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Le secrétaire général 
de la CGT réagit aux 
annonces du gouvernement 
sur le projet de réforme 
des retraites. Avec 
FO, Solidaires et la FSU, 
la centrale syndicale 
appelle à la mobilisation, 
mardi 10 septembre, 
sur la question des retraites 
et sur celles étroitement 
liées dessalaires et de 
l'emploi. Face au MEDEF 
qui en demande toujours 
plus et à un gouvernement 
qu i cède aux exigences 
patronales, il rappelle 
l'urgence d'un débat 
national sur les questions 
de la place etdu «coût» 
du travail dans la société. 
Entretien. 
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HO. Comment réagissez-vous aux 
annonces faites par le premier 
ministre, Jean-Marc Ayraul1, le 
27 aoOt, dès la fill des consultations 
avec les organisations syndicales et 
patronales, sur le contellu de la 
future réforme des retraites ? 
T HIERRTl EPAON. Cette annonce précipi
téeconfirme la nKlnière dontle pre
mier ministre a géré ce dossier. Il a 
refusé qu'il y ait des négociations. 
qu'il y ait des tables rondes ent re 

«Si ce projet de réforme 
des retraites comporte quelques 
avancées sur la penibilité, la 
CGT y est pour quelque chose. » 

syn dicats. organisations patro
na les ct gouvernement. Seuls le pre
mier ministre el les aut res minist res 
concernés disposaiem de l' en
semble des propositions et des Te

nmrques faites par chacune des or
gani sll tions. En faisant celle 
annonce le jour où la France dC-c i
dai t, a\'ec d'autres, d' illlen'eni r en 
Syric, il a profité d'un effet d'llll
baine, si je peux m'exprimer ainsi, 
HO. Sur le contenu, avez-vous été 
surpris ? À propos du non-recours à 
la CSG par exemple ? 
IL Jamais Jean-Marc Ayrau\! n'a 
évoqué une hausse de laCSG pour 
financer les retraites. En revanche, 
c'était une suggestion du rapport 
Morea u, présenté par le premier 
ministre com me le socle des déci
sions gouvernementales_ 
HD. Considérez-vous que le projet 
annoncé comporte des avancées 
pour les salariés? 
I L. Ou i, sur la pénibilité par 
exemple. et je pense que la CGT y 
est pour quelque chose. La pénibi
litéest reconnue, des critères d'ex
position a priori ont étédéfiniset les 
entreprises vont devoir payer. Mais 
le projet s'en lient à un compte in
dividuel. sans prise en compte suf
fi s<l nte du collectif et trop limité en 
termes d'anticipat ion de départ. 
Un salarié exposé pendant plus de 
25ansà au moins deux des dix fac
teurs de pénibilité retenus pourrait 
bénéficier de huit trimestres pour 
anticiper son départ en retraite, ou 
suivre une format ion profession
nelle de reeonversion d'activité. 
HO. Vous attendiez mieux 
sur ce sujet? 
Il. Oui. en matière de prévention 
notamment. Si dans certains ser
vices publics, par exemple, le travail 
de nu it est ind ispensable, la pl upart 

du temps, ce n'est pas vrai dans l' in
dustrie. Mais si I"on ne renchérit 
pas le colÎt de la pénibilité pour les 
entreprises, elles ne feront aucun ef
fort pour faire autrement. Cet ob
jectif de prévention ne figu re pas 
dans le projet. Et les avancées res
lent minimes par rapport <lUX six ou 
sept ans d'espérance de vic perdue 
p<lr les salariés les plus exposés à la 
pénibililé. Ce d'autant plusque, pa
mllèlemcnt,la rêforme prévoit un 
allongement de la durée de cotisa
lion jusqu'à 43 ans. Sur les huit tri
mestres acquis au maximum au 
litre de la pénibilité, il y en <l donc 
six perdus d'emblée! Cc qu i abou
tiraà un âge de départ en retraite de 
62-63 ans. alors que le programme 
élcetoml de Fmnçois Hollande pré
voyait le retour à 60 ans et le droit 
au départ avant 60 ans pour ceux 
ayant effectué un travail pénible. 
HO. Mettez-vous le Il:ouvernement 
actuel sur le même plan que les 
précédents? 
IL Non! Il Y a une différence entre 
la gauche et la droite. Considérer 
que c'est la même chose. c'est per
meure au Front n<ltional d'empo
cher la mise. Jamais la CGT ne 
jouera cc jeu. La pénibilité. l'égali
té hommes-femmcs ... la droite n'a 
jamais voulu même en entendre 
parler. Avec ce gouvernemen t. tel 
qu' il est. les choses peuvent avan
cer, si l'on crée les conditions, le 
rapport de forces pour cela. Il faut 
aider la gauche à avoi r une pol i
tique de gauche. C'est le sens de 
l'appel du IO septembre_ llfaut une 
irruption des salariés sur le terrain 

vraiment un changement de logique? 
Il. Sur ce point. errectivement. il 
n'y a pas de différence. Et c'est 
cont raire aux engage ments pris de
vant les Français. Il fa ut donc rar
peler au gouvernement ses engage
ments. Et proposerdes solutions. 
HO, Vous évoquez la nécessité pour 
les salariés de faire irruption sur le 
terrain social le 1 0 septembre. 
Mais sur quel(sJ mot{sJ d'ordre? 
En 201 0, le gouvernement Sarkozy 
touchait à un symbole, les 60 ans, 
là, c'est plus diffus, 
Il. Dans la lettre que nous avons 
f<l ile à Jean-Marc Ayrault le soirde 
noIre rencontre, nous avons repré
cisé les points de repère revendica
tifs formulés par la CGT (âge légal 
à60ans,pension minimum de 75 % 
du salaire) et fait des propositions 
sur le lÎnancemenl. Les choscssont 
elaires. Et les mots d'ordre du 
IOscptembre demeurent les Irois 
questions: salaires,emploi ct fi nan
cement de la protection sociale. 
Parce que les trois so nt liées, et 
qu'elles sont au cœur des préoccu
p3lions des salariés. Derrière cela. 
la question politique qlli est posée, 
et que nousposionsà François Hol
lande dans la lettre que nous lui 
avons adressée après le congrès 
confédéral,c'estla question du tra
vail el de sa rémunération: est-cc 
que le travail peut encore payer le 
hors-travail? Nous. nous pensons 
que oui: et qu ' il s'agit de ne plus 
considérer le trava il comme un 
• coût » mais comme une richesse. 
De là la qucstion du partagede la ri
chesse. Dans les propositions que 

«II Y a une différence entre la gauche 
et la droite. Considérer que c'est la 
même chose, c'est permettre au Front 
national d'empocher la mise. » 

social.$ïlsnescmèlent pasde leurs 
affaires, en revendiquant, cn fai
sant grève, en utilisant tous les 
moyens d'expression qu i sonl les 
leurs. leur condition n'avancera 
pas avec le travail de leurs seuls dé
légués ... même s' ils sont adhérenlS 
àlaCGT. 
HO. la réforme annoncée, c'est 
aussi le prolongement de celle 2003, 
avec un allongement de la durée de 
cotisation à 43 ans. Et la hausse 
de la CSG évitée ici réapparaîtra 
dans la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour accorder 
au MEDEF une nouvelle baisse 
du " coût " du travail. Y a-t-il 

nous avons formulées, nous rappe
lons que 200 milliards d'euros 
d'aides sont distribués aux en tre
prises - 180 milliards auxquels se 
sont ajoutés cette année les 20 mil
liards liés au crédit d'impôt com pé
titi vi té-emploi - san s que I"on 
puisse en mesurer l'efficacité. J' ai 
d 'ailleurs été satisfait de voir que 
Pierre Gattaz lui-même reconnaît 
que, sur ces 200 milliards, il y en a 
lOOdont l'efficacité peut êtrediscu
tée maintenant. 
HO, Mais ce que veut en échange le 
patron du MEDEF, c'est une baisse 
des cotisations sociales .. , 
I L. D' accord ~ Ceci dit, il est ))) 
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))) contraint de reconnaitre que 
50 % des <lidesaccordéesauxentre
prises sonl discutables. Soit 
1 CH) mill iards ct' curos_ Je rappelle 
que ]"on recherche 7 mill iardsd'cu
TOS pour les rClraitcsel 14 pour 1'as
suranccchômagc. En Icrmcsdemc
sures immédiates, il y a déjà dequoÎ 
faire. Ce que je crains effective
ment, c'esl que les entreprises. qui 
vont financer en partie la pénibilité 
(par une hausse de cotisations de 
0.3 %). ne récupèrent en échange 
35 mill iards ct 'euros par le biais du 
transfert sur la fiscalité des cotisa
tions fi la branche famille. au délri
mCOI de la rémunération du travail. 
Il y a sur cetle question un sujet 
d'affrontement avec le 
gouvernement. 
HO. Salaire, emploi, retraite: c'est 
effectivement le cœur de la vie des 
salariés. Mais peut-on faire 
descendre dans la rue des non
militants sur des mots d'ordre aussi 
globaux? D'ailleurs, est-ce qu'une 

«Les mots d'ordre du 10 septembre 
demeurent les trois questions : 
salaires, emploi et financement de la 
protection sociale. >~ 

des ret ra ites en 20 10 n'on t certes 
pas fait reculer Nicolas Sarkozy. 
Mais il a pcrdu les élections. Si cc 
gouvernement ne veut pas subir le 
même ~ort. il faut qu' il prenne en 
comple 1csintérêls des salariés. Les 
réformes ne doivent pas se fai re 
conlreeux. manifestation suffit aujourd'hui à 

faire reculer un gouvernement? 
T. L. Ce sont deux vraies questions! 
La méthode que nous avons choi
sie. c' est de mener le débat d'idées 
avec les salariés à partir de nos pro
positions. de sorte qu ' ils n'enten
dent pas qu'une seule voix. Nous 
avons organisé de nombreuses 
journées d ' études et réunions mili
tantes, pour expliquer les fon de
ments du financement de la protec
tion sociale. O u à propos de la 
question 'le travai l est-il un coût ou 
une r ichcsse? D'autre part. nous 
avons décidé dès le mois de juin de 
faire quatre meet ings nationaux 
dans la première scmaine de sep
tembre q ui réuniront environ 
10000 militants. Cela ne s'est ja
mais fa it. L'object if est de réunir 
ccux qui sont les animateurs de la 
vic synd icale dans les entreprises, 
les départements. Ics fédérat ions. 
pour les responsabil iser sur les dé
cisions que nous avons prises avant 
l'été. Dont la journée d'action du 
10. Q ue quatre organisat ions 
(CGT. FO. FSU et Solidaires -
NDLR) appellent à la rentrée à des 
actions interprofession nelles sur 
les salaires. l' emploi. les retraites. 
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avec journées de grève. arrêts de 
travail. manifestations. cela n'aja
mais existé! Et il y aura des suites si 
legouvernementnebougepas le 10 
au soir. Nous ne sommes pas dans 
l'idée: on fait un coup à la rentrée 
el fi Noël on met les cadeaux sous le 
sapin! 
HO. le gouvernement. lui, avance. le 
18 septembre. le projet de loi sur les 
retraites sera présenté en Conseil 
des ministres. 
T. L Sa volonté d'avancer et de ré
pondre aux exigences du patronat 
en mat ière de baisse du " coût» du 
travail est indéniable. Mais on voit 
aussi qu ' il peut être sensible à cer
tains arguments que nous avan
çons. Ledébat va s'ouvrir au Parle
ment. Mê me si la procédu re 
d'urgence s' appliq uera sans doute. 
députés et sénateurs ont leur rôle il 
jouer. Ils ont des comptes il rendre 
il la population. Les Irois mill ions 
de manifeslanls con Ire la réforme 

HO. Cette idée que le coût du travail 
est trop élevé fait partie du discours 
dominant, relayé en partie [lar la 
deuxième organisation syndicale du 
[lays, la CFDT. La CGT n'a-t-elle pas 
[leur d'avoir raison toute seule? 
T. L.Je pense que la CGT a raison et 
qu 'elleestloind 'êtreseule! Le pro
blème eSI simple. Ou bien on pense 
qu ' il est possible d'inverser lecours 
des choses. 011 bien on pense que le 
patronat aura toujours gain de 
cause et qu'il vaut mieux rcsterchez 
soi. Q uand je regarde le contenu du 
rapport Moreau sur les retraites. Cl 
les annonces fa iles par Jean-Marc 
Ayrault.je constale qu' il y a cu des 
modifications. Même s'il resle des 
d ivergences fondamentales entre 
nous ct le gouvcrnement, pui sque 
cette réforme est dir igée conlre les 
retraités. qui vont perdrc encoredu 
pouvoir d 'achat. mais aussi conlre 
les jeunes. Aujourd·hui . un jeune 

« Les entreprises financeront en 
partie la pénibilité en échange d'un 
joli cadeau fiscal. Il y a là un sujet 
d'affrontement avec le gouvernement.» 

qu i obtient son prem ier COI à 
28 ans sait pert inemment qu' il ne 
pourra jamais part ir avec une re
Iraiteà t:lUX plein. On lui mel dans 
la têle qu' il devra souscrire un plan 
de ret raite supplémentaire. ce qui 
fait le jeu de la capitalisation. 
HO. Vous dites souvent qu'il faut 
associer les salariés, or la CGT ne 
rayonne que sur 4 millions d'entre 
eux. dans un pays qui compte 
20 millions de travailleurs. Est-elle 
vraiment capable de résister au 
rouleau compresseur libéral? 
T. L. La CGT est une force militante. 
Comme loutes les f orees mili tan tes. 
il faut la meUre en mouvement. 
C'est ce que nous sommes en train 
de faire . Cestle $Cns de notre mot 
d'ordre: un syndicalisme ut ile. effi
cace CI de proximité. Il faut nous 
lourner vers les salariés. leu r don
ner dcséléments de compréhension 
pour qu'ils se mobil isent dans l'ac
lion. NoussommestoUl de même la 
première organisation synd icale. À 
nous seuls. nous avons plus de mi-
1itan ts que tous les partis poli tiques 
réunis! Les exemples de lut tes na
tionales victorieuses existent . Pre
nons le cas du CPE : au départ. 
80 % desgensyétaiem opposés. Au 
final. cela a été abandonné. 
HO. Mais, à l'époque. il y avait une 
unité syndicale qui n'existe plus 
aujourd'hui .. . 
l. L Oui. Il faut la chercher, la 
construire. Cela fa it part ie des chan
tiers sur lesquds nous travaillons. 
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HO. Mais sor quelle base? La CGT paraît 
bien isolée, sur l'AHI et les retraites. 
1 L. En réalité. ces deux dossiers 
renvoient :m même débat fonda
ment:.!l. Il y a une grande cohérence 
d'un côté comme de l'autre. Les 
partisans de l'AN 1 ct de la réforme 
des retra it es considèrent qu'il est 
nécessaire de dimi nuer le coût du 
travail. Nous pensons exactement 
le contraire. Ccst pou r cela que 
nous réclamons un déba t national 

de nombreuses ent reprises. les or
ganisat ions syndicales sont côte à 
côte pour défend re les salariés. 
Jean-Marc A yrault et Michel Sapin 
sc sont enfermés dans leur logique 
du « 49 %-5 1 % ~ (I ). ma is. dans la 
réalité. c'est plus compliqué que 
cela. La CrrCest trèsdivisée au su
jet dulransfert des cotisations fa
milialessur l'impôt. À la CFDT la 
quest ion de l'âge de départ à la re
trai te à taux plein fa it débat. 

«Les trois millions de manifestants 
contre la réforme des retraites en 
2010 n'ont pas fait recu ler Sarkozy. 
Mais il a perdu les élections. » 

sur cette question, d' autant que les 
organisations syndicales et les par
lis polit iques sont profondément 
divisés. Mais je le dis \Out net: si le 
travai l était réellement un COlli 

pour les ent reprises, il n'y aurait 
plus d'entreprises dans cc pays! II 
nous but interroger la place dutra
vail dans notre société et revoir la 
répart it ion des richesses. 
HO. Cela fait six mois que vous êtes à 
la tête de l'organisation. Comment 
remettre de la démocratie, comment 
inviter les salariés dans le débat? 
T. L. Lors de not re assemblée géné
rale de rent rée, fa i posé deux ques
tions: pourquoi la CGT se doit 
d'être à l'offensive? Comment 
doit-e lle le raire? Il faut que les sa
lariés trouvent la voie de l' engage
ment. Un syndical isme qui dirai t 
«votez pour moi. je m'occupe de 
tout ! »n' a pas d'avenir. 
HO. Malgré tout. une grande partie 
des salariés n'ont pas de points 
d'accès au syndicalisme. Comment 
combler le fossé? 
T. l. C'est un vrai défi, qui ne 
concerne passculement l'avenir de 
la CGT. mais l'existenced' une pra
tique coll ect ive dans l'entreprisc 
pour défendre les droits dcs 
salariés. 
HD, Dn a l'impression qu'un trio s'est 
formé, rassemblant MEOEF, 
gouvernement et CFOl Ces trois-là 
sont persuadés que le travail est un 
coût. La CGT n'est-elle pas 
marginalisée ? 
ll. Je necrois pasà la division telle 
qu'on nous la présente actuelle
ment : il y aurait d'un côté des syn
dicats réformistes capables de tout 
accepter ct de l'autre des contesta
taires qui refuseraien t tout. Cette 
vision est totalement erronée. Dans 

El. au-delà du microcosme syndi
cal. je ne suis pas certain que tous 
lescitoyens acceptent de partir plus 
tard à la retraite. alors qu ' ilsse font 
licencier fi 55 ou 56 ans! Une panic 
des retraités est contrainte d'avoir 
une activité entre 65 ct 75 ans, c'est 
Llne nouvealllé. J' ai rencontré des 
travailleurs saisonniers. il y <l vail 
des salariés de 66 ans qui devaient 
prendre des postes de barman pour 
arrondir leur retraite! 
HO. Comment expliquer que, malgré 
les 5 millions de chômeurs, les 
travailleurs pauvres, les retraités en 
difficulté, cela n'explose pas? 
lL.l1 Y a plusieurs facteurs. L'amor
tisseur socia l joue un rôle. mais 
l'absence de débouchés politiques 
jX:sc aussi. Et puis on parle souvent 
d'explosion sociale. mais il ne fau t 
pasoublierqu' elle peut se produire 
dans le champ politique. C'est le 
risque du vote L.e Pen. La situat ion 
peut aussi générer de la désespé
ra nce: ce sont par exemple les 
2OOsaiariésquisesont suicidés;! La 
Poste à cause de leur travail. Nous 
devons faire en sorte que la colère 
sc t radu ise par des act ions revendi
catives. Sinon. c'estle règnedu ch:l
clin pour soi. 
HD. Que faudrait-il pour créer des 
débouchés politiques? 
ll. Lespart is devraient se préoccu
per davantage de la vic concrète des 
gens. Un ~lrti doit discuter. mais les 
débats ne peuvem pas porter uni
quement surl' ident itéet l'é tiquelle 
des futurs candidats aux 
municipales! 
HD. Vous pensez au Front de gauche ? 
ll. Non! Maisje suis attentif à cc 
qui se passe sur le terrain politique. 
Quand je vois h. .. s attentes des gens 
en matière de changement. je ))) 

16 milliards d'euros 
par an pris dans 

la poche des salariés 
Une réforme « juste » 
et « équilibrée . ? Ce que 
l'on sait du projet de loi 
ne mérite pas ces éloges. 
Au bout du compte, les 
salariés et les retraités 
paieront la totalité de 
la facture. Décryptage. 

Premier objcctiI affiché du 
gouvcrnement : équilibrer 
financièrement le système 

de retraite par répartition, par 
des mesures immédiates (comme 
la hausse des cotisations) ou 
s'appliquant progressivement 
sur la période{comme 
l'allongement de la durée de 
cotis.1lion). Au total. en 2040, les 
économies annuelles réalisées 
seraient de 16 milliards d'euros. 
Officiellement, la facture est 
partagée entre salariés. retraités 
ct ent reprises. En pans inégales: 
3,7 milliardsd' euros pris dans la 
poche des retrai tés (2 milliards 
d'euros par le biais du report de 
la revalori&ation des pensions du 
ICf avril au 1er octobre ct 
1.7 milliard d'euros par le biais 
de la fi scalisation des 
majorations de pension 
obtenues au titre des enfants 
élevés). Une grosse plongée dans 
la poche des &alariés: 
3,2 milliards d'euros du fai t de la 
hausse des COI isat ions retraite 
(+0, 15 % en 2014.et +0,05 % en 
201 5,2016 et 20 17 pour les 
salariés du privé) auxquels 
s' ajoutent 5,6 milliards d'euros 
du fait. celle fois, de 
l'allongement de laduréede 
cotisation (un trimestre tous 
les3 ans:'! parürde 2020 pour 
aueindrc 43 ansen 2035 pour les 
5.1lariésdu privé et du public). 
Restent donc 3.2 milliards 
d'euros (sans compter 
300 millions d'euros 
d'économies de gestion) à la 
cha rge des entreprises du fait 
d' une hausse des cotisations 
retraite équivalente à celle payée 
par les salariés. Soit 20 % 
seulement de la facture ... qui, en 

f ai t. seront eux aussi supportés 
par les salariés actifs ou retr:lités. 
Legouvemement s'est en effet 
engagé:'! compenser ce 
• surcoût ~ pour lesentrepriscs, 
de même que la future 
contribution au financement du 
dispositif sur la pénibilité 
(800 millions d'euros annuelsen 
2040), par une baisse des 
cOLÎsations patronales à la 
branche fa mille de la Sécurité 
sociale compensée par une 
hausse de la fiscalité (CSG ou 
TVA). Au bout du compte. ce 
sont les salariés et les retraités 
qui paieront donc la totalité de 
la facture. 
Comme pour l' AN I de janvier 
dernier, les potions amères sont 
pour tout de suite et les éventuels 
bienfaits pour demain. Dès le 
1'"' janvier 2014, la hausse des 
cotisations retrai te va entrer en 
vigueur de même que le décalage 
de revalorisation des pensions 
(qui fera perdre chaque année la 
moitié de l' inflation en pouvoir 
d'achat). Seules mesures 
positives: la validation d' un 
trimestre de cotisation par 
150 heures de travail au SM IC 
au lieu de 200 (favorable aux 
temps partiels) et la meilleure 
prise en compte des congés de 
maternité pour les départs 
anticipés dans le cadre des 
carrières longues. En revanche, 
le dispositif sur la pénibil ité
minime - n'entrera en vigueur 
qu'en 2015 et ne jouera à plein 
que dans 25 ans. Accordant au 
mieux une anticipation de 
8trimestressur la retraite. il ne 
fera que courir derrière la hausse 
imposée de la durée de 
cotisations. Et la réfomle des 
majorations de pension pour 
enfa nt élevé au bénéfice des 
femmes en 2020. Si l'on inclut les 
mesures déjà prises par les 
régimes de retraite 
complémentaire ARRCO ct 
AG I RC, les salariés perdent en 
moyenne à court tenne 0.4 % 
de pouvoir d'achat ct les 
relraités2%.· D,S. 
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«Les députés connaissent mal 
le Code du travail. c. .. ) Il y a un 
problème de représentativité du 
monde ouvrier dans l'Hémicycle. » 

))) constate qu'il y a un décalage 
dangcreuxentreccsauentcset lcsré
ponses polit iques apportées. Pre
nons laquestion du !i3bire:cc!a mé
riterait un débat national d 'ampleur, 
En facc. l' UM Pest à l'offensive. sur 
la quest ion du travail. de l' âge du dé
part en ret rai!ee! du nombre de fonc
tionntlires. La gauche se doit d'in
carner uneespérancc. 
HO, Quelle est alors la place des 
organisations syndicales dans ce 
débat? 
1. L Not re ambition. c'est de faireen 
sone q ue les salariés. privésd' emploi 
et retraités puissent miem vivre de
main qu'hier. Not re ambition est 
fone, Que chacun puis.'iC avoir un 
travail qui lui pernlette de vivre di
gnement. D'avoiruneformation ini
tiale ou continue professionnelJequi 
lui pennel1e de s·ép.1nouir, D'avoir 
une re trai te pleine et entière le plus 
tôt possible. De fai re en sorte que 
lorsque lessalariésom un travail pé
nible ils puis:s<:nt part ir pl us tôt. C est 
à partirdecesaspirationset avec une 
démarche re\'endicative que nous 
entendonschangcr le monde. 
HO. Mais, face au chômage, nombreux 
sont les salariés qui semblent résignés 
à des sacr~ices. D'autant qu'au sein 
même de l'Union européenne, s'est 
institutionnalisée une véritable course 
au moins-disant social. 
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1. l. C'est vrai. mais la situation 
oouge. Au moisdejl1in.la CESetles 
85 syndicats qui la eomposent ont 
appelé fi des journées d'action dans 
lesdifférents pays. Bernadette SégoL 
la secrétaire générale. cst venue ren
contrer lesorganiso.1l ions adhérentes 
en Francc.ll insiquele présidentdela 
République. autour de l' idée du re
flls de l'austérité ct du changement 
de eap de la politique économique. 
C est dujamais-vu. L'événement est 
passé inaperçu mais lm accord ent re 
les syndicats du Sud et du Nord en 
Europecst inédit :85 syndicatsdcsa
lariésen Europe pensent que l' austé
rité n 'cst pas la solution. Ce qui re
met les questions européennes au 
cœur du débat. Quelle Europe vou
lons-nous? Quelles politiques éw
nomiquesel soci<lles metlre en placc, 
en !i3chanl que 80 % de ce qui est 
produit en Europecst vendu en Eu
rope. Et les délocalis.1lions d'entre
prises se font ég<llcment d' aoord cn 
Europe,Qucllcharnlonisationeuro
péenne? Si les hommes politiques 
\'eulent être utiles, ils doivent tra
vaillerccsquestions. Si nous laissons 
les patrons nousopposcrentre!i3la
riés européen s, nous serons 
perdants. 
HO. Les changements doivent intervenir 
vite lIOur éviter le repli sur soi, ou le V()te 
FN, maisce n'est paslecas, .. 

••••• ~::="'"-::l ! doivent prendre leurs rcsponsabili 
tés. même s' il ya unproblèmcdc rt 
préscntJ tivité du monde ouvrie 
dans r Hémicycle. Il CSI aussi po~ 
sible pendant leur mandai de Icurde 
manderdescomplcs. 

T. L Il fau t effectivement que r évolu
tion soit rapide et concrète. Il y a ur
gence sur la question du ... vivre en
semble JO. Les divisions s'opèrent 
entre jeunesel moinsjeunes.sllltlriés 
et chômeurs, salariés avec ou sans 
statut ... Ccsdivisionsp;:scnl danslc 
mouvement social ct syndical. 
HO. Au-delà du 10 septembre, d'autres 
actions sont-elles prévues pendant le 
débat parlementaire? 
1. L Oui, notamment des rencontres 
avec les parlementaires. Lesdéputés 
connaissent malle Code du travail. 
nous allons faire auprè> d' eux descf
fOr\sde p&b gogic. Ils ont été éluset 

HD. Quels liens entreteneZ-Vous3vec 
les alrtres oljanisations syndicales? 
T. l. Rassurez-vous. nous nOliS pm 
Ions. Nous travaîllons enscmblt 
nous échangeons des document: 
des propositions. Nous disctllon' 
Nous connaissons nos points ct 
convcrgenceci de divergence. NOl 
regardons sur quoi nous pouvor 
peser ensemble. D'autres syndical 
que ceux qui appellent à la mobi1is< 
tion du IOscplcmbre Dm, comme r 
CG1: fai l des propositions sur l' ég: 
lité entre les femmesct lcs hommt 
ou surla prise en comptedcsannét 
d'étude. Aujourd 'hui ils ne sont IX 
contents du résultat. Le champ e: 
ouvert. Oubliez lesdeux blocs, d'u 
roté lesconlestalairesct de " autre Il 
réfonnistes! Sortezdeccla, Cela r 
marche pas ... Nous allons le vo 
dans les semaines à venir. ""'" 

ENTRETIEN R~ALISt PI 
DOMINIQUE SICOT, CYPRIEN BOGANt 

ET CHRISTOPHE BARET 
dsie ot@humadimanehe: 

c b oianda@humadimanche. 

(1) D'après les derniers chittresde la 
représentativité. les syndicats CFDT, 
CFTC et Cf[ -CGC ont totalisé 51% des 
voix aux élections professionnelles, 
contre49% pour CGT et FO. Des chiffre 
contestés en justice parFO. 

LE 1 0 SEPTEMBRE, FORTE MOBILISATION 
DES SYNDICATS ET DU FRONT DE GAUCHE 
CGTfSolidaires/FD et FSU appellent 
les salariés à se mobiliser età 
manifester, Le Front de gauche 
invite à se joindre aux cortèges. 

LES RENDEZ-VOUS À TRAVERS 
LA FRANCE 
Paris; 14 heures, place de la 
République. 
Lille ; 14 h 30, porte de Paris, en 
direction du siège local du MEDEF. 
Lyon: 10 h 30, de la Manufacture des 
tabacs à la place Bellecour, 
Vilielranche-sur·Saône,17 heures, 
devant la sous-préfedure, 
place des Arts. 
Marseille; 10 h 30 au Vieux-Port. 
la carte des manifestations est 
disponible sur www.cgUr/Carte-des
initiatives-prevues.html 

l'APPEL DE LA GAUCHE DU PS 
l'appellarlCé sur lntemet atteint plus 
de 4 000 signatures (dont Julien Dray, 
Gérard Filoche, Emmanuel Maurel, 
Jérôme Guedj, Marie-Noëlle lienemanr 
tous membres du bureau national du 
PSI. PoureuK. « la gauche 
a été élue pour défendre nos droits 
à retraite, pas pour les remettre en 
cause lt . Letexte constate: .. Quant al 
"déficits conjoncturels", ils sont limit{ 
dus au chômagede masse et au bloca 
des !i3laires et des cotisations sociale: 
La France n'a jamais été aussi riche et 
les richesses aussi mal redistribuées. 
(texte complet sur www.socialistes
pour-les-retraites.frfJ . 
Une vingtaiBe de députés socialistes 
ducourant Un monded'avanœ ne 
voteraienf pas la loi. 


