En revanche, la retraite de Chérèque 
n'est pas d'actualité. Il s'est vu 
proposer la succession de John 
Monks à la tête de la Confédération 
européenne des syndicats en 2011, 
mais a décliné. Pour trois raisons. 
Premièrement, il ne se voyait pas 
imposer à sa femme un 
déménagement à Bruxelles. 
Deuxièmement, il sait qu'il a encore 
beaucoup de travail à la CFDT pour 
son troisième et dernier mandat. Il a 
certes rapproché le sommet de 
l'organisation de la base, en 
demandant à ses équipes d'écouter les 



militants et d'aller sur le terrain, mais 
il lui reste à orienter la CFDT vers le 
syndicalisme de services et à revoir 
le paritarisme (« il faut sortir » des 
instances de formations 
professionnelles, avait-il dit à 

Challenges en 2008). Enfin, 
troisième raison avouée par ce roi de 
la phrase embrouillée et des 
expressions revisitées : « Déjà que 

j'ai du mal avec le français, là, 

j'aurais dû apprendre l'anglais ! A 53 

ans... » C'est jeune, pourtant, 53 ans, 
dans un pays où l'on prévoit de 
travailler plus longtemps. 
  
 

Dominique Perrin  
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Le journal à 4 mains  
 

JEUDI 6 MAI 
 

Entre la CGT et le AAA, Nicolas Sarkozy devra choisir  
 

  
Auprès de Nicolas Sarkozy, le poids 
de Raymond Soubie, conseiller 
social, est sévèrement contrebalancé 
par celui de Xavier Musca, directeur 
adjoint de cabinet, et de Christian 
Noyer, gouverneur de la Banque de 
France. Ces derniers mois, Soubie 
avait pourtant la main. Le chef de 
l'Etat avait ainsi autorisé Henri 
Proglio à augmenter de 4,5 % les 
salaires à EDF. « Je ne remonterai le 

taux d'utilisation des centrales 

nucléaires qu'avec le soutien des 

syndicats », avait expliqué le 
président, soutenu par Soubie. Ce 
gage donné à la CGT « marquait le 

retour à la tradition de cogestion 

syndicale, du temps des Trente 

Glorieuses », commente un autre 
conseiller à l'Elysée.  
Mais après l'abandon de plusieurs 
réformes, dont la suppression du juge 
d'instruction, le terrain sur lequel le 
pouvoir joue ce qui lui reste de 
crédibilité se résume à celui des 
retraites. Soubie plaide pour une 
réforme a minima. « Il reste sur la 

ligne des années 1970, évitant de 

prendre la CGT de front », 

commente ce conseiller. Musca, 

Noyer, mais aussi Lagarde, Fillon et 
Trichet assurent au président 
qu'aujourd'hui le regard des trois 
agences de notation pèse plus que 
celui des syndicats. Et le pressent 
d'envoyer un signe fort aux marchés 
pour éviter une dégradation de la 
note de la France, qui serait un 
désastre. En assurant que la dépense 
publique sera gelée ces trois 
prochaines années, Fillon a donné un 
premier signe. Mais le marché attend 
plus. Entre la CGT et la note AAA, 
Sarkozy devra choisir.  
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Social-Eco  
 

« La solution du gouvernement, une impasse »  
 

Secrétaire de la CGT en charge du dossier des retraites, éric Aubin appelle les salariés à se mobiliser le 27 mai et 
montre qu'on peut financer la retraite à soixante ans en maintenant le niveau des pensions. 
 
Lors du sommet social, Nicolas 
Sarkozy a annoncé que les revenus 
du capital et les hauts revenus vont 
être mis à contribution pour les 
retraites. Ça vous réjouit ?  
éric Aubin. Cela montre que nos 
arguments ont porté. Mais la question 
est de savoir à quel niveau de 
contribution il va les soumettre. On 
sait que cela se fera à la marge et ça 
ne suffira pas à alimenter 
suffisamment les régimes. Les 
sacrifices seront surtout demandés 
aux salariés. Le président de la 
République veut montrer qu'il fera 
une réforme juste et équitable. Pour 
l'essentiel cette annonce est de la 
« com », on ne se fait aucune 
illusion.  
Est-ce possible de financer le régime 
des retraites avec des salariés qui 
conservent leur droit au départ à 
soixante ans et la même durée de 
cotisation ?  
éric Aubin. Oui, en maintenant le 
niveau de pension et même en 
revenant sur les effets négatifs de la 
réforme Balladur, aux dix meilleures 
années de salaire pour le calcul du 
niveau de la pension et à son 

indexation sur les salaires et non sur 
les prix. La perte de niveau des 
pensions a été de l'ordre de 20 % 
depuis la réforme des années 90.  
Comment le financer ?  
éric Aubin. Pour la CGT, la question 
de l'emploi est centrale. Le retour au 
plein-emploi résorberait 50 % des 
déficits. Et nous faisons 
5 propositions de financement. 
L'élargissement de l'assiette des 
cotisations à l'intéressement, la 
participation, les stock-options ferait 
entrer 3 milliards dans les caisses. La 
mise à contribution des revenus des 
entreprises à la hauteur de ce que 
versent les salariés (8,3 %) ferait 
entrer autour de 20 milliards. Revenir 
sur l'exonération de cotisations 
sociales représente plus de 30 
milliards d'euros. Nous proposons de 
moduler la cotisation sociale en 
fonction du rapport entre la masse 
salariale et la valeur ajoutée afin de 
favoriser l'emploi et les politiques de 
hauts salaires, ce qui favorisera les 
ressources par les cotisations. La 
cinquième proposition est, si 
nécessaire, d'augmenter les 
cotisations employeurs et salariés. 

Mais nous pensons que les 
4 premières propositions de 
financement suffiraient.  
Le COR présente aujourd'hui ses 
chiffres sur la proposition patronale 
d'augmenter l'âge légal de départ en 
retraite. Est-ce une raison 
supplémentaire pour les salariés de se 
mobiliser, et notamment le 27 mai ?  
éric Aubin. Les chiffres du COR 
montrent que, quelles que soient les 
mesures prises pour augmenter la 
durée de cotisation ou reculer l'âge 
légal, on ne répondra pas aux besoins 
de financement. Il faut donc une 
autre politique de l'emploi et trouver 
de nouvelles ressources pour financer 
le régime de retraite. Si on ne 
travaille pas ces deux questions, il y a 
fort à craindre pour l'avenir du 
système et le niveau des pensions. Ce 
rapport conforte l'idée que les 
solutions du gouvernement sont des 
impasses et seule la mobilisation des 
salariés pour montrer qu'ils ne sont 
pas d'accord permettra de faire 
émerger d'autres solutions.  
 

Entretien réalisé par Olivier 
Mayer 
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France  
 

Le patronat à couteaux tirés sur le dialogue social dans les 
TPE  

 
Le Conseil des ministres doit adopter aujourd'hui le projet de loi organisant le dialogue social dans les 
entreprises de moins de onze salariés. Il prévoit la mesure de l'audience syndicale et la création de commissions 
paritaires territoriales. La CGPME et le Medef sont vent debout contre le texte, soutenu en revanche par les 
artisans et les professions libérales. 
 
L'Elysée a bien noté lundi, au cours 
du sommet social, l'absence totale de 
consensus sur le projet de loi qui doit 
être adopté aujourd'hui en Conseil 
des ministres pour formaliser le 
dialogue social dans les très petites 
entreprises (TPE). « Le président en 
a conclu que le ministre du Travail 
Eric Woerth saurait trouver, avec son 
talent naturel, une synthèse », a 
indiqué, non sans malice, l'entourage 
du chef de l'Etat. Si le texte du 
gouvernement a tenté de ménager les 
points de vue, avec une mesure de 
l'audience des syndicats sur sigle et 
non sur liste nominative, et des 
commissions paritaires territoriales 
facultatives, il n'a pas calmé les 
divisions patronales, qui s'expriment 
de plus en plus bruyamment. 
  
« Sonnette d'alarme » 
« Vous le savez, je suis d'un 
tempérament calme et vous 
comprendrez, je l'espère, que je tire 
devant vous la sonnette d'alarme »,, a 
prévenu le président de la CGPME, 
Jean-François Roubaud, lundi à 
l'Elysée avant d'en faire son sujet 
principal sur le perron. Pour 
l'occasion, la CGPME s'est coalisée 
avec le Medef, Laurence Parisot 
laissant toutefois Jean-François 
Roubaud en première ligne. 
  

« Prenons garde que des prises de 
position d'un autre temps n'aient pas 
pour effet de faire resurgir des 
extrémistes », a répondu Jean Lardin, 
président de l'Union professionnelle 
artisanale (UPA), qui met déjà 
progressivement en place avec les 
organisations de salariés des 
commissions régionales 
interprofessionnelles et collecte pour 
les financer une cotisation de 0,15 % 
sur la masse salariale. Des artisans 
qui peuvent bénéficier du soutien de 
l'Unapl (professions libérales), qui 
s'est déclarée favorable au projet 
gouvernemental, et de la FNSEA 
(agriculteurs), qui organise déjà son 
dialogue social. 
  
Son lobbying n'ayant pas porté au 
niveau gouvernemental, la CGPME, 
qui interprète le texte comme un 
geste envers les syndicats avant la 
réforme des retraites, a commencé à 
activer ses réseaux parlementaires, 
l'examen du projet de loi pouvant 
intervenir avant l'été. A défaut de 
pouvoir obtenir la suppression des 
commissions territoriales, elle 
voudrait les cantonner aux branches 
ou les écarter du niveau 
départemental. « Ce texte est une 
erreur majeure, et son adoption en 
l'état aurait dans l'esprit des 
dirigeants de TPE le même impact 

négatif que les 35 heures », a 
renchéri la CGPME hier. Mais elle 
devra faire face au lobbying CGT-
CFDT, qui vise inversement à ce que 
les parlementaires durcissent le texte. 
  
  
  
Les règles actuelles 
Les taxes locales d'électricité sont 
fixées librement par les collectivités 
locales, dans la limite d'un plafond de 
8 % pour les communes et de 4 % 
pour les départements. Des 
exceptions sont prévues pour 
certaines communes telles que Paris, 
qui ont de grosses charges 
d'électrification. Les taxes sont 
prélevées sur 80 % du montant de la 
facture d'électricité, dans le cas 
général. Dans les faits, les communes 
pratiquent des taux très différents : 
54 % ont institué la taxe au taux plein 
de 8 %, 20 % l'ont fait en fixant un 
taux inférieur et 26 % ne l'ont pas 
instaurée. 95 % des départe ments 
appliquent la taxe au taux de 4 %.  
  
  
  
 

VÉRONIQUE LE BILLON 
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économie  
 

La loi sur le dialogue social suscite toujours autant de remous  
 

65 % des dirigeants de TPE y voient des contraintes supplémentaires. 
 

 SOCIAL 
Le gouvernement présente ce matin 
en Conseil des ministres son projet 
de loi sur le dialogue social dans les 
petites entreprises. Sans surprise, les 
patrons de TPE (très petites 
entreprises) - employant 1 à 
10 salariés - restent très 
majoritairement opposés à cette idée. 
Un nouveau sondage Fiducial-
OpinionWay publié par Le Figaro 

confirme les résultats d'une enquête 
réalisée en novembre 2009 : 
seulement 20 % des petits patrons 
estiment que la représentativité 
syndicale améliorera la qualité du 
dialogue entre eux et leurs salariés. 
Farouchement opposés à une telle 
mesure, Jean-François Roubaud, le 
président de la CGPME, et Laurence 
Parisot, présidente du Medef, verront 
dans ce sondage un encouragement à 
poursuivre leur combat. L'UPA 
(artisans) et l'Unapl (libéraux), qui 
sont favorables à l'instauration du 
dialogue social dans leurs 

entreprises, y verront, de leur côté, 
un nouvel aperçu du travail à 
effectuer pour convaincre leurs 
adhérents. 
Dans le détail, l'enquête Fiducial-
OpinionWay montre que 65 % des 
dirigeants de TPE craignent qu'une 
telle loi n'instaure des contraintes 
sociales supplémentaires. L'un des 
arguments régulièrement brandis par 
ses opposants consiste à dire que 
dans une petite entreprise le patron 
voit ses salariés tous les jours et qu'il 
n'a donc pas besoin d'instances de 
dialogue spécifiques. 
  
 Principal réservoir d'emploi 
  
Une vision peut-être un peu idyllique 
de la situation : selon le sondage 
Fiducial, 74 % des patrons de TPE 
sont convaincus qu'il y a « très peu 

de conflits entre le patron et ses 

salariés »... Réservés sur cette loi, les 
patrons de TPE n'en font pas pour 
autant forcément un casus belli. 56 % 

d'entre eux indiquent que si la loi est 
votée ils ne sanctionneront pas le 
gouvernement lors des prochains 
rendez-vous électoraux. Jean-
François Roubaud avait pourtant 
brandi cette menace la semaine 
dernière, pour tenter de faire plier 
Matignon. 
Christian Latouche, président de 
Fiducial, reste, lui, sur cette ligne 
dure : « Ce texte bâclé et inutile 

mettra un frein supplémentaire au 

développement des TPE, qui 

constituent pourtant le principal 

réservoir d'emploi des prochaines 

années en France. » Un réservoir 
qu'on estime même à 5 millions de 
postes du côté de Fiducial. 
Le sondage réalisé par l'organisation 
indique qu'un tiers des patrons 
estiment effectivement que cette loi 
aura un effet négatif sur l'emploi. 
CY. L. 
  
 

cy. L. CY. L.  
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Politique(s)  
 

Woerth, à la manoeuvre  
 

Avec le dossier des retraites, le ministre des Affaires sociales peut faire la preuve de son savoir-faire. 
 

  
 Eric Woertha un lourd dossier sur 
les épaules : la "mère" des réformes, 
celle des retraites. C'est "le" membre 
du gouvernement sur lequel Nicolas 
Sarkozy compte le plus. Ce n'est pas 
un hasard si c'est l'ex-ministre du 
Budget que le chef de l'Etat a choisi 
pour diriger la manoeuvre. Le 
nouveau ministre du Travail avait 
démontré d'exceptionnelles capacités 
de négociation avec les syndicats à 
Bercy. Il avait réussi à fusionner 
deux grosses directions sans drame, 
alors que plusieurs de ses 
prédécesseurs, notamment le 
socialiste Christian Sautter, s'y 
étaient cassé les dents. Le maire de 
Chantilly parle toujours de manière 
composée, se maîtrise même quand il 
est intérieurement exaspéré par ses 
interlocuteurs, se montre d'une 
patience et d'une pédagogie sans 
limite. Il finit par désarmer les plus 
mal disposés à son égard. A la 
télévision, même talent pour 
dédramatiser les situations, remettre 
en perspective les problèmes tout en 
se montrant ferme sur le fond. 

Aujourd'hui, il sait très bien qu'il 
n'aboutira pas à un consensus sur les 
retraites. Quelles que soient les 
concessions accordées, l'opposition 
et les syndicats diront que les 
dispositions retenues par le 
gouvernement sont injustes. Mais ce 
fidèle sarkozyste se fait fort de mettre 
une grande partie de l'opinion de son 
côté. Une opinion qui sait que 
l'avenir de ses enfants est en jeu. 
Repousser l'âge légal de la retraite 
paraît inévitable. C'est le bon sens 
même. Tous nos voisins ont opté 
pour cette solution. En France, 
l'allongement de la durée de 
cotisations ne suffirait pas à fournir 
les recettes nécessaires pour combler 
vite le déficit insupportable du 
régime des retraites. La probabilité 
est donc que Woerth jouera sur 
plusieurs claviers, âge légal, nombre 
d'années de cotisation mais aussi 
pénibilité et participation des plus 
riches. Il n'est pas interdit d'être 
habile. Si les Français ont finalement 
l'impression que les choix sont 
équitables, ils devraient ne pas se 
révolter. Ils pourraient même être 
soulagés que le problème soit réglé 
pour un bon bout de temps. Si un tel 
"happy end" survenait, le destin 
d'Eric Woerth pourrait en être à 

nouveau changé. Nicolas Sarkozy 
disposerait en effet avec lui d'un 
possible remplaçant de François 
Fillon à Matignon... 
  
 Ce fidèle sarkozyste se fait fort de 

mettre une grande partie de l'opinion 

de son côté  
 

  
Le maire de Chantilly se maîtrise 
même quand il est intérieurement 
exaspéré par ses interlocuteurs, se 
montre d'une patience et d'une 
pédagogie sans limite. Il finit par 
désarmer les plus mal disposés à 
son égard. 

Sylvie Pierre-Brossolette  
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Politique  
 

Nicolas Sarkozy prêt à " taxer les hauts revenus et ceux du 
capital "  

 
Les syndicats ont regretté l'absence de mesures en faveur du pouvoir d'achat lors du sommet 

social du 10 mai 
 

 
Nicolas Sarkozy a profité du sommet 
social organisé à l'Elysée, lundi 10 
mai, pour esquisser un pas en 
direction des syndicats sur le 
financement de la réforme des 
retraites. Il a, à cette occasion, écorné 
sa doctrine fiscale (non à 
l'augmentation des impôts, pas 
touche au bouclier fiscal). 
 
 " Je veux vous assurer d'une chose, 

c'est que cette réforme sera juste. 

Cela veut dire (...) qu'elle renforcera 

l'équité du système par un effort 

financier supplémentaire des hauts 

revenus et des revenus du capital " , 
a précisé le chef de l'Etat à la fin du 
discours d'ouverture d'une réunion de 
trois heures essentiellement 
consacrée au bilan des actions 
engagées depuis le 15 février 2009 
pour lutter contre la crise. 
 
Le secrétaire général de la CGT, 
Bernard Thibault, qui a par ailleurs 
dressé un bilan " assez négatif " du 
sommet social, s'est félicité de 
l'annonce présidentielle, tout en 
faisant observer qu'on n'en 
connaissait pas encore la portée. Il y 
a vu le résultat des pressions exercées 
par les syndicats, CGT en tête, pour 
élargir les discussions sur les retraites 
à la question de leur financement. 
 
Il y a de fortes chances aussi que M. 
Sarkozy connaisse la teneur des 
simulations que le Conseil -
d'orientation des retraites (COR) doit 
rendre publiques mardi après-midi 
sur le relèvement des âges de la 
retraite et de la durée de -cotisation. 
D'après nos informations, ce -travail 

montre qu'aucune -mesure d'âge ne 
suffit à répondre au besoin de 
financement du -système. 
 
Le président avait déjà fait savoir, 
sans plus de précision, qu'il 
envisageait un prélèvement 
spécifique sur les hauts revenus. La 
taxation des revenus du capital, qu'il 
n'avait pas encore évoquée, est 
défendue notamment par la CGT et 
par la CFDT. 
 
Pour mettre à contribution les hauts 
revenus, que le bouclier fiscal 
protège mécaniquement de toute 
hausse à venir des prélèvements 
obligatoires, M. Sarkozy devra 
accepter de revenir, même 
temporairement, sur cette mesure 
phare de la loi TEPA du 21 août 
2007. Il y a plusieurs manières de le 
faire. Le rapporteur général du 
budget de l'Assemblée nationale, 
l'UMP Gilles Carrez, lui avait " 
soufflé " une solution : sortir du 
bouclier la seule fraction des 
contributions sociales (CSG et/ou 
CRDS) jugée nécessaire au 
financement du -système. 
 
Surfant sur les propos présidentiel, le 
secrétaire d'Etat aux affaires 
européennes, Pierre Lellouche, s'est 
senti autorisé, lundi soir sur France 2, 
à dire tout le mal qu'il pensait du 
bouclier fiscal. Il a proposé d'arrêter 
l'expérience et de faire bénéficier les 
retraites des quelque 600 millions 
actuellement consacrés au dispositif 
fiscal. Avant de corriger le tir dans la 
nuit. 
 
Pour le reste, M. Sarkozy s'est dit 

favorable à la prolongation des aides 
aux entreprises recourant au chômage 
partiel, à l'ouverture à titre 
expérimental de la possibilité de faire 
bénéficier les salariés précaires du 
contrat de transition professionnelle 
(CTP) et à un effort accru en faveur 
de l'alternance. En revanche, le 
dispositif " zéro charges " à 
l'embauche en vigueur dans les TPE 
s'interrompra, comme prévu le 30 
juin, ce qu'a déploré le patronat. 
 
Aucune mesure de soutien au 
pouvoir d'achat des ménages n'a été 
reconduite ou annoncée, au grand 
dam des syndicats. Le président a 
chargé le ministre du travail de 
rappeler à leurs obligations les 
secteurs maintenant leurs minima 
salariaux de branches sous le smic. 
 
Déçus mais pas surpris, les syndicats 
- FO et CFE-CGC exceptés - ont 
réitéré leur appel à la mobilisation le 
27 mai. La CFTC devrait s'y 
associer. 
 
 Claire Guélaud 
  
La rigueur, mais quelle rigueur ?  
 
Dans l'histoire des relations Sarkozy-
Fillon, le sommet social du 10 mai 
pourrait faire date, voire marquer un 
point de non-retour. Quatre jours 
après l'annonce par le premier 
ministre d'un tour de vis 
supplémentaire dans les dépenses 
publiques, accueilli par les syndicats 
comme une cure de rigueur, le 
président a minimisé la portée de 
cette inflexion budgétaire. " Nous 

avons un impératif clair : celui de 



redresser nos finances publiques. 

C'était notre objectif avant cette crise 

financière. Et cela le demeure. Nous 

ne changeons pas de cap. Nous 

maintenons notre stratégie " , a-t-il 
déclaré aux partenaires sociaux. Au 
cas où M. Fillon - qui a quitté 
l'Elysée le premier avec son directeur 
de cabinet sans dire un mot - n'aurait 
pas compris, le ministre du travail, 

Eric Woerth, s'est transformé en 
exégète de la pensée présidentielle. 
 
Il n'y a pas de rigueur, mais un effort 
continu de redressement des finances 
publiques, a indiqué en substance 
l'ancien ministre du budget, donné 
comme " premier ministrable " s'il 
réussit à faire passer la réforme des 
retraites. Prononcée dans la cour de 

l'Elysée, cette mise au point 
ressemblait fort à un recadrage, 
saisissant, du premier ministre. 
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Social-Eco  
 

Des hypothèses d'austérité qui ne règlent rien  
 

Selon l'évaluation du COR, seuls 36 % des besoins de financement seraient comblés avec le relèvement de l'âge 
de départ en retraite. 
 
Reculer progressivement l'âge légal 
de départ en retraite à soixante-trois 
ans ? Une durée de cotisation 
allongée jusqu'à 43,5 ans ? Ou une 
combinaison des deux ? Les 
scénarios publiés, hier, par le conseil 
d'orientation des retraites (COR) 
montrent que ces propositions qui 
tombent à pic ne règlent en rien le 
problème du financement des 
retraites. Selon la première variante « 
l'augmentation progressive de la 
durée d'assurance requise pour une 
retraite à taux plein de 41,5 ans en 
2020 à 43,5 ans en 2050 ( ) satisfait 
seulement 15 % du besoin de 
financement estimé alors à 64 
milliards d'euros en 2050 ». De 
même que « l'augmentation 
progressive, à raison d'un trimestre 
par an, de l'âge d'ouverture des droits 
de 60 à 63 ans et de l'âge du taux 
plein de 65 à 68 ans » répondrait à 
seulement 50 % des besoins soit 17 
milliards d'euros en 2030 puis à 36 % 
(18 milliards) en 2050. Enfin, la 

combinaison des deux mesures ne 
parviendrait pas non plus à régler le 
problème.  
Selon le COR, le solde serait 
amélioré de 17 milliards d'euros en 
2030 (50 % du besoin de 
financement) et de 23 milliards en 
2050 (36 % du besoin de 
financement). Le COR confirme 
ainsi que les mesures retenues par le 
gouvernement sont des impasses. De 
plus, celles-ci entraînent, selon les 
scénarios, une stagnation, voire une 
réduction des pensions moyennes à 
plus ou moins long terme. Pour 
l'allongement de la durée de 
cotisations, la pension moyenne 
perdrait 2,7 % en 2050. Dans le « 
meilleur cas », c'est-à-dire si le 
gouvernement ne touchait qu'à l'âge 
de départ à la retraite, après une 
baisse de 0,8 % en 2020, les pensions 
progresseraient de 1,7 % en 2050, « 
car les plus jeunes, qui ont de facto 
des pensions plus élevées que la 
moyenne (effet noria), retarderont 

leur départ à la retraite », précise le 
COR. La dernière mesure aurait 
quant à elle un effet nul sur le niveau 
des pensions.  
De quoi opposer un démenti au 
gouvernement et au Medef qui 
pensent régler le financement par des 
mesures d'austérité en évacuant le 
problème de l'emploi. « C'est la 
politique du Sapeur Camember », 
(personnage de BD un peu simplet), 
a ironisé Pierre-Yves Chanu, 
représentant de la CGT au conseil 
d'orientation des retraites, expliquant 
ainsi que le gouvernement s'apprête à 
boucher le trou des retraites en 
creusant celui de l'assurance 
chômage. « La priorité doit être de 
permettre aux seniors de rester en 
emploi au moins jusqu'à 60 ans, ce 
qui suppose une amélioration de la 
situation du marché du travail et un 
rehaussement du taux d'emploi en 
général. », confirme le COR.  
 

Clotilde Mathieu 
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ACTU  
 

Satisfaction au Medef, les syndicats très remontés  
 

Les simulations du Conseil 
d’orientation des retraites (COR) ont 
été très mal accueillies par les 
syndicats. La CGT a fustigé des 
hypothèses « inacceptables ». « Il 
faudrait passer à 65 et 70 ans pour 
réduire les besoins de financement de 
60 % en 2050 », s’insurge la centrale 
de Montreuil, qui exige que les 
revenus financiers soient mis à 
contribution. Pour la CFE-CGC, la 
réflexion sur des recettes 
supplémentaires est « incontournable 

». Même constat pour la CFDT et 
FO. En revanche, le Medef voit dans 
les simulations du COR la 
démonstration que « des mesures 
d’âge et de durée de cotisation sont 
absolument nécessaires ». Et de 
souligner que « le relèvement de la 
borne d’âge de 60 ans aurait un 
impact fort, y compris à court terme, 
tandis que l’allongement de la durée 
de cotisation produirait des effets 
significatifs seulement à partir de 
2030 ». L’organisation patronale 

approuve « les scénaris les plus 
volontaristes ». Quant aux sources de 
financement supplémentaires, « une 
augmentation des prélèvements 
obligatoires mettrait à mal la 
croissance potentielle de la France, sa 
compétitivité et donc le financement 
de son système de protection sociale 
», prévient le Medef.  
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Evénement  
 

le cor, sensé faire émerger un diagnostic partagé sur les re...  
 

LE COR, SENSé FAIRE éMERGER 
UN DIAGNOSTIC PARTAGé SUR 
LES RETRAITES 
 
  
Créé par Lionel Jospin, le Conseil 
d'orientation des retraites réunit 
experts et partenaires sociaux. Cet 
organe de concertation a pour but de 
faire émerger des diagnostics 
partagés, sur la question des retraites. 
Il peut aussi formuler des 
propositions. La recherche de 
consensus, qui est la marque des 
débats internes à cet organisme, a été 
mise à mal récemment par 
l'évaluation d'hypothèses de recul de 

l'âge de la retraite : les syndicats 
(CGT, FO...) se sont opposés à ce 
que le COR débatte et valide des 
travaux sur de telles hypothèses, 
auxquelles ils s'opposent. Voilà 
pourquoi les simulations publiées 
mardi par le COR ne sont que des 
documents de travail, et non des 
documents validés à l'issue d'un 
débat.  
dans le privé, un départ en retraite à 
61,5 ans  
En moyenne, les salariés du privé ont 
fait valoir leurs droits à la retraite à 
l'âge de 61,5 ans, en 2009. Un âge 
qui a augmenté de près de six mois 
par rapport à 2008. Ce recul de l'âge 

de départ a eu lieu en raison de la 
montée en puissance progressive de 
la réforme de 2003, qui augmente 
année après année la durée minimale 
de cotisation (jusqu'à 41 ans en 
2012), nécessaire à l'obtention d'une 
pension à taux plein. Le paradoxe, 
c'est que les salariés quittent l'activité 
bien avant, à 59 ans en moyenne. 
Entre les deux, ils se trouvent au 
chômage, en préretraite, ou en 
invalidité. Les salariés du public 
« liquident » leur retraite plus tôt, à 
57,5 ans en moyenne.  
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économie  
 

Retraites : travailler plus tard sera nécessaire mais pas 
suffisant  

 
POUR ceux qui n'avaient pas encore 
compris l'ampleur des efforts à 
prévoir pour sauver les retraites par 
répartition, le Conseil d'orientation 
des retraites (COR) a précisé hier ses 
chiffrages de la mi-avril. L'instance a 
évalué plusieurs scénarios, visant 
tous à retarder le moment du départ 
en retraite. Des pistes « illustratives » 

qui ne constituent pas « des 

propositions de réforme » car 
« certains membres ont exprimé leur 

désaccord » , insiste le COR. Qui 
conclut surtout qu'aucune de ces 
hypothèses ne permettra, à elle seule, 
d'équilibrer les comptes... 
Première variante principale : 
l'allongement de la durée de 
cotisation. Il s'agit de prolonger au-
delà de 2020 la logique de la loi 
Fillon : maintenir constant jusqu'à 
cette date le rapport entre durée de 
carrière et durée de retraite, en tenant 
compte de l'espérance de vie. Cette 
logique doit aboutir à une durée de 
cotisation de 41,5 ans en 2020, contre 
40,5 ans actuellement. On passerait 
ainsi à 43,5 ans en 2050. Par nature, 
cette mesure ne commencerait à 
réduire le « trou » prévu des caisses 
de retraite qu'à partir de 2020. Mais 
ses effets seraient de plus en plus 
visibles au fil du temps, jusqu'à 
combler 14 % du besoin de 
financement en 2050. 

  
 Une cagnotte de 70 milliards 
  
Deuxième variante principale : 
reporter dès aujourd'hui l'âge à partir 
duquel chacun a le droit de toucher 
une pension de retraite ( « âge 

légal », actuellement fixé à 60 ans) et 
l'âge qui permet d'obtenir un taux 
plein, quelle que soit sa durée de 
cotisation (65 ans jusqu'ici). Sans 
surprise, cette piste serait plus 
efficace dans un premier temps. Elle 
permettrait de résoudre presque 40 % 
du problème financier en 2025-2030. 
Ensuite, son effet s'atténuerait car, 
privés de la possibilité de cesser le 
travail à 60 ans, de plus en plus 
d'actifs obtiendraient « tous leurs 

trimestres » . D'où une hausse des 
pensions. Le COR souligne surtout 
que, sans amélioration de l'emploi 
des seniors, cette piste plomberait les 
comptes de l'assurance-chômage ou 
maladie. 
Troisième variante principale : 
combiner les deux précédentes. Cela 
couvrirait un peu plus les besoins 
financiers, mais toujours pas 
totalement. Le COR a ensuite testé 
des « sous-options ». Mais même la 
plus sévère (âge légal à 63 ans et 
durée de cotisation à 45 ans) ne 
boucherait que 54 % du « trou » ! 
« Des résultats limités pour un coût 

social exorbitant » , réagit la CGT. 
Le Conseil rappelle d'ailleurs les 
deux autres leviers possibles pour 
équilibrer les comptes : baisse des 
pensions par rapport aux salaires et 
nouvelles sources de financement. Il 
ne détaille pas ces possibilités mais 
apporte deux précisions. D'abord, si 
le Fonds de réserve des retraites (la 
« cagnotte » mise sur pied par le 
gouvernement Jospin) continuait à 
recevoir les mêmes ressources 
qu'actuellement, il détiendrait 
environ 70 milliards en 2020. Un 
montant non négligeable, mais 
utilisable une seule fois. Ensuite, la 
baisse des cotisations Unedic 
envisagée par la réforme Fillon pour 
2008-2010, mais rendue impossible 
par la crise, pourrait être appliquée à 
partir de 2015-2020 sans fragiliser 
l'assurance-chômage. Cela 
permettrait d'augmenter de 3 à 
8 milliards d'euros les ressources de 
l'assurance-vieillesse, sans alourdir le 
total des prélèvements obligatoires. 
Faute de temps, ces chiffrages ne 
concernent que la Cnav (retraite de 
base du privé), l'Arrco (retraite 
complémentaire) et la fonction 
publique d'État. Soit 70 % des 
pensions versées chaque année. 
  
 

O. A.  
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Economie - Entreprises  
 

Vinci condamné pour " faute inexcusable " après la mort d'un 
travailleur du bitume  

 
Un tribunal de Sécurité sociale reconnaît que des substances toxiques, conjuguées à une 

exposition au soleil, peuvent être responsables du décès 
 

 
C'est une décision qui a provoqué un 
petit séisme chez les professionnels des 
travaux routiers. Le tribunal des 
affaires de Sécurité sociale (TASS) de 
Bourg-en-Bresse a condamné, lundi 10 
mai, la société Eurovia, filiale du 
groupe de BTP Vinci, pour avoir 
commis une " faute inexcusable " à 
l'encontre d'un de ses ex-salariés, 
décédé d'un cancer de la peau en 2008. 
 
Le jugement ne devant être 
communiqué aux parties que dans 
quelques jours, ses motivations ne sont 
pas précisément connues, tout comme 
le montant des dommages-intérêts 
alloués à l'épouse de cet ouvrier et à 
leurs trois enfants, à l'origine du 
recours devant le TASS. Toutefois, le 
tribunal a indiqué, lundi, que la 
maladie de cet homme pouvait résulter 
de la conjonction d'une exposition 
répétée au soleil et de projections de 
bitume sur son visage. Estimant que les 
mesures de protection nécessaires 
n'avaient pas été prises, le TASS a 
conclu que la responsabilité de 
l'employeur était engagée car il avait 
manqué à ses obligations en matière de 
sécurité. Francisco José Serrano 
Andrade a été embauché par Eurovia 
Alpes en 1986. Durant de nombreuses 
années, il a répandu du bitume. Atteint 
d'un cancer décelé en 2006, il est mort 
deux ans plus tard dans d'horribles 
souffrances, après avoir subi plusieurs 

opérations qui l'ont défiguré. 
 
Entre-temps, un comité d'experts avait 
conclu que la maladie de M. Serrano 
Andrade était liée à son activité 
professionnelle, en mettant en cause 
les rayons ultra-violets solaires. Le 
TASS, lui, a considéré qu'un autre 
facteur était susceptible d'avoir 
également joué : le bitume. Il dit s'être 
appuyé sur des études scientifiques et 
l'avis émis par le professeur qui avait 
suivi M. Serrano Andrade. " Une 
première " 
 
La décision prononcée lundi constitue 
une " première " , assure Me Jean-
Jacques Rinck, l'avocat des proches de 
M. Serrano Andrade. Elle a suscité la 
stupeur des entreprises du secteur - à 
commencer par Eurovia, qui va faire 
appel et a dénoncé les " contre-vérités 

" colportées à l'occasion de cette 
affaire. Pour la direction de la société, 
le jugement du TASS " va à l'encontre 

des études les plus récentes " réalisées 
sous la houlette du Centre international 
de recherche sur le cancer (CIRC) et de 
l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm). 
 
De son côté, l'Union des syndicats de 
l'industrie routière française (Usirf), 
qui défend les constructeurs de routes 
et les producteurs de matériaux 
routiers, a exprimé " sa totale 

incompréhension " . 

 
Me Rinck, lui, se prévaut notamment 
de documents produits par l'Institut 
national de recherche et de sécurité 
(INRS) qui rappellent la présence, dans 
les bitumes, de " substances toxiques, 

en particulier des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques, dont 

certains sont cancérogènes " . 
L'Agence française de sécurité 
sanitaire, de l'environnement et du 
travail (Afsset) aidera peut-être à y 
voir plus clair. Saisie par la CGT, elle 
a annoncé, lundi, qu'elle allait " 

réaliser une évaluation des risques 

pour la santé des travailleurs liés à 

l'usage des bitumes " . Sa démarche " 

ne porte pas sur le cas d'Eurovia, mais 

a une portée générale " , a-t-elle 
souligné. 
 
D'après un porte-parole de l'Usirf, il y 
a environ " 100 000 travailleurs de la 

route " en France mais tous ne sont pas 
exposés au bitume. Entre 2000 et 2008, 
193 maladies professionnelles ont été 
reconnues " avec comme agent causal 

des "produits noirs" (goudron, bitume, 

asphalte, issus du pétrole ou de la 

houille) " , affirme-t-on à la direction 
des risques professionnels de 
l'assurance-maladie. Il s'agit " 

principalement de tumeurs malignes et 

bénignes de la vessie et de cancers 

broncho-pulmonaires primitifs " . 
 
 Bertrand Bissuel 
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Politique France  
 

santé au travail 
 

Woerth veut réduire les accidents du travail  
 

Le ministre du Travail, Eric Woerth, a présenté les grands axes du second Plan santé au travail 2010-2014, qui 
sera lancé dans les prochaines semaines. 
 
Diminuer de 25 % les accidents du 
travail et mettre fin à la croissance 
interrompue depuis 10 ans du 
nombre de maladies professionnelles, 
c'est l'objectif du gouvernement à 
l'horizon 2012. Mardi, lors d'une 
réunion du Conseil d'orientation des 
conditions de travail (COCT), Eric 
Woerth, ministre du Travail, a 
présenté les grands axes du second 
plan santé au travail 2010-2014, qui 
sera lancé « dans les prochaines 
semaines ». Doté de 55 millions 
d'euros, il prévoit notamment de 
développer la production de la 
recherche et de développer les 
actions de prévention des risques 
professionnels, en particulier des 
risques psycho-sociaux, du risque 
chimique et des troubles musculo 
squelettiques (TMS). Il prévoit 
également de renforcer 
l'accompagnement des entreprises, 
notamment celles comptant moins de 
50 salariés, dans leurs actions de 
prévention.  
 
« 569 MORTELS » 

 
  
« Pour diminuer le nombre 
d'accidents du travail, la marge de 
manoeuvre des entreprises et des 
salariés est réelle », a indiqué Jean-
Denis Combrexelle, directeur général 
du travail (DGT). En 2008, Leur 
nombre était d'environ 700.000 par 
an, dont plus de 44.000 accidents 
graves, parmi lequel « 569 mortels », 
ajoute le DGT. Quant aux maladies 
professionnelles, elles ne cessent de 
progresser. En 2008, on en 
dénombrait plus de 45.000 pour le 
seul régime général, ayant engendré 
425 décès. Si l'Association des 
accidentés de la vie (Fnath) « 
soutient » le plan, elle souhaite 
également que soient précisées «les 
lignes budgétaires ainsi que le 
calendrier de mise en oeuvre des 
mesures».  
Eric Woerth a par ailleurs confirmé 
sa volonté de mener à son terme la 
réforme des services de santé au 
travail, dont les grandes lignes sont la 
pluridisciplinarité des équipes, avec 

comme pivot le médecin du travail, 
l'extension des services à des publics 
jusque-là exclus (saisonniers, 
intérimaires..) ou le renforcement de 
l'attractivité de la profession, dont la 
pyramide des âges est alarmante. Les 
partenaires sociaux n'ayant pas réussi 
à se mettre d'accord sur un texte 
élaboré le 11 septembre 2009, à 
l'issue de sept séances de 
négociation, le gouvernement va 
donc déposer au Parlement un projet 
de loi sur le sujet « assez rapidement 
», a précisé Eric Woerth. Avant 
d'ajouter : « il y a évidemment un 
lien entre le texte sur la médecine du 
travail et celui sur les retraites », à 
cause de la pénibilité et des facteurs 
d'exposition aux risques. Les deux 
textes seront « articulés », a-t-il dit, 
affirmant qu'ils étaient « l'un et 
l'autre urgents » et devront intervenir 
dans une « même période de temps ». 
n  
 

Par Isabelle Moreau 
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SOCIÉTÉ  
 

Des droits joués à la roulette russe  
 

EMPLOI Le congé maternité des intermittentes du spectacle est un casse-tête administratif qui laisse beaucoup 
de femmes sans ressources. Cette discrimination par rapport aux salariées ne fait l'objet ni d'étude ni de 
réforme. 
 
Sur le papier, ça paraît (relativement) 
clair. Une intermittente du spectacle 
peut bénéficier d'un congé maternité 
si elle a « effectué au moins 200 

heures de travail salarié ou assimilé 

au cours des 3 mois civils ou des 90 

jours» précédant son interruption de 
travail. La réalité est autrement plus 
complexe... Malgré cet acquis - 
récent puisque ce n'est qu'en mai 
2004 que le congé maternité des 
intermittentes s'est vu assimilé à du 
travail effectif à raison de 5 heures 
par jour -, chaque année, de 
nombreuses artistes ou techniciennes 
du spectacle (annexes 8 et 10) se 
retrouvent sans ressources durant leur 
grossesse. « Parfois de façon très 

bête», raconte Madeleine Demoule, 
la spécialiste « Sécurité sociale » du 
Syndicat français des artistes 
interprètes (SFA) : « Alors qu'elles 

avaient bien travaillé les 200 heures 

requises sur les derniers trois mois, 

elles acceptent un nouveau cachet 

qui leur fait perdre leur droit à 

l'indemnisation ! », celui-ci venant en 
effet modifier la période de référence 
prise en compte pour le calcul des 
heures travaillées. 
  
 Pointant le caractère 
discriminatoirede l'indemnisation 
du congé maternité pour les 
professions non-salariées 
(indépendantes, agricultrices, 
artisanes, commerçantes, libérales, 
saisonnières, intérimaires...), la 
députée PS Danielle Bousquet a 
proposé le 25 mars à l'Assemblée 
nationale de dresser un état des lieux 
de ce phénomène mal connu, faute de 
données officielles. Mais Nadine 
Morano, secrétaire d'État en charge 
de la Famille, a jugé que ce n'était « 

pas nécessaire » . 
  

 Pour l'heure, le parcoursde la 
combattante continue. « Il faut 

appeler plusieurs fois votre caisse 

d'assurancemaladie pour tomber sur 

des personnes différentes » et espérer 
obtenir enfin la bonne information. 
Ce conseil de Madeleine Demoule 
illustre le caractère aléatoire du 
congé maternité des intermittentes. « 

Le droit commun s'applique, comme 

pour tous les autres salariés et il n'y 

a pas de statut spécifique en termes 

d'assurance maternité », affirme le 
service communication de la Caisse 
nationale d'assurance-maladie 
(Cnam). Reste que, lorsqu'il s'agit 
d'évaluer les droits des intermittentes, 
même les professionnels s'emmêlent 
les pinceaux. « Certaines caisses de 

l'assurance-maladie disent aux 

artistes venues les consulter : "Si 
vous avez des infos, on est preneurs." 

Il nous arrive d'apporter de la 

documentation au guichet », 

témoigne la syndicaliste. « Il y a des 

caisses qui n'y connaissent rien et 

sont franchement désagréables. Mais 

j'en ai vu d'autres se décarcasser 

pour trouver les heures nécessaires à 

une indemnisation en ouvrant parfois 

des droits bien avant le dernier jour 

travaillé. »  
  
 Certaines caisses prennentpour 
temps de référence un cachet 
équivalant à 16 heures travaillées, 
non seulement pour les artistes mais 
aussi pour les techniciennes. D'autres 
calculent à partir du premier jour du 
congé et non pas du dernier jour 
travaillé. Des employeurs inscrivent 
sur les fiches de paie les heures 
travaillées à la place du cachet... 
Autant de variables dans 
l'interprétation des textes et des 
dossiers qui donnent aux 
intermittentes le sentiment de jouer 

leurs droits à la roulette russe. Et, 
surtout, d'en payer les conséquences 
sur le long terme, car tout congé 
maternité entraîne une radiation du 
Pôle emploi et donc la perte de 
l'allocation d'aide au retour à l'emploi 
(ARE). Les intermittentes recalées 
par la Sécurité sociale subissent donc 
une forme de double peine. Privées 
d'indemnisation par l'assurance-
maladie, elles perdent aussi leur 
indemnisation chômage puisque les 
cinq heures journalières ne seront 
prises en compte qu'à la réouverture 
de leurs droits au Pôle Emploi. « 

Tandis qu'une femme qui touche le 

RSA continue à le percevoir pendant 

son congé maternité, une 

intermittente qui a des enfants perd 

tout ! » , dénonce Mathilde, chargée 
de production dans le théâtre. « 

Imaginez le drame pour une femme 

seule avec son enfant...», renchérit 
Madeleine Demoule. 
  

  
Cette comédienne bénéficiera-t-elle 
d'indemnités durant sa grossesse? 
Mystère... « On peut avoir cotisé 
suffisamment et ne rien toucher »  
 Mathilde, 33 ans, chargée de 
production pour des compagnies 
de théâtre.« J'ai été hospitalisée à six 
mois et demi de grossesse et j'ai 
accouché un mois plus tard par 
césarienne. C'est un moment de la vie 
où l'on est très fragile. Découvrir que 
l'on ne touchera pas d'indemnités 
alors que son fils est prématuré et 
intubé représente une énorme 
violence sociale. Lorsque je l'ai 
appris, après quatre mois de silence 



de la Sécurité sociale, je me suis 
réinscrite au Pôle emploi, qui m'a 
d'abord dit que je n'avais pas le droit 
au statut d'intermittente. J'ai 
finalement été rétablie dans mes 
droits en mai2009, à la suite d'un 
courrier envoyé à la présidence de la 
République. En février2010, j'ai 
contesté la décision de la Sécurité 
sociale devant le tribunal des affaires 
de Sécurité sociale. Sa représentante 
levait les yeux au ciel dès que le mot 
«intermittent» était prononcé. Pour 
elle, comme pour environ 80% des 
gens, les intermittents ont trop de 
droits... Le vrai problème, c'est que 
l'on peut avoir assez cotisé pour 
toucher des indemnités et ne pas les 
percevoir pour autant. Avant d'être 
enceinte, j'ai travaillé quatre mois à 
temps plein pour une maison 
d'édition qui a préféré ne pas me 
salarier mais me payer en droits 
d'auteur pour économiser les charges 
sociales. Ce temps de travail n'a pas 
pu être pris en compte pour le congé 
maternité, et l'éditeur a vécu sur mes 
cotisations salariales. Les gens 
abusent de notre haut niveau de 
formation, et les différents boulots 
qu'on accepte peuvent porter atteinte 
à notre statut. J'ai dû cumuler deux 
mi-temps et un emploi de vingt 
heures par semaine dans une galerie 
pour gagner ma vie et combler le trou 
que représentent cinq mois sans 
revenus. J'ai beaucoup travaillé... 
Quand j'ai fini par retrouver des 

droits "normaux", mon fils avait un 
an.»  
 Certaines caisses disent aux 
artistes venues les consulter : « Si 
vous avez des infos, on est 
preneurs.»  
 
 À une poignée d'intermittentes, 
elles ont créé un blog 
matermittentes.over-blog.com pour « 

faire reconnaître la discrimination 

qui existe concernant les congés 

maternité des intermittentes » . « Si 

je n'ai pas été indemnisée, c'est que 

j'ai travaillé en dessous du Smic : 

soit 3 500 euros pour trois mois et 

demi de travail, lors de mon dernier 

montage », confie Sophie Grant, du 
collectif. Qui s'insurge : « Le monde 

du spectacle s'appuie sur les 

intermittents et profite du fait que les 

revenus sont indépendants du salaire 

pour tirer sur la masse salariale en 

rognant sur la protection sociale. »  
  
Au-delà de leur cas particulier, les 
initiatrices de ce blog entendent 
rallier à leur combat pour le droit à 
un congé maternité indemnisé les 
travailleuses précaires et isolées, les 
professions discontinues et sans 
représentants syndicaux. Une 
revendication loin d'être anecdotique 
à l'heure où les contrats à temps 
partiel et le nombre de travailleurs 
précaires ne cessent de croître dans 
un contexte aux antipodes de celui 
qui a vu naître la Sécurité sociale. 

  
 « Le Pôle emploi me réclame 6 000 
euros »  
 Clémence, 31 ans, comédienne.  
« En 2007, alors que j'étais enceinte, 
la Sécurité sociale m'a annoncé que 
mon congé maternité allait être 
indemnisé. Je ne sais pas où elle a 
réussi à trouver les heures 
nécessaires pour que j'en bénéficie... 
En novembre2008, après ma 
réintégration dans le statut 
d'intermittent, j'ai obtenu un 
versement de 8 000 euros. Un an plus 
tard, j'ai reçu un courrier expliquant 
qu'il y avait eu une erreur de 
paramétrage lorsque le Pôle emploi 
avait recalculé mes droits: mon 
congé maternité avait été calculé 
comme des heures travaillées. 
Environ 500 femmes auraient été 
victimes de cette erreur! Aujourd'hui, 
le Pôle Emploi me réclame 6000 
euros. Lorsque je téléphone pour 
avoir des explications, il est 
impossible d'avoir un interlocuteur 
qui comprenne la situation. Tout est 
fait pour qu'on ne maîtrise rien. C'est 
tellement plus simple pour les 
salariées non intermittentes, tout est 
cadré. La seule chose dont elles ont à 
se préoccuper c'est la brièveté de leur 
congé maternité.»  
 
 

Laurence Texier  
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INQUIÉTUDES SYNDICALES  
 

  
La Confédération européenne des 
syndicats (CES) s'inquiète des 
réductions dans les dépenses 
publiques, qui accompagneront tout 
recours au nouveau mécanisme 
européen de soutien aux pays de la 
zone euro. La CES reconnaît « les 
progrès significatifs » accomplis par 
les ministres des Finances de l'UE 
pour trouver un mécanisme de 
soutien aux pays rencontrant des 
difficultés mais en juge modalités 
« trop sévères ». « Le prix à payer 
pour protéger la monnaie unique et le 

secteur bancaire des spéculateurs sera 
très élevé », prévient-t-elle dans un 
communiqué publié le 11 mai.  
Les pays de l'UE se sont mis d'accord 
sur un plan de secours allant jusqu'à 
750 milliards d'euros pour les pays 
de la zone euro, afin d'endiguer une 
crise financière. « Le risque est réel 
pour les pays qui feront appel à ce 
soutien de devoir mettre en place des 
réductions drastiques des dépenses 
publiques susceptibles de précipiter 
l'économie dans une récession 
prolongée, entraînant ainsi une 
sérieuse augmentation du chômage », 

craignent les syndicats, pour qui « les 
travailleurs vont probablement devoir 
à nouveau supporter le coût de la 
crise ».  
« Faire la guerre aux spéculateurs est 
une bonne chose, mais l'Europe 
risque maintenant d'être perçue 
comme une organisation qui 
encourage la stabilité financière mais 
ignore la croissance, l'emploi et le 
bien-être social », a dit le secrétaire 
général de la CES, John Monks.  
 

(EIS) 
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