
Retraites: Darcos pour un rééquilibrage des cotisations sociales
il y a 15 min  31 Janvier 2010

Le ministre du Travail et des Affaires sociales se déclare en faveur d'un rééquilibrage des cotisations 
sociales en faveur des retraites plutôt que pour une augmentation des cotisations retraites.

Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, Xavier Darcos a également estimé, comme le secrétaire général de l'Elysée, Claude 
Guéant, qu'il faudrait sans doute faire bouger le "curseur" de l'âge légal du départ à la retraite - aujourd'hui fixé à 60 ans, en France.

"Il faut évidemment sauver le système par répartition, c'est la clef de tout, ça ne se discute pas", a déclaré le ministre, mais pas en 
augmentant le coût du travail.

"Le Premier ministre, que je sache, n'a pas dit qu'il fallait augmenter le coût du travail en France. Il a simplement esquissé la 
possibilité (...) d'équilibrer différemment la part de ces cotisations qui vont (...) sur le chômage, et la part qui va sur les retraites", a-t-
il expliqué.

Il a estimé que ce rééquilibrage serait facilité par une amélioration de l'emploi et une réduction du nombre de chômeurs.

Il a fait valoir qu'il y avait aujourd'hui en France 1,8 cotisant pour un retraité et que ce ratio se réduirait à 1,5 dans cinq ans et à 1,2 
dans 20 ans.

"Aux alentours de 2050, si nous ne faisons rien, le déficit annuel des régimes de retraite sera de 100 milliards (d'euros) par an", soit 
"une fois et demi ce que rapporte la totalité de l'impôt sur le revenu", a souligné Xavier Darcos.

Il a écarté une taxation des profits, des bonus et des stock-options, proposée par la première secrétaire du Parti socialiste, Martine 
Aubry - "Mon avis est que nous taxons déjà beaucoup et que ce n'est pas par là qu'il faut passer."

Il a en revanche réaffirmé qu'il faudrait travailler "plus longtemps". Le recul de l'âge de la retraite est sans doute "une des pistes qu'il 
faudra aborder", a-t-il souligné.

"AUCUNE IDÉE N'EST TABOUE"

"L'âge de 60 ans c'est une sorte de curseur qui fait que ça encourage à partir et que finalement nous avons un emploi des seniors 
qui est bien moins bon au total que (dans) les pays comparables", a expliqué Xavier Darcos. "Eh bien sans aucun doute, oui, il 
faudra toucher à ce curseur-là."

Il s'est également prononcé en faveur d'une "plus grande convergence" entre le régime de retraites du secteur privé et celui de la 
fonction publique. "Aucune idée n'est taboue", a-t-il assuré à ce propos.

Il a enfin confirmé que l'objectif était de régler le problème de la réforme des retraites cette année, ainsi que l'a annoncé le président 
Nicolas Sarkozy.

Invité de l'émission La Tribune-BFM, Claude Guéant, a pour sa part déclaré que "toutes les solutions seront sur la table" lors des 
discussions avec les partenaires sociaux et les forces politiques.

Il a cependant paru écarter l'idée d'une refonte complète du système pour le remplacer par des retraites à points ou des comptes 
notionnels, à la suédoise.

"On n'est pas très enthousiaste parce qu'on vient de constater que si le gouvernement suédois n'était pas intervenu, les retraites 
baissaient en 2009 de plusieurs points", a dit ce proche du président Nicolas Sarkozy. "Il y a un risque que je ne suis pas sûr que 
les Français sont prêts à accepter."

L'augmentation des prélèvements sera sur la table mais là le risque est que ce soit un "handicap compétitif" pour l'économie 
française, a poursuivi Claude Guéant, qui a par ailleurs exclu une baisse des pensions.

Reste une quatrième solution, "travailler davantage", ce qui peut se traduire par une modification de l'âge légal du départ à la retraite 
ou le calcul des pensions en fonction du temps travaillé, a-t-il ajouté.

Emmanuel Jarry

UFAL:
La gauche commence mal le débat sur les retraites
Par Bernard Teper
Lundi 25 janvier 2010
Permalien vers cet article

Alors que l’ensemble de la protection sociale solidaire est sous l’emprise du processus de marchandisation et de privatisation lancé depuis une trentaine 
d’années par le Consensus de Washington et relayé par les politiques néolibérales nationales, voilà que Nicolas Sarkozy décide d’aborder les retraites 
après avoir fait reculer le principe de solidarité sur la santé et l’assurance-maladie aux profits des actionnaires des structures hospitalières privées, de 
l’UNOCAM1 et de l’industrie pharmaceutique. Dix-sept ans déjà de contre-réformes.. Dès le retour de la droite en 1993 permis par une gestion calamiteuse 
pour les couches populaires (ouvriers et employés) et pour l’ensemble des salariés des Mitterrand, Rocard et Bérégovoy, la durée de cotisation passe de 
37,5 annuités à 40 ans et le calcul du salaire de référence servant au calcul de la retraite s’allonge des 10 aux 25 meilleures années. Last but not least le 

http://fr.rd.yahoo.com/partner/reuters/SIG=111h93ub9/**http%3A%2F%2Ffr.reuters.com%2F
http://www.ufal.info/author/bteper/
http://www.ufal.info/sante-protection-sociale/la-gauche-commence-mal-le-debat-sur-les-retraites/556
http://www.ufal.info/sante-protection-sociale/la-gauche-commence-mal-le-debat-sur-les-retraites/556#footnote_0_556


montant des retraites n’est plus indexé sur les salaires mais sur les prix. Les contre-réformes de 1993 et celle qui suivent de 1994-1996, entraîneront 
mécaniquement une diminution de 20 points (de 78 % à 58 % du salaire moyen net) de la retraite moyenne des salariés du secteur privé dans l’avenir. En 
2003, Fillon instruit par l’échec de Juppé (qui s’attaqua à la fonction publique et aux entreprises nationalisées) s’attaque uniquement aux salariés et passe 
ces derniers à 40 ans d’annuités. En 2007, le gouvernement remet le couvert et impose les 40 annuités aux salariés des régimes spéciaux.

L’UFAL a déjà (voir Ufal Flash n°89) montré qu’une politique alternative est possible. Mais qui est possible que si on revient à un partage des richesses du 
début des années 80 entre d’une part les revenus du travail et les cotisations sociales et d’autre part les profits dont la déformation a dépassé les 9,3 points 
du PIB ce qui correspond à plus de 170 milliards d’euros par an.
Aujourd’hui Nicolas Sarkozy veut attaquer le principe de la répartition pour privatiser les retraites par un accroissement de la capitalisation. Que dans de 
nombreux pays dont la Grande-Bretagne, les organisations de capitalisation aient perdu jusqu’à 50 % de leur valeur du fait de la crise, du niveau des 
dividendes aux actionnaires ou de frais de gestion exorbitants, n’a aucune importance, il faut marchandiser et privatiser la retraite.
Martine Aubry pour le PS et Jean-Vincent Placé pour Europe Écologie ont déjà déclaré, comme pour aider Nicolas Sarkozy, que l’âge légal de départ à la 
retraite « va aller très certainement vers 61 ou 62 ans » (pour la première) et que « l’allongement de la durée du travail est inéluctable » (pour le second) ! 
Bien sûr, ils déclarent que pour accepter cela, il faudra que le gouvernement accepte de lâcher sur la « pénibilité du travail ». mais le mal est fait ! Comment 
peuvent-ils annoncer cela alors que le chômage frappe de plus en plus les plus de 50 ans, que la durée réelle d’une carrière est de 37 ans et que donc, 
mathématiquement, l’allongement de la durée légale diminue le montant des retraites? Et « l’autre gauche » qui ne partage pas ces propositions, quand va-t-
elle engager une vigoureuse campagne d’éducation populaire tournée vers l’action pour défendre la protection sociale solidaire ?
Qu’on y prenne garde, les projets de « troisième étage de capitalisation » incluent le « siphonnage » des deux premiers étages comme dans le leurre que 
constitue l’« épargne retraite ». Un autre leurre est le modèle suédois et ses comptes « notionnels ». Avec ce système, on ne sait plus à l’avance le montant 
de nos retraites ni quand on pourra partir en retraite. En fait , c’est un système qui avantage les patrons car il s’autorégule par la baisse des retraites et 
l’allongement de la durée légale de travail. Mais chaque cas est individuel, il n’y a donc plus de de place pour les revendications collectives en matière de 
retraite. Il n’y aura plus de solidarité intergénérationnelle, l’État pourra instaurer la charité institutionnalisée pour les plus démunis. Tant pis pour les femmes 
et les chômeurs, car leurs retraites seront calculées sur les années effectivement travaillées dans l’entreprise.

Y a-t-il une fatalité démographique ?
Disons-le tout net, non ! Car avec une aggravation de la crise du capitalisme, ce sont les déficits publics qui nous mettront en difficulté et pas les retraites. Une 
croissance de 1,7 % par an fait doubler les richesses en 40 ans, soit une augmentation de 1 700 milliards dont un peu plus de 200 milliards seront 
nécessaires pour les retraites ! Il y a bien là possibilité de financer les 63 % de retraités supplémentaires (passage de 13 millions en 2007 à 21 millions en 
2050) ! Bien sûr à condition de ne pas sanctuariser la déformation de la valeur ajoutée notée plus haut.
Rajoutons à cela que pour moitié cette augmentation est due au baby-boom et qu’à partir de 2036, avec l’arrivée des « classes creuses », le nombre de 
retraités diminuera rapidement. Pour la seconde moitié, due à l’augmentation de l’espérance de vie, le Conseil d’orientation des retraites (COR) 2007 vient 
de calculer un allongement de l’espérance de vie de 1,1 ans tous les 10 ans soit 0,44 trimestres tous les ans ce qui infirment les chiffres du MEDEF d’une 
trimestre tous les ans. Encore une fois, les arguments du MEDEF tombent à l’eau.
Continuons avec les chiffres tant aimés par les bac +35 de la finance internationale qui essayent de nous enfumer du haut de leur piédestal.
Le COR 2007 estime que le solde migratoire passera de 50 000 à 100 000 personne chaque année.
Quand les dirigeants du turbocapitalisme ont essayé d’organiser les scenarii catastrophe, ils se sont basés sur un taux de fécondité des femmes de 1,8 – 
criant au loup parce que les femmes avaient leur premier enfant deux ans plus tard (aujourd’hui 29,9 ans). Errare humanum est, le recul de l’âge au premier 
enfant n’a pas empêché de faire monter le taux de fécondité des Françaises à 2 ! Avec « environ 69 personnes de 60 ans et plus pour 100 personnes de 20 à 
59 ans », nous sommes au-delà des chiffres de 2006 : « 47 personnes de 60 ans et plus pour 100 personnes d’âge actif ». Mais nous sommes très loin des 
scenarii catastrophe agités à la fin des années 1990 et au début des années 2000 : 81 personnes de 60 ans et plus pour 100 personnes d’âge actif. Cela 
signifie que la population en âge de travailler ne subirait donc pas, entre 2006 et 2050, la diminution de 4,1 millions prévue par ces mêmes scenarii 
catastrophes, mais resterait stable.

Quels choix ?
Le rapport du COR de 2001 donnait trois choix :

1. ne pas augmenter les cotisations retraites et ne pas diminuer le montant des retraites. Dans ce cas, il fallait augmenter de 9 ans la durée de cotisation.
2. ne pas augmenter les cotisations retraites et ne pas allonger la durée de cotisation. Dans ce cas, le montant moyen des retraites diminuerait de 78 % 

du salaire net moyen à 43 % de ce même salaire net.
3. ne pas allonger la durée de cotisation, ne pas baisser le montant des retraites mais augmenter de 15 points le montant des cotisations retraites entre 

2003 et 2040.
Jamais la troisième option présentée par le COR n’a été soumise au débat public, pourquoi ? N’est-ce pas la solution la plus acceptable pour les citoyens et 
leurs familles ? 15 points d’augmentation en un peu moins de 40 ans, cela représente 0,40 point d’augmentation par an. Qui pourrait prétendre qu’une 
augmentation de 0,25 point de la part patronale des cotisations retraites et de 0,15 point de la part salariale n’est pas préférable à un allongement de 9 ans 
de la durée de cotisation ou à une baisse de 25 points du montant des retraites ? Et pourquoi ne pas mettre toute l’augmentation sur la part patronale jusqu’à 
la suppression de la déformation de la valeur ajoutée notée plus haut ?

L’UFAL a déjà [lien avec UFAL Flash N°89( voir www.ufal.info] montré qu’une politique alternative est possible. Mais qui est possible que si on 
revient à un partage des richesses du début des années 80 entre d’une part les revenus du travail et les cotisations sociales et d’autre part les 
profits dont la déformation a dépassé les 9,3 points du PIB ce qui correspond à plus de 170 milliards d’euros par an.

Aujourd’hui Nicolas Sarkozy veut attaquer le principe de la répartition pour privatiser les retraites par un accroissement de la capitalisation. Que 
dans de nombreux pays dont la Grande-Bretagne, les organisations de capitalisation aient perdu jusqu’à 50 % de leur valeur du fait de la crise, du 
niveau des dividendes aux actionnaires ou de frais de gestion exorbitants, n’a aucune importance, il faut marchandiser et privatiser la retraite.

Martine Aubry pour le PS et Jean-Vincent Placé pour Europe Écologie ont déjà déclaré, comme pour aider Nicolas Sarkozy, que l’âge légal de 
départ à la retraite « va aller très certainement vers 61 ou 62 ans » (pour la première) et que « l’allongement de la durée du travail est 
inéluctable » (pour le second) ! Bien sûr, ils déclarent que pour accepter cela, il faudra que le gouvernement accepte de lâcher sur la « pénibilité du 
travail ». mais le mal est fait ! Comment peuvent-ils annoncer cela alors que le chômage frappe de plus en plus les plus de 50 ans, que la durée 
réelle d’une carrière est de 37 ans et que donc, mathématiquement, l’allongement de la durée légale diminue le montant des retraites? Et « l’autre 
gauche » qui ne partage pas ces propositions, quand va-t-elle engager une vigoureuse campagne d’éducation populaire tournée vers l’action pour 
défendre la protection sociale solidaire ?

Qu’on y prenne garde, les projets de « troisième étage de capitalisation » incluent le « siphonnage » des deux premiers étages comme dans le 
leurre que constitue l’« épargne retraite ». Un autre leurre est le modèle suédois et ses comptes « notionnels ». Avec ce système, on ne sait plus à 
l’avance le montant de nos retraites ni quand on pourra partir en retraite. En fait , c’est un système qui avantage les patrons car il s’autorégule par 
la baisse des retraites et l’allongement de la durée légale de travail. Mais chaque cas est individuel, il n’y a donc plus de de place pour les 
revendications collectives en matière de retraite. Il n’y aura plus de solidarité intergénérationnelle, l’État pourra instaurer la charité institutionnalisée 
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pour les plus démunis. Tant pis pour les femmes et les chômeurs, car leurs retraites seront calculées sur les années effectivement travaillées 
dans l’entreprise.

Y a-t-il une fatalité démographique ?
Disons-le tout net, non ! Car avec une aggravation de la crise du capitalisme, ce sont les déficits publics qui nous mettront en difficulté et pas les 
retraites. Une croissance de 1,7 % par an fait doubler les richesses en 40 ans, soit une augmentation de 1 700 milliards dont un peu plus de 200 
milliards seront nécessaires pour les retraites ! Il y a bien là possibilité de financer les 63 % de retraités supplémentaires (passage de 13 millions 
en 2007 à 21 millions en 2050) ! Bien sûr à condition de ne pas sanctuariser la déformation de la valeur ajoutée notée plus haut.
Rajoutons à cela que pour moitié cette augmentation est due au baby-boom et qu’à partir de 2036, avec l’arrivée des « classes creuses », le 
nombre de retraités diminuera rapidement. Pour la seconde moitié, due à l’augmentation de l’espérance de vie, le Conseil d’orientation des retraites 
(COR) 2007 vient de calculer un allongement de l’espérance de vie de 1,1 ans tous les 10 ans soit 0,44 trimestres tous les ans ce qui infirment les 
chiffres du MEDEF d’une trimestre tous les ans. Encore une fois, les arguments du MEDEF tombent à l’eau.
Continuons avec les chiffres tant aimés par les bac +35 de la finance internationale qui essayent de nous enfumer du haut de leur piédestal.
Le COR 2007 estime que le solde migratoire passera de 50 000 à 100 000 personne chaque année.
Quand les dirigeants du turbocapitalisme ont essayé d’organiser les scenarii catastrophe, ils se sont basés sur un taux de fécondité des femmes 
de 1,8 – criant au loup parce que les femmes avaient leur premier enfant deux ans plus tard (aujourd’hui 29,9 ans). Errare humanum est, le recul de 
l’âge au premier enfant n’a pas empêché de faire monter le taux de fécondité des Françaises à 2 ! Avec « environ 69 personnes de 60 ans et plus 
pour 100 personnes de 20 à 59 ans », nous sommes au-delà des chiffres de 2006 : « 47 personnes de 60 ans et plus pour 100 personnes d’âge 
actif ». Mais nous sommes très loin des scenarii catastrophe agités à la fin des années 1990 et au début des années 2000 : 81 personnes de 60 
ans et plus pour 100 personnes d’âge actif. Cela signifie que la population en âge de travailler ne subirait donc pas, entre 2006 et 2050, la 
diminution de 4,1 millions prévue par ces mêmes scenarii catastrophes, mais resterait stable.
Quels choix ?

Le rapport du COR de 2001 donnait trois choix :

1. ne pas augmenter les cotisations retraites et ne pas diminuer le montant des retraites. Dans ce cas, il fallait augmenter de 9 ans la durée de 
cotisation.

2. ne pas augmenter les cotisations retraites et ne pas allonger la durée de cotisation. Dans ce cas, le montant moyen des retraites diminuerait 
de 78 % du salaire net moyen à 43 % de ce même salaire net. 

3. ne pas allonger la durée de cotisation, ne pas baisser le montant des retraites mais augmenter de 15 points le montant des cotisations 
retraites entre 2003 et 2040.

Jamais la troisième option présentée par le COR n’a été soumise au débat public, pourquoi ? N’est-ce pas la solution la plus acceptable pour les 
citoyens et leurs familles ? 15 points d’augmentation en un peu moins de 40 ans, cela représente 0,40 point d’augmentation par an. Qui pourrait 
prétendre qu’une augmentation de 0,25 point de la part patronale des cotisations retraites et de 0,15 point de la part salariale n’est pas préférable à 
un allongement de 9 ans de la durée de cotisation ou à une baisse de 25 points du montant des retraites ? Et pourquoi ne pas mettre toute 
l’augmentation sur la part patronale jusqu’à la suppression de la déformation de la valeur ajoutée notée plus haut ?

1. Union nationale des organismes complémentaires à l’assurance-maladie, qui regroupe les firmes multinationales de l’assurance, les instituts de 
prévoyance des amis de Guillaume Sarkozy, et de grandes mutuelles qui ont décidé de participer au dépeçage de la Sécurité sociale en troquant le 
principe de solidarité (cotisations proportionnelles aux revenus et à chacun selon ses besoins) pour la gestion par le risque (cotisations forfaitaires et 
fonction du risque maladie). [↩]

par Bernard Teper
CO-responsable du secteur Santé - Protection sociale de l'UFAL

Le secrétaire général de la CFDT souffle le chaud et le froid sur la réforme des 
retraites
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Angers, envoyé spécial

Deux jours sur le terrain, à la rencontre des militants de la CFDT, pour parler de la crise et présenter les textes qui seront en 

débat lors du 47e congrès, prévu du 7 au 11 juin à Tours : tel était l'objectif du secrétaire général de la confédération, François 

Chérèque, en déplacement à Angers, jeudi 21 et vendredi 22 janvier. De la crise, il en a été question, mais le dossier épineux des 

retraites a 

"Aujourd'hui, on est interpellé dans tous les sens, ma messagerie est saturée, il faut un éclaircissement : est-ce vrai que tu es 

pour fusionner les systèmes du public et du privé ?", interpelle Gérard Bouin, secrétaire régional des fonctionnaires du ministère 

de l'écologie et de l'énergie. Pour ce militant de 55 ans, dont trente-huit à la CFDT, pas question de renoncer au mode de calcul 

des retraites dans le secteur public, qui se réfère aux salaires des six derniers mois, alors que le privé, moins avantageux, part des 

vingt-cinq meilleures années.

"Je ne peux préciser ce que je n'ai pas dit, rétorque François Chérèque. Lors d'une conférence de presse, mardi, j'ai clairement 
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annoncé qu'il n'était pas question d'abandonner les six mois de référence, et on n'a jamais parlé de fusion des régimes."

Pour autant, le document du congrès se prononce pour une réforme "en profondeur du système des retraites". Il juge "utile de 

réfléchir aux conditions d'unification des régimes des salariés des secteurs public et privé ainsi qu'aux contreparties associées, 

en particulier pour les jeunes générations".

François Chérèque se défend : "Quand Bernard Thibault (le secrétaire général de la CGT) parle de "maison commune des 

retraites", tout le monde dit qu'il va bloquer la réforme. Quand c'est moi qui emploie la même expression, on m'accuse de 

vouloir fusionner les régimes !" La "maison commune" est un concept avancé lors du congrès de la CGT, en décembre, pour 

rendre les régimes solidaires les uns des autres et asseoir le système par répartition.

Dans la salle, où se pressent 150 représentants de syndicats, les questions s'enchaînent. Didier Besnard, de l'Interco 72 (Sarthe), 

veut que l'objectif de "pérenniser le système par répartition" soit plus clairement affiché.

En aparté, Gérard Bouin rappelle : "En 2003, quand on a soutenu la réforme des retraites, on l'a payé au prix fort, des 

dizaines de démissions dans mon syndicat, et on est passés, dans mon secteur, sur Angers, de quelque 20 % des voix à 13 %." 

Au niveau national, 30 000 militants avaient quitté la CFDT, reconnaît la direction. "Si le syndicat remet en question l'existant 

pour les fonctionnaires, beaucoup partiront", prévient M. Bouin.

"Tout doit être sur la table", persiste M. Chérèque, qui prend néanmoins soin de se démarquer du gouvernement. Ce que 

réclame le secrétaire général de la CFDT, c'est une réforme globale, avec du temps pour la mener à bien. Il veut que les 

partenaires sociaux étudient d'autres systèmes, comme la retraite par points ou les comptes individuels dits "notionnels", afin 

que la France puisse opter pour le meilleur système.

L'approche du gouvernement est différente : le ministre des affaires sociales, Xavier Darcos, est pressé. Il veut ouvrir le dossier 

des retraites après les élections régionales de mars, et agir en priorité sur la durée de cotisation ou le report de l'âge légal de la 

retraite. "Si le gouvernement veut jouer sur ces deux points, menace M. Chérèque, alors on n'aura pas d'autre choix que de 

descendre dans la rue avec les autres."

Selon lui, la discussion sur une réforme de fond doit prendre l'année, et se conclure après le congrès de la CFDT. "J'attends que 

vous me disiez ce que vous voulez comme réforme, ce débat concerne toute la société", martèle-t-il. Une façon pour celui qui 

postule à un dernier mandat à la tête de la CFDT d'éviter une nouvelle crise.

Rémi Barroux

Communiqué Les Verts :
Retraites : Parlons d’abord pénibilité et fin des « niches » 
sociales, plutôt que d’imposer aux salariés un report de l’âge de 
la retraite
Communiqué de presse du 20 janvier 2010
Martine Aubry s’engage dans le débat sur le financement des retraites en envisageant dès aujourd’hui le report de l’âge de la retraite.
Le débat doit s’engager sans tabou. L’allongement de la durée de la vie et l’évolution du rapport cotisants/retraités sont une réalité, et tout doit pouvoir être 
mis sur la table pour bâtir une réforme durable, sur des hypothèses réalistes. La priorité est de consolider dans le temps notre régime de retraite par 
répartition, qui a montré sa robustesse dans la crise.
Mais il n’est pas envisageable d’aborder aujourd’hui le report de l’âge de départ à la retraite sans avoir abouti sur des sujets prioritaires, qui sont, pour les 
écologistes, un préalable au débat.
La question des retraites ne peut être déconnectée de celle de l’emploi. Tout allongement de la durée d’activité, et en particulier le report de l’âge légal de la 
retraite, vient aujourd’hui alimenter les flux de demandeurs d’emploi. Ce n’est donc en rien une solution au déséquilibre cotisants/retraités. Et cette question 
doit être abordée sous des hypothèses réalistes. On ne fera pas l’économie d’une remise à plat des prévisions d’emploi dans un contexte de rareté des 
ressources, d’épuisement de la planète et d’essoufflement de la croissance.
La prise en compte de la pénibilité et la souffrance au travail est pour nous un préalable au débat. C’est d’abord une question d’équité. Les ouvriers vivent 
aujourd’hui six ans de moins que les cadres et dix ans de moins sans incapacité. Depuis la réforme de 2003, les négociations sur la question de la pénibilité 
n’ont toujours pas avancé. Il est aujourd’hui indispensable de reconnaître l’impact des métiers pénibles et des expositions professionnelles à trois facteurs de 
risque connus pour affecter l’espérance de vie et l’espérance de vie sans incapacité : . le travail en horaires alternants (travail posté, travail en 3X8, ou en 
4X8), . les travaux exposant à des produits cancérogènes (ex l’amiante), . et les manutentions et le port de charges lourdes.
C’est aussi une question de qualité de vie au travail. On ne peut notamment envisager de reporter l’âge de départ à la retraite sans se donner comme priorité 
l’amélioration des conditions de travail, et notamment celles des plus âgés. Actuellement, les entreprises ont tendance à favoriser le départ des salariés 
vieillissants, moins « productifs » que les jeunes, plus sujets aux arrêts maladie, supportant mal l’intensification du travail observée ces dernières années. Il 
faut en finir avec cette pression toujours plus grande imposée aux salariés, et comme l’on fait les pays d’Europe du Nord, apporter une aide massive aux 
entreprises pour améliorer les conditions de travail.
Enfin, l’effort pour consolider notre système de retraite doit être équitablement réparti et doit commencer par la mobilisation des ressources des entreprises.
Toutes les « niches sociales » qui privent les caisses de retraites de financements substantiels doivent être réexaminées, à commencer par les exonérations 
concernant l’intéressement, les stocks options, l’épargne salariale. A lui seul, le manque à gagner de cotisations sur l’épargne salariale est de 3 milliards 
d’euros annuels, et la Cour des comptes avait estimé en 2005 que l’exonération de la participation et de l’intéressement représentait une perte de 3,8 à 5,2 
milliards d’euros pour la sécurité sociale ;
Les exonérations de charges sur les bas salaires qui concernent aujourd’hui les salaires jusqu’à 1,6 fois le SMIC et qui constituent une trappe à bas salaires 
(envisager la possibilité de revenir à 1,3 fois le SMIC) doivent être revues.
Il faut revenir enfin sur les exonérations sur les heures supplémentaires, qui auront coûté au budget de l’Etat plus de 4 milliards d’euros en 2008, et qui 
contribuent de plus à alimenter le chômage.
Le gouvernement doit engager une lutte contre l’ "optimisation fiscale" et les paradis fiscaux qui permettent aujourd’hui aux entreprises du CAC40 de ne 
payer que 8 % d’impôts sur les bénéfices, alors que le taux moyen des PME de moins de 10 salariés est en moyenne de 30 % ! Cela coûte 8 milliards d’euros 
par an à l’Etat. La lutte contre la fraude fiscale qui prive le budget de l’Etat chaque année de près de 30 milliards d’euros, doit enfin être amplifiée pour 
redonner des marges de manœuvres sur les questions sociales.
L’examen de ces questions est pour les écologistes une priorité, et un préalable à tout débat. On ne fera pas de réforme durable sans répartition équitable 
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des efforts consentis, et commencer par le report de l’âge de la retraite est sans nul doute un bien mauvais départ !

Les dirigeants du PS ouvrent le débat sur les retraites
LEMONDE.FR avec AFP | 19.01.10 | 12h18  •  Mis à jour le 19.01.10 | 13h41

Le Parti socialiste ne veut pas être en reste sur les retraites. Arnaud Montebourg est favorable à un compromis sur les 

retraites. "Je suis moi, à titre personnel, pas au nom du parti qui ne s'est pas encore positionné sur ce sujet, assez favorable à 

la construction d'un compromis national sur ce dossier majeur", a déclaré sur France Inter le secrétaire national chargé de la 

rénovation au PS. Mais, a-t-il souligné, "la question de la pénibilité est un des préalables à toute évolution sur ce dossier" de 

même que celle de l'emploi des seniors. "Nous avons le taux le plus faible d'employabilité des plus de 55 ans en Europe. A quoi 

ça sert d'augmenter la durée du travail après 60 ans" dans ces conditions ?, a-t-il demandé. "Cette question doit être traitée, y 

compris par le Medef". Le député de Saône-et-Loire a surtout souligné que "pour faire un compromis nous avons besoin de 

croire en notre partenaire". Or sur la réforme institutionnelle, Nicolas Sarkozy est "passé en force" et "nous a piétinés".

La première secrétaire du PS, Martine Aubry, a estimé dimanche, lors du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro, qu'on devrait "aller 

très certainement" vers une retraite "à 61 ans ou 62 ans" à condition de "prendre en compte la pénibilité" et "l'emploi des 

seniors". La première secrétaire s'est dit ouverte à un débat "si le président de la République est prêt à travailler véritablement 

pour que nous trouvions des principes justes", en "gardant la retraite par répartition". "Si pour la première fois nous avons, 

depuis que Nicolas Sarkozy est au pouvoir, une réforme juste, qui va dans le sens du progrès social et règle un vrai problème, 

je serais heureuse d'y contribuer". "Nous ne fermons jamais la porte", avait-elle encore dit. Mme Aubry a également estimé qu'"il 

faut réfléchir d'abord aux recettes" notamment en abondant le "fonds de réserve des retraites" et en "trouvant d'autres 

ressources" que les cotisations sur les salaires.

Lundi le porte-parole Benoît Hamon a assuré que le PS restait "attaché" au maintien de l'âge légal de la retraite à 60 ans. "Elle 

a dit que c'était un élément du débat" et ce n'est "pas la position du PS que de reculer l'âge du départ à la retraite", a affirmé 

lors d'un point de presse M. Hamon au sujet des propos de la première secrétaire.

Le député PS Manuel Valls souhaite "un pacte national" entre pouvoir et opposition sur les retraites, soulignant que "cette 

question-là va concerner plusieurs gouvernements" et que c'est avec "des propositions innovantes" que les socialistes 

"redeviendront crédibles". "Je fais partie de ceux qui pensent depuis longtemps qu'il faut évoluer" sur la question des retraites 

"tout simplement parce que il y aura demain beaucoup plus de retraités par rapport aux actifs, parce qu'il y a des déficits 

importants sur le plan financier, parce que tout simplement on va vivre plus longtemps", a déclaré M. Valls sur France 2. "Je 

propose qu'il y ait un grand débat national, un pacte national entre le pouvoir et l'opposition avec les partenaires sociaux 

parce que cette question-là, elle va concerner plusieurs gouvernements, plusieurs majorités dans les années qui viennent", a-t-

il ajouté, approuvant le député de Paris Jean-Marie Le Guen.

Le député socialiste de Paris Jean-Marie Le Guen, estime dans une lettre à Martine Aubry, que le PS doit demander 

"officiellement" au gouvernement à être "associé" aux discussions sur la réforme des retraites dans un esprit constructif.

Dans cette lettre publiée sur son blog, M. Le Guen qui est également président du conseil d'administration de l'AP-HP (Hôpitaux 

de Paris) se dit à "la disposition" de la première secrétaire du PS pour "en discuter plus largement". Selon lui, l'attitude du PS 

sur le dossier des retraites a été "cantonnée" jusqu'à présent à "la seule dénonciation" et il lui faut  désormais établir ses "propres 

propositions". "Le problème pour la gauche ne doit pas être de refuser l'allongement de la durée de vie au travail mais de le 

rendre réellement possible, acceptable et équitable", estime M. Le Guen.

Critique

"Les Retraites en France et dans le monde. Nouvelles problématiques", de 
François Charpentier : papy-boom et badaboum !
LE MONDE | 20.11.09 | 15h53  •  Mis à jour le 20.11.09 | 15h53

Avant le rendez-vous national annoncé par Nicolas Sarkozy en 2010, François Charpentier livre des clefs pour comprendre la 

question des retraites en France et dans le monde. Jamais un tel travail, aussi complet, aussi pédagogique, aussi clair - l'auteur 

s'adresse à des "non-spécialistes" - n'avait été entrepris. Il tombe à pic.

L'art de François Charpentier, qui a déjà livré, en 2000, une Encyclopédie de la protection sociale, c'est de rendre simple ce qui 
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paraît inabordable. Tel un anthropologue à l'affût des évolutions du système, il entreprend son voyage planétaire "sans tabou, 

sans a priori".

L'ouvrage montre plus qu'il ne propose, avec comme fil rouge "l'impact du vieillissement" au quotidien. En France, on a vu venir 

l'arrivée à l'âge de la retraite des "baby-boomers" de l'après-guerre en oubliant que la génération précédente serait toujours là. 

Résultat : "papy-boom, octoboom et badaboum !"

D'emblée, François Charpentier met donc l'accent sur la nécessité de "sécuriser" la retraite alors que grandit "un risque réel de 

paupérisation". Il s'appesantit sur la France avec ses 38 régimes obligatoires et ses régimes spéciaux impossibles à compter. Sans 

la balayer, il relève que la réforme Fillon de 2003 "n'est pas financée" et que celle de 2007 sur les régimes spéciaux bute sur les 

"survivances" des spécificités des fonctionnaires qui perdurent.

A l'arrivée, de profondes inégalités subsistent. "On ne voit ni comment ni pourquoi, écrit l'auteur, des salariés accepteraient de 

relever l'âge de la retraite actuellement fixé à 60 ans aussi longtemps que des dizaines, voire des centaines, de milliers d'agents 

du secteur public peuvent continuer à partir en retraite en toute légalité à 50 ans." Constat imparable.

L'ouvrage de François Charpentier n'est pas conçu pour être lu d'une traite. Il faut piocher dans cette encyclopédie, se laisser 

guider par le talent d'un anthropologue qui travaille depuis trente ans sur le sujet et récuse tout modèle, réaliser qu'aux Etats-

Unis, contrairement aux idées reçues, existe, depuis Franklin Roosevelt, "un vrai régime en répartition", ou qu'en Chine 900 

millions de paysans ne peuvent compter que sur "l'entraide familiale".

Au final, l'auteur expose quinze problématiques : l'âge de la retraite, la dépendance, les fonds de pension, les seniors, etc. Il n'en 

tranche aucune, mais le lecteur a en main un excellent outil pour tenter d'y répondre.

LES RETRAITES EN FRANCE ET DANS LE MONDE. NOUVELLES PROBLÉMATIQUES de François Charpentier. 

Economica, 532 p., 29 €.

Michel Noblecourt

Les Français pessimistes sur l'avenir de leur retraite
LEMONDE.FR avec Reuters, AFP | 10.01.10 | 11h30  •  Mis à jour le 10.01.10 | 13h05

Plus de trois Français sur quatre ne pensent pas qu'ils toucheront une retraite satisfaisante par rapport à leurs revenus, selon 

les conclusions d'un sondage IFOP pour le Journal du Dimanche. 30 % des personnes interrogées se disent "plutôt pas 

confiantes", 46 % "pas du tout confiantes" et La proportion de pessimistes (76 %) est nettement plus importante que lors d'un 

sondage similaire réalisé en octobre 2008, quand ils n'étaient que 61 %. Dans le détail, les classes d'âge 35-49 ans et 25-34 ans 

sont les moins confiantes, avec respectivement 86 % et 81 % de personnes estimant qu'elles ne toucheront pas une retraite 

adéquate.

UNE MAJORITÉ D'ACTIFS VISE LES 65 ANS

Autre question épineuse, celle de l'âge du départ à la retraite. Pour une majorité d'actifs (68 %), leur retraite n'interviendra en 

moyenne qu'à 65 ans. 24 % pensent qu'elle arrivera à 70 ans ou plus et seuls 8 % estiment qu'elle aura lieu avant les 60 ans. Les 

sondés se disent par ailleurs prêts à travailler bien au-delà de l'actuel âge limite (60 ans) pour s'assurer d'une "bonne retraite" : 

44 % sont prêts à travailler jusqu'à 60-64 ans, 33 % jusqu'à 65-69 ans et 10 % jusqu'à 70 ans et plus.

Enfin, s'ils avaient le choix, 41 % des actifs préfèreraient "cotiser d'avantage pour partir à la retraite plus tôt", 34 % 

souhaiteraient "travailler le plus longtemps possible pour se garantir une retraite suffisante", et 23 % "partir le plus tôt 

possible quitte à avoir une retraite moindre".

La réforme des retraite figure parmi les priorités du gouvernement pour l'année 2010. Un dossier d'autant plus important qu'une 

très forte majorité des sondés (80 %) estiment qu'il a été mal géré ces dernières années. 40 % jugent en effet que le système des 

retraites "n'a pas vraiment fait l'objet de réformes" alors que 40 % dénoncent "des réformes qui allaient dans le mauvais sens".

Nicolas Sarkozy veut réformer l'Etat social dès 2010
LE MONDE | 15.12.09 | 13h58  •  Mis à jour le 15.12.09 | 13h58

Du sang et des larmes ? En présentant à l'Elysée son grand emprunt, Nicolas Sarkozy a discrètement énuméré, lundi 14 
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décembre, la liste des réformes de l'Etat et du système de protection sociale qu'il entend engager en 2010. La réforme des 

retraites aura bien lieu l'année prochaine.

Et ce n'est pas tout. Le président va aussi s'attaquer aux deux autres sources de déficit : la santé et les collectivités locales. Dès 

janvier, en pleine campagne pour les élections régionales de mars, le président de la République organisera "une conférence sur 

les déficits de la France qui réunira des représentants de l'Etat, de la Sécurité sociale et des collectivités locales".

Le gouvernement fera des propositions au printemps. M. Sarkozy a assuré que les intérêts générés par le grand emprunt "vont 

être immédiatement gagés par des économies supplémentaires sur les dépenses courantes de l'Etat".

Le chef de l'Etat ne compte donc pas attendre un second quinquennat pour juguler les déficits. Ce serait prendre le même risque 

que le premier ministre socialiste Lionel Jospin (qui avait reporté la réforme des retraites à l'après-2002), alors que les sondages 

indiquent une inquiétude croissante des Français sur l'endettement du pays et que l'opposition dénonce le laxisme budgétaire. 

Surtout, l'exécutif est particulièrement inquiet des attaques des marchés sur la dette grecque et craint un krach obligataire 

européen qui renchérirait considérablement le service de la dette.

"Les agences de notation et la Commission européenne peuvent être contentes. L'objectif absolu est de maintenir le crédit de la 

France et de ne pas décrocher de l'Allemagne", indique un proche du président.

Obligation d'équilibre

M. Sarkozy n'a eu de cesse d'invoquer l'Allemagne, se livrant à des comparaisons approximatives pour justifier son bouclier fiscal 

et la baisse de la TVA dans la restauration. La Cour constitutionnelle allemande est revenue, elle, en janvier 2006 sur sa 

jurisprudence qui limite à 50 % l'imposition maximale des revenus tandis que la chancelière Angela Merkel prévoit de baisser la 

TVA dans l'hôtellerie mais pas dans la restauration.

Il n'empêche, l'Etat social est moins généreux en Allemagne et, aux yeux de M. Sarkozy, la France doit suivre son exemple. "En 

2007, la dépense publique représentait 52 % du PIB contre 43 % en Allemagne... voilà la situation dont j'ai hérité", a déclaré le 

président, qui n'exclut pas d'inscrire dans la Constitution l'obligation d'atteindre l'équilibre budgétaire comme l'ont fait les 

Allemands.

La réforme des retraites est jugée décisive. Dans les salons de l'Elysée, le conseiller social Raymond Soubie fait mine de ne pas 

voir de durcissement de la CGT sur le sujet. "Ils n'ont pas demandé un retour aux 37,5 années de cotisations", sourit M. Soubie. 

Il n'empêche, le dossier sera très complexe. "Il y aura un moment de virilité entre Nicolas Sarkozy et Bernard Thibault", 

secrétaire général de la CGT, renchérit un proche du président.

Arnaud Leparmentier

Compte rendu

Retraites : Bernard Thibault se veut l'opposant numéro un
LE MONDE | 11.12.09 | 14h19  •  Mis à jour le 11.12.09 | 14h19

Nantes Envoyé spécial

François Chérèque, leader de la CFDT, n'a pas pu mettre les pieds, jeudi 10 décembre, au congrès de la CGT. Depuis la 

réforme de la représentativité, les relations entre les deux syndicats sont pourtant au beau fixe. Mais la veille au soir, Bernard 

Thibault a passé un coup de fil à son homologue de la CFDT : mieux vaut ne pas venir. "Sa présence aurait servi de défouloir à 

une petite partie des délégués", a expliqué un peu plus tard le numéro un de la CGT. "Le scénario n'aurait été bon ni pour la 

CFDT ni pour la CGT", a-t-il encore précisé.

Recevez dès 9 heures les titres du journal à paraître dans l'après-midi 
Abonnez-vous au Monde.fr : 6€ par mois + 30 jours offerts
FRANÇOIS CHÉRÈQUE , PRIVÉ DE CONGRÈS, RÉAGIT

Ce n'est "pas un drame" a réagi François Chérèque, secrétaire général de la CFDT, empêché jeudi 10 décembre de se rendre au congrès de la 
CGT. "Les rapports entre les deux organisations sont tels aujourd'hui que l'on doit être capable de reconnaître nos divergences, de traverser 
des périodes de désaccord sans que cela soit un drame", a-t-il déclaré au Monde. "Nous déciderons de notre position sur les retraites lors de 
notre congrès en juin 2010, et rien ne dit que la CFDT sera d'accord avec les propositions du gouvernement", a-t-il encore ajouté en mettant 
en garde le gouvernement "contre toute tentative de nous instrumentaliser. Ce n'est pas lui qui déterminera nos rapports avec la CGT".

Depuis lundi, date de l'ouverture du 49e congrès de la CGT, on sentait la tension monter sur la réforme des retraites qui sera le 

grand sujet social de l'année 2010. D'emblée, Bernard Thibault qui se défend d'être affecté de "sarkozysme aigu", parle 

"d'affrontement social" et précise les exigences de la CGT : "75 % minimum de taux de remplacement et maintien du droit au 
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départ à 60 ans, avec un minimum de pension aligné sur le smic".

Mais nombre de délégués trouvent la position trop tiède. Ils défilent à la tribune et rappellent un autre paramètre qui ne figure 

plus dans les revendications de la CGT : ils veulent le retour aux "37,5 années de cotisation", devenues 40 pour les salariés du 

privé avec la réforme Balladur, en 1993, puis 40 pour le secteur public avec la réforme Fillon, dix ans plus tard. "La CGT doit 

dire qu'il n'y a pas de problème pour le financer alors qu'il y a quarante milliards d'exonération pour les patrons", rappelle 

notamment Clarisse, du syndicat Mine énergie des Hauts-de-Seine.

Pas question pour Bernard Thibault de revenir en arrière : "Les 37,5 années de cotisation ce n'est plus la position de la CGT 

depuis deux congrès", explique-t-il au Monde. Mais, face à une base houleuse, la direction se montre à l'écoute : "Nous avons 

enrichi le texte et réécrit une bonne partie du passage sur les retraites", explique un spécialiste du dossier, Gérard Rodriguez. 

La commission des résolutions précise : "Il faut arrêter la spirale de l'allongement de la durée de cotisation". Et la CGT, sans 

attendre la position des autres syndicats, annonce pour le début de l'année 2010 une mobilisation sur les retraites et le pouvoir 

d'achat.

Raidissement du syndicat ? Oui et non. En théâtralisant l'affrontement sur les retraites, M. Thibault veut pousser les autres 

syndicats à se déterminer par rapport à la CGT " Je n'imagine pas qu'une organisation syndicale puisse défendre le report de 

l'âge légal du départ à la retraite au-delà de 60 ans, dans un contexte de crise qui plus est", a-t-il fait valoir. M. Thibault 

cherche aussi à démentir les relations de complicité avec l'Elysée que ses opposants lui prêtent. Rarement la direction du 

syndicat aura été aussi à l'écoute des critiques de la base.

En même temps, cette opposition n'est pas suffisamment structurée pour donner un franc coup d'arrêt à M. Thibault. Le 

secrétaire général a été réélu pour un quatrième mandat avec une majorité plus que confortable. Sur l'ensemble des résolutions 

et textes soumis au vote des quelque 1 000 délégués, la majorité oscille entre 70 % à 80 %. Et la liste des 54 membres de la 

nouvelle commission exécutive a été validée à plus de 90 %.

Mais s'il sort vainqueur de son congrès, Bernard Thibault n'en sort pas forcément renforcé. "Sa ligne n'est pas apparue avec 

clarté", constate René Mouriaux, spécialiste du syndicalisme.

"Sur le dossier des retraites, cela va être délicat, ajoute Pierre Ferraci, président du groupe Alpha, cabinet de conseil auprès des 

comités d'entreprise, et fin connaisseur des relations intersyndicales. "La CGT va devoir trouver un équilibre dans ses rapports 

avec la centrale de François Chérèque, entre la nécessité de ne pas rompre avec elle et la probabilité d'une opposition."

En apparence plus technique, la réforme des structures s'annonce déterminante. L'enjeu pour la direction, est d'en finir avec les 

"baronnies" des fédérations. Pour la première fois dans l'histoire de la CGT, la confédération fixe un cahier des charges à ses 

fédérations et organisations territoriales : elles devront d'ici à la fin 2011 discuter de leur champ d'activité, en clair, envisager de 

nouveaux rapprochements, voire des fusions entre elles.

Des intentions aux actes. C'est en 2012, au 50e congrès, que l'on jugera le résultat.

Rémi Barroux

Comment contourner le tabou de l'âge de départ à la retraite ?
LE MONDE | 11.12.09 | 14h19

La brusque montée des tensions au congrès de la CGT le prouve : la réforme des retraites, qui sera le grand chantier social de 

2010, s'annonce des plus délicates. Pour le gouvernement, qui devra trouver des alliés pour faire passer sa réforme. Pour les 

syndicats, qui ne veulent pas être l'otage des stratégies du pouvoir. Et pour le président de la République qui, le 1er décembre à 

La Seyne-sur-Mer (Var), qualifiait le rendez-vous sur les retraites de "marqueur de la volonté de réforme de la majorité".

L'état des comptes sociaux, les 8 milliards d'euros de déficit de la branche vieillesse et, surtout, le vieillissement de la population, 

qui va faire des retraites une charge de plus en plus lourde pour les jeunes générations, interdisent le statu quo. Nicolas Sarkozy 

en est convaincu, comme son premier ministre François Fillon qui fut l'un des principaux artisans de la réforme de 2003 

(allongement de la durée de cotisation et alignement progressif des fonctionnaires sur les salariés du privé). Les syndicats, pour 

la majorité d'entre eux, pensent qu'il faut faire évoluer le système, mais à des degrés variables.

Rien ne peut se faire avant la mi-2010, pour cause d'élections régionales en mars et de congrès de la CFDT en juin (du 7 au 11). 

Le Conseil d'orientation des retraites (COR) apportera, comme c'est sa vocation, sa pierre au débat : en février, il doit rendre au 

Parlement un rapport sur les régimes de retraite par points et en "comptes notionnels". L'un et l'autre permettent de faire 

l'économie d'un débat sur l'âge de la retraite, car ils reposent sur l'idée d'une accumulation de droits par des salariés choisissant 

plus ou moins librement le moment de leur départ. Le COR actualisera aussi, d'ici à mi -2010, ses projections sur les besoins de 
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financement des retraites.

Réforme "systémique"

Une fois ces éléments connus, le débat pourra s'ouvrir. Différents choix s'offrent au gouvernement, qu'il s'agisse de l'ampleur de 

la réforme et de sa vitesse de réalisation. Une réforme classique consisterait à jouer sur les différents paramètres que sont 

l'allongement de la durée de cotisation, le recul de l'âge légal de la retraite, le taux de remplacement et le niveau des pensions. 

C'est sur la base d'un tel panachage que les réformes Balladur de 1993 et Fillon de 2OO3 ont été menées. Une réforme moins 

"paramétrique" et plus "systémique" consisterait à passer à un régime par points ou en comptes notionnels, dans lequel le 

montant de la pension dépend notamment de l'espérance de vie à la retraite. Le sujet intéresse à coup sûr la CFDT et l'UNSA, 

probablement aussi la CFE-CGC et la CFTC.

Pour se concilier les bonnes grâces de ces syndicats réformistes, le gouvernement devra y travailler. Pour tenter de faire entrer 

dans le jeu de la réforme une CGT qui vient d'affirmer à Nantes sa volonté d'"arrêter la spirale de l'allongement de la durée de 

cotisation", il devra probablement lui donner des gages sur le terrain de la pénibilité du travail et de l'emploi des seniors, deux 

sujets sensibles pour tous les syndicats.

Officiellement, le gouvernement n'a pas arrêté de position. Ni décidé s'il convenait d'aller vite - en bouclant la réforme cet été, 

comme en 1993 - ou de donner plus de temps au débat, ce que veulent la CFDT et l'UNSA, au risque de faire face à des 

mouvements sociaux comme en 2003. "Rien n'est fermé ni exclu", assurait jeudi l'entourage du ministre du travail, Xavier 

Darcos, sans dissimuler, compte tenu de l'"urgence", une certaine inclination à agir vite, comme en 1993.

Claire Guélaud
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