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La Commerzbank, Gerling et Schering mettent en cause un pilier de la culture d'entreprise. Tous les
partis politiques les critiquent

Trois grandes entreprises allemandes, la Commerzbank, Gerling et Schering ont annoncé ces derniers
jours la suppression ou la réduction drastique des régimes de retraite complémentaire qu'elles offraient
jusqu'ici à leurs salariés. Ces annonces ont déclenché un tollé, mais pourraient faire tache d'huile alors que
nombre d'entreprises cherchent à réduire le coût du travail.

C'est la Commerzbank, la quatrième banque allemande, qui a déclenché la polémique en informant par
lettre plus de 20 000 salariés bénéficiaires qu'elle cesserait toute nouvelle contribution sur leurs plans de
retraite à partir de 2005. Ils recevaient l'équivalent de 13 % de leur salaire sur un compte bloqué jusqu'à la
retraite, un des niveaux les plus généreux parmi les sociétés de l'indice DAX 30. La mesure ne s'appliquera
pas aux membres du directoire qui gardent leurs avantages spécifiques.

Qualifiée de "rupture dans la culture d'entreprise" par Uwe Foullong, représentant du syndicat Ver.di au
conseil de surveillance de la Commerzbank, cette décision, non négociée, a été unanimement critiquée
dans le monde politique. La ministre des affaires sociales, Ulla Schmidt, appelle les entreprises à trouver
des économies ailleurs que sur les plans de retraite. Le président du petit parti libéral (FDP), pourtant
proche du patronat, a parlé d'une mesure "irresponsable". Enfin, l'expert des questions sociales du parti
chrétien-démocrate (CDU), Hermann-Josef Arentz, a appelé le patron de la Commerzbank, Klaus-Peter
Müller, à retirer son projet ou à démissionner. M. Arentz estime que M. Müller "se moque de ses salariés"
en annonçant en même temps des prévisions de résultats au sommet pour 2004 et la suppression des
retraites d'entreprise sauf pour les dispositifs réservés à la direction. Ce dernier a simplement reconnu une
maladresse de communication.

LETTRE AU PERSONEL

Au même moment, l'assureur Gerling a annoncé qu'il allait réduire de façon drastique, dès janvier, les
sommes qu'il vire sur les comptes d'épargne-retraite, les amputant de 30 % pour la plupart des salariés,
voire de 50 %. Le patron de Gerling, Björn Jansli, explique dans une lettre au personnel que les obligations
du groupe au titre de ces retraites d'entreprise ont atteint un niveau qu'il "ne peut plus assumer". La
Commerzbank et Gerling ont traversé une passe difficile ces dernières années, relativisent certains
analystes, qui jugent que ces annonces pourraient constituer un signal aux candidats pour un rachat ou une
fusion. Enfin, le laboratoire Schering devrait modifier son dispositif dès 2004 également. Ses nouveaux
embauchés devront cotiser pour bénéficier du plan de retraite d'entreprise.

Ces plans sont pourtant en forte croissance, encouragés par l'Etat, les syndicats et les employeurs, à
mesure que la population vieillit et que les prestations servies par les systèmes publics sont gelées. Selon
un pointage réalisé en mars 2003 par l'institut IW, 42 % des salariés du privé sont couverts par un plan
d'entreprise, contre 35 % en 2001 lorsque la première réforme des retraites du gouvernement Schröder a
favorisé ces systèmes. Depuis 2001, 300 000 sociétés ont adopté un plan maison.

Jusqu'aux annonces de la Commerzbank et de Gerling, les salariés des établissements financiers étaient
les mieux couverts, puisque 80 % d'entre eux bénéficiaient d'un plan dès 2001. Mais les engagements
coûteux des grandes entreprises poseraient des problèmes dans la moitié des groupes cotés au DAX 30,
selon le cabinet SES. Chez HypoVereinsbank, les contributions de l'entreprise représentent 17 % de la
masse salariale, soit 73 000 euros d'engagement par salarié, davantage que chez E. ON (15 %), Deutsche
Telekom (14 %), Commerzbank (13 %), Allianz, BMW ou Deutsche Post (11 %).

En moyenne, les sociétés du DAX 30 versent l'équivalent de 7,6 % de leur masse salariale ou de 6,9 % de
leur total de bilan. Certaines doivent compenser la baisse des marchés en passant des provisions
supplémentaires, notamment DaimlerChrysler qui avait fait état de 8 milliards d'euros d'engagements non
couverts en juin 2003. Interrogées par l'agence de presse allemande DPA, Bayer, Deutsche Telekom,
DaimlerChrysler, E. ON, RWE, ThyssenKrupp, Lufthansa ou Deutsche Bank ont cependant déclaré tenir à
leur dispositif.


