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La troisième vague du baromètre TNS Sofres pour "Le Monde", RTL et "Notre
Temps" indique que la confiance accordée aux syndicats est désormais
supérieure à celle prêtée à M. Raffarin.

La troisième vague du "baromètre" mensuel TNS Sofres pour Le Monde, RTL et Notre
Temps atteste les incertitudes des Français sur l'avenir de leur retraite : 67 % se disent
"plutôt inquiets" (contre 58 % en mars et 66 % en avril) et 80 % considèrent que le
financement des retraites est "un problème grave qu'il faut régler d'urgence" (71 % en
mars, 74 % en avril). Mais la confiance suscitée par le gouvernement apparaît entamée,
au lendemain de la journée de grève du 13 mai - le sondage a été effectué les 14 et
15 mai.

Le dépit augmente face à l'action de Jean-Pierre Raffarin

et de son ministre des affaires sociales, François Fillon. A la question de la "confiance"
accordée aux différents partenaires sociaux pour réformer les retraites, les sondés
allouent pour la première fois un indice supérieur aux syndicats (49 %) qu'au
gouvernement (43 %), en qui une courte majorité (51 %) déclarent même n'avoir "plutôt
pas confiance". Au mois de mars, l'opinion se divisait sur cette question en deux parties
égales (48 % de part et d'autre) ; le crédit des syndicats a donc modestement progressé
(de 45 % à 49 %) en trois mois, mais il l'a fait au détriment de celui du gouvernement.

Les réponses à l'interrogation - qui ne figurait pas dans les deux sondages précédents -
sur l'efficacité du projet Fillon en témoignent : seuls 28 % des personnes interrogées
estiment que la réforme proposée permettra "tout à fait"ou "plutôt" de résoudre le
problème des retraites, quand 58 % se disent "plutôt pas" ou "pas du tout" convaincus.
De même, le rythme adopté par le gouvernement suscite des appréciations négatives,
qui se sont inversées par rapport au mois dernier : 37 % des sondés le jugent "trop
rapide" (contre 17 % en avril) ; 30 % l'estiment "trop lent" (contre 49 % en avril) ; seuls
24 % approuvent le tempo gouvernemental.

La contradiction apparente de ces réponses avec l'urgence ressentie tient sans doute en
partie à un jugement sur la méthode. Car si M. Raffarin est de plus en plus crédité du
"courage de s'attaquer aux points importants" (67 %, contre 55 % en avril) et d'un
"esprit de décision"suffisant (59 % ; 46 % en avril), 50 % des sondés considèrent encore
qu'il n'explique pas "clairement" les "objectifs de la réforme" (54 % le mois dernier) et
surtout, 60 % jugent qu'il ne fait pas preuve de "suffisamment de dialogue et d'écoute"
(contre 50 % en avril).

Le secteur public et le secteur privé nettement opposés.

Le constat est désormais très net : en dépit de multiples déclarations apaisantes de
M. Fillon, la réforme suscite une opposition grandissante entre les fonctionnaires et les
salariés du privé. L'alignement de la durée de cotisation est certes préconisé par un
nombre élevé - et croissant - de sondés (73 %, contre 70 % en avril), mais cette solution
divise les agents du public  : 48 % y sont favorables (en hausse de 5 points, néanmoins,
par rapport au mois d'avril), 46 % hostiles - quand 79 % des salariés du privé la
recommandent. L'appréciation du rythme de la réforme accroît la division : alors que
37 % des salariés du secteur privé le jugent "trop rapide", ce reproche est formulé par
62 % des salariés du public - alors même que les deux catégories paraissent également
dubitatives sur l'efficacité du projet Fillon (64 % des fonctionnaires, 65 % des salariés du
privé).



Deux nouvelles questions permettent aussi de mesurer aussi cet écart. La première porte
sur l'allongement de la durée de cotisation pour tous à 40 ans en 2008, puis jusqu'à 42
ans, telle qu'annoncé par M. Fillon : 55 % des sondés rejettent cette solution, 37 %
l'approuvent ; mais le rejet exprimé par les salariés du privé épouse la moyenne
nationale, quand celui des agents publics monte à 72 %. De même, si 56 % des sondés
ne se disent "pas prêts" à manifester contre le projet du gouvernement, 72 % des
fonctionnaires s'y déclarent disposés (contre 46 % dans le secteur privé).

La perplexité des sympathisants de la droite est perceptible

. Largement partisan de l'alignement de la durée de cotisation (89 %), l'électorat de
droite maintient sa confiance au gouvernement (74 %, dont 81 % des sympathisants de
l'UMP), mais ses hésitations apparaissent dans les jugements portés sur la qualité de son
action. Ainsi, seuls 59 % des partisans déclarés de l'UMP (49 % des sympathisants de la
droite) pensent que le projet Fillon "permettra de résoudre durablement le problème des
retraites", 32 % pronostiquant l'inverse (43 % des sympathisants de la droite).

L'insuffisance du "dialogue" avec les partenaires sociaux est largement invoquée par les
électeurs de gauche (77 %), mais elle est aussi pointée par 39 % des partisans de l'UMP,
qui déplorent en outre à 33 % le manque de "clarté" dans les objectifs de la réforme. Les
réponses données à la question relative au rythme adopté par le gouvernement
confirment cette impression de désarroi : seuls 48 % des partisans de l'UMP s'en
satisfont, le total équivalent d'opinions critiques se divisant en 23 % qui le jugent "trop
rapide" et 25 % qui le trouvent "trop lent". Au cœur de la réforme, l'allongement
progressif de la durée de cotisation jusqu'à 42 ans suscite un scepticisme important :
37 % des partisans de la droite considèrent qu'il ne s'agit pas d'une "bonne solution",
contre 56 % qui l'approuvent (64 % des fidèles de l'UMP). Et 20 % de ses électeurs vont
jusqu'à envisager de manifester contre le projet Fillon.
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