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Les dirigeants socialistes peinent à élaborer une stratégie cohérente. A l'Assemblée, M. Ayrault ne
préconise pas "un blocage à tout prix"

Pas de contre-réforme sur les retraites. C'est le mot d'ordre qui court en ce moment au PS. "Nous
donnerons des pistes, par exemple des sources de financement plus équitables et plus justes
mais pas avec des montants à la virgule près", indiquait, mardi 27 mai, Julien Dray, porte-parole
du parti, à l'issue de la réunion du bureau national. Pas de "projet alternatif", donc pour ne pas
tomber dans le "piège" du gouvernement qui voudrait "politiser" le dossier dans un affrontement
classique droite-gauche en passant par-dessus le mouvement social. Mais pour sa part, le PS
paraît bien en peine d'élaborer une stratégie cohérente.

D'un côté, la position des socialistes adoptée du congrès de Dijon était celle du "retrait" du projet
Fillon. De l'autre, le PS, soucieux de s'afficher comme un parti réformiste, a à cœur de démontrer
qu'une "autre politique est possible". D'où les "pistes". Mais sans rentrer dans les "détails". Ce
discours alambiqué a amené Pascal Terrasse, député de l'Ardèche et membre du groupe de
travail sur les retraites, mis en place à l'Assemblée nationale, à réclamer, mardi soir, un
"arbitrage". Dans une semaine exactement, mardi 4 juin, le travail sur le texte du gouvernement
commencera en commission des affaires sociales, a-t-il rappelé. "A ce moment-là, il faudra bien
savoir ce que l'on va faire, si on pratique la politique de la chaise vide ou si on propose autre
chose", a exhorté le député. Ce dernier a rédigé depuis plusieurs jours déjà un rapport sur les
retraites. Pas encore rendu public, il contient une série de propositions qui n'ont pas été tranchées
par le PS. Parmi celles-ci figure notamment la validation des trimestres pour les femmes qui ont
interrompu leurs carrières pour des raisons familiales. L'une de ces "pistes" a pourtant bien été
reprise dans l'appel commun lancé par le PS, les Verts et le PRG (Le Monde du 27 mai) : pas de
taux de remplacement inférieur à 100 % du smic pour les petites retraites.

Devant les participants de son bureau national, François Hollande a rappelé les orientations de
Dijon. Il a notamment réaffirmé que si les socialistes revenaient au pouvoir, ils procéderaient à
une "remise à plat" du projet Fillon et réviseraient les décrets Balladur sur l'indexation et le mode
de calcul des pensions. Le premier secrétaire du PS a également, une nouvelle fois, dressé la
liste des principes qui fonde la position du parti : la priorité donnée à l'emploi pour conforter la
retraite par répartition, la prise en compte pour la durée de cotisation de la pénibilité des métiers
et la nécessité de trouver de nouvelles recettes, y compris par une hausse des cotisations
sociales.

S'agissant de la stratégie parlementaire, il a été décidé, "si le gouvernement va jusqu'au bout",
que les députés socialistes mèneraient une bataille sans faire "d'obstruction". "Nous présenterons
beaucoup d'amendements de suppression ou de substitution, déclare Jean-Marc Ayrault,
président du groupe à l'Assemblée, mais je ne préconise pas un blocage à tout prix." Sitôt la
réunion du bureau national achevée, plusieurs députés ont commencé, mardi soir, à préparer ces
amendements.

Pour l'heure, les socialistes sont unanimes à dénoncer "l'arrogance" du gouvernement et faire de
la négociation l'axe majeur de leurs propositions. "Nous rappellerons sans cesse que, partout
ailleurs, la réforme s'est imposée par consensus", souligne Gaëtan Gorce, député de la Nièvre. Il
reste cependant des "nuances". les partisans des courants Nouveau Monde ainsi que ceux de
Nouveau Parti socialiste (NPS) désirent obtenir des "précisions" sur la ligne.
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