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Et, de fait, si nous voulons que la société respire, alors il nous
faudra dans de nombreux domaines, celui des retraites bien sûr,
mais également celui des dépenses publiques, de l’assurance
maladie,  de la réforme de l’État et bien d’autres, faire preuve de
discipline et de responsabilité. Tout est lié, et l’OCDE rappelle
avec justesse que « la dégradation des déficits ne peut qu’être
aggravée par les effets du vieillissement démographique, et la
lenteur avec laquelle sont réformés les systèmes de retraite et
de santé ».

Un message clair  auquel notre pays doit être particulièrement
attentif, car nous avons sans doute abusivement, et depuis trop
longtemps, privilégié les dépenses publiques au détriment de
l’initiative privée, de l’activité et de l’emploi. 

C’est bien là que le bât blesse, car si notre fiscalité est pesante,
c’est que l’État persiste à vivre de façon dispendieuse. Cercle
vicieux qui explique les remontrances de Bruxelles exigeant
désormais des mesures aptes à mettre un terme à notre déficit
excessif pour 2004 au plus tard. Un déficit dont la responsabilité
nous incombe pleinement car la Commission européenne a pris
grand soin de souligner que notre situation budgétaire ne résultait
« ni d’une récession, ni d’un événement exceptionnel indépendant
de notre volonté, mais bien du dérapage de nos dépenses ». 

II – Trois objectifs à la réforme : visibilité,
équité, solidarité

Sont-ils atteints ? Le gouvernement a t-il reculé avec ses ultimes
concessions à la CFDT, la CGC, et peut être à la CFTC ? Recul ou
stratégie ? Autant de questions qui ne trouveront sans doute pas
de réponses immédiates d’autant que le Parlement ne s’est pas
encore prononcé. Mais encore une fois, ce projet, malgré ses
insuffisances, va dans le bon sens. 

Il va dans le bon sens pour trois raisons évidentes : il existe ; il
permet l’alignement de la durée des cotisations des fonctionnaires
sur celle des salariés du privé ; il souligne enfin la nécessité d’un
allongement progressif de la durée de cotisation pour tous après
2008.

Cela dit, il faut évoquer l’autre partie du chemin qu’il nous reste
à parcourir et qui semble se perdre dans les fumigènes syndicaux.
Ce faisant, le gouvernement ne répond pas pleinement aux trois
devoirs qui sont les siens : devoir de visibilité afin de lever
l’incertitude qui pèse sur les générations futures, devoir d’équité
afin de réduire les inégalités entre salariés et fonctionnaires,
devoir de solidarité enfin pour ne pas reporter sur les jeunes
générations la charge des retraites. 

Aujourd’hui, le gouvernement nous dit qu’il est allé « au bout
du possible ». On serait surtout tenté de croire qu’il a fait de
réelles concessions au secteur public, puisque les pensions des
fonctionnaires demeureront calculées sur les six derniers mois
et non sur les vingt cinq meilleures années, comme c’est le cas
dans le secteur privé, ni même sur les trois dernières années,

comme il avait été initialement prévu. Une décision, parmi
d’autres, qui alourdira la facture pour l’État-employeur, c’est à
dire pour le contribuable, et fragilisera d’autant l’équilibre financier
du projet. A cet égard, il faut rappeler que cet équilibre n’est pas
assuré. La réforme repose aujourd’hui sur un pari : la réalisation
du scénario économique « de référence » retenu par le Conseil
d’orientation des retraites, lequel suppose un taux de chômage
de 4,5 % dès 2010. Or, il faut bien comprendre que l’hypothèse
retenue par le COR résulte « non d’un scénario spontané issu
des tendances économiques et monétaires, mais d’un scénario
volontariste s’appuyant notamment sur des stratégies d’entreprises
actives ». Chacun comprendra que les stratégies d’entreprises
seront d’autant plus actives que le pouvoir favorisera, dès qu’il
le pourra, et par tous les moyens dont il disposera, leur
compétitivité. C’est dire, mais nous le savions déjà, que l’entreprise
est au cœur du progrès social.

Bien d’autres points font naître l’inquiétude : la possibilité pour
la CNAV de proposer de modifier les taux de cotisation, donc de
les augmenter avec les conséquences que l’on sait en termes
de pouvoir d’achat des salariés et de compétitivité des entreprises,
et surtout l’incohérence de certaines dispositions de l’avant-
projet qui remettent en cause des accords collectifs de cessation
d’activité en cours d’exécution. Il est capital de revoir le projet
sur ces points.

*
*          *

Une fois de plus, et nous déplorons cette situation, deux Frances
se font face : celle du secteur public (30 % de la population active
occupée), protégée du vent de la concurrence, et celle du secteur
privé (70 %) soumise à une compétition permanente. Ce sont
ces 70 % qui font vivre l’ensemble mais ce sont les 30 % qui
manifestent en se réclamant des Lumières et du Progrès. Sans
doute est-ce le temps de lui rappeler ce propos d’une grande
figure de notre histoire sociale : 

« Je comprends que nous discutions sur les modalités de ce
projet (2) que nous critiquions certaines de ces modalités, que
nous cherchions le moyen de l’améliorer, je comprends par
exemple que plusieurs d’entre vous réclament qu’une part
plus large soit faite à la répartition et que la capitalisation,
sans être supprimée, soit réduite à des proportions moindres.
Mais ce que je ne comprends pas c’est que le comité de la
CGT dise aux ouvriers : « Prenez garde, ce qu’on veut faire
avec cette loi, c’est voler l’argent des ouvriers ». Cet
enfantillage, ce sont des socialistes qui, les premiers, l’ont
propagé et accrédité. Demain, si nous ne rectifions pas notre
état d’esprit, si nous ne nous habituons pas à être sérieux, à
regarder toujours la réalité des choses, à mettre toujours nos
pensées en harmonie avec les actes et les faits, demain
s’élargira de cercle en cercle, contre les lois nécessaires, une
suspicion, une méfiance que nous aurons créées nous-mêmes ». 

Des propos tenus, il y a quelques décennies, il est vrai, par un
certain… Jean Jaurès.

Pourvu qu’ils tiennent !

(2) Il s’agissait d’un projet de loi sur les retraites…

(1) Avant projet à l’heure ou nous écrivons. 

Alors que les retraites sont au cœur du débat social et politique,
c’est ce vieux croquis des années 1914-1918 qui nous vient à
l’esprit : « Pourvu qu’ils tiennent ! » s’exclament deux poilus
pâles et fatigués dans leurs tranchées en évoquant… les civils,
à l’arrière ! Pourvu qu’ils tiennent ! C’est en peu de mots, ce que
la société civile, celle de notre temps, a envie de dire à ceux qui
nous gouvernent. Cette société civile qui, le plus souvent en
silence, imagine, invente, produit et fabrique une richesse qui
profite à tous, et nous fait vivre tous. Cette société civile qui
regarde, ahurie, notre République, assiégée de l’intérieur par ses
propres serviteurs, rétifs à la moindre réforme. Celle des retraites,
pourtant indispensable, n’échappe pas à la règle. Et le gouver-
nement doit tenir car cette réforme des retraites, telle qu’elle
émerge aujourd’hui, malgré ses imperfections et ses insuffisances,
va dans le bon sens. 

Pourvu qu’ils tiennent aussi ceux qui au sein du monde syndical
ont le courage de renoncer au confort du « Je suis leur chef donc
je les suis » et se réfère au principe de responsabilité : « Je suis
leur chef donc je trace la route ». Les Français sauront bien, d’ici
peu, différencier les leaders politiques et syndicaux qui auront
assumé un choix difficile, des « mauvais bergers » qui s’enferment
dans une obstruction démagogique. 

I – Un premier pas vers la consolidation
des retraites 

Ce projet de réforme (1) a le grand mérite d’exister. Un quoti-
dien qui ne partage pas toujours, loin s’en faut, les choix gouver-
nementaux, écrivait même : « Alors, pour une fois qu’un gouver-
nement a le courage de prendre le problème à bras-le-corps, il
faut lui en donner crédit ». Au reste, a t-il le choix ? Chacun sait
que la question de la sauvegarde de notre système se pose avec
plus d’acuité encore en 2003 qu’en 1995. Le vieillissement de
la population active est un problème que rencontre tous les
grands pays industrialisés, et à la résolution duquel ils se sont
attelés depuis bien longtemps. Nos voisins allemands, pour ne

prendre que cet exemple, viennent récemment d’affirmer qu’il

faudra travailler plus longtemps pour une retraite moins géné-

reuse. La ministre fédérale des Affaires sociales, Ulla Schmidt

précisait même : « Nous devrons peu à peu, d’ici à 2035, élever

l’âge de départ en retraite à 67 ans ». 

Bref, chaque pays a ou va réformer son système dans l’intérêt

général sans que cela provoque les mobilisations que nous

connaissons. Des mobilisations fortes, à Paris comme en Province,

très suivies dans le secteur public, et notamment dans les

transports, et l’Education nationale. On pourrait s’en désintéresser

si tout cela n’avait pas d’autres conséquences que de lustrer le

pavé de nos villes. Mais, ces grèves répétées handicapent la

bonne marche de notre économie, et paralysent l’activité

régulière des entreprises, sans compter la pression inadmissible

qu’elles mettent sur les familles dont les enfants ne vont plus

à l’école et sur les étudiants qui abordent avec inquiétude la

période d’examen. « Ce n’est pas la rue qui gouverne », affirme

le Premier ministre. Souhaitons-le, mais c’est bien « la rue qui
appauvrit le pays » comme l’ajoute en écho le Président du

Medef. Au fond, c’est la solidarité nationale qui est battue en

brèche par ces mouvements, une solidarité qu’Antoine de Saint-

Exupéry avait fort bien décrite quand il rappelait : « que chacun
est responsable de tous ». Belle maxime insuffisamment méditée

par certaines centrales syndicales. 

La réforme envisagée est indispensable, non seulement parce

que la France est le pays européen le plus en retard en la matière,

mais surtout parce que le système par répartition est tout

bonnement menacé d’explosion si rien n’est fait. Devoir

d’explication donc pour le gouvernement, mais devoir de fermeté

aussi car il s’agit, on l’a bien compris, de forcer un blocus mental,

dans le seul intérêt de la collectivité nationale. 

Fermeté, discipline, des vocables nouveaux mais dorénavant

assez souvent évoqués par le pouvoir : « Si on veut que la société
respire, il faut bien que l’État ait une discipline budgétaire »,

précise encore Jean-Pierre Raffarin. 
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Et, de fait, si nous voulons que la société respire, alors il nous
faudra dans de nombreux domaines, celui des retraites bien sûr,
mais également celui des dépenses publiques, de l’assurance
maladie,  de la réforme de l’État et bien d’autres, faire preuve de
discipline et de responsabilité. Tout est lié, et l’OCDE rappelle
avec justesse que « la dégradation des déficits ne peut qu’être
aggravée par les effets du vieillissement démographique, et la
lenteur avec laquelle sont réformés les systèmes de retraite et
de santé ».

Un message clair  auquel notre pays doit être particulièrement
attentif, car nous avons sans doute abusivement, et depuis trop
longtemps, privilégié les dépenses publiques au détriment de
l’initiative privée, de l’activité et de l’emploi. 

C’est bien là que le bât blesse, car si notre fiscalité est pesante,
c’est que l’État persiste à vivre de façon dispendieuse. Cercle
vicieux qui explique les remontrances de Bruxelles exigeant
désormais des mesures aptes à mettre un terme à notre déficit
excessif pour 2004 au plus tard. Un déficit dont la responsabilité
nous incombe pleinement car la Commission européenne a pris
grand soin de souligner que notre situation budgétaire ne résultait
« ni d’une récession, ni d’un événement exceptionnel indépendant
de notre volonté, mais bien du dérapage de nos dépenses ». 

II – Trois objectifs à la réforme : visibilité,
équité, solidarité

Sont-ils atteints ? Le gouvernement a t-il reculé avec ses ultimes
concessions à la CFDT, la CGC, et peut être à la CFTC ? Recul ou
stratégie ? Autant de questions qui ne trouveront sans doute pas
de réponses immédiates d’autant que le Parlement ne s’est pas
encore prononcé. Mais encore une fois, ce projet, malgré ses
insuffisances, va dans le bon sens. 

Il va dans le bon sens pour trois raisons évidentes : il existe ; il
permet l’alignement de la durée des cotisations des fonctionnaires
sur celle des salariés du privé ; il souligne enfin la nécessité d’un
allongement progressif de la durée de cotisation pour tous après
2008.

Cela dit, il faut évoquer l’autre partie du chemin qu’il nous reste
à parcourir et qui semble se perdre dans les fumigènes syndicaux.
Ce faisant, le gouvernement ne répond pas pleinement aux trois
devoirs qui sont les siens : devoir de visibilité afin de lever
l’incertitude qui pèse sur les générations futures, devoir d’équité
afin de réduire les inégalités entre salariés et fonctionnaires,
devoir de solidarité enfin pour ne pas reporter sur les jeunes
générations la charge des retraites. 

Aujourd’hui, le gouvernement nous dit qu’il est allé « au bout
du possible ». On serait surtout tenté de croire qu’il a fait de
réelles concessions au secteur public, puisque les pensions des
fonctionnaires demeureront calculées sur les six derniers mois
et non sur les vingt cinq meilleures années, comme c’est le cas
dans le secteur privé, ni même sur les trois dernières années,

comme il avait été initialement prévu. Une décision, parmi
d’autres, qui alourdira la facture pour l’État-employeur, c’est à
dire pour le contribuable, et fragilisera d’autant l’équilibre financier
du projet. A cet égard, il faut rappeler que cet équilibre n’est pas
assuré. La réforme repose aujourd’hui sur un pari : la réalisation
du scénario économique « de référence » retenu par le Conseil
d’orientation des retraites, lequel suppose un taux de chômage
de 4,5 % dès 2010. Or, il faut bien comprendre que l’hypothèse
retenue par le COR résulte « non d’un scénario spontané issu
des tendances économiques et monétaires, mais d’un scénario
volontariste s’appuyant notamment sur des stratégies d’entreprises
actives ». Chacun comprendra que les stratégies d’entreprises
seront d’autant plus actives que le pouvoir favorisera, dès qu’il
le pourra, et par tous les moyens dont il disposera, leur
compétitivité. C’est dire, mais nous le savions déjà, que l’entreprise
est au cœur du progrès social.

Bien d’autres points font naître l’inquiétude : la possibilité pour
la CNAV de proposer de modifier les taux de cotisation, donc de
les augmenter avec les conséquences que l’on sait en termes
de pouvoir d’achat des salariés et de compétitivité des entreprises,
et surtout l’incohérence de certaines dispositions de l’avant-
projet qui remettent en cause des accords collectifs de cessation
d’activité en cours d’exécution. Il est capital de revoir le projet
sur ces points.

*
*          *

Une fois de plus, et nous déplorons cette situation, deux Frances
se font face : celle du secteur public (30 % de la population active
occupée), protégée du vent de la concurrence, et celle du secteur
privé (70 %) soumise à une compétition permanente. Ce sont
ces 70 % qui font vivre l’ensemble mais ce sont les 30 % qui
manifestent en se réclamant des Lumières et du Progrès. Sans
doute est-ce le temps de lui rappeler ce propos d’une grande
figure de notre histoire sociale : 

« Je comprends que nous discutions sur les modalités de ce
projet (2) que nous critiquions certaines de ces modalités, que
nous cherchions le moyen de l’améliorer, je comprends par
exemple que plusieurs d’entre vous réclament qu’une part
plus large soit faite à la répartition et que la capitalisation,
sans être supprimée, soit réduite à des proportions moindres.
Mais ce que je ne comprends pas c’est que le comité de la
CGT dise aux ouvriers : « Prenez garde, ce qu’on veut faire
avec cette loi, c’est voler l’argent des ouvriers ». Cet
enfantillage, ce sont des socialistes qui, les premiers, l’ont
propagé et accrédité. Demain, si nous ne rectifions pas notre
état d’esprit, si nous ne nous habituons pas à être sérieux, à
regarder toujours la réalité des choses, à mettre toujours nos
pensées en harmonie avec les actes et les faits, demain
s’élargira de cercle en cercle, contre les lois nécessaires, une
suspicion, une méfiance que nous aurons créées nous-mêmes ». 

Des propos tenus, il y a quelques décennies, il est vrai, par un
certain… Jean Jaurès.

Pourvu qu’ils tiennent !

(2) Il s’agissait d’un projet de loi sur les retraites…

(1) Avant projet à l’heure ou nous écrivons. 

Alors que les retraites sont au cœur du débat social et politique,
c’est ce vieux croquis des années 1914-1918 qui nous vient à
l’esprit : « Pourvu qu’ils tiennent ! » s’exclament deux poilus
pâles et fatigués dans leurs tranchées en évoquant… les civils,
à l’arrière ! Pourvu qu’ils tiennent ! C’est en peu de mots, ce que
la société civile, celle de notre temps, a envie de dire à ceux qui
nous gouvernent. Cette société civile qui, le plus souvent en
silence, imagine, invente, produit et fabrique une richesse qui
profite à tous, et nous fait vivre tous. Cette société civile qui
regarde, ahurie, notre République, assiégée de l’intérieur par ses
propres serviteurs, rétifs à la moindre réforme. Celle des retraites,
pourtant indispensable, n’échappe pas à la règle. Et le gouver-
nement doit tenir car cette réforme des retraites, telle qu’elle
émerge aujourd’hui, malgré ses imperfections et ses insuffisances,
va dans le bon sens. 

Pourvu qu’ils tiennent aussi ceux qui au sein du monde syndical
ont le courage de renoncer au confort du « Je suis leur chef donc
je les suis » et se réfère au principe de responsabilité : « Je suis
leur chef donc je trace la route ». Les Français sauront bien, d’ici
peu, différencier les leaders politiques et syndicaux qui auront
assumé un choix difficile, des « mauvais bergers » qui s’enferment
dans une obstruction démagogique. 

I – Un premier pas vers la consolidation
des retraites 

Ce projet de réforme (1) a le grand mérite d’exister. Un quoti-
dien qui ne partage pas toujours, loin s’en faut, les choix gouver-
nementaux, écrivait même : « Alors, pour une fois qu’un gouver-
nement a le courage de prendre le problème à bras-le-corps, il
faut lui en donner crédit ». Au reste, a t-il le choix ? Chacun sait
que la question de la sauvegarde de notre système se pose avec
plus d’acuité encore en 2003 qu’en 1995. Le vieillissement de
la population active est un problème que rencontre tous les
grands pays industrialisés, et à la résolution duquel ils se sont
attelés depuis bien longtemps. Nos voisins allemands, pour ne

prendre que cet exemple, viennent récemment d’affirmer qu’il

faudra travailler plus longtemps pour une retraite moins géné-

reuse. La ministre fédérale des Affaires sociales, Ulla Schmidt

précisait même : « Nous devrons peu à peu, d’ici à 2035, élever

l’âge de départ en retraite à 67 ans ». 

Bref, chaque pays a ou va réformer son système dans l’intérêt

général sans que cela provoque les mobilisations que nous

connaissons. Des mobilisations fortes, à Paris comme en Province,

très suivies dans le secteur public, et notamment dans les

transports, et l’Education nationale. On pourrait s’en désintéresser

si tout cela n’avait pas d’autres conséquences que de lustrer le

pavé de nos villes. Mais, ces grèves répétées handicapent la

bonne marche de notre économie, et paralysent l’activité

régulière des entreprises, sans compter la pression inadmissible

qu’elles mettent sur les familles dont les enfants ne vont plus

à l’école et sur les étudiants qui abordent avec inquiétude la

période d’examen. « Ce n’est pas la rue qui gouverne », affirme

le Premier ministre. Souhaitons-le, mais c’est bien « la rue qui
appauvrit le pays » comme l’ajoute en écho le Président du

Medef. Au fond, c’est la solidarité nationale qui est battue en

brèche par ces mouvements, une solidarité qu’Antoine de Saint-

Exupéry avait fort bien décrite quand il rappelait : « que chacun
est responsable de tous ». Belle maxime insuffisamment méditée

par certaines centrales syndicales. 

La réforme envisagée est indispensable, non seulement parce

que la France est le pays européen le plus en retard en la matière,

mais surtout parce que le système par répartition est tout

bonnement menacé d’explosion si rien n’est fait. Devoir

d’explication donc pour le gouvernement, mais devoir de fermeté

aussi car il s’agit, on l’a bien compris, de forcer un blocus mental,

dans le seul intérêt de la collectivité nationale. 

Fermeté, discipline, des vocables nouveaux mais dorénavant

assez souvent évoqués par le pouvoir : « Si on veut que la société
respire, il faut bien que l’État ait une discipline budgétaire »,

précise encore Jean-Pierre Raffarin. 


