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Un dossier pour préparer le « long mouvement social »

Radicalisation des ministres et syndicats - Le Duigou contre la mauvaise foi - Quelques cas-type de
retraites - Xavier Bertrand contre la désinformation syndicale - La CFDT défend ses choix

Ministres et syndicats se radicalisent

A la veille de la manifestation nationale organisée à Paris, dimanche 25  mai, contre le projet de
réforme des retraites, le gouvernement a durci le ton à l'égard des opposants. Le ministre des
affaires sociales, François Fillon, a reproché, vendredi 23  mai, aux enseignants de ne pas vouloir
"prendre leur part dans l'effort d'allongement de la durée des cotisations". accusés par le
gouvernement de "manipulations", les syndicats CGT, FO, UNSA et FSU ont exigé le retrait du
texte, qui doit être présenté en conseil des ministres mercredi 28  mai. Confrontée à une
contestation interne, la cfdt a rédigé un argumentaire justifiant son soutien au projet Fillon. Le
Monde publie les simulations du calcul des pensions effectuées par le gouvernement et par les
syndicats à partir de profils types.

Une nouvelle étape a été franchie, vendredi 23  mai, dans la mobilisation gouvernementale sur le
front social. Le ton s'est durci, à l'avant-veille de la manifestation unitaire du dimanche 25  mai, et
en l'absence de Jean-Pierre Raffarin, en voyage au Canada, c'est le ministre des affaires
sociales, François Fillon, et celui de la fonction publique, Jean-Paul Delevoye, qui ont sonné la
contre-attaque. "Nous irons jusqu'au bout de cette réforme", a énergiquement assuré M.  Fillon,
au cours d'une conférence de presse à Paris. Les deux ministres ont accusé les adversaires du
projet d'énoncer des "contre-vérités", d'user de "manipulations" et de "rumeurs". Ils ont aussi
accompagné leurs explications d'un dossier présentant des "cas types" destinés à démontrer que
la réforme n'aurait pas pour conséquence une diminution des pensions versées aux retraités.

"On ne peut pas rouvrir en permanence la discussion", a déclaré M.  Fillon, en précisant que la
phase de "consultation" était désormais achevée, après l'examen sans opposition du projet de loi
par le Conseil d'Etat, jeudi 22  mai. "Nous en sommes au temps du débat devant l'Assemblée
nationale", a indiqué le ministre des affaires sociales, en laissant néanmoins la porte ouverte à
des amendements parlementaires.

M.  Fillon et M.  Delevoye ont concentré leurs critiques sur la contestation enseignante, qui reste
au cœur des tensions actuelles."Aujourd'hui, certains tentent de déchirer l'unité de la République,
telle qu'elle s'était formée en mai  2002", a dit M.  Delevoye. "Les enseignants ne peuvent pas ne
pas prendre leur part dans l'effort d'allongement de la durée des cotisations", a affirmé pour sa
part M.  Fillon, en défendant "la nécessité impérieuse de la réforme"pour garantir la sauvegarde
du système de retraite par répartition et le niveau des pensions. Relativisant par avance l'impact
de la mobilisation annoncée, M.  Fillon a admis que "la mobilisation pour la manifestation de
dimanche -serait- importante", pour préciser qu'elle proviendrait essentiellement du secteur public,
dont les salariés "refusent le passage à 40 ans de cotisation" - "Une telle demande est
inacceptable", a-t-il dit.

La veille, le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé, avait exprimé la même fermeté
et utilisé les mêmes mots  pour stigmatiser les "contre-vérités" des syndicats et promettre la
"détermination" du gouvernement. "Nous aurons des moments difficiles, mais il n'est pas question
de céder à des pressions", avait-il expliqué.

"GESTICULATION POLITIQUE"
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Communication ministérielle, distributions de tracts sur les marchés, messages sur le site Internet
de l'UMP  : le gouvernement et la majorité se sont attachés, ces derniers jours, à ne pas laisser
aux opposants à la réforme le monopole de l'expression publique. S'ils n'ont pas voulu céder à la
même tentation qu'en 1995, en organisant des contre-manifestations - hormis un rassemblement
devant l'Hôtel de Ville de Paris, dimanche, à l'appel de certains mouvements de droite -, les
députés de l'UMP ont eux aussi durci le ton, convaincus que leur électorat leur demande de "tenir
bon".

Vice-président du groupe UMP de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer a qualifié le
mouvement social de "gesticulation politique". Le PS, dont le congrès de Dijon vient de montrer la
volonté d'épouser les grandes lignes de la contestation, est désigné comme cible principale. "Il est
revenu à mai  1968", a ironisé M.  Accoyer. L'UDF, volontiers critique à l'égard du ministre de
l'éducation, Luc Ferry, a exprimé la même irritation, Maurice Leroy critiquant les "gauchos qui
soufflent sur les braises".

Face à la contre-offensive gouvernementale, les syndicats hostiles à la réforme Fillon ont
cependant maintenu le cap et entendaient profiter de la mobilisation du 25  mai. Signataires d'une
déclaration commune, vendredi 23  mai, la CGT, FO, l'UNSA et la FSU - organisateurs de la
manifestation avec le Groupe des 10-Solidaires -, se sont affirmés prêts "à tout moment à
négocier une autre réforme". Réclamant, de fait, de "véritables négociations", les syndicats ont
"instamment"prié le gouvernement de "surseoir à l'inscription du projet à l'ordre du jour du conseil
des ministres".

Si cette requête n'était pas satisfaite, ce que les démonstrations de fermeté du gouvernement
laissaient clairement présager, les syndicats prévoient de se retrouver mercredi 28  mai - date à
laquelle le projet de M.  Fillon doit être présenté au conseil des ministres - pour examiner "les
modalités d'une amplification du mouvement pour une action déterminée", au lendemain d'une
journée de grève de l'éducation nationale, mardi 27  mai, et avant d'autres grèves annoncées
dans les transports début juin.

Dans le bras de fer qui s'engage, les syndicats pensent encore pouvoir compter sur le soutien de
l'opinion, plusieurs sondages récents - et à paraître - témoignant d'une sympathie persistante à
l'égard des manifestants. A la veille de la précédente journée d'action nationale, le 13  mai, un
sondage CSA-Le Parisien indiquait que 64  % des Français soutenaient la manifestation contre le
projet Fillon. Soucieux de convaincre, le ministre et la CFDT ont présenté, chacun de son côté, les
avancées d'une réforme que M.  Fillon qualifie de "progressive et juste". Le gouvernement "n'est
pas sourd et entend la voix des manifestants et des grévistes", a dit M.  Fillon  ; mais il attend que
"chacun prenne ses responsabilités".

Rémi Barroux, Pascal Ceaux et Patrick Roger
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Jean-Christophe Le Duigou, secrétaire confédéral de la CGT
"La mauvaise foi du gouvernement est sans limite"

Le gouvernement vous accuse de pratiquer la désinformation en affirmant notamment qu'"il faudra
travailler plus pour bénéficier de pensions inférieures". que lui répondez-vous  ?

C'est la mauvaise foi du gouvernement qui est sans limite. L'essentiel des exemples qu'il prend
suppose que les salariés satisferont aux nouvelles exigences de durée de cotisation en 2020, qui
sera de 42  ans. Selon les statistiques du ministère du travail, la durée moyenne d'activité n'est
aujourd'hui que d'un peu plus de 32  ans. Ces études estiment que celle-ci serait au mieux de 37
ans en 2050, en cas d'un relèvement très fort de l'âge de départ à la retraite  ! Plus on hausse la
barre, moins il y aura de salariés qui auront une retraite complète. C'est ce qui nous fait dire et
redire que la baisse moyenne des retraites sera de 25  % dans les quinze prochaines années et
que les femmes seront les premières victimes. Nous aurons un système plus inégalitaire avec
plus d'un salarié sur deux au minimum de pension. Belle perspective de revalorisation du travail  !

Le ministre rejette votre accusation de ne pas assurer la pérennité du système par répartition,
notamment son financement...

Même Bercy ne semble pas y croire puisque la direction de la prévision souligne la précarité
extrême de la réforme, qui n'est pas financée. Plus fondamentalement, peut-on dire que l'on
préserve le système lorsque l'on organise une baisse des retraites d'un quart  ? Il est clair que l'on
ouvre aussi la voie aux fonds de pension. Les jeunes ne pourront compter que sur une retraite
réduite. Ceux qui le pourront se précipiteront sur les alternatives. Le projet de loi anticipe d'ailleurs
ce mouvement en transformant l'épargne salariale en épargne-retraite et en développant, à coups
d'avantages fiscaux, des fonds de pension individuels. Non, on pourra affirmer que l'on a sauvé la
répartition lorsque l'on aura répondu aux nouveaux besoins des jeunes, des femmes, des ouvriers
et dégagé des moyens de financement complémentaires.

Pensez-vous que le calendrier gouvernemental puisse changer et des négociations reprendre  ?

Le calendrier du gouvernement est purement politique. L'accepter comme l'a fait la CFDT, c'est se
subordonner aux exigences de l'UMP. Personne ne peut dire que reporter de quelques mois les
décisions en matière de réforme des retraites, à la différence des dépenses de santé, mettrait en
péril l'édifice. Les déficits à venir sont prévus pour 2008 au pire, sinon 2012.

Le gouvernement veut une réforme à la hussarde dans la logique de ce qu'avaient été les
ordonnances de M.  Balladur. Comme le disait un expert des réformes des retraites, "il faut
précipiter les décisions avant que les intéressés n'en mesurent les conséquences individuelles".
Nous réclamons un débat public et contradictoire, ainsi que la réouverture de négociations.

Sur quels points la CGT est-elle prête à discuter  ?

Si je ne suis pas sûr que l'on puisse être d'accord sur tout, on peut rediscuter de la garantie
moyenne du niveau des retraites, de la prise en compte de ce que sont les carrières
professionnelles (formation, pénibilité) et de la nécessité de trouver des ressources
supplémentaires. Si l'on termine à l'automne, ce ne sera pas une catastrophe.

Propos recueillis par R.  Bx
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Controverses sur les effets possibles du plan Fillon

A la veille de la manifestation de dimanche, le gouvernement et les syndicats ont rendu publics
leurs argumentaires. Ils s'efforcent de simuler l'impact des mesures prévues à partir de la
présentation de cas types

L'heure est à la pédagogie. Les responsables syndicaux hostiles au plan Fillon se livrent, depuis
quarante-huit heures, à de savants calculs pour simuler les conséquences concrètes de la
réforme des retraites sur le niveau des pensions. Le gouvernement fait de même. Lors d'une
conférence de presse largement destinée à dresser "le répertoire des idées fausses", le ministre
des affaires sociales, François Fillon, et celui de la fonction publique, Jean-Paul Delevoye, ont
présenté, vendredi 23  mai, des cas types, préparés par le cabinet de conseil Altedia ou par
l'administration.

Dans la perspective de la manifestation du 25  mai, FO a confectionné un quatre-pages illustrant,
selon elle, les effets de la réforme. Il doit être diffusé, dimanche à Paris, aux manifestants. De son
côté, l'Union générale des fédérations de fonctionnaires UGFF-CGT vient de boucler un dossier
de 25 pages dans lequel elle décortique les principales mesures du plan Fillon. Une semaine
après le ralliement de la CFDT et de la CFE-CGC au projet gouvernemental, le Syndicat national
unifié des impôts (SNUI) a fait paraître un tableau illustrant "la réduction dramatique des retraites
à l'horizon 2020". Avec moins de luxe dans le détail, l'UNSA s'est aussi prêtée à ce type
d'exercice, qui ne manque pas de susciter la perplexité.
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En règle générale, les cas types présentés par le gouvernement tendent à prouver que les
retraites ne baisseront pas ou qu'elles baisseront peu, tandis que ceux des syndicats font état de
baisses de pension allant jusqu'à 30 %. Ce qu'une autorité en matière de retraite qualifie de
"franchement excessif".

Dans cette affaire compliquée, personne ne ment. Mais chacun élabore ses cas types en fonction
de ce qu'il cherche à prouver et à partir d'hypothèses de départ différentes. Le plus souvent, les
syndicats partent du principe que les fonctionnaires ne changeront pas d'attitude et continueront à
partir à la retraite aux âges auxquels ils partent aujourd'hui. Dans ce cas, la baisse de la pension
est mécanique. A contrario, le gouvernement parie sur l'évolution des comportements et sur le
recul, rapide, de l'âge de départ à la retraite de deux ans à deux ans et demi. Dans cette
hypothèse, le niveau des pensions serait alors préservé.

De même, la CGT évalue l'impact des mesures gouvernementales en prenant pour point de
comparaison la situation d'avant 1993. Au sens strict, elle cherche donc à mesurer les effets d'un
ensemble de mesures - réforme Balladur pour le régime général (1993), réformes des régimes
complémentaires du privé (1996, 2001), projet actuel - plutôt que le seul plan Fillon. Et quand
l'UGFF-CGT présente des cas types dans la fonction publique, elle s'en tient généralement à des
carrières effectuées dans ce seul secteur. Or, 40  % des fonctionnaires civils de l'Etat et 75  % des
territoriaux ont travaillé dans d'autres régimes. Ce qui améliorera leur pension.

La réforme touchera peu ou pas du tout les 55-60 ans, mais pèsera beaucoup plus sur les
générations plus jeunes. Sans le dissimuler, le gouvernement en fait peu état. Il ne commente pas
davantage la baisse des retraites - de l'ordre de 6  % à 7  %, selon certains experts - qu'entraîne
la "proratisation" (le calcul de la pension sur 160 trimestres au lieu de 150 actuellement).

Claire Guélaud
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Le Monde 25 ami2003
Six cas types présentés par le gouvernement …

JÉRÔME
cadre du privé, 43 ans, 20 années de cotisations
Jérôme est cadre dans le privé depuis qu’il a 24 ans. En fin de carrière, il percevra 5 232 euros
bruts. Compte tenu de son année de service militaire,il aurait pu, avant la réforme, bénéficier
d’une retraite à taux plein à 63 ans. Le plan Fillon lui permettant de racheter trois années d’étude,
dès 2004, il bénéficiera d ’une retraite à taux plein un an plus tôt, à 62 ans, et ce malgré
l’allongement de la durée de cotisation (41,75 ans en 2020). Il percevra une pension mensuelle de
base de 1125 euros, à laquelle s’ajouteront celles de l’Arrco et de l’Agirc.

SANDRINE
employée,51 ans, 29 années de cotisations
Sandrine est employée depuis qu’elle a 18 ans. Mère de famille, elle s’est arrêtée de travailler
quatre ans après la naissance de son deuxième enfant. Mais, compte tenu des avantages
familiaux, elle aura en 2012 la durée d’assurance requise (41 ans) pour bénéficier d’une retraite à
taux plein. Elle pourra partir à 60 ans avec une pension brute de base (hors complémentaire) de
952 euros.Si elle travaille un ou deux ans de plus, la surcote Fillon lui permet d’améliorer sa
pension de 3 % dans un cas et 6 % dans l ’autre (1 009 euros).

GILBERT
manœuvre,55 ans, 43 années de cotisations
Gilbert est manœuvre depuis qu ’il a 17 ans. Il a toujours été payé au Smic et a connu, pendant sa
vie professionnelle, deux années de chômage indemnisé qui comptent pour la durée d’assurance.
Son salaire brut de fin d ’activité sera de 1189 euros.Il souhaite partir à la retraite à 60 ans en
2008. A cette date, il disposera de 43 années d’assurance, bénéficiera du taux plein et d’une
pension de base revalorisée de 9,2 % par rapport à ce qu ’elle aurait été sans le plan Fillon et
sans les mesures d ’amélioration des basses pensions qu ’il prévoit.

MARTINE
professeur certifié, 57 ans, 34 années de cotisations
Martine est professeur de sciences naturelles.Titulaire du Capes (certificat d’aptitude au professorat d
’enseignement du second degré), elle enseigne depuis qu’elle a 27 ans. Si elle part à la retraite en 2006, à
60,5 ans, elle aura 36 annuités (33 années travaillées et trois années de bonification en raison de ses
enfants). Sa pension sera de 2240 euros par mois (pour un traitement mensuel de 2869 euros). Si elle
travaille deux ans et demi de plus, grâce à la surcote, sa pension augmentera et passera à 2 426 euros par
mois.

JEAN
gardien de la paix, 51 ans, 29,5 années de cotisations
 Jean est agent de police et père de deux enfants. Ce quinquagénaire a derrière lui 29,5 années
de carrière. S'il part à la retraite en 2006, à 53 ans et demi - la moyenne d'âge de départ des
gardiens de la paix -, il aura alors 39 annuités (32,5 années travaillées et 6 ans de bonification). Il
touchera une pension mensuelle de 1 727 euros, compte tenu d'un traitement de 2 300 euros par
mois. S'il choisit de repousser de deux ans et demi son âge de départ à la retraite, il améliorera le
niveau de sa pension, qui atteindra alors 1 866 euros net par mois.

MATHILDE
infirmière, 51,5 ans, 31,5 années de cotisations
Mathilde est née en 1952. Si elle part à la retraite en 2006, à 56 ans et demi, cette infirmière,
mère de deux enfants, aura 34 annuités de cotisation au moment de liquider sa retraite. Sur la
base de son dernier traitement mensuel,qui est de 2 213 euros,elle percevra une pension d ’un
montant de 1483 euros par mois. Grâce à la nouvelle bonification prévue dans le plan Fillon, elle
n’est pas touchée par la décote. Elle peut soit partir à 56,5 ans avec une moindre pension (1407
euros), soit travailler deux ans de plus pour avoir la même retraite.
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… et huit cas types présentés par les syndicats
PHILIPPE ET CLAUDE
cadres, 63 ans et 28 ans, 40 ans et 5 ans de cotisations
Philippe et Claude sont cadres de l ’aéronautique. Le premier partira à la retraite en 2003, à 63
ans.Compte tenu de son salaire de fin d’activité (4268 euros par mois) et d’un taux de
remplacement net de 56 %, sa pension sera de 2390 euros par mois. Avec le même profil et un
salaire de fin de carrière de 8110 euros, Claude, 28 ans, partira à la retraite en 2040, à 65 ans,
avec un taux de remplacement net de 46 %,soit 3730 euros par mois. Avant la réforme, sa
pension aurait été de 4541 euros,selon FO. Soit une perte sèche de 17,85 %.

ALAIN ET GÉRARD
employés, 60 ans et 24 ans, 40 et 4 années de cotisations.
Alain est employé dans la grande distribution. Il vient de prendre sa retraite à 60 ans, avec 40
annuités. Le montant de sa pension est de 1 220 euros par mois, sur la base d'un taux de
remplacement net de 80 %. Gérard, même profession, travaille depuis cinq ans. Il prendra sa
retraite en 2040, à 61 ans. Si son salaire évolue normalement, il finira sa carrière à 2 880 euros
par mois et touchera une retraite de 1 872 euros. Elle aurait été de 2 332 euros, si le taux de
remplacement n'était pas tombé à 65 %. Soit une perte de 19,75 %.

VÉRONIQUE
attachée principale, 60 ans, 37,5 annuités
Véronique est attachée principale dans une administration centrale. Célibataire et sans enfant,
elle souhaite partir à la retraite à l'âge de 60 ans et aura alors 37,5 années de cotisation. D'après
les calculs des fédérations de fonctionnaires CGT, si elle part en 2003, sa pension sera de 2 565
euros, soit 75 % de son traitement mensuel des six derniers mois, qui s'élevait à 3 420 euros. Si
elle veut maintenir, à une trentaine d'euros près, ce montant, il lui faudra travailler deux ans de
plus. Sinon sa retraite diminuera de 8 % et de 27 % en 2020.

CHRISTOPHE
agent administratif, 60 ans, 34 années de cotisations
Christophe est agent administratif de première classe. Il veut partir à la retraite à 60 ans. S'il
liquide ses droits en 2003, avec 34 années d'assurance - c'est le nombre moyen des annuités
liquidées en 2002 dans la fonction publique de l'Etat -, il percevra une pension de 1 002 euros par
mois, soit 68 % de son dernier traitement (1 473 euros). S'il partait, dans les mêmes conditions
d'âge et d'assurance, en 2008, le montant de sa pension passerait à 948 euros par mois, compte
tenu des décotes qui s'appliqueront avec la réforme.

HÉLÈNE
secrétaire, 59 ans, 37 années de cotisations
Hélène est secrétaire administrative. Elle veut prendre sa retraite à 60 ans et aura, alors, 37,5
années de cotisations. Si elle part dans ces conditions en 2003, elle percevra 75 % de son dernier
traitement mensuel, qui était de 2 133 euros. Soit une pension de quelque 1 600 euros par mois.
Cinq ans plus tard, aux mêmes conditions d'âge et d'assurance, sa pension mensuelle aura
baissé de 8 %, à 1 472 euros. Pour maintenir un montant de retraite du même ordre, il lui faudrait,
d'après les calculs de la CGT, travailler deux ans de plus.

BERNARD
agent de catégorie C, 60 ans, 37,5 années de cotisations

Bernard est agent de catégorie C aux impôts. Le Syndicat national unifié des impôts (SNUI) fait
l'hypothèse qu'il est entré à 22 ans et demi dans la fonction publique de l'Etat, qu'il a atteint le
dernier échelon de son grade et qu'il part à la retraite à 60 ans, avec 37,5 années de cotisation.
Sur la base d'un traitement brut mensuel - hors primes - de 1 707 euros, cet agent touchera une
pension de 1 280 euros par mois s'il part en 2003 (75 % de son traitement), de 1 072 euros par
mois en 2008 et de 872 euros par mois s'il part en 2013.
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Xavier Bertrand, député de l'Aisne, chargé du dossier retraite à l'UMP
"Certains syndicats pratiquent la désinformation"

Vous accusez les syndicats de mentir lorsqu'ils disent que le montant des pensions de retraites
baisseront. où réside le mensonge  ?

Nous n'accusons pas les syndicats de mentir. En revanche, certains pratiquent la désinformation.
Sans réforme, le niveau des retraites chutera dramatiquement. Avec la réforme, il sera maintenu,
et même accru dans certains cas. Exemple  : toutes les personnes qui ne disposent que de la
retraite minimum garanti verront leur traitement s'améliorer puisque nous portons ce minimum à
85  % du smic. Sans la réforme, il ne serait à terme que de 60  %. Idem pour les fonctionnaires
avec l'allongement à 40 ans de la durée de cotisations. Certes, l'agent de l'Etat qui choisira de
partir après 37,5 années d'annuités ne percevra pas l'intégralité de sa pension. Mais s'il part après
40 ans, il ne subira aucune baisse. Affirmer, comme le font certains syndicats, qu'il faudra cotiser
plus pour toucher moins, participe de cette désinformation.

Vos adversaires vous reprochent de ne pas garantir la pérennité du financement en fondant celui-
ci sur des hypothèses de croissance, par définition aléatoire...

Il s'agit d'hypothèses envisagées par le Conseil d'orientation des retraites (COR). Quand les
syndicats se basent sur les travaux de cette institution, personne n'y trouve rien à redire, quand
c'est le gouvernement qui travaille avec elle, ça ne va plus. Pour information, je rappelle tout de
même que le financement programmé jusqu'en 2020 s'élève à 28  milliards d'euros. De plus, il
faut savoir ce que l'on veut en matière de financement  : pour la majorité actuelle, c'est clair, nous
sommes opposés à l'alourdissement des charges et de la CSG.

Pourquoi plaider l'urgence et ne pas donner encore du temps aux syndicats pour négocier  ?

La discussion a commencé il y a cinq mois. Toutes les propositions ont été mises sur la table
depuis plusieurs années. Désormais, il faut passer à l'acte. Cette réforme des retraites, Rocard l'a
rêvée, Jospin en a parlé et Raffarin l'a faite.

Existe-t-il encore un terrain de compromis  ?

De nombreuses avancées ont été faites. Aller au-delà compromettrait l'équilibre du projet.
Désormais, la phase parlementaire va débuter, et il ne sera pas possible de chambouler le texte.
Nous nous sommes employés à marier le souhaitable et le possible. Peut-être pouvons-nous
encore débattre sur les secondes carrières et sur le statut des femmes. Nous restons ouverts pour
le dialogue, mais nous ne pouvons pas céder. Nous sommes très déterminés.

Propos recueillis par Yves Bordenave
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CFDT  : la direction défend ses choix dans un argumentaire aux militants

Depuis son ralliement au projet de François Fillon, la direction de la CFDT doit affronter une forte
contestation interne, qui dépasse le périmètre des opposants traditionnels, et s'inquiète sur le nombre de ses
syndicats présents dans les manifestations du 25  mai. Elle a mis au point un argumentaire destiné à justifier
sa position et à rassurer ses militants. "J'ai le sentiment,explique Jacky Bontemps, qu'après explication, la
situation va redevenir sereine."

Cependant, le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et de la syndicalisation craint "la tentative
d'utilisation de cette situation par les opposants habituels FGTE (transports), la région Auvergne... pour
rassembler plus largement et organiser un départ". M.  Bontemps en veut pour preuve un texte où les
opposants à la position confédérale sur le projet Fillon affichent leur volonté de préparer "des assemblées
d'adhérents statutaires pour à la fois cimenter nos prises de position et les faire légitimer par l'ensemble de
nos adhérents, mais aussi poser la question du maintien ou non des liens avec la CFDT".

La direction de la CFDT essaye donc de mettre en garde les syndiqués contre "toute tentative de
manipulation du mécontentement et de la colère des militants". Elle entend lutter contre la "désinformation"
qui, selon elle, présente à tort certaines structures comme opposées à l'orientation confédérale. Plus
profondément, la direction veut convaincre les syndicats qui auront participé aux manifestations qu'ils sont,
selon M.  Bontemps, "engagés dans une impasse". Mais elle ne semble pas prête à recourir au registre
qu'Edmond Maire avait utilisé au congrès d'Annecy (1976), où il s'en était pris aux "coucous", ou au congrès
de Strasbourg (1988), où il avait dénoncé les "moutons noirs"de l'extrême gauche, autant de signes avant-
coureurs de mesures fermes, voire d'exclusions.

Dans les textes destinés aux cadres de la confédération qui animent des réunions d'explication, les
arguments sont de deux ordres. Le premier répond aux nombreux militants qui reprochent à la direction sa
"précipitation" à signer, le 15  mai. Il est un peu plus de 4  heures, ce jeudi, quand François Chérèque sort du
ministère des affaires sociales en lançant que "le compte n'y est pas". En fin d'après-midi, après un aller et
retour à Matignon et quelques réunions, M.  Chérèque annonce son soutien à la réforme. "Le texte présenté à
4  heures du matin était inachevé dans sa formulation, aucun calendrier précis n'y figurait. Il valait mieux
interrompre les discussions à ce moment-là où tout le monde avait besoin de faire le point, indique
l'argumentaire. Il aura fallu un forcing durant toute la journée du 15 pour qu'un ultime round de
négociations, en fin de journée, puisse déboucher enfin sur un compromis acceptable."

"COMPROMIS ACCEPTABLE"
"Pourquoi avoir été si vite pour décider ?" Le texte indique que la question est "légitime". Rappelant
l'impossibilité de discuter des points importants depuis des mois, la CFDT affirme l'importance de la grève
du 13  mai dans la fonction publique, qui a permis la négociation des 14 et 15  mai. "C'était la date limite.
Dès le 16 commençaient les consultations réglementaires sur le projet de loi et l'examen par le Conseil
d'Etat. Le dossier retraites nous échappant, il passait, il est passé maintenant, dans le camp politique. Nous
ne voulions pas (...) laisser filer le dossier dans les mains des députés sans l'avoir verrouillé."

L'autre argument, de fond, vise à légitimer la démarche de la CFDT et présente le "compromis acceptable".
Sous forme de tableaux et de textes, la direction énumère les "objectifs CFDT concrétisés" et "les avancées
obtenues au regard de nos revendications". En treize points, elle présente ce qui a été "arraché"  : "un
calendrier pour la revalorisation du minimum contributif", "les possibilités de départ avant 60 ans pour les
carrières longues", l'augmentation de la cotisation vieillesse, portée "de 0,1 à 0,2"point, "la possibilité de
rachat d'années d'études dès 2004", "la période de référence ramenée aux six derniers mois pour les
fonctionnaires", "la revalorisation des pensions qui fera l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux
tous les trois ans". Autant d'arguments présentés aussi aux salariés dans des tracts.
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