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INTERVIEW DE
BERNARD THIBAULT – SECRETAIRE GENERAL DE LA CGT

POUR « LE PARISIEN»

9 MAI 2003

« La mobilisation sera croissante »

Trouvez-vous que le gouvernement et notamment Jean-Pierre Raffarin
justifient de façon convaincante leur projet de réforme des retraites ?
Bernard Thibault. Qu'a dit le Premier ministre ? Vous devriez perdre 20 % de
votre retraite. Grâce à nous, vous ne perdrez que 15 %... Vous parlez d'une grande
victoire ! La démonstration de Jean-Pierre Raffarin s'inscrit bien dans une
perspective de baisse conséquente du niveau des retraites, malgré les garanties
que prétend apporter le gouvernement. Y compris pour les smicards ! De ce fait,
présenter cette réforme comme permettant de sauver nos régimes et d'assurer un
haut niveau de retraite est un beau mensonge.

Quel niveau de mobilisation attendez-vous pour demain ?
Je pense qu'on aura une très forte mobilisation - dans le secteur privé comme dans
le public - qui sera supérieure, et de loin, aux précédentes. Les salariés commencent
à comprendre ce qui les attend à travers le projet de réforme que le gouvernement
vient de dévoiler. Il n'a plus rien à voir avec la prétendue équité dont on nous a
rebattu les oreilles ces dernières semaines. La réforme telle qu'elle se présente
met sur les rails une baisse conséquente du niveau des pensions. Elle condamne à
terme le droit à partir à 60 ans à taux plein. Enfin, avec l'instauration de l'épargne
retraite via des fonds de pension, le projet gouvernemental vise à rendre la
retraite de plus en plus inégalitaire. La réforme Raffarin-Fillon constitue bien une
modification en profondeur de notre système, ce n'est pas une consolidation comme
l'affirme le président de la République.

« Le syndicalisme français joue gros dans cette affaire »
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La journée d'action du 13 mai est-elle une réponse appropriée ?
Il faut être lucide. Pour l'heure, il nous faut expliquer à grande échelle ce que la
réforme contient vraiment. Nous ne nous laisserons pas piéger comme en 1993
(NDLR : réforme Balladur) . C'est pourquoi la CGT diffuse à plus 2 millions et demi
d'exemplaires un document de quatre pages très clair sur ce sujet. Informés, les
salariés se mobiliseront de manière croissante. Après la journée du 13 mai, nous
remobiliserons le dimanche 25 mai avec la FSU et l'Unsa. Au programme, une
grande manifestation nationale à Paris qui permettra à un maximum de personnes, y
compris en famille, de faire entendre leur voix. Si d'aventure le Conseil des
ministres du 28 mai ne prenait pas en compte ces avertissements, c'est qu'il
choisirait l'épreuve de force en juin.

Mais pourquoi ne pas essayer d'étendre le mot d'ordre de grève dès le 14 mai
dans ce cas-là ?
L'ensemble du syndicalisme français joue gros dans cette affaire. Aussi bien dans
les formes d'action qu'il propose que dans son positionnement vis-à-vis du projet
gouvernemental. Il ne sert absolument à rien de se raconter des histoires. Si,
comme le souhaite la CGT, on veut empêcher ce projet de loi de passer, il faut
d'abord élargir la mobilisation. Ce n'est pas, comme certains se l'imaginent, en
déléguant à quelques secteurs professionnels la responsabilité de défendre
l'intérêt général, que nous y parviendrons.

Comment pouvez-vous souhaiter l'échec de la réforme tout en insistant sur la
nécessité de réformer notre système de retraites ?
Nous ne souhaitons pas uniquement faire échec à cette réforme. Nous sommes en
effet convaincus qu'il faut améliorer un système qui va être confronté à une
augmentation importante du nombre de retraités alors que celui des actifs ne
devrait pas s'accroître dans les mêmes proportions.

« Il faut accroître les recettes »

Concrètement, quelles sont vos contre-propositions ?
Le gouvernement et le Medef affirment qu'on ne peut pas dépenser plus pour les
retraites. Nous pensons, au contraire, qu'il faut accroître les recettes pour les
financer. La richesse produite dans ce pays ne doit pas être prioritairement
accaparée par les actionnaires, elle doit revenir aux salariés et retraités. Il faut
donc négocier un autre type de répartition dans lequel les entreprises pourraient
être mises davantage à contribution. Pour atteindre un tel objectif, il faut qu'en
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Europe, on arrête de rechercher la compétitivité économique en ne jouant que sur
le curseur social. Ce n'est pas un hasard si les Italiens, les Allemands, les
Autrichiens, les Anglais entendent le même discours que nous sur les retraites. On
nous propose de revenir à des niveaux de pension d'il y a plus de cinquante ans, où
est le modèle social européen ?

Quelles vont être les conséquences de cette réforme sur l'emploi ?
Avec l'allongement de la durée de cotisation, une partie des salariés va devoir
travailler plus longtemps. De même, les retraités du bas de l'échelle, qui seront de
plus en plus nombreux à n'avoir pas assez pour vivre, vont devoir trouver du travail
pour compléter leur pension. Je pense aux smicards mais aussi à tous les salariés
précaires, peu qualifiés ou qui ont eu des périodes de chômage. Ce sera autant
d'emplois en moins pour les jeunes. C'est en ce sens que le système va devenir de
moins en moins solidaire et de plus en plus inégalitaire.

Propos recueillis par Catherine Gasté-Peclers et Jean-Marc Plantade
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