
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PANORAMA DE PRESSE  
 

 

01/06/2010 
 
 
 
 
 
 

CGT 
 
 
 
 



Sommaire 
 
Syndicalisme (2 Documents)  
 
La Tribune - 01/06/2010 - Comment Chérèque veut conjurer le piège de 2003 (1257 
mots)  
En 2003, François Chérèque a payé très cher son soutien à la réforme des retraites. Un 
guêpier qu'il veut, cette fois, éviter en faisant valider ses choix lors du congrès du 7 au 11 juin, 
à Tours, qui doit le reconduire pour un nouveau mandat à la tête de la CFDT. 
 
Le Monde - 01/06/2010 - La nouvelle représentativité sème la pagaille aux CE (672 
mots)  
Un comité d'entreprise (CE) est une instance tripartite, composée de l'employeur, de salariés 
élus tous les quatre ans et de représentants désignés des organisations syndicales avec voix 
consultative... 
 

Mouvements sociaux (3 Documents)  
 
La Tribune - 01/06/2010 - Journée d'action sur les retraites le 24 juin (456 mots)  
Peu auparavant, l'exécutif aura dévoilé son projet.  
 
Les Echos - 01/06/2010 - Les syndicats, qui mobiliseront le 24 juin, appellent les 
régimes spéciaux à la rescousse (551 mots)  
Les syndicats mobiliseront avant l'été contre la réforme des retraites, pour préparer la rentrée. 
Ils espèrent sonner le réveil des troupes à la SNCF et à la RATP. 
 
Libération - 01/06/2010 - Retraites : nouvelle manifestation en vue (212 mots)  
Nouvelle - et sûrement dernière avant l'été - manif contre le projet du gouvernement sur les 
retraites. Réunis hier au siège de la CGT, l'intersyndicale (CFDT, CGT, Unsa, Solidaires, FSU et 
CFTC) app... 
 

Actualité sociale (11 Documents)  
 
Aujourd'hui en France - 01/06/2010 - Polémique à propos du statut de la SNCF (444 
mots)  
TRANSPORT. &lt;BR/&gt; Le gouvernement refuse de transformer la SNCF en société 
anonyme. Un changement de statut réclamé par Bruxelles. 
 
L'Humanité - 01/06/2010 -  La privatisation au bout des rails (401 mots)  
Au nom de la concurrence, Bruxelles demande que la SNCF soit transformée en société 
anonyme. L'opposition gouvernementale ne convainc pas les syndicats. 
 
Le Figaro Economie (matin) - 01/06/2010 - L'État refuse de changer le statut de la 
SNCF (737 mots)  
TRANSPORT La réponse est claire. On ne touchera pas au statut de la SNCF. Une lettre de la 
Commission européenne datée du 11 février 2010, dévoilée par nos confrères des Échos, 
impose pourtant à la... 
 
Le Monde - 01/06/2010 - Bruxelles veut transformer la SNCF en société anonyme 
(149 mots)  
La Commission européenne souhaite un changement de statut de la SNCF et la transformation 
de la compagnie ferroviaire française en société anonyme, rapporte, lundi 31 mai, Les Echos. 
La Commission de... 
 



Le Monde - 01/06/2010 - Statut de la SNCF : la France s'oppose à la Commission 
européenne (504 mots)  
Ce n'est pas une mise en demeure, mais un rappel à l'ordre exprimé en termes on ne peut 
plus directs. Dans un courrier daté du 11 février, publié lundi 31 mai par Les Echos, la 
Commission européenne ... 
 
L'Humanité - 01/06/2010 -  discrimination « Penser l'inégalité hommes-femmes 
donne l'énergie d'agir » (1158 mots)  
Le 5 mai dernier, la cour d'appel de Paris a condamné la BNP à verser 350 000 euros à une 
salariée qui n'avait pas retrouvé un poste et une rémunération comparables après un congé 
parental. Son avocate, Emmanuelle Boussard-Verrecchia, analyse la portée de cet arrêt. 
 
Le Monde - 01/06/2010 - Parvenir à la parité n'est pas une tâche impossible (737 
mots)  
L'arrivée sur le marché du travail d'un nombre croissant de femmes diplômées n'a pas suffi à 
briser le plafond de verre qui empêche leur ascension au sommet de la hiérarchie des 
entreprises. Alors qu... 
 
Le Figaro Economie (matin) - 01/06/2010 - La prime pour l'emploi continue à faire 
doublon (520 mots)  
 CRÉÉE sous le gouvernement de Lionel Jospin en 2001, la prime pour l'emploi (PPE) a pour 
vocation de donner un coup de pouce à ceux qui travaillent pour des salaires modestes. La 
philosophie est la... 
 
Le Figaro Economie (matin) - 01/06/2010 - Pôle emploi : entrée en vigueur du plan 
pour 325 000 chômeurs en fin de droits (434 mots)  
SOCIAL LE PLAN « Rebond pour l'emploi », conclu mi-avril avec les partenaires sociaux - à 
l'exception de la CGT - pour apporter une solution aux 325 000 chômeurs qui vont se retrouver 
en fin de droi... 
 
Les Echos - 01/06/2010 - Portage salarial : les syndicats ont dix jours de plus pour 
signer (226 mots)  
 ... 
 
Les Echos - 01/06/2010 - Chômeurs en fin de droits : les modalités du dispositif qui 
entre en vigueur aujourd'hui (562 mots)  
Le décret précisant les modalités du plan rebond pour l'emploi, négocié le 15 avril par le 
secrétaire d'Etat à l'Emploi, Laurent Wauquiez, et les partenaires sociaux, devrait être publié 
aujourd'hui au « Journal officiel ». 
 

Protection sociale (2 Documents)  
 
L'Humanité - 01/06/2010 -  Retraite : ce n'est qu'un début... (669 mots)  
Taclant le gouvernement qui ignore leurs propositions, cinq syndicats, la CGT, la CFDT, la FSU, 
Solidaires et l'Unsa, appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 24 juin. 
 
La Croix - 01/06/2010 - Derrière la réforme des retraites, l’épineux dossier de la 
pénibilité (533 mots)  
Si le gouvernement va prendre en compte la pénibilité du travail dans sa réforme des retraites, 
il n’a pas encore dit comment. Tour d’horizon des positions en présence 
 



Europe et international (1 Document)  
 
Europe Information - 01/06/2010 - SÉCURITÉ SOCIALE : LA COMMISSION OUVRE LE 
CHANTIER DE LA RÉFORME DES SYSTÈMES DE RETRAITE (1415 mots)  
 Confrontée au vieillissement de sa population et à une crise économique et financière, l'Union 
européenne doit réfléchir aux moyens de préserver et réformer les systèmes de retraite de ses 
Etats memb... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicalisme 



 

  
 

Edition de La Tribune 
 
 

Mardi 1er Juin 2010 
 

Enquête  
 

Comment Chérèque veut conjurer le piège de 2003  
 

En 2003, François Chérèque a payé très cher son soutien à la réforme des retraites. Un guêpier qu'il veut, cette 
fois, éviter en faisant valider ses choix lors du congrès du 7 au 11 juin, à Tours, qui doit le reconduire pour un 
nouveau mandat à la tête de la CFDT. 
 
Aujourd'hui encore, François 
Chérèque campe sur ses positions. Il 
n'a « aucun regret » d'avoir soutenu 
la réforme des retraites de 2003. Tout 
juste concède-t-il avoir eu « le tort 
d'avoir raison tout seul ». Mais sur le 
fond, il le répète, il assume ses choix. 
D'ailleurs, il en tient pour preuve que 
la récente position du Parti socialiste 
(PS) ne met plus en cause 
l'allongement de la durée de 
cotisation et l'alignement public-
privé décidé en 2003. Une douce 
revanche pour celui qui a alors mal 
vécu de voir le PS applaudir, lors de 
son congrès de Dijon, un Bernard 
Thibault hostile à la réforme. Et 
réclamer son abolition, à l'époque.  
Pourtant, malgré l'assurance affichée 
par François Chérèque, l'épisode de 
2003 a laissé des traces à la CFDT, 
en interne comme en externe. Pas 
question en 2010 de soutenir la 
réforme voulue par Nicolas Sarkozy. 
Même si, pour François Chérèque, 
l'exercice est des plus délicats. Il doit 
maintenir l'image d'une CFDT 
réformiste, prête à prendre ses 
responsabilités face aux grands 
enjeux sociaux. Sans tomber dans le 
piège de 2003 qui a mis le feu à la 
centrale du boulevard de la Villette et 
valu à son secrétaire général d'être 
considéré comme le vilain petit 
canard sur l'échiquier syndical.  
Il y a sept ans, tout s'est noué dans la 
journée du 15 mai. Le matin, à l'issue 
d'une nuit de négociation avec 
François Fillon, alors ministre des 
Affaires sociales, François Chérèque 
déclare : « Le compte n'y est pas. » 
Douze heures plus tard à peine, en fin 
de journée, après avoir obtenu de 

Matignon un dispositif pour les 
« carrières longues », le leader de la 
CFDT juge le « compromis 
acceptable ». Très vite, il est évident 
que l'expression ne passe pas dans 
l'organisation. Et qu'une partie des 
militants lâche celui qui a succédé à 
Nicole Notat un an auparavant.  
La saignée sera rapide. Dès 2003, 
selon les propres chiffres donnés par 
François Chérèque dans « Si on me 
cherche... », le livre d'entretiens 
réalisé avec Carole Barjon (Éditions 
Albin Michel), plus de 30.000 
syndiqués claquent la porte. Et ce 
n'est qu'un début. En 2004, c'est 
l'hémorragie, avec 817.934 militants 
officiellement répertoriés, contre 
873.777 en 2003. La crise a été 
d'autant plus violente que des unions 
départementales ou régionales - la 
Haute-Loire ou l'Auvergne, par 
exemple - ont d'un bloc basculé vers 
la CGT ou Solidaires. En 2009, 
même si la courbe est positive depuis 
2007, la confédération, avec 833.108 
affiliés, n'a toujours pas renoué avec 
son niveau d'avant 2003.  
À l'époque, l'une des erreurs de 
François Chérèque fut de soutenir la 
réforme Fillon sans attendre le feu 
vert de ses troupes. Tout juste a-t-il 
consulté son exécutif confédéral le 
15 mai dans la soirée, mais le 
« compromis acceptable » est déjà 
public et le mal fait. Cette année, le 
secrétaire général veut profiter de son 
congrès pour se livrer à un exercice 
de démocratie interne sous l'oeil des 
médias et de l'opinion publique. Sur 
les vingt-trois débats prévus durant la 
semaine, trois porteront sur la 
réforme des retraites. À quelles 

conditions la CFDT est-elle prête à 
accepter un nouvel allongement de la 
durée de cotisation ? Faut-il entamer 
une unification des régimes pour 
améliorer la situation des 
polypensionnés ? Où trouver de 
nouvelles sources de financement ? 
Les militants voteront sur ces trois 
points. Des scrutins étudiés avec 
attention par la direction confédérale, 
mais aussi par l'exécutif. « Nous 
avons fait un gros travail de 
pédagogie, de rencontres avec les 
militants depuis plusieurs mois. 
J'espère que ce travail va payer. Mais 
nous ne sommes pas à l'abri d'un 
contexte, d'une incompréhension, 
surtout sur un sujet tellement affectif 
dans la CFDT », prévient François 
Chérèque, qui joue à Tours la 
sérénité pour son dernier mandat de 
quatre ans.  
En externe aussi, la CFDT a changé 
de méthode. En 2003, le cavalier seul 
de François Chérèque au soir du 
15 mai ne lui a pas valu que des amis 
dans le camp syndical. Pourtant, 
l'année a commencé sous le signe de 
l'unité. Jean-Christophe Le Duigou et 
Jean-Marie Toulisse, les « Messieurs 
retraite » de la CGT et de la CFDT 
animent un groupe de travail 
commun aux deux organisations. 
Début janvier, une intersyndicale 
élargie à la CFTC, FO, FSU et l'Unsa 
publie une plate-forme de 
revendications en sept points. Mais 
l'union ne dure pas. La CFDT ne 
s'associe pas à la grande 
manifestation du 13 mai 2003. Le 
soutien qu'elle apporte deux jours 
plus tard à la réforme fait voler en 
éclats le front syndical. Bernard 



Thibault retient ses mots et se 
contente de commenter : « La CFDT 
n'a pas eu une attitude convenable. » 
Mais les deux hommes resteront en 
froid plusieurs années. Et la 
réconciliation n'interviendra qu'en 
2006 lorsque la CFDT rejoint 
l'intersyndicale opposée au contrat 
nouvelle embauche (CPE).  
Cette fois, l'alliance avec la CGT 
semble plus solide. Elle a démarré à 
l'occasion de la réforme de la 
représentativité syndicale en 2008 
avec une « position commune » 
validée par les seules CGT et CFDT, 
s'est poursuivie au sein de 
l'intersyndicale à l'origine des 
grandes manifestations de 2009. Sur 
les retraites, Bernard Thibault et 
François Chérèque s'accordent. Leurs 
propos se font souvent écho. Ainsi, 

au lendemain des manifestations du 
27 mai, quand le premier dénonce, au 
nom de la CGT, « une forme de 
mépris provocante » de la part de 
Luc Chatel, qui a jugé « faible » la 
mobilisation, le second s'étonne du 
jugement « presque méprisant » du 
porte-parole du gouvernement.  
Jusqu'à son congrès, la CFDT tiendra 
bon sur le front unitaire. Mais 
ensuite ? Le gouvernement s'emploie 
depuis des semaines à diviser les 
syndicats en faisant des gestes à 
destination des uns et des autres. 
L'objectif est double : amoindrir les 
critiques de Bernard Thibault et 
s'assurer de la neutralité de François 
Chérèque.  
Pour l'instant, le secrétaire général de 
la CFDT affiche sa fermeté. En 
particulier, son rejet du report de 

l'âge légal de départ au-delà de 60 
ans. Un report qu'Éric Woerth, le 
ministre du Travail, vient 
d'officialiser. Mais déjà, François 
Chérèque précise que son rôle de 
syndicaliste consiste aussi à atténuer 
les effets d'une réforme pour les plus 
fragiles. À l'heure de la décision, tout 
sera question de communication. Nul 
doute que François Chérèque sera 
prudent dans le choix de ses mots. Et 
qu'un « non mais » lui semblera de 
loin préférable au « compromis 
acceptable » qui lui a coûté si cher en 
2003...  
Agnès Laurent  
 

Bruno DELESSARD/Challenges-
REA 
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La nouvelle représentativité sème la pagaille aux CE  
 

 
Un comité d'entreprise (CE) est une 
instance tripartite, composée de 
l'employeur, de salariés élus tous les 
quatre ans et de représentants 
désignés des organisations syndicales 
avec voix consultative. La loi du 20 
août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale a fait des 
élections professionnelles dans 
l'entreprise le baromètre de la 
représentativité des organisations 
syndicales. 
 
Des arrêts récents de la Cour de 
cassation ont fait apparaître des " 
difficultés collatérales " concernant 
les représentants syndicaux au CE. 
Jusqu'alors, ceux-ci faisaient souvent 
figure de " quasi-permanents ". 
Désignés, et non élus, ils tiraient leur 
légitimité de la représentativité 
présumée des cinq organisations 
CGT, CFDT, FO CFTC et CGC. En 
cas de situation minoritaire ou encore 
sans élu, voire sans qu'aucun 
candidat aux élections 
professionnelles ait été présenté, le 
représentant d'un syndicat affilié à 
ces confédérations pouvait siéger au 
CE. 
 
Dans les entreprises de moins de 300 
salariés, le délégué syndical est, de 
droit, représentant syndical au CE. 
La réforme n'y a rien changé. La 
désignation d'un tel représentant est 
donc réservée aux organisations 
syndicales représentatives telles 
qu'elles résultent des nouvelles 
règles, et non des règles anciennes. 
En effet, la Cour de cassation a, le 10 

mars 2010, affirmé clairement que le 
mandat de représentant syndical au 
CE prend fin lors du renouvellement 
des membres de cette institution. Un 
syndicat affilié à une confédération 
représentative selon les anciennes 
règles ne peut donc plus prétendre au 
maintien en fonction de son 
représentant. 
 
Dans les entreprises d'au moins 300 
salariés, la règle nouvelle veut qu'une 
organisation syndicale, qu'elle soit ou 
non représentative, puisse désigner 
un représentant au comité dès lors 
qu'elle y a " des élus ". Un tribunal 
d'instance, saisi à l'occasion d'un 
litige de désignation, avait annulé 
celle-ci au motif que le syndicat 
n'était pas représentatif. Cassation en 
juillet 2009, au motif que les juges de 
première instance avaient ajouté à la 
loi une condition qui n'existe plus ! 
 
Listes communes 
 
Une autre difficulté est relative à 
l'effet de l'existence - de plus en plus 
fréquente - de listes communes à 
plusieurs syndicats aux élections 
professionnelles sur la désignation de 
représentants. En l'espèce, deux 
syndicats avaient présenté une liste 
commune de candidats dans une 
entreprise de plus de 300 salariés, 
dont quatre avaient été élus. Une 
dispute est survenue lors de la 
désignation des représentants 
syndicaux au CE. La Cour de 
cassation rappelle d'abord que 
l'exigence légale d'avoir " des élus " 
suppose qu'il y en ait au moins deux ! 

La haute juridiction juge ensuite qu'à 
défaut, pour ces deux syndicats, 
d'avoir indiqué une répartition 
particulière des suffrages entre eux 
lors du dépôt de la liste, ceux-ci 
devaient être répartis également entre 
eux, de sorte qu'ils disposent chacun 
de deux élus et puissent donc 
procéder l'un et l'autre à la 
désignation d'un représentant 
syndical au CE. 
 
Ce véritable " jugement de Salomon 
" laisse toutefois entrevoir des 
difficultés futures : quid, par 
exemple, si la liste commune n'avait 
eu que trois élus ? L'un des syndicats 
n'aurait pas pu désigner de 
représentant au CE. Mais lequel, en 
l'absence de répartition précise des 
sièges ? Ni les textes ni la 
jurisprudence ne permettent une 
réponse à ce jour ! 
 
Ces affaires illustrent bien, en tout 
cas, que l'activité contentieuse est 
toujours créatrice de nouvelles 
normes en droit du travail. 
 
 
 
 Francis Kessler 
 
  
Francis Kessler 
 
est maître de conférences à 
l'université Paris-I. 
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Journée d'action sur les retraites le 24 juin  
 

Peu auparavant, l'exécutif aura dévoilé son projet. 
 
Marquer un point avant la trêve 
estivale pour avoir une chance de 
relancer la mobilisation à la rentrée. 
En appelant à une nouvelle journée 
d'action le 24 juin contre la réforme 
des retraites, le noyau dur de 
l'intersyndicale (CGT, CFDT, Unsa, 
Solidaires et FSU) espère montrer au 
gouvernement que l'opposition contre 
son projet va crescendo.  
Les syndicats ne pouvaient échapper 
à un nouveau rendez-vous avant l'été. 
Avec des cortèges regroupant entre 
400.000 (selon la police) et un 
million (selon la CGT) de personnes, 
la mobilisation du 27 mai n'a pas été 
suffisante pour peser autrement qu'à 
la marge sur le projet de l'exécutif. 
Après avoir confirmé le report de 
l'âge légal de départ au-delà de 
60 ans, Eric Woerth, le ministre du 
Travail, réfléchit désormais, selon le 
« Journal du Dimanche » à un 
dispositif très individualisé de 
reconnaissance de la pénibilité. Une 

approche à laquelle les syndicats sont 
très opposés.  
Contraintes par le congrès de la 
CFDT du 7 au 11 juin à Tours et 
l'appel solitaire de Force Ouvrière à 
une journée de grève le 15 juin, les 
cinq organisations syndicales ont 
préféré renvoyer leur mobilisation à 
la dernière semaine de juin. Avec 
l'avantage de connaître, alors, le 
projet précis de l'exécutif qui devrait 
être dévoilé aux alentours du 18 juin. 
Après les déclarations de Luc Chatel 
jugeant « faible » la mobilisation de 
jeudi, immédiatement contredit par 
François Fillon, l'intersyndicale table 
aussi sur la fébrilité croissante de 
l'exécutif qui pourrait le conduire à 
commettre une erreur dans une 
communication jusque-là très 
maîtrisée. « Je crois qu'en choisissant 
une approche très idéologique, le 
gouvernement se trompe. Mais la 
balle est désormais dans le camp des 
salariés », reconnaît Jean Grosset, de 

l'Unsa.  
UNE LECTURE UNITAIRE 
 
  
Les organisations syndicales devront 
aussi parvenir à faire une lecture 
unitaire du projet gouvernemental. Et 
à imaginer ensemble la riposte. Car si 
une journée d'action a bien été 
décidée ce lundi pour le 24 juin, ses 
contours précis (manifestation, grève, 
actions déconcentrées..) ont été 
renvoyés à une date ultérieure. « On 
se revoit le 14 juin. Et on se reverra 
quand on aura le document du 
gouvernement. Ce sera décisif pour 
les modalités de la mobilisation », 
précise Marcel Grignard (CFDT). 
Difficile pour les syndicats 
réformistes de fermer, dès 
maintenant, la porte à d'éventuels 
gestes de l'exécutif... A. L.  
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Les syndicats, qui mobiliseront le 24 juin, appellent les 
régimes spéciaux à la rescousse  

 
Les syndicats mobiliseront avant l'été contre la réforme des retraites, pour préparer la rentrée. Ils espèrent 
sonner le réveil des troupes à la SNCF et à la RATP. 
 
L'intersyndicale peine mais n'abdique 
pas. Après les mobilisations limitées 
de jeudi dernier, la CGT, la CFDT, 
l'Unsa, la FSU et Solidaires ont 
annoncé, hier, une nouvelle journée 
d'action sur les retraites, le jeudi 
24 juin, quelques jours après la 
présentation attendue du projet de loi 
gouvernemental. La CFTC doit 
consulter ses instances mais devrait 
participer, au contraire de FO. 
  
Les syndicats se réuniront le 14 juin -
après le congrès de la CFDT -pour 
« affiner » les modalités d'action. 
Tout indique qu'elles seront 
identiques à celles du 27 mai : des 
manifestations assorties d'appels à la 
grève variables selon les secteurs et 
les syndicats. « Le gouvernement, 
avec mépris, a affirmé vouloir 
maintenir le cap sans prendre en 
compte la mobilisation des salariés 
[...] Il écarte toute idée d'un véritable 
débat et distille son projet au fil de 
l'eau. C'est inacceptable », dénonce le 
communiqué commun, selon lequel 
« rien n'est joué ». 
  
Ce volontarisme masque mal 
l'inquiétude. Les centrales annoncent 

un sursaut des salariés une fois le 
projet entièrement dévoilé. Mais elles 
savent que le calendrier joue contre 
elles : fin juin, avec l'arrivée de l'été 
et la Coupe du monde de football, les 
Français risquent d'avoir la tête 
ailleurs. L'intersyndicale souffre 
aussi de ses divisions sur le fond du 
dossier : son projet de plate-forme 
commune de revendications est au 
point mort, pour ne pas dire enterré. 
L'objectif réel du 24 juin est de 
marquer le coup après l'annonce 
officielle du projet et d'occuper le 
terrain jusqu'à la rentrée. « C'est là 
que cela se jouera vraiment », 
estime-on au sein du gouvernement 
comme chez les syndicats. 
  
Le pari n'est pas gagné 
D'ici là, ces derniers veulent sonner 
le réveil des bastions des transports, 
un secteur clef dans le bras de fer. 
Jeudi dernier, les perturbations ont 
été minimes à la SNCF et à la RATP, 
le gouvernement ayant assuré que les 
mesures d'âge ne s'appliqueraient pas 
avant longtemps dans les régimes 
spéciaux, déjà modifiés en 2007. 
  
La CGT dénonce cette 

« manoeuvre » et veut contre-
attaquer. « On va aller expliquer aux 
salariés des régimes spéciaux qu'ils 
ont tout intérêt à se mobiliser avec 
nous le 24 juin », a insisté Nadine 
Prigent (CGT) hier. « Les cheminots 
ont de la mémoire. En 2003, on leur 
avait dit qu'ils ne seraient pas 
concernés, puis ça leur est tombé 
dessus en 2007 », a abondé Pierre 
Khalfa (Solidaires). 
  
Le pari n'est pas gagné. Le sujet est 
très sensible chez les agents, mais à 
la SNCF, les troupes sont usées après 
la longue grève d'avril. A la RATP, 
où seule la CGT avait appelé à la 
grève, le réveil pourrait être plus 
conséquent. Certains syndicats, 
comme la puissante Unsa, s'étaient 
jusqu'ici « réservés » pour la sortie 
du projet de loi. Beaucoup dépendra 
du sort précis réservé aux régimes 
spéciaux dans le texte législatif. 
  
  
  
  
 

DEREK PERROTTE  
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Bonne nouvelle Les syndicats entendent continuer la mobilisation 
 

Retraites : nouvelle manifestation en vue  
 

Nouvelle - et sûrement dernière avant 
l'été - manif contre le projet du 
gouvernement sur les retraites. 
Réunis hier au siège de la CGT, 
l'intersyndicale (CFDT, CGT, Unsa, 
Solidaires, FSU et CFTC) appelle 
«les salariés du public et du privé, 
les retraités, les privés d'emploi et les 
jeunes» à une journée de 
mobilisation le 24 juin. Soit une 
semaine après que le gouvernement 
aura rendu public son projet de 

réforme, aux alentours du 18 juin, 
selon les syndicats. 
  
Pour mieux mobiliser, après le bilan 
mitigé des manifestations du 27 mai, 
l'intersyndicale a décidé de hausser le 
ton. En tête des revendications : la 
remise en cause de l'âge légal à 
60 ans, jugée «inacceptable et 
injuste», la question des nouvelles 
ressources, qui reste «pleine et 
entière», la reconnaissance de la 

pénibilité et la situation dégradée de 
l'emploi, qui nécessite «une autre 
politique». Considérant que le 
gouvernement ignore «l'essentiel des 
exigences syndicales», les 
organisations de salariés estiment que 
«rien n'est joué», et continueront «à 
convaincre les salariés que leur 
intervention est indispensable». L.P. 
  
 

 
 
 

Tous droits réservés  : Libération  Diff. 144 054 ex. (source OJD 2005) 
729B535D83C0080E15231CD0DD05A1E78B43D85546CC9F37153 7EC0   

Retour Sommaire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité sociale 



 

  
 
 

Mardi 1er Juin 2010 
 

ACTU  
 

Polémique à propos du statut de la SNCF  
 

TRANSPORT. &lt;BR/&gt; Le gouvernement refuse de transformer la SNCF en société anonyme. Un 
changement de statut réclamé par Bruxelles. 
 
La SNCF va-t-elle, comme la Poste 
depuis le 1 e r mars, devenir une 
société anonyme ? La Commission 
européenne l’exige, la France freine 
des quatre fers. Depuis deux ans, 
Bruxelles et Paris sont engagés dans 
une féroce bataille autour du statut 
d’Etablissement public (Epic) de la 
compagnie ferroviaire, adopté en 
1983. Un combat qui va bientôt se 
dérouler sur le terrain judiciaire. 
Hier, le secrétariat d’Etat aux 
Transports a indiqué avoir saisi en 
avril le tribunal de l’Union 
européenne pour défendre bec et 
ongles l’entreprise présidée par 
Guillaume Pepy. 
Une décision prise en réaction au 
dernier assaut lancé par la 
Commission le 11 février. Dans un 
courrier qu’elle a adressé à la France, 
révélé hier par « les Echos », cette 
dernière estime que l’Epic ne répond 
pas aux règles de la concurrence 
européenne. Selon Bruxelles, grâce à 
ce statut spécifique, l’Etat se porte 
garant implicitement des dettes de la 
SNCF, sans limitation de montant ni 

de durée. Du coup, la compagnie 
bénéficie de la meilleure note 
délivrée par les agences de notation, 
comme l’Etat français. Dans la même 
logique, elle échappe à tout risque de 
faillite ou d’insolvabilité. « Il est hors 
de question de modifier le statut de 
l’Epic de la compagnie, qui ne 
confère pas à son titulaire un 
avantage concurrentiel », a martelé 
hier Dominique Bussereau, secrétaire 
d’Etat aux Transports, qui entend 
donc soutenir la position française 
devant la justice européenne. La 
SNCF, pour laquelle la question du 
statut n’a pas de sens, réfute aussi en 
bloc les arguments de Bruxelles. 
Signe que son offensive est prise très 
au sérieux, une rencontre est prévue 
aujourd’hui entre Guillaume Pepy et 
Pierre Lellouche, secrétaire d’Etat 
chargé des Affaires européennes. 
Pour les syndicats, aucun doute : 
toucher à l’Epic constitue un premier 
pas vers la privatisation de la 
compagnie ferroviaire. Tous 
rappellent les exemples de la Poste et 
d’EDF, qui ont, sous la pression de 

l’Europe, dû abandonner le statut de 
l’Epic. La CGT-Cheminots, syndicat 
majoritaire, assure qu’elle va 
s’engager « à tout mettre en oeuvre 
pour arrêter l’action des fossoyeurs 
des services publics ». 
La France n’est pas seule à se 
retrouver dans le collimateur de la 
Commission. Le Portugal, le 
Royaume-Uni et l’Italie doivent aussi 
fournir des explications sur les 
garanties illimitées octroyées à leurs 
entreprises ferroviaires. Le temps 
presse : Bruxelles, pointilleux sur le 
sujet depuis avril 2008, laisse 
jusqu’au 22 juillet aux pays visés 
pour mettre fin à ces pratiques.  

  
 

S.LD.  
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La privatisation au bout des rails  
 

Au nom de la concurrence, Bruxelles demande que la SNCF soit transformée en société anonyme. L'opposition 
gouvernementale ne convainc pas les syndicats. 
 
Le gouvernement fait mine de 
vouloir conserver le statut 
d'établissement public à caractère 
industriel et commercial (Epic) de la 
SNCF. Le secrétaire d'état, 
Dominique Bussereau, a annoncé 
qu'il a saisi la Justice européenne 
pour maintenir ce statut. Cette 
réaction intervient alors que le 
quotidien économique les échos a 
révélé hier que la Commission 
européenne exige de la France qu'elle 
transforme la compagnie ferroviaire 
en société anonyme. Dans une lettre 
en date du 11 février dernier, 
Bruxelles réclame cette 
transformation car, selon elle, le 
statut d'Epic offre à l'entreprise 
publique une garantie de l'état sur 
tous ses engagements, sans limite de 
montant, ni de durée. Aux yeux de la 
Commission, « cette garantie 

constitue une aide d'état incompatible 
» avec le fameux principe de 
concurrence libre et non faussée. La 
SNCF bénéficierait ainsi, selon elle, 
d'un avantage déloyal sur ses 
concurrents privés. Du côté de la 
SNCF, le directeur général en charge 
des affaires stratégiques, David 
Azéma, a déclaré aux échos qu'« il 
n'y a pas de distorsion de la 
concurrence » et que « la propriété 
d'une entreprise par l'état n'est pas 
interdite par le traité de Rome ».  
Les déclarations du gouvernement et 
de la SNCF ne sont pas de nature à 
suffire à rassurer les syndicats, qui 
depuis plusieurs années dénoncent un 
processus de « privatisation rampante 
» de la société nationale. Selon les 
fédérations de cheminots, les 
restructurations en cours dans 
l'entreprise visent à préparer un 

changement de statut en société 
anonyme puis une ouverture du 
capital. La CGT a réaffirmé hier que, 
« face aux nouvelles attaques des 
intégristes de la libéralisation, de la 
déréglementation, des privatisations, 
la Fédération CGT s'engage à tout 
mettre en œuvre pour arrêter le bras 
des casseurs et l'action des 
fossoyeurs des services publics ». 
Même tonalité chez SUD rail où l'on 
estime que « la privatisation 
s'accélère ».  
Le scepticisme des syndicats vis-à-
vis de l'opposition gouvernementale 
au changement de statut est d'autant 
plus compréhensible que les autorités 
françaises avaient engagé un recours 
similaire sur La Poste avant de la 
transformer en société anonyme.  
 

Pierre-Henri Lab  
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L'État refuse de changer le statut de la SNCF  
 

Malgré les demandes de Bruxelles, le gouvernement refuse pour l'instant de transformer 
l'entreprise nationale en société anonyme, sur le modèle de ce qui a été fait avec La Poste. 

 
 TRANSPORTLa réponse est claire. 
On ne touchera pas au statut de la 
SNCF. Une lettre de la Commission 
européenne datée du 11 février 2010, 
dévoilée par nos confrères des Échos 
, impose pourtant à la France de 
modifier le statut de l'entreprise 
publique. Aujourd'hui établissement 
public à caractère industriel et 
commercial (Epic), elle devra être 
demain une société anonyme. La 
demande de Bruxelles s'est soldée 
par une fin de non-recevoir de Paris 
qui ne souhaite pas voir la SNCF 
changer de statut comme La Poste. « 
Ce n'est pas un chantier à l'ordre du 
jour , explique une source 
gouvernementale. Dans l'état actuel 
des choses, nous ne voyons pas la 
nécessité d'une telle évolution. »  
Cette demande de Bruxelles ne 
concerne pas exclusivement la SNCF 
( voir notre encadré ). Elle découle 
de l'ouverture d'un secteur à la 
concurrence, qui rend inacceptable 
l'avantage concurrentiel qu'apporte le 
statut d'établissement public à une 
entreprise. Une demande qui avait été 
faite à La Poste en 2005 et traduite 
dans les faits en début d'année. 
Un porte-parole de la Commission a 
rappelé hier qu'il ne s'agit pour la 
France que de se mettre en 
conformité avec des « lignes 
directrices publiées » le 22 juillet 
2008 au Journal officiel de l'UE. 
Celles-ci indiquent que toute 
entreprise nationale, lorsque son 
secteur est ouvert à la concurrence, 
doit mettre fin aux « garanties 

illimitées » que lui apporte l'État et 
qui sont incompatibles avec le traité 
de la Communauté européenne. 
Bruxelles définit les « garanties » 
comme « les conditions de crédit 
plus favorables obtenues par les 
entreprises dont le statut légal exclut 
la possibilité d'une procédure de 
faillite, ou d'insolvabilité, ou prévoit 
explicitement une garantie de l'État 
ou une couverture des pertes par 
l'État » . 
  
 « Fossoyeurs des services publics » 
  
À l'heure actuelle, l'État se porte 
implicitement garant des dettes de la 
compagnie ferroviaire publique, sans 
limitation de montant ni de durée. Du 
coup, la SNCF bénéficie de la 
meilleure note délivrée par les 
agences de notation, le « AAA » 
aligné sur celui de l'État français, et 
peut ainsi se financer au meilleur 
coût. Autre conséquence, elle 
échappe à tout risque de faillite ou 
d'insolvabilité, ce qui constitue aux 
yeux de Bruxelles une forme de 
distorsion de concurrence. Enfin, 
dernier grief, dans le cadre d'une 
garantie illimitée, il est impossible de 
« vérifier que le montant de l'aide ne 
dépasse pas les coûts nets de 
fourniture du service public » . 
La Commission n'interdit pas le 
statut d'Epic en tant que tel. Elle 
demande à l'État français de mettre 
fin aux « garanties » qu'il apporte à 
l'entreprise publique. Mais il est 
certain que le statut d'Epic est visé 

puisque les garanties sont jugées 
consubstantielles de ce statut. Le 
courrier de Bruxelles indique ainsi 
que la Commission « a toutes les 
raisons de considérer que la SNCF 
bénéficie d'une garantie implicite de 
l'État français du fait de son statut » . 
Le gouvernement a fait savoir hier 
qu'il avait répondu à Bruxelles début 
avril et qu'il avait « saisi le tribunal 
de l'Union européenne, afin de faire 
confirmer le fondement juridique des 
arguments » de la Commission. « 
Seuls le fret et le transport 
international de voyageurs sont 
ouverts à la concurrence , explique 
une source gouvernementale. La 
SNCF avec son TGV, ses TER, sa 
branche infrastructure est encore 
très établissement public. » Le 
secrétaire d'État français, Pierre 
Lellouche, doit rencontrer 
aujourd'hui le président de la SNCF, 
Guillaume Pepy, à ce sujet. Il a 
précisé que « la Commission 
européenne ne s'était pas 
manifestée » depuis la réponse faite 
par la France en avril. Ce débat 
ravive les craintes des cheminots 
d'une privatisation de la SNCF. La 
CGT, premier syndicat de la SNCF, a 
déclaré hier qu'elle s'engageait « à 
tout mettre en oeuvre pour arrêter 
l'action des fossoyeurs des services 
publics » . 
  
 

Fabrice Amedeo et Claire Gallen 
(Bruxelles)  
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Les faits EconomieLes faits 
 

Bruxelles veut transformer la SNCF en société anonyme  
 

 
La Commission européenne souhaite 
un changement de statut de la SNCF 
et la transformation de la compagnie 
ferroviaire française en société 
anonyme, rapporte, lundi 31 mai, Les 
Echos . La Commission de Bruxelles 
a adressé, le 11 février, une lettre à la 
France demandant " des mesures 
pour supprimer la garantie de l'Etat 

sur les engagements de la SNCF " - 
par exemple, ses emprunts. Cette 
garantie de l'Etat est " implicite " 
dans le statut actuel de la SNCF, qui 
est un établissement public à 
caractère industriel et commercial 
(Epic). La demande de la 
commission pourrait entraîner une 
transformation de la SNCF en société 
anonyme. Dans une réponse datée du 

12 avril, le gouvernement indique 
qu'il n'entend pas opérer un tel 
changement de statut. 
 
  
Lire page 16 
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Statut de la SNCF : la France s'oppose à la Commission 
européenne  

 
L'Etat refuse de retirer la garantie publique illim itée dont bénéficie la société nationale 

 
 
Ce n'est pas une mise en demeure, 
mais un rappel à l'ordre exprimé en 
termes on ne peut plus directs. Dans 
un courrier daté du 11 février, publié 
lundi 31 mai par Les Echos , la 
Commission européenne réclame de 
nouveau à la France de réformer le 
statut de la SNCF. En mai 2008, avec 
l'adoption de lignes directrices, 
Bruxelles avait déjà, de facto, mis en 
cause la situation juridique de la 
société nationale, qui ne paraissait " 
pas compatible " avec les règles de 
concurrence, et enjoignait d'y 
remédier " au plus tard dans les deux 
ans " . 
 
Le courrier adressé par la 
Commission met une nouvelle fois 
en évidence la question de " la 
garantie illimitée " accordée par 
l'Etat à la SNCF, établissement 
public à caractère industriel et 
commercial (EPIC). Cet avantage " 
implicite " lui permettrait de 
bénéficier d'une notation très élevée 
(AAA) de la part des agences 
spécialisées. Et donc de conditions 
d'emprunt avantageuses. Bruxelles 

demande avec insistance à Paris de 
l'informer " des mesures qui seront 
adoptées dans les plus brefs délais 
aux fins de la suppression de cette 
garantie " . 
 
Dans un courrier adressé en avril, le 
gouvernement a déjà opposé une fin 
de non-recevoir à la Commission, 
considérant qu'il " n'entend pas 
modifier le statut de la SNCF " . 
Lundi, le secrétariat d'Etat aux 
transports, Dominique Bussereau, 
confirme qu'il " conteste " 
l'argumentaire de Bruxelles. 
Guillaume Pepy, président de la 
SNCF, précise que " depuis plusieurs 
années, l'Agence des participations 
de l'Etat a fait savoir que la garantie 
illimitée était supprimée " . " En 
janvier, ajoute-t-il, il a été confirmé 
devant le conseil d'administration 
que la SNCF et ses filiales se 
financent au coût du marché. " La 
logique de la Commission conduirait 
à battre en brèche le principe même 
de l'existence du secteur public, 
estime la direction de l'entreprise. 
 
Après le changement de statut de La 

Poste imposé par les autorités 
européennes, qui avaient déjà 
invoqué la garantie financière de 
l'Etat, transformer la SNCF en 
société anonyme constituerait, au 
plan social, une opération à hauts 
risques. Une telle perspective est 
ouvertement rejetée par l'ensemble 
des organisations syndicales qui y 
voient un premier pas vers une 
privatisation. 
 
La Commission semble avoir les 
transports publics français dans sa 
ligne de mire. L'Estonien Siim 
Kallas, le commissaire européen aux 
transports, vient de faire savoir qu'il 
entend fixer à 2030 la date prévue 
pour la fin du monopole de la RATP 
sur le métro parisien et les RER. Or 
une loi votée par le Parlement 
français fin 2009 retient la date de 
2039. 
 
 Jean-Michel Normand 
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discrimination « Penser l'inégalité hommes-femmes donne 
l'énergie d'agir »  

 
Le 5 mai dernier, la cour d'appel de Paris a condamné la BNP à verser 350 000 euros à une salariée qui n'avait 
pas retrouvé un poste et une rémunération comparables après un congé parental. Son avocate, Emmanuelle 
Boussard-Verrecchia, analyse la portée de cet arrêt. 
 
Marie N. a subi des mesures de 
discrimination à son retour de congé 
parental. Quel est son parcours 
professionnel ?  
Emmanuelle Boussard-Verrecchia. 
Entrée à la BNP comme analyste 
financière à l'âge de vingt-quatre ans, 
après HEC et Sciences-Po, elle a fait 
un début de carrière remarquable. A 
son troisième enfant, en 1990, elle 
s'est arrêtée, prenant un congé 
parental, puis un congé 
conventionnel. Quand elle a envisagé 
son retour à la BNP en 2000, elle n'a 
pas pensé un instant que reprendre 
son poste poserait problème. Mais la 
direction des ressources humaines lui 
a tout de suite expliqué que la reprise 
était impossible comme analyste 
financière en raison de la longueur de 
son congé et de sa demande de temps 
partiel. La BNP lui a fait faire ce 
qu'elle appelle un « tour de piste » : 
elle est allée de service en service, 
sans place définie. Au bout de six 
mois, elle a été affectée à la banque 
de détail, un secteur qui n'avait rien à 
voir avec son expertise, beaucoup 
moins rémunérateur que la banque 
financière, notamment du fait de 
l'absence des bonus, et où les 
développements de carrières sont 
moins intéressants.  
Comment la cour d'appel de Paris a-
t-elle analysé cette situation ?  
Emmanuelle Boussard-Verrecchia. 
Elle a dit deux choses importantes. 
D'une part, que l'interruption de 
carrière pour congé parental et 
l'emploi à temps partiel ne peuvent 
constituer des motifs légitimes de 
différenciation dans l'évolution des 
carrières. D'autre part, que la 
violation des dispositions 

particulières du Code du travail qui 
protègent l'emploi des salariées qui 
s'arrêtent pour maternité 
(réintégration dans l'emploi, droit à la 
formation, rémunération au moins 
équivalente) constitue une 
discrimination. A ma connaissance, 
c'est la première fois.  
Qu'est-ce que cela change ?  
Emmanuelle Boussard-Verrecchia. 
Cela change notre manière de penser 
ces situations. Jusqu'alors, ces 
femmes se considéraient comme 
victimes d'un acte objectif de leur 
employeur, qui ne pouvait pas faire 
autrement : il ne trouvait pas de 
poste, ne pouvait les prendre à temps 
partiel, avait modifié l'organisation 
du service et ne pouvait pas les y 
intégrer. Désormais, on pense le 
refus de rendre son poste à une 
femme au retour de son congé 
comme la conséquence d'une 
situation de fait, celle d'être une 
femme : les femmes sont les seules à 
porter les enfants, quasiment les 
seules à prendre des congés 
parentaux, et majoritaires à prendre 
des temps partiels pour élever les 
enfants. Dans une perspective 
revendicative, quand on pense que 
l'employeur ne peut pas faire 
autrement, on baisse les bras. A 
l'inverse, penser la situation en 
termes de discrimination donne une 
énergie supplémentaire pour agir, 
mais aussi une technique juridique : 
c'est alors à l'employeur de justifier, 
par des critères objectifs, la raison de 
l'inégalité de traitement. Ces critères 
objectifs ne peuvent être ni le congé, 
même de dix ans, ni la demande de 
temps partiel.  
La longueur du congé vous a-t-elle 

posé des difficultés ?  
Emmanuelle Boussard-Verrecchia. 
La durée du congé ne change rien à 
l'analyse juridique. Au contraire, elle 
renforce les obligations de 
l'employeur. Plus le congé est long, 
plus la salariée doit être traitée avec 
des égards à son retour : elle a droit à 
une formation, à un bilan de 
compétences, et doit retrouver son 
poste. Cet arrêt produit un effet de 
loupe. Si l'employeur est obligé 
d'accorder à cette salariée 
surdiplômée la même évolution 
professionnelle qu'aux autres 
salariés, après un congé de cette 
durée, que dire de toutes celles qui 
s'arrêtent un an ou deux, ou qui 
reprennent à temps partiel ?  
Vous avez démontré la 
discrimination en analysant un panel 
de salariés présentant les mêmes 
caractéristiques à l'embauche que 
Mme N. (diplôme, ancienneté, 
environnement professionnel). 
Comment avez-vous réuni ces 
éléments ?  
Emmanuelle Boussard-Verrecchia. 
Le meilleur endroit pour trouver ces 
informations, c'est chez l'employeur. 
Dans cette affaire, nous avons 
obtenu, dès l'introduction du dossier 
devant les prud'hommes, une 
ordonnance du bureau de conciliation 
qui ordonnait la production de tous 
les salaires de tous les salariés HEC 
de l'entreprise. Ce qui nous a permis 
d'établir l'inégalité de traitement non 
seulement entre Marie N. et les 
hommes, mais entre toutes les 
femmes par rapport aux hommes. Ce 
que la cour d'appel a caractérisé 
comme une « situation générale 
d'inégalité de traitement » entre les 



hommes et les femmes.  
Vous utilisez la méthode formalisée 
pour les discriminations syndicales 
par François Clerc, chargé de ces 
questions à la CGT  
Emmanuelle Boussard-Verrecchia. 
Sa méthode, parfaitement reprise par 
la cour d'appel de Paris, permet de 
faire trois choses : d'abord, elle 
établit l'inégalité de traitement. 
Ensuite, elle mesure l'écart de 
rémunération. Enfin, elle indique où 
doit se situer la rémunération du 
salarié. Elle est entrée dans les 
méthodes d'analyse habituelles des 
tribunaux, parce qu'elle permet de 
déterminer des dommages et intérêts 
au plus près de la réparation intégrale 
du préjudice. Cet outil gêne les 
employeurs : les syndicalistes sont en 

nombre limité, les femmes non. Les 
employeurs veulent bien envisager 
l'idée d'une inégalité de traitement 
entre hommes et femmes, mais 
seulement à poste égal. Ce qui ne 
résout pas les véritables inégalités, 
puisqu'on compare les situations à un 
moment où les carrières féminines 
ont déjà pris du retard. Lorsqu'on est 
en mesure de comparer la situation 
des hommes et des femmes qui 
présentent des caractéristiques 
comparables à l'embauche, on 
s'aperçoit que l'écart des 
rémunérations n'est plus de 10 ou 20 
%, mais de l'ordre de 30 à 40 % !  
Dans les dossiers de discrimination 
syndicale, les employeurs acceptent 
de négocier. Est-ce aussi le cas dans 
en ce qui concerne les 

discriminations hommes-femmes ?  
Emmanuelle Boussard-Verrecchia. 
Les femmes qui saisissent les 
tribunaux sont encore trop rares pour 
créer un rapport de forces tel que les 
employeurs négocient. Cela dit, dans 
certaines entreprises, de réels efforts 
sont faits, lorsque les entreprises ont 
déjà été condamnées ou que leurs 
dirigeants prennent conscience qu'il y 
a un vrai problème sur la règle « à 
travail égal, salaire égal ». Mais de là 
à négocier des repositionnements 
d'ampleur  
Retrouver le jugement de la cour 
d'appel de Paris sur www.humanite.fr  
 

Entretien réalisé par Lucy 
Bateman 
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Parvenir à la parité n'est pas une tâche impossible  
 

 
L'arrivée sur le marché du travail 
d'un nombre croissant de femmes 
diplômées n'a pas suffi à briser le 
plafond de verre qui empêche leur 
ascension au sommet de la hiérarchie 
des entreprises. Alors qu'elles 
représenteront bientôt plus de la 
moitié de la force de travail à 
l'échelle mondiale, les femmes 
continuent d'être très largement 
minoritaires aux postes de direction. 
En 2009, elles représentaient 
seulement 3 % des directeurs 
généraux des 500 plus grandes 
entreprises dans le monde, 15 % des 
membres de conseil d'administration 
de ces mêmes organisations et 14 % 
des cadres dirigeants des sociétés 
cotées. 
 
Une étude récente ( Pipeline's 
Broken Promise , Nancy Carter et 
Christine Silva, Catalyst, février 
2010), réalisée auprès d'hommes et 
de femmes diplômés, révèle que les 
difficultés que rencontrent ces 
dernières ne se limitent pas à 
atteindre les postes de direction, mais 
jalonnent toutes les étapes de leur 
carrière. Ainsi leur vitesse 
d'avancement, leur salaire et leur 
niveau de satisfaction quant à leur 
travail demeurent-ils inférieurs à 
ceux des hommes, à diplôme égal, et 
ce dès le début de leur carrière. 
 
Force est donc de reconnaître que les 
initiatives mises en oeuvre par les 
entreprises pour améliorer la 
situation des femmes n'ont pas 
produit les effets escomptés. L'erreur 
serait cependant de conclure à 
l'inefficacité de ces mesures sans 
chercher à évaluer leur impact. Au 
moment où la plupart des 

multinationales affichent leur volonté 
d'agir, il est nécessaire de capitaliser 
sur l'expérience de celles qui ont 
activement essayé de lutter contre ces 
discriminations. 
 
S'appuyant sur une analyse des 
politiques mises en oeuvre par plus 
de 700 entreprises américaines au 
cours des trente dernières années, les 
sociologues Alexandra Kalev, Frank 
Dobbin et Erin Kelly ont révélé 
d'importantes disparités quant à leur 
efficacité (" Best Practices or Best 
Guesses ? ", American Sociological 
Review , 2006). Si les programmes de 
formation visant à améliorer la 
gestion de la diversité de la force de 
travail ne semblent pas avoir produit 
d'effets significatifs, d'autres 
initiatives ont contribué à changer la 
donne. La mise en contact 
systématique des jeunes cadres, 
hommes et femmes, avec un ou 
plusieurs mentors au sein de 
l'entreprise, a permis d'améliorer la 
trajectoire des femmes. Mais c'est 
surtout la nomination d'une ou 
plusieurs personnes chargées de la 
gestion de la diversité qui a permis 
de lutter contre les discriminations. 
 
La création de tels postes est une 
étape nécessaire pour permettre à 
l'entreprise de s'engager dans un 
diagnostic approfondi de ses 
pratiques. En l'absence d'un tel 
diagnostic, le risque est de seulement 
dénoncer les inégalités les plus 
visibles sans jamais s'attaquer à leurs 
causes. Or, si certaines 
discriminations à l'encontre des 
femmes sont facilement identifiables, 
telles les différences de salaire par 
rapport à leurs homologues 
masculins à niveau de qualification 

égal, d'autres, pourtant prégnantes, 
sont plus difficiles à déceler. 
 
Moins bien connectées 
 
Les femmes sont, par exemple, 
souvent moins bien connectées que 
les hommes dans les réseaux 
informels de relations dans 
l'entreprise, ce qui constitue un 
désavantage pour accéder aux 
ressources et pour développer les 
soutiens nécessaires à tout processus 
de promotion. Les biais inconscients 
à l'encontre des femmes, quand il 
s'agit d'évaluer leurs compétences, 
sont une autre source de 
discrimination trop souvent ignorée. 
Comme maintes études le 
démontrent, à niveau de performance 
égal, les femmes sont, en général, 
moins favorablement jugées que 
leurs homologues masculins. 
 
Les stéréotypes concernant la 
division des rôles entre les sexes 
continuent de biaiser notre 
perception. Les entreprises, 
conscientes de ce problème, ont 
aujourd'hui la possibilité d'agir 
efficacement pour lutter contre les 
discriminations. Ce faisant, elles 
pourront non seulement s'appuyer sur 
le talent de l'ensemble de leur force 
de travail, mais aussi participer au 
changement de mentalité nécessaire 
quant au rôle des femmes dans la 
société. Il en va de leur intérêt et de 
leur responsabilité. 
 
 Julie Battilana 
 
est professeur assistant à la Harvard 
Business School.
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La prime pour l'emploi continue à faire doublon  
 

CRÉÉE sous le gouvernement de 
Lionel Jospin en 2001, la prime pour 
l'emploi (PPE) a pour vocation de 
donner un coup de pouce à ceux qui 
travaillent pour des salaires 
modestes. La philosophie est la 
suivante : il doit être plus rentable 
d'avoir une activité que de vivre de 
l'assistance. Concrètement, la PPE 
vient diminuer l'impôt sur le revenu 
(IR) des bénéficiaires imposés. Les 
ménages qui ne sont pas imposables 
ou qui payent un impôt inférieur au 
montant de la PPE reçoivent, eux, un 
chèque du fisc. 
Plusieurs conditions sont nécessaires 
pour bénéficier de la PPE : travailler, 
avoir un revenu annuel d'activité 
compris entre certaines bornes 
(minimum de 3 743 euros et 
maximum de 17 451 euros pour une 
personne seule) et avoir un revenu 
annuel fiscal ne dépassant pas 
certaines limites (par 
exemple 16 251 euros pour une 
personne seule). 
  
 Saupoudrage 

  
Mais ces curseurs ne sont-ils pas trop 
généreux ? En effet, 8,9 millions de 
ménages ont bénéficié de la PPE en 
2008, soit un quart des foyers fiscaux 
français ! On peut douter qu'il y ait 
autant de travailleurs pauvres en 
France.... Autre défaut : le 
saupoudrage. La PPE s'élève en 
moyenne à 500 euros par 
bénéficiaire. Un montant non 
négligeable mais qui à lui seul ne 
peut inciter à retravailler. D'ailleurs, 
à peine 11,7 % de ceux qui ont 
touché la PPE en 2008 étaient 
précédemment au chômage ou 
inactifs, d'après les statistiques de 
Bercy. 
Surtout, la PPE peut sembler faire 
doublon avec le RSA-activité, cette 
prestation versée par l'État aux 
travailleurs pauvres. Néanmoins, les 
seuils de revenus du RSA-activité 
sont plus bas. Résultat, à peine plus 
de 600 000 personnes en bénéficient. 
Rien à voir donc avec les cohortes de 
la PPE ! Par ailleurs, lorsqu'un salarié 
a droit aux deux avantages, le RSA-

activité vient diminuer d'autant le 
montant de sa PPE. Du coup, depuis 
l'instauration du RSA, la PPE grève 
moins les finances de l'État. S'y 
ajoute une vraie mesure d'économies, 
qui n'est pas liée au transfert entre les 
deux prestations. Depuis 2009, la 
PPE ne suit plus l'inflation : les seuils 
de revenus et le montant de la prime 
sont gelés. 
Au total donc, d'après Bercy, la PPE 
ne devrait coûter que 3,2 milliards 
d'euros à l'État en 2010, contre 4,5 
milliards en 2008. Elle demeure 
néanmoins la troisième niche fiscale 
la plus coûteuse, derrière la TVA 
réduite pour les travaux d'entretien 
du logement et le crédit impôt 
recherche. « Il faut que nous fassions 
d'ici un an un bilan de la PPE et du 
RSA pour analyser l'articulation 
entre les deux dispositifs » , réclame 
Pierre Méhaignerie, le président 
UMP de la commission des affaires 
sociales à l'Assemblée. 
  
 

Cécile Crouzel  
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Pôle emploi : entrée en vigueur du plan pour 325 000 
chômeurs en fin de droits  

 
 SOCIAL LE PLAN « Rebond pour 
l'emploi », conclu mi-avril avec les 
partenaires sociaux - à l'exception de 
la CGT - pour apporter une solution 
aux 325 000 chômeurs qui vont se 
retrouver en fin de droits à 
l'assurance-chômage, et donc sans 
revenu de remplacement type RSA 
ou allocation spécifique de solidarité, 
entre en vigueur aujourd'hui. 
Une traduction concrète de la 
promesse de Nicolas Sarkozy de ne 
laisser « personne sur le bord de la 
route » , formulée à plusieurs 
reprises depuis le début de l'année. 
  
 « Logique de droits et de devoirs » 
  
Ce plan inédit - le premier mis en 
oeuvre à destination des chômeurs en 
fin de droits - vise à offrir « une 
formation qualifiante rémunérée » 
dans des métiers porteurs à 
70 000 personnes ou « une activité 
dans le cadre d'un contrat aidé » , 

dont 70 % dans le secteur non 
marchand (collectivités locales, 
associations...), à 170 000 chômeurs 
de longue durée. 
Quant à ceux qui ne pourront 
bénéficier ni d'une formation ni d'un 
contrat aidé, une « aide 
exceptionnelle pour l'emploi » de 
l'ordre de 460 euros, pour une durée 
maximale de six mois, sera proposée. 
Précision qui a son importance : pour 
toucher cette aide, le bénéficiaire ne 
devra pas avoir refusé au préalable 
une formation ou un contrat aidé. 
« Nous restons dans notre logique de 
droits et de devoirs , martèle Laurent 
Wauquiez, le secrétaire d'État à 
l'Emploi. Celui qui voudra juste 
bénéficier de l'offre n'aura rien. » 
Selon les estimations de Pôle emploi, 
entre 70 000 et 110 000 personnes 
pourraient toucher cette aide qui 
devrait coûter 221 millions d'euros, 
financés à part égale par l'État et 
l'Unedic. 

Ce plan mobilisera au total 
1,6 milliard d'euros, dont 
705 millions de fonds nouveaux. Un 
« financement moitié-moitié » des 
nouvelles mesures sera assuré entre 
l'État et les partenaires sociaux, via 
l'Unedic et le fonds paritaire de 
sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP) qui vise à 
former notamment 200 000 
demandeurs d'emploi par an. De leur 
côté, les régions sont invitées à 
financer 20 000 formations 
supplémentaires, pour un coût de 
133 millions d'euros. Ces dernières, 
qui affirment ne pas avoir été 
associées - alors qu'elles l'ont été - 
aux discussions avec les partenaires 
sociaux, se sont montrées plus que 
réticentes à abonder le dispositif. 
  
 

M. L.  
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Portage salarial : les syndicats ont dix jours de plus pour 
signer  

 
Finalement, deux années n'auront pas 
été de trop pour permettre aux 
partenaires sociaux de parvenir à un 
accord pour redéfinir le cadre du 
portage salarial. Les syndicats de 
salariés avaient, à l'origine, jusqu'à 
hier soir pour signer le texte de 
l'accord issu des négociations avec le 
Prisme, la fédération de l'intérim en 
charge des négociations côté 
patronal. Officiellement, il s'agit « de 
permettre aux différentes 
organisations syndicales de salariés 

de consulter leur confédération ». 
Mais il semblerait que les réticences 
sont encore grandes pour signer le 
texte pourtant finalisé à la fin du 
mois de mai dernier. Principal grief 
qui persiste côté syndicat, le texte 
pour être mis en oeuvre nécessite de 
modifier le Code du travail et impose 
donc un passage à l'Assemblée 
nationale dont le calendrier est déjà 
chargé. Faisant craindre pour les 
syndicats d'avoir à patienter de longs 
mois avant qu'il puisse être mis en 

oeuvre. Le texte prévoit 
principalement que le portage salarial 
sera réservé aux cadres et prévoit une 
période transitoire de deux ans pour 
permettre aux sociétés de portage de 
s'adapter si elles ont été créées avant 
le 25 juin 2008. 
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Chômeurs en fin de droits : les modalités du dispositif qui 
entre en vigueur aujourd'hui  

 
Le décret précisant les modalités du plan rebond pour l'emploi, négocié le 15 avril par le secrétaire d'Etat à 
l'Emploi, Laurent Wauquiez, et les partenaires sociaux, devrait être publié aujourd'hui au « Journal officiel ». 
 
Laurent Wauquiez, le secrétaire 
d'Etat à l'Emploi, aura respecté 
l'échéance du 1er juin qu'il s'était 
fixée. Le décret précisant les 
modalités de mise en oeuvre du plan 
rebond pour l'emploi, négocié le15 
avril avec les partenaires sociaux, qui 
l'ont tous signé sauf la CGT, devrait 
être publié aujourd'hui au « Journal 
officiel ». Le dispositif a pour 
objectif de proposer une solution aux 
360.000 chômeurs qui auront épuisé 
leurs droits à allocation chômage en 
2010 sans pour autant bénéficier 
personnellement d'un minima social. 
170.000 emplois aidés vont être 
mobilisés ainsi que 70.000 
formations rémunérées, les uns et les 
autres ne pouvant être refusés que 
pour des « motifs légitimes », précise 
le décret . Quelque 20.000 cadres 
seront aussi pris en charge par 
l'Apec. 
  
Enfin et surtout, une allocation 
nommée « aide exceptionnelle pour 
l'emploi » doit compléter le 
dispositif. Ouverte aux seuls 
chômeurs n'ayant pas du tout 
travaillé dans le mois, cette 
allocation, d'une durée maximale de 
six mois, sera du même montant que 
l'allocation de solidarité spécifique 
(460 euros par mois), mais soumise à 
des conditions de ressources 
beaucoup plus souples : les autres 

ressources d'un célibataire ne devront 
par exemple pas dépasser 2.100 euros 
par mois (contre environ 800 euros 
dans le cas de l'ASS), précise le 
décret. 
  

  
Un enjeu politique majeur 
Une réunion doit encore avoir lieu 
aujourd'hui pour caler le volet 
formation et les négociations sont 
encore en cours avec la plupart des 
régions sur leur contribution au plan. 
Mais, de toute façon, le chantier le 
plus urgent va être de recenser les 
bénéficiaires du plan. Pour cela, Pôle 
emploi va écrire aux chômeurs 
arrivant en fin de droits en 2010 
(environ 1 million de personnes). 
  
La discussion sur le contenu du 
courrier a été ardue entre le 

gouvernement et les syndicats. Il est 
vrai qu'elle revêtait un enjeu 
politique majeur : le premier, à 
l'instar du chef de l'Etat, ne veut 
surtout pas sembler développer 
l'assistanat et voulait que la référence 
à l'aide exceptionnelle soit la plus 
discrète possible quand les seconds 
sont au contraire très soucieux de 
mettre en avant ce filet de sécurité 
financière. 
  
Pour entrer dans le dispositif, tout 
chômeur devra répondre au courrier 
après s'être assuré auprès des 
allocations familiales qu'il ne peut 
pas bénéficier du RSA, ce qui 
complique les démarches. Pôle 
emploi, de son côté, va contacter 
dans les dix prochains jours les 
chômeurs déjà arrivés en fin de droits 
depuis le début de l'année. Avec la 
difficulté qu'un certain nombre 
n'auront pas jugé bon de rester 
inscrits. Tout cela ne va pas alléger la 
charge de travail de Pôle emploi qui 
devra ensuite recevoir les chômeurs 
intéressés. Autant dire qu'il est 
probable que se repose rapidement la 
question sensible des effectifs du 
service public de l'emploi. 
  
 

L. DE C. 
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Retraite : ce n'est qu'un début...  
 

Taclant le gouvernement qui ignore leurs propositions, cinq syndicats, la CGT, la CFDT, la FSU, Solidaires et 
l'Unsa, appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 24 juin. 
 
Réunis hier au siège de la CGT, les 
représentants de cinq confédérations 
syndicales (CGT, CFDT, FSU, Unsa, 
Solidaires) ont décidé, après trois 
heures d'échanges, d'appeler les 
salariés à une nouvelle journée 
d'action sur la retraite. Ce sera le 24 
juin, soit quelques jours après la 
présentation par le gouvernement de 
son projet de réforme, attendu autour 
du 18 juin. La CFDT, qui tient, la 
semaine prochaine, un congrès dont 
les travaux seront largement focalisés 
sur le dossier retraite, a finalement 
résolu, sans attendre, de s'associer à 
ce rendez-vous. Seule la CFTC, qui 
participait à la réunion d'hier, a jugé 
nécessaire de consulter ses instances 
pour décider si elle s'y joint ou non. 
Alors que le gouvernement avait 
affiché son intransigeance au 
lendemain de la mobilisation du 27 
mai, l'intersyndicale, qui porte « une 
appréciation positive » sur cette 
dernière journée, parlant de « 
dynamique de rassemblement », 
répond donc en montrant sa 
détermination à monter encore la 
pression.  
être plus nombreux  
Nadine Prigent, dirigeante de la 
CGT, en fixait la barre hier, 
indiquant : « On est tout à fait en 
capacité de réussir le 24 juin une 
journée supérieure au 27 mai. Il 
faudra être encore plus nombreux. » 
Dans un communiqué commun, les 

cinq confédérations constatent en 
effet que « les orientations du 
gouvernement ignorent l'essentiel des 
exigences formulées par les 
organisations syndicales ». Elles 
taclent le cabinet Fillon qui, « avec 
mépris, a affirmé vouloir maintenir le 
cap sans prendre en compte la 
mobilisation des salariés » et qui « 
écarte toute idée d'un véritable débat 
et distille son projet au fil de l'eau ».  
Sur le fond, l'intersyndicale juge « 
inacceptable et injuste » la remise en 
cause de l'âge légal à 60 ans, qui 
ferait porter les efforts sur les salariés 
qui ont commencé à travailler tôt et 
les précaires. Cela aurait, a souligné 
Marcel Grignard, le numéro deux de 
la CFDT, « des conséquences 
extrêmement lourdes », avec « une 
incidence nulle pour certains et une 
augmentation de trois ans de la durée 
d'activité pour d autres ». 
L'intersyndicale considère « 
incontournable » la reconnaissance 
de la pénibilité, qui « ne peut se 
concevoir à partir d'un examen 
médical » (méthode qu'envisage le 
gouvernement et qui limiterait 
considérablement le nombre de 
salariés astreints à des travaux 
pénibles et susceptibles de bénéficier 
d'un départ anticipé).  
« Rien n'est joué ! »  
Enfin, en dépit de l'annonce très 
floue par le ministre du Travail d'une 
« contribution des hauts revenus et 

des revenus du capital », les 
syndicats estiment que « la question 
des nouvelles ressources reste pleine 
et entière », et ils rappellent 
l'importance, pour la retraite, du 
problème de l'emploi.  
Alors que « le gouvernement a choisi 
le rapport de forces avec les 
syndicats », « il est extrêmement 
positif qu'on ait pu décider d'une 
nouvelle journée d'action », se réjouit 
Pierre Khalfa, de Solidaires. « On ne 
peut pas laisser le gouvernement 
annoncer son projet sans réagir », 
renchérit Bernadette Groison, pour la 
FSU, pointant les « silences lourds de 
menaces » sur la question de 
l'harmonisation entre secteur public 
et privé. Pour Nadine Prigent, « les 
salariés ne s'y trompent pas : dans les 
négociations salariales, c'est zéro, les 
plans de suppressions d'emplois 
continuent, et maintenant, on leur 
annonce qu'ils vont devoir payer sur 
la retraite ! Ils commencent à 
comprendre l'injustice d'être sans 
arrêt mis à contribution ». « Rien 
n'est joué ! », conclut l'intersyndicale, 
en annonçant son intention de « se 
retrouver régulièrement tout au long 
du processus qui court jusqu'à 
l'automne ». Prochaine réunion le 14 
juin, pour fixer les modalités de la 
journée du 24 juin.  
 

Yves Housson 

 
 

Tous droits réservés  : L'Humanité  Diff. 55 629 ex. (source OJD 2005) 
C49B93078ED0B20715591F802407B1548F73F45A46769670E66 83A2   

Retour Sommaire 
 



  
 

Edition de La Croix 
 
 

Mardi 1er Juin 2010 
 

Économie  
 

Papier 
 

Derrière la réforme des retraites, l’épineux dossier de la 
pénibilité  

 
Si le gouvernement va prendre en compte la pénibilité du travail dans sa réforme des retraites, il n’a pas encore 
dit comment. Tour d’horizon des positions en présence 
 
Le gouvernement l’a promis : on 
travaillera plus longtemps, mais en 
contrepartie, des solutions seront 
trouvées pour les personnes usées par 
des métiers pénibles, un ouvrier 
vivant en moyenne sept ans de moins 
qu’un cadre. Reste à savoir comment, 
le gouvernement n’ayant pas encore 
dévoilé ses intentions.  
Le sujet est complexe. Dès 2003, la 
réforme Fillon avait demandé aux 
partenaires sociaux de s’entendre sur 
une prise en charge de la pénibilité, 
au-delà des départs anticipés jusque-
là accordés à certains métiers 
(cheminots, gardiens de prison, 
infirmiers...). En vain : la négociation 
a achoppé en juillet 2008 sur une 
série de désaccords. Sauf sur un point 
: la nécessité d’une nouvelle 
définition de la pénibilité, non plus 
basée sur les métiers mais sur les 
facteurs d’exposition, ce qui ravit le 
ministre du travail, Éric Woerth, pour 
qui « un parpaing du public n’est pas 
plus lourd qu’un parpaing du privé ». 
Si chacun, de l’enseignant à 
l’éboueur, peut estimer son activité 
pénible, cette définition ne retient 
que « les situations de travail qui 
provoquent une usure au point de 

dégrader la santé, voire de raccourcir 
l’espérance de vie », résume l’ex-
député Jean-Frédéric Poisson, auteur 
d’un rapport sur la question publié en 
2008.  
En particulier, trois facteurs 
d’exposition sont admis : les efforts 
physiques (port de charges lourdes, 
gestes répétitifs...), le rythme 
(horaires décalés, travail de nuit) et 
l’environnement de travail 
(températures, bruit, produits 
toxiques). « Le stress est plus 
difficile à appréhender car ses effets 
sur la santé diffèrent d’un individu à 
l’autre », précise Jean-Frédéric 
Poisson.  
En revanche, point majeur de 
désaccord : la réparation. Alors que 
le patronat privilégie la prévention, 
que la CFE-CGC estime qu’un 
salarié usé par le travail doit être pris 
en charge par des mécanismes 
d’invalidité, que Jean-Frédéric 
Poisson prône une réduction du 
temps de travail avec maintien du 
salaire, la majorité des syndicats 
estiment que toute pénibilité doit 
donner lieu à des départs en retraite 
anticipés. Par exemple, « à partir de 
cinq ans de pénibilité avérée, on peut 

envisager qu’un an supplémentaire 
puisse donner lieu à un trimestre de 
bonification de cotisation retraite », 
propose Joseph Thouvenel à la 
CFTC.  
Mais comment apprécier l’exposition 
à la pénibilité ? De façon 
automatique, indépendamment de 
l’état de santé du salarié, grâce à un 
livret retraçant la trajectoire de 
chacun, comme le veulent les 
syndicats ? Ou individuellement, par 
évaluation médicale, comme le 
souhaite le patronat ? Le ministère du 
travail, lui, déclarait hier « qu’on ne 
veut pas recréer les régimes spéciaux 
donc il faut une approche 
individuelle ». Enfin, question 
essentielle, qui va financer ces 
dispositifs ? Si la CGT souhaite une 
« cotisation mutualisée » évoluant 
selon les efforts des entreprises, le 
patronat, lui, met en avant le coût du 
travail pour refuser de mettre la main 
à la poche.  
Qui appréciera l’exposition à la 
pénibilité ?  
 
 

NATHALIE BIRCHEM  
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SÉCURITÉ SOCIALE : LA COMMISSION OUVRE LE 
CHANTIER DE LA RÉFORME DES SYSTÈMES DE 

RETRAITE  
 

  
Confrontée au vieillissement de sa 
population et à une crise économique 
et financière, l'Union européenne doit 
réfléchir aux moyens de préserver et 
réformer les systèmes de retraite de 
ses Etats membres. La Commission 
européenne s'est en tout cas penchée 
sur la question. Le projet de Livre 
vert sur ce sujet, obtenu par 
Europolitique, fait plusieurs 
recommandations, au rang 
desquelles un rehaussement de l'âge 
légal de départ à la retraite, la mise 
en place de systèmes de pensions 
diversifiés, ou encore une législation 
en matière de pension plus favorable 
à la mobilité. La Commission 
propose aussi de créer une plate-
forme commune chargée de 
surveiller d'une manière intégrée tous 
les aspects de la politique des 
pensions et de la réglementation y 
afférant.  
Selon plusieurs sources, ce Livre 
vert, très général, pourrait à terme 
déboucher sur un Livre blanc plus 
sectoriel assorti d'une évaluation 
d'impact, ainsi que sur une 
proposition législative. Pour l'heure, 
l'objectif est de balayer l'ensemble de 
la problématique, sans se limiter, 
comme envisagé au départ, aux 
pensions par capitalisation (puisque 
c'est là qu'il y avait des compétences 
européennes). Ainsi, les piliers 
publics, l'accès au logement, les soins 
de santé et les soins de longue durée, 
la question des femmes, la portabilité 
des pensions, les normes de 
solvabilité et d'insolvabilité, sont des 
questions abordées dans le document.  
UN DÉFI DOUBLE  
L'enjeu est de taille : comment 
assurer l'adéquation et la durabilité 
des pensions, sachant que d'ici 2060, 
deux personnes seulement seront en 
âge de travailler pour une personne 
âgée de 65 ans et plus, contre 4 à 1 à 
l'heure actuelle. Il faut, dès à présent, 

s'attaquer de concert à l'aspect 
quantitatif (durabilité) et qualitatif 
(adéquation) des pensions, prévient 
le projet de Livre vert.  
Premier thème abordé, l'adéquation 
des pensions. Sachant que les taux de 
remplacement (le rapport entre la 
pension de retraite nette que touche 
un retraité et son salaire net au 
moment où il part en retraite) des 
systèmes de retraites publiques vont 
diminuer, il est important de donner 
aux gens la possibilité de prétendre à 
d'autres droits. Ces mesures 
pourraient inclure de travailler plus 
longtemps et d'augmenter l'accès aux 
systèmes de pensions 
complémentaires. Le projet de Livre 
vert lance quelques pistes à ce sujet : 
il faudrait envisager d'élargir les 
sources des revenus de retraite et 
sécuriser les régimes par 
capitalisation, en réduisant le risque 
des investissements dans des fonds 
de pension et en le répartissant 
mieux. Parallèlement, le Livre vert 
tire la sonnette d'alarme au sujet de la 
durabilité des pensions : « Au vu de 
l'état désastreux des finances 
publiques et de l'augmentation 
insoutenable qui est prévue des 
niveaux des dettes publiques, si 
aucune action politique n'est prise, la 
consolidation fiscale deviendra une 
obligation dans toutes les politiques 
pour les années à venir, y compris 
celles régissant les pensions ». Il 
insiste sur le rôle que pourraient 
jouer le pacte de stabilité et de 
croissance et la productivité de la 
main d' uvre sur les finances 
publiques.  
Pour répondre à ces défis, la 
Commission envisage la création 
d'une plate-forme commune qui 
surveillera tous les aspects de la 
politique des pensions et la 
réglementation y afférant, et qui 
tiendrait compte de leur 
interconnexion et rassemblerait 

toutes les parties prenantes. « La 
Commission est prête à explorer le 
meilleur moyen de rendre les 
systèmes de pension adéquats, 
durables et sûrs en les insérant dans 
les objectifs sociaux et économiques 
plus larges que s'est fixés l'Europe ».  
TRAVAILLER PLUS 
LONGTEMPS  
Précipitées par les effets de la crise, 
les annonces de réformes des 
systèmes de pensions se sont 
succédées ces dernières semaines (et 
notamment en Grèce, en Espagne, en 
Roumanie, en France et en 
Belgique). Principal changement 
envisagé, le rehaussement de l'âge de 
départ légal à la retraite. Les 
statistiques sont en effet alarmantes : 
à l'heure actuelle, la retraite occupe 
un tiers de la vie tandis que la moitié 
des plus de 50 ans sont encore actifs 
passé cet âge. Une tendance qui va à 
l'encontre des engagements pris au 
Conseil européen de Barcelone 
(engagements qui repoussaient de 
cinq ans l'âge légal à partir duquel les 
européens arrêtent de travailler) et les 
objectifs d'emplois consacrés par la 
stratégie UE 2020 (75 % d'ici 2020). 
La Commission appelle donc les 
États membres à se saisir de cette 
question : comment garder les 
citoyens plus longtemps sur le 
marché du travail ? Grossièrement, 
elle compile cinq idées : (1) ajuster 
l'âge de départ à la retraite avec les 
évolutions liées à l'espérance de vie, 
(2) augmenter le nombre d'années de 
cotisation, (3) prévoir une transition 
graduelle à travers notamment des 
horaires allégés, (4) prévoir des 
incitations fiscales et sociales à 
travailler, voir même (5) établir des 
principes européens communs. Mais 
le projet de Livre vert met en garde: 
il ne s'agit pas simplement de 
rehausser l'âge d'éligibilité, il faut 
également garantir l'accès à tous au 
marché du travail, aux formations et 



aux ajustements, peu importe l'âge, le 
genre, la race. Le Fonds social 
européen a ici tout son rôle à jouer.  
S'ADAPTER AUX NOUVELLES 
TENDANCES  
L'Europe du 21e siècle est en pleine 
mutation, faisant peser de plus en 
plus de défis sur les systèmes de 
pensions : les citoyens sont plus 
mobiles, dans une Europe étendue, 
tandis que la crise a mis en exergue 
la vulnérabilité de ses systèmes de 
retraites. Dans un premier temps, les 
obstacles à la mobilité devraient être 
supprimés. Pour limiter son impact 
sur les régimes de retraite, la 
Commission envisage la révision de 
règles existantes, comme (1) la 
directive 2003/41/CE concernant les 
activités et la surveillance des 
institutions de retraite professionnelle 
(dite directive IORP) et (2) la norme 
comptable IAS19 (relatif à la 
comptabilisation des retraites et de 
tous les avantages accordés par une 
entreprise à ses salariés).  
Elle encourage par ailleurs un 
nouveau cadre légal pour un régime 
européen des pensions privées, 

parallèlement aux régimes de pension 
existants en Europe. La question des 
pensions complémentaires, principal 
obstacle à la mobilité des travailleurs 
européens, est également abordée, le 
projet de Livre vert s'interrogeant sur 
la nécessité de les encadrer au niveau 
européen et d'établir un système de 
suivi au niveau européen.  
La Commission s'attaque aussi au 
facteur « risque », dont l'impact a été 
révélé par la crise. Constatant 
certaines incohérences législatives, 
notamment dans l'application 
divergente de la législation 
européenne au niveau national, la 
superposition de plusieurs règles, les 
évolutions du marché (transfert des 
régimes à prestations définies vers 
les régimes à cotisations définies) et 
la nécessité de sécuriser les fonds de 
pension, la Commission appelle à 
améliorer les régimes de solvabilité 
pour les fonds de pension (en 
envisageant un système de garantie 
des prestations de pension) et à 
s'attaquer au problèmes survenant en 
cas d'insolvabilité de l'employeur.  
COMPILER, INFORMER ET 

PROPOSER  
La crise a également mis en lumière 
l'importance de l'information : un 
choix informé permet de protéger le 
(futur) retraité financièrement et 
socialement. Dans cette optique, les 
États membres pourraient mettre en 
place des services fiables visant à 
faciliter les choix des consommateurs 
pour un produit de pension adéquat. 
Parallèlement à cela, il conviendrait 
d'améliorer les statistiques 
européennes sur les pensions à 
travers une méthode communautaire 
de compilation des statistiques de 
pension, conclut le projet de Livre 
vert. Celles-ci encourageraient les 
bonnes pratiques et permettraient à 
l'Union européenne de jouer 
pleinement son rôle de coordinateur, 
à travers une surveillance rigoureuse 
et la facilitation des réformes 
nationales.  
Le projet de Livre vert : 
www.europolitique.info &gt; 
recherche = 273368  
 

Par Sophie Petitjean 
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