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Premier mouvement d'envergure en 50 ans

Le chancelier conservateur Wolfgang Schüssel dénonce une "grève à caractère politique", une
riposte "démesurée" qui menace le fonctionnement de la démocratie. Pour les syndicats
autrichiens,- il s'agit d'une mesure de légitime défense des travailleurs, en réaction à
"l'impossibilité d'un dialogue" avec le gouvernement et à une attaque sans précédent contre le
système de retraites. Tandis que la querelle fait rage dans les médias, l'Autriche devait connaître,
le mardi 6 mai, sa première grève d'envergure après un demi-siècle de "partenariat social", et la
coalition entre conservateurs et populistes son premier vrai bras de fer avec l'opposition depuis
son arrivée au pouvoir, en février 2000.

Forte de près de 1,5 million d'adhérents dans un pays de 8 millions d'habitants, la centrale
syndicale, l'ÖGB, dirigée par le social-démocrate Fritz Verzetnitsch, se mobilise avec une vigueur
inhabituelle en Autriche. Trains et imprimeries à l'arrêt - dès lundi soir -, paralysie des transports
urbains, salles de classe désertées par les enseignants, kiosques privés de journaux, cortèges sur
les autoroutes et assemblées de protestation dans les entreprises - en attendant une grande
manifestation à Vienne, le 13 mai - doivent inciter le gouvernement à reconsidérer la réforme
radicale qu'il a adoptée le 29 avril et compte faire approuver dès le mois de juin par la majorité
parlementaire ÖVP-FPÖ (chrétiens conservateurs et droite populiste).

Même retouché après une première vague de protestations, ce projet de loi constitue une rupture
spectaculaire avec le "modèle autrichien" peaufiné à partir des années 1960 par les conservateurs
et par les sociaux-démocrates, la générosité de la couverture sociale compensant une fiscalité
élevée.

Dès 2004, le montant de la retraite ne sera plus calculé sur les quinze "meilleures années" de
salaire, mais à partir de quarante années de cotisation, tandis que les régimes avantageux des
fonctionnaires devraient être alignés, dans une seconde étape, sur ceux des employés et
ouvriers-: en moyenne, ont calculé les syndicats, les futurs retraités subiront une baisse de 20 %
de leurs revenus. En raison de leur parcours professionnel plus fragmenté, les femmes seront les
principales perdantes, même si elles doivent bénéficier à l'avenir de trois années par enfant (ou
d'une prise en compte équivalente des congés pris pour s'occuper des personnes âgées ou
malades).

Les experts préconisaient une réforme, la faiblesse de la démographie (1,3 enfant par femme),
assortie aux pressions toujours plus fortes du FPÖ pour restreindre l'immigration, laissant prévoir
une faillite du financement par répartition. En janvier 2000 déjà, la mise en cause des retraites
anticipées (dont les Autrichiens détiennent le record au sein de l'Union européenne) avait précipité
la rupture entre les conservateurs et les sociaux-démocrates.

Mais, pressentant peut-être que son alliance avec le parti de Jörg Haider, remise en selle fin
février, ne durera pas toute une législature, M. Schüssel semble pressé de faire passer une
réforme qui touche de plein fouet la clientèle électorale du FPÖ. Sa cote est tombée à 34 % dans
les sondages, contre 53 % en février, lorsqu'il envisageait de former une coalition avec les Verts.


