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Le Medef s’engagera pleinement dans la conférence sur l’équilibre et le 
financement des retraites. 13 janvier 2020 Medef TV commuiqué 

Le Medef a pris connaissance de la lettre adressée par le Premier Ministre aux partenaires 
sociaux. Il note la position du Gouvernement qui entend conditionner la réforme des retraites à 
un impératif d’équilibre d’ici 2027. Impératif d’équilibre que le Medef a appelé de ses vœux 
comme la référence à un âge d’équilibre dans la loi. 
Il se satisfait par ailleurs de la méthode retenue par le Premier Ministre pour conduire la 
conférence sur l’équilibre et le financement des retraites, tant sur le calendrier calé sur 
l’examen du projet de loi au Parlement, que sur la présence de l’Etat aux côtés des partenaires 
sociaux.  
Enfin, il souscrit totalement aux conditions de rétablissement de l’équilibre posées par le Premier 
Ministre : ni baisse des pensions, ni augmentation du coût du travail. Sur ce point, le Medef avait 
fortement alerté sur les conséquences néfastes pour l’économie du pays.   
Dans ces conditions, le Medef s’engagera pleinement dans la conférence de financement afin de 
trouver les mesures d’âge justes assurant l’équilibre financier du système de retraites à court, moyen 
et long terme. 
 

Retraite : Pour le Medef, l'équilibre passe par une mesure d'âge. 	14 janvier 2020 Le 
Parisien/le Fig. Eco. 

Le Medef s'est fait sa religion et n'en change pas : « L'équilibre financier passera par une mesure 
d'âge. Nous n'irons pas négocier un cocktail de mesures ni une dose même infime de hausse du coût 
du travail… », prévient l'entourage de Geoffroy Roux de Bézieux. Et de remettre les pendules à 
l'heure : « La balle est plus du côté de la CFDT, qui a voulu cette conférence et le retrait de l'âge 
pivot ». À la CPME (petites et moyennes entreprises), on insiste aussi sur le peu d'appétit pour ce 
nouveau chamboule-tout. « Les réformistes se sont mis eux-mêmes dans le piège, tacle un porte-
parole. Pour nous, il n'y a pas d'autres solutions que de travailler plus longtemps. » 
La CPME va proposer de porter l'âge légal de 62 à 63 ans dès 2022, avec un système de bonus. « 
Cela permettrait d'assurer les deux tiers du financement recherché ». Pour compléter la « corbeille de 
la mariée » le syndicat patronal préconise aussi un rééquilibrage de la CSG entre les actifs et les 
retraités. Ce que le gouvernement a amorcé en 2018 et qui lui a valu la foudre des personnes âgées. 
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Retraites: "il n'y a plus aucune raison que la grève se poursuive", selon 
Elisabeth Borne AFP 12 janvier 2020 à 13h23 
La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a jugé dimanche qu'il n'y avait "plus 
aucune raison" que la grève contre la réforme des retraites "se poursuive", au lendemain du 
retrait de l'âge pivot de 64 ans proposé par le Premier ministre aux partenaires sociaux. 
La ministre, également en charge des Transports, s'exprimait lors de l'émission BFM Politique en 
partenariat avec journal Le Parisien. L'annonce samedi d'Edouard Philippe a été bien accueillie par les 
syndicats réformistes, tandis que les opposants écartent l'idée d'une fin rapide du conflit. 
"Il n'y a plus aucune raison que ce mouvement de grève se poursuive. Dès le mois de décembre, 
on avait donné [aux agents de la SNCF et de la RATP, NDLR] des garanties fortes sur la transition 
entre régime spécial et le futur système universel. Aujourd'hui, un compromis a été trouvé avec les 
organisations syndicales qui sont dans le dialogue, et tout le monde aspire à retrouver une vie plus 
facile", a estimé Elisabeth Borne. 
Elle a répété à plusieurs reprises qu'"il n'y a plus aucune raison que ce conflit se poursuive": 
"il y avait des préalables, ces préalables ont été levés", a ajouté la ministre. 
"La CFDT et l'UNSA souhaitent maintenant se mettre au travail dans le cadre de la convention sur le 
financement qui a été proposée par Laurent Berger", le secrétaire général de la CFDT, "on a quelques 
mois pour trouver une solution", a résumé Elisabeth Borne. 
Elle est également revenue sur "des actes de malveillance qui peuvent être dangereux" et que "la loi 
réprime", citant en exemple "des blocs sur les voies" SNCF ou encore des coupures d’électricité : "la 
SNCF porte plainte, EDF porte plainte, cela me semble tout à fait normal", a-t-elle estimé. 
Également interrogée sur une éventuelle réforme du service minimum, la ministre a estimé que cela 
ne faisait pas partie "des sujets à aborder dans l'urgence". 
Samedi, l'intersyndicale (CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires et organisations de jeunesse) a appelé 
à poursuivre le mouvement et à défiler le 16 janvier pour la sixième fois depuis le début du conflit le 5 
décembre. 
Le retrait de l'âge pivot formulé par Edouard Philippe est sous conditions : il propose qu'une 
"conférence de financement" soit réunie avec les partenaires sociaux pour "proposer les mesures 
permettant d'atteindre l'équilibre financier en 2027". Faute d'accord de cette conférence d'ici "la fin du 
mois d'avril 2020", le gouvernement prendra par ordonnance les mesures nécessaires pour atteindre 
cet équilibre en 2027. 
La CFDT, premier syndicat en France et favorable au système universel par points, avait fait une 
"ligne rouge" de cet âge pivot incitant les Français à partir à 64 ans en 2027 sous peine de se voir 
infliger un malus. 
 

Retraites : "il n'y a plus de réforme", estime Gérard Larcher, Président du 
Sénat 
AFP, dimanche 12 janvier 2020 à 11h52 
"Il n'y a plus de réforme" des retraites, a estimé dimanche le président du Sénat Gérard Larcher (LR) 
au lendemain du "compromis" proposé par le Premier ministre Edouard Philippe aux partenaires 
sociaux de retirer l'âge pivot de 64 ans. 
"Aujourd'hui, après la décision dite de compromis, il n'y a plus de motif à la grève parce qu'il n'y plus 
de réforme. Il va nous rester une réforme à points qui n'est même pas universelle et une ignorance sur 
le financement", a dénoncé M. Larcher lors du grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/Cnews. 
"Le compromis n'est pas l'abandon, mais nous ne sommes pas loin de l'abandon", a ajouté le 
président du Sénat. Il a regretté la "faute originelle" du gouvernement, qui a décidé "de ne pas parler 
de l'âge légal" de départ à la retraite, que LR propose de reporter à 65 ans. 
"Pourquoi les Français sont passés de l'adhésion il y a deux ans en demi au rejet ? Parce que le 
gouvernement et les négociateurs ont menti pendant deux ans, ils ont maquillé l'âge légal. Ce pays a 
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100 milliards de déficit par an. On voudrait nous faire croire que c'est une réforme de droite ? Non!", a 
souligné l'ancien ministre du Travail. 
Les électeurs de droite "ne peuvent plus soutenir une réforme où il n'y a plus d'âge pivot, qui a oublié 
le paramètre de l'âge. Les masques sont tombés", a-t-il appuyé. 
"Moi je ne veux pas tromper les générations futures. Je suis pour sauver le système par répartition et 
ne pas le conduire à l'équilibre, c'est à terme nous conduire vers un système de capitalisation 
totalement inégalitaire." 
Alors que l'examen du projet de réforme doit commencer le 17 février à l'Assemblée nationale, M. 
Larcher a souhaité "qu'au moment du débat au Sénat fin avril nous ayons les conclusions de la 
conférence de financement". 
"Il n'est pas question que le Parlement puisse débattre sans une vraie étude d'impact. Est-ce qu'on 
peut sérieusement parler de 321 milliards, 14% du PIB, sans savoir la réalité des chiffres ? Il y a un 
minimum de respect du Parlement et à travers du Parlement de respect des Français", a souligné le 
président du Sénat. 
 

Réforme des retraites : "L'inquiétude est légitime", estime Emmanuel Macron. 
AFP- mardi 14 janvier 2020 
Le chef de l'État a assuré mardi 14 janvier à Pau que le gouvernement allait "continuer à 
expliquer et concerter" sur la réforme des retraites. 
Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites entre dans son 41e jour, et ce malgré 
l'annonce par le gouvernement de retirer, sous conditions, l'âge pivot, Emmanuel Macron a estimé 
que l'inquiétude était "légitime", parce qu'"on n'aime jamais le changement".  
Durant une dizaine de minutes, le chef de l'État, qui est resté plutôt discret ces dernières semaines 
sur le sujet, a fait la pédagogie de cette réforme des retraites ce mardi 14 janvier, en marge d'un 
déplacement à Pau (Pyrénées-Atlantiques) pour l'inauguration d'un bus à hydrogène. Il a affirmé que 
le gouvernement devait "bien évidemment continuer d'expliquer, de clarifier et aussi de discuter parce 
qu'il faut toujours discuter". 
 
La réforme voulue par Emmanuel Macron prévoit un système de retraite universel et à points pour 
tous ceux nés après 1975, qui permettra "de consolider le système par répartition", a-t-il assuré. 
"Universel ne veut pas dire que c'est le même pour tout le monde exactement. Ça veut dire qu'on sort 
d'une société de statut, avec 42 systèmes, et même un pour le président,  qui s'étaient structuré avec 
le temps mais qui avaient créé des injustices et qui nourrissaient la défiance". "Comment expliquer 
que quand vous alliez conduire le bus qu'on a vu tout à l'heure à hydrogène de la ville (de Pau), vous 
alliez partir à 62 ans" alors qu'avec "un bus à peu près comparable, à la Régie autonome des 
transports parisiens (RATP), vous alliez partir cinq à dix ans plus tôt?" 
"Je suis convaincu que c'est le seul moyen de recréer de la confiance et de défendre ce à quoi nous, 
Françaises, Français, sommes attachés, qui est ce qu'on appelle le modèle par répartition (...) qui seul 
permettra de consolider un modèle où les actifs continuent de financer la retraite des retraités". "Cela 
suppose des changements et de projeter progressivement tout le monde vers un système qui est plus 
simple, juste et universel", a-t-il ajouté. 
"Certains ont décidé d'avoir un calendrier social différent. Ce n'est pas la responsabilité du 
gouvernement et je ne saurais lui imputer une telle responsabilité", a-t-il ajouté, alors que plusieurs 
syndicats, dont la CGT et FO. 
 

Réforme des retraites : comment l'exécutif a rectifié son projet de loi.  14 janv. 
2020 Les échos 

Comme promis par le gouvernement, l'âge pivot est retiré du projet de loi de réforme des 
retraites à court et moyen terme. Il est remplacé par une « conférence des financeurs » qui doit 
fixer les modalités de l'équilibre financier du système en 2027 avec des marges de manœuvre 
assez contraintes. 
Bye-bye  l'âge pivot , du moins pour l'instant. Le projet de loi instituant un système universel de 
retraite a été retouché afin de supprimer à court et moyen terme la référence à l'instauration de cet 
âge d'équilibre, un outil de pilotage de l'âge de départ. Seules les générations touchant une pension 
dans le système universel en feront l'expérience, soit à partir de 2037. C’est l’engagement qu'avait 
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pris ce week-end Edouard Philippe auprès des partenaires sociaux. La saisine rectificative de 
l'article 56 bis a été envoyée lundi au Conseil d'Etat. 
La CFDT, l'Unsa et la CFTC ont obtenu une concession « importante » de Matignon sur ce point, 
mais le plus dur reste à faire, puisqu'il va falloir se mettre d'accord sur « les modalités 
permettant d'atteindre l'équilibre financier de l'ensemble des régimes de retraite de base en 
2027 », précise l'article rectifié, que « Les Echos » ont pu lire. Et cela, dans un cadre très 
contraint… 
Ainsi, la « conférence des financeurs » réunissant les partenaires sociaux et les représentants de 
l'Etat n'a que jusqu'au 30 avril 2020 pour trouver des solutions. C'est court, mais c'est ce qui a 
été négocié la semaine dernière avec la CFDT, le gouvernement s'assurant ainsi de pouvoir 
glisser des mesures d'économie lors du vote en deuxième lecture au Parlement du projet de loi. 
« Un texte de loi qui sera voté en juillet qui instaure une conférence qui se termine avant mai, c'est 
assez curieux », souligne toutefois un syndicaliste, selon qui le Conseil d'Etat pourrait trouver à y 
redire. 
Pas de baisse des pensions 
Le gouvernement prendra ensuite une ordonnance pour mettre en œuvre les mesures proposées. 
Les paramètres sur lesquels il sera possible d'intervenir sont limités. Ce texte « habilite le 
gouvernement à prendre toute mesure de la loi permettant d'assurer cet équilibre sans baisse 
des pensions ni hausse du coût du travail », est-il expliqué, conformément à ce qu'a annoncé 
samedi le Premier ministre le Premier ministre  dans un courrier aux partenaires sociaux. 
Les mesures visant à repousser l'âge de départ, qui braquent la plupart des organisations 
syndicales, mais qui séduisent à la fois le gouvernement et le patronat, figurent en bonne place. 
Il est même question, sur le papier, de repousser l'âge d'ouverture des droits, alors 
qu'Emmanuel Macron a promis à plusieurs reprises qu'il ne varierait pas, à 62 ans. Lors des 
questions au gouvernement ce mardi, Edouard Philippe a estimé qu'en fin de compte il y aurait 
une mesure d'âge, « car je ne vois pas comment sinon on pourrait arriver à l'équilibre financier 
en 2027 ». 
« Conditions d'âge et de durée d'assurance » 
Par ailleurs, sont mentionnées les « conditions d'âge et de durée d'assurance requises pour le 
bénéfice d'une pension de retraite à taux plein », et les « modalités de décote et de surcote par 
rapport à ce taux plein ». La possibilité d'accélérer la réforme Touraine pour parvenir plus vite à la 
nécessité d'avoir 43 annuités cotisées pour le taux plein, voire d'aller au-delà de cette durée, est 
toujours sur la table. Mais ces mystérieuses « conditions d'âge » pourraient aussi bien être des 
exceptions à la durée d'assurance (pénibilité, carrières longues…) qu'une sorte de retour par la 
fenêtre de l'âge pivot, que le Premier ministre continue d'ailleurs de défendre sans s'en cacher. 
Enfin, le projet de loi rectifié évoque une « affectation de recettes à l'assurance-vieillesse » - on 
parle notamment de la contribution au Fonds national d'aide au logement - et la « mobilisation 
du Fonds de réserve des retraites », qui dispose d'environ 16 milliards d'euros une fois 
soustraites les sommes déjà gagées. A noter qu'il n'est pas mentionné l'éventualité d'une 
désindexation partielle des pensions (une hausse plus faible que l'inflation), ce qui réduit le champ des 
possibles. 
Pour la CFDT, l'énumération des paramètres dans le projet de loi ne signifie pas que les partenaires 
sociaux se lient les mains : « On a mis dans cette liste les paramètres d'ordre législatif, mais pas 
le niveau des cotisations, qui est modifiable par décret », analyse Frédéric Sève, le négociateur 
de la réforme. Par ailleurs, souligne-t-il, la « condition d'âge » rend possible la réintroduction d'un âge 
pivot, mais ne l'impose pas. Assurément, dans cette conférence des financeurs, chaque pouce de 
terrain sera rudement négocié. 
                                
Le Code du travail un site Internet pour tout comprendre en quelques clics Le 16 
janvier 2020 
Les juristes du ministère du Travail et des experts du numérique ont développé un site Web, 
lancé hier, afin d'aider les salariés à mieux connaître leurs droits. 
Avis aux salariés, aux entrepreneurs ou à toute personne qui s'interrogerait sur le droit du travail. 
Depuis ce jeudi, en tapant code.travail.gouv.fr sur Internet, vous pourrez poser dans un moteur de 
recherche toutes les questions qui vous taraudent concernant votre prochain contrat de travail, vos 
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droits en matière de congés payés ou encore sur le fonctionnement du tribunal des prud'hommes. En 
quelques clics, vous pourrez donc trouver des réponses gratuites, personnalisées selon votre 
profession, et en « français facile » à vos interrogations les plus fréquentes. Voilà une revue rapide de 
ce nouvel outil. 
Un contenu qui doit couvrir 78 % des salariés 
Comment remplacer et condenser les 3648 pages du Code du Travail crée à la fin du XIXe siècle - 
mais réédité tous les ans - pour rassembler l'ensemble des textes législatifs encadrant dans notre 
pays les salariés du privé - les salariés de la fonction publique dépendant de statuts particuliers? Voilà 
deux ans qu'une équipe dédiée composée de juristes issus de la Direction générale du travail (DGT) 
et d'experts du numérique ou de l'intelligence artificielle bûchent sur ce projet prévu dans le cadre 
de la réforme du Code du travail de 2017. 
Au final, ils ont passé en revue 11 000 articles du Code du Travail et 30 000 textes conventionnés afin 
de rédiger des réponses simples aux 50 questions les plus fréquentes en droit du travail que se 
posent les Français. Le contenu présent sur le site est censé pour l'instant couvrir les 50 principales 
branches d'activité existant dans l'Hexagone (qui emploient 78 % des salariés). Au fur et à mesure et 
selon l'usage que les internautes feront du site, les services de la DGT enrichiront le contenu. 
Simulateurs, documents à télécharger, lettre type 
Outre des informations claires et fiables, le site vous offre une base de ressources dans laquelle vous 
pouvez télécharger des documents administratifs. Vous avez besoin d'une lettre type pour réclamer 
un salaire non perçu ? Vous devez écrire une lettre à votre supérieur afin de lui demander un rendez-
vous en vue d'une rupture conventionnelle ? Ou même répondre à un signalement de harcèlement 
sexuel ? Le Code du travail numérique est là pour vous. 
De la même manière, le site vous propose des simulateurs en tous genres pour calculer indemnités 
de précarité, de licenciement ou encore calculer votre durée de préavis en cas de démission. 
Une manière « d’éviter de nombreux conflits » 
« Nous créons de la connaissance, s'est félicitée la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à 
l'occasion du lancement du site. Ce chemin simple va être le même à la fois pour les salariés et 
pour les employeurs. Il va sans doute permettre d'éviter de nombreux conflits qu'entraîne 
souvent la méconnaissance des textes », a-t-elle poursuivi. 
De fait, l'employeur ou le salarié qui se prévaudra devant un tribunal des informations 
obtenues au moyen de ce nouveau site sera présumé de bonne foi, en cas de litige. À condition, 
toutefois, d'avoir correctement renseigné sa situation personnelle. 
Accords d'entreprises ? 
. L'employeur pourra savoir si un ouvrier qui s'habille sur le lieu de travail bénéficie de contreparties ou 
non. Ou encore télécharger un relevé d'heures supplémentaires. Si tout cela ne suffit pas, un numéro 
vert et les coordonnées des services en région sont indiqués.  
« C'est une petite révolution, un nouveau service public, un enjeu démocratique », s'est félicité ce 
jeudi un brin lyrique la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Les prochaines évolutions du site 
prendront en compte les conventions collectives manquantes (dans la mesure du raisonnable), voire 
des accords d'entreprises, pour compléter les sources de droit, mais aussi d'autres 
services. « Pourquoi pas l'envoi des PV d'élections dans les instances représentatives ? », imagine 
Yves Struillou, le directeur général du Travail. 

   Commentaire : Ce site Web est-il réellement, dans l’esprit de la Ministre du travail et de ses 
juristes qui l’ont élaboré, pour aider les salariés à connaître leurs droits ? La question se pose 
clairement ! 
 Après la loi travail de 2017et la mise en place des CSE afin de faire disparaître les différentes 
instances de représentation du personnel trop nombreuses, (DP, comité d’entreprise, CHSCT 
et donc diminution aussi du nombre de délégués qui avaient entre autres pour tâche et rôle 
principaux d’informer les salariés sur leurs droits, de leurs faire connaître ces droits. 
Cette loi travail quoiqu’en déplaise à certains a surtout pour but de porter un coup aux moyens 
que s’étaient donnés les salariés pour être informés, se défendre et revendiquer. 
Osons espérer qu’avec ce soi-disant service n’est pas une astuce supplémentaire de la 
« Macronie » pour isoler le salarié de ceux qui jusqu’à présent se chargeaient de faire valoir 
ses droits : les syndicats, pour les faire disparaître ainsi que les conseils de prudhomme. La 
méfiance s’impose. 
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Les 5 pistes du rapport Bellon pour garder les seniors en emploi plus 
longtemps 
Le Détail du document remis ce mardi à Muriel Pénicaud, qui a lancé une concertation sur le 
sujet avec les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme des retraites. 
Le diagnostic est posé : dans le privé, un actif sur deux qui part en retraite n’est déjà plus en emploi, 
parce qu’il est au chômage, inaptitude, inactivité etc. Si le taux d’emploi des 50-54 ans se maintient à 
la hauteur des plus jeunes (80,5%), il tombe à 72,1% pour les 55-59 ans, et chute carrément à 31% 
pour les 60-64 ans. Et à 62 ans, l’âge légal de départ en retraite, seuls 20% des assurés sont encore 
effectivement en emploi... 
Alors que le gouvernement veut faire travailler les Français plus longtemps, il est donc urgent de 
favoriser le maintien dans l’emploi des seniors. Et ce d’autant qu’ils constituent un vivier de travailleurs 
expérimentés à l’heure même où les entreprises affirment ne pas trouver les compétences qu’elles 
recherchent. Missionnée par le gouvernement, Sophie Bellon, la présidente du conseil 
d’administration de Sodexo, appelle à faire changer les mentalités.  
Les 5 pistes du rapport Bellon pour garder les seniors en emploi 

 
Première mesure : mieux anticiper l’usure 
professionnelle en favorisant la 
communication entre médecin du travail, 
médecin traitant et entreprise. 
Améliorer la reconversion 
Deuxième proposition : permettre de 
changer de carrière. 
Pour cela, le rapport préconise de développer 
l’offre d’accompagnement des projets 
individuels de formation et d’inciter les 
employés à se former via leur CPF. Le but : 
permettre une meilleure reconversion pour 
les actifs de plus de 45 ans ou exerçant des 
métiers pénibles. 
Assouplir les frontières 
Troisième point : faciliter les mobilités et 
évolutions professionnelles en permettant 
aux seniors de changer de tâche en fonction 
de leurs capacités physiques et de leurs 
envies. « Un homme qui arrive dans une 
entreprise comme ouvrier avec des tâches 
pénibles à 20 ans ne doit plus être ouvrier à 
40 ans », détaille ainsi Sophie Bellon. 
Quatrième thème abordé : 

l’assouplissement des frontières entre emploi et retraite. Le rapport préconise ainsi de rendre le cumul 
emploi-retraite plus attractif et de faciliter l’accès à la retraite progressive. Deux dispositifs jugés, pour 
le moment, trop complexes qui ont pourtant fait leurs preuves dans les pays nordiques, rappelle Le 
Parisien. 
 
Le « droit de demander » 
Pour faciliter la transition en fin de carrière, le rapport Bellon évoque également la mise en place du 
« droit à demander ». L’idée est de permettre à un salarié âgé de plus de 50 ans de demander un 
aménagement raisonnable de l’organisation du travail en fonction des besoins de l’entreprise et de sa 
santé. 
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Pour faciliter cette mesure, il est proposé d’inciter les branches professionnelles à négocier des 
baisses de salaire pour les employés en fin de carrière, dans le cas où leurs responsabilités s’allègent. 
 
Renforcer le rôle du médecin du travail. 
Alors que le nombre de médecins du travail ne cesse de baisser en France, le rapport préconise au 
contraire d’investir dans la médecine du travail. «Les visites en entreprise diminuent, déplore Sophie 
Bellon, il faut placer la prévention de l’usure professionnelle au centre de la future réforme de la santé 
au travail ».Il s’agit notamment de favoriser les liens et la communication entre le médecin du travail et 
le médecin traitant du salarié. 
Changer les mentalités 
Enfin, l’un des points clés pour un meilleur emploi des seniors est de faire évoluer les représentations 
culturelles liées à l’âge. Le document estime ainsi qu’il faut réfléchir à de nouveaux 
modes d’organisation du travail dans l’entreprise pour mieux intégrer les salariés âgés. 
De son côté, Sophie Bellon estime qu’il va falloir faire changer les mentalités « Le gros frein reste lié 
aux représentations culturelles. Dans les années 1970 et 1990, on a mené une politique de 
préretraites avec l’idée que les seniors prenaient le travail des jeunes. C’est faux, mais c’est resté 
ancré dans la tête des gens. Des petites mesures juridiques ou techniques ne suffiront pas à changer 
cela, il faut des mesures structurelles », affirme la rapporteure. 

 

 
Davos : les chefs d'entreprises sonnent l'alarme face aux risques climatiques 
 Par AFP  |  15/01/2020, 

Selon une étude publiée à quelques jours du forum économique mondial de Davos, les cinq 
premières préoccupations des chefs d'entreprises pour les dix prochaines d'années sont 
toutes liées à l'environnement. 
Les chefs d'entreprises sonnent l'alarme face aux risques climatiques qu'ils placent en tête de leurs 
préoccupations à l'orée de la nouvelle décennie, selon une étude publiée mercredi, à quelques jours 
du forum économique mondial de Davos. 
Les organisateurs de la réunion de Davos en Suisse dévoilent ce rapport au moment où les violents 
incendies en Australie témoignent de l'urgence climatique et de la nécessité pour les gouvernements 
d'agir davantage. 
"Le paysage politique est polarisé, le niveau de la mer monte et les feux liés au climat font rage", a 
déclaré dans un communiqué le président du forum Borge Brende. 
"C'est l'année où les dirigeants mondiaux doivent travailler avec toutes les composantes de la société 
pour réparer et redonner de la vigueur à nos systèmes de coopération, pas seulement pour le court 
terme mais pour s'attaquer aux risques profondément enracinés", souligne-t-il. 
L'environnement, préoccupation numéro une 
, portant en priorité sur les événements météorologiques extrêmes et l'incapacité des gouvernements 
et du monde économique à prévenir le changement climatique. 
Pour la seule année 2020, les inquiétudes découlent d'abord de la confrontation entre puissances 
économiques et de la polarisation des forces politiques. 
Les organisateurs de Davos ont interrogé en septembre et octobre 750 dirigeants d'entreprises et 
experts qui vont se retrouver dans les Alpes suisses entre le 21 et le 24 janvier pour la grand-messe 
annuelle du monde économique et politique. 
Pression de plus en plus forte 
Ce rendez-vous sera d'autant plus important que la dernière conférence climat de l'ONU, la COP25 
qui s'est tenue à Madrid en décembre, s'est achevée sans grande avancée pour répondre à la crise 
climatique. 
Or la pression est de plus en plus forte sur les entreprises et les consommateurs pour qu'ils fassent la 
preuve de leur volonté d'agir, souligne John Drzik, président du cabinet de conseil Marsh and 
McClennan Insights. 
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Et "les avancées scientifiques signifient que les risques climatiques peuvent être modélisés avec 
davantage de précision et être incorporés dans la gestion des risques et les projets des entreprises", 
explique-t-il. 

Commentaire : Est-ce vraiment la préoccupation numéro une de ces chefs d’entreprises et experts 
qui vont comme à l’accoutumée depuis des décennies phosphorer avant tout sur le devenir 
économique de la planète ? L’aspect social et humain, leur est totalement secondaire, voir inconnu 
pour certains, l’essentiel est, qu’ils puissent continuer à faire leur « bisness » et augmenter leurs 
propres richesses.  
Alors dire qu’ils veulent profiter de ce sommet dans les alpages suisses, un des coffres forts 
de la finance internationale, pour se préoccuper des risques climatiques, c’est se donner 
bonne conscience vis-à-vis de « la tarte à la crème » sur le réchauffement climatique. 
                     

 
« L’exception française du smic tire à sa fin ?» 15/01/2020, Le Monde 
La France est le pays dont ont le salaire minimum se rapproche le plus du salaire médian. Mais les 
effets pervers sont nombreux, en matière d’emploi et d’échelle des salaires. D’autres solutions sont 
privilégiées pour s’attaquer à la pauvreté, observe Philippe Escande, éditorialiste économique au 
« Monde » 
En 1968, avant les événements de mai, le salaire minimum français était de 2,50 francs de l’heure et 
permettait de s’acheter cinq baguettes. Les accords de Grenelle la même année vont l’augmenter de 
20 %, soit un pain de plus. Le 1er janvier 2020, le smic a été porté à 10,15 euros, le prix d’une dizaine 
de baguettes ordinaires. La revalorisation du salaire minimum est devenue, depuis l’après-guerre, un 
marqueur puissant de toute politique sociale en France, quelle que soit la couleur politique des 
gouvernements. Une manière forte de lutter contre la pauvreté au travail. Déjà en 1950, année de 
création du salaire minimum, le président du Conseil, René Pleven, le justifiait par la nécessité de 
couper l’herbe sous le pied des communistes. 
 Aujourd’hui, si le smic concerne près de 13 % des salariés du privé, son influence s’étend bien au-
delà. Avec un peu plus de 1 500 euros par mois, il représente près de 85 % du salaire médian 
(1 800 euros). Ce qui signifie que 50 % des salariés français touchent moins que cette somme. C’est 
le plus fort pourcentage de tous les pays de l’OCDE. 
Facteur de réduction des inégalités 
Ce facteur non négligeable de réduction des inégalités ne va pas sans effet pervers. Les deux 
principaux touchent à la compétitivité des entreprises et au chômage. Ce sont les deux sujets préférés 
des économistes. Depuis des décennies, ils empilent des études démontrant l’effet nocif supposé d’un 
haut niveau de salaire minimum sur le chômage. La persistance du sous-emploi en France par rapport 
à ses voisins plaiderait pour cette thèse. En effet, payer à un coût élevé des employés non qualifiés 
pousse les entreprises à renoncer à embaucher car le personnel supplémentaire lui coûtera plus cher 
qu’il ne lui rapporte. Ce n’est pas toujours vrai. 
Une récente étude américaine a démontré que cela dépendait de la concurrence dans un secteur. Un 
monopole ou oligopole, peu inquiet pour sa marge, sera moins regardant sur le salaire des non-
qualifiés qu’une entreprise dans un univers très concurrentiel. La plupart des spécialistes estiment 
néanmoins que, quand le salaire minimum est très éloigné du médian – l’écart entre les deux est de 
40 % aux Etats-Unis –, l’augmentation des bas salaires ne nuit pas à l’emploi, au contraire. 

 

Uruguay : devient le premier pays à ratifier la Convention 190 de l’OIT. 16 janvier, 
2020 IndustriALL Global 

L’Uruguay est le premier pays au monde à avoir ratifié la Convention 190 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), qui reconnaît que la violence et le harcèlement dans le monde 
du travail peuvent constituer une violation des droits de l’homme. 
La nouvelle Convention et la nouvelle recommandation ont été adoptées lors de la Conférence 
internationale du Travail en juin 2019. La Convention reconnaît que la violence et le harcèlement 
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constituent une menace pour l’égalité des chances et sont inacceptables et incompatibles avec le 
travail décent. 
Le gouvernement uruguayen a soumis le 
projet de loi de ratification au Parlement en 
septembre 2019 et la Chambre des 
Représentants l’a adopté à l’unanimité le 17 
décembre 2019, faisant de l’Uruguay le 
premier État membre de l’OIT à ratifier la 
C190. 
 “Comme il a maintenant ratifié la Convention 
de l’OIT, l’Uruguay devra adopter une 
approche inclusive, intégrée et sensible au 
genre pour prévenir et éliminer la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail. Cette 
approche s’appliquera à la fois aux secteurs 
privé et public, à l’économie formelle et 
informelle ainsi qu’aux zones urbaines et 
rurales.” 

 

 

a déclaré un communiqué officiel publié par le Bureau du Président de l’Uruguay. 
Le communiqué indique également que la législation exigera des employeurs qu’ils prennent les 
mesures appropriées pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail. 
Le processus de ratification a été facilité par le fait que l’Uruguay dispose déjà de lois pour traiter 
certaines des questions couvertes par le C190, telles que la législation sur le harcèlement sexuel sur 
le lieu de travail et concernant les relations entre étudiants et enseignants, ainsi que celle sur la 
violence sexiste à l’égard des femmes. 
En novembre de l’année dernière, IndustriALL Global Union a lancé une campagne pour encourager 
ses affiliés à travailler ensemble pour assurer la ratification de la Convention et son incorporation dans 
la législation nationale. 
Par l’intermédiaire du Bureau de l’égalité des sexes de la centrale syndicale uruguayenne PIT-CNT, 
les affiliés d’IndustriALL en Uruguay ont participé activement aux pourparlers tripartites sur le 
processus de ratification. 
Fernanda Bader, représentante du Bureau de l’égalité des sexes et membre de l’UNTMRA, s’est ainsi 
exprimée sur la récente ratification : 
“Nous avons promu la ratification de la C190 en Uruguay depuis le Bureau de l’égalité des sexes et de 
la diversité du PIT-CNT. Nous travaillons depuis longtemps sur la question du harcèlement sexuel et 
de la tolérance zéro à l’égard de la violence sur le lieu de travail et nous sommes très au fait de la 
question de la sensibilisation des différents syndicats par le biais d’ateliers sur la violence sexiste. 
Ensuite, nous travaillons sur des dispositions en matière de genre, en collaboration avec les 
entreprises et le Ministère du travail. Une fois que la C190 a été ratifiée, nous avons tenu des 
assemblées avec l’UNTMRA pour informer les gens sur sa portée. De nombreuses travailleuses 
affiliées à l’UNTMRA ont été confrontées au harcèlement sexuel au travail, c’est pourquoi nous 
pensons que la ratification est très importante pour lutter en faveur d’un monde du travail sans 
violence.” 
Le Secrétaire régional d’IndustriALL, Marino Vani, a conclu : 
“La Convention 190 est un outil important pour lutter contre la discrimination et les inégalités au travail. 
Nous félicitons nos affiliés en Uruguay pour leurs efforts inlassables en vue de lutter contre la violence 
sexiste, ainsi que le gouvernement pour avoir ratifié la nouvelle convention qui contribuera à créer un 
monde du travail exempt de violence et de harcèlement.” 

 
Ukraine : Les syndicats s’opposent à une réforme anti-ouvrière du droit du travail. 16 
janvier, 2020 IndustriALL Global 

Les syndicats ukrainiens ont mobilisé leurs membres pour une action de protestation “STOP à 
l’esclavage du travail” le 15 janvier à Kiev, contre le nouveau projet de loi sur le travail 
présenté au parlement sans consultation préalable des syndicats. 
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Ensemble avec d’autres projets soumis en décembre de l’année dernière, le dernier projet, n° 2708, 
ne protège que les intérêts des employeurs et prive les travailleurs de leurs droits et garanties 
sociales. S’ils sont adoptés, ces projets supprimeraient les délégations syndicales au niveau de 
l’entreprise, saperaient la capacité des syndicats à protéger les travailleurs et conduiraient finalement 
à l’élimination des syndicats en Ukraine. 
Le jour de l’examen du projet de loi sur le travail, près de mille syndicalistes ont constitué un piquet 
dans le bâtiment de la Commission parlementaire pour la politique sociale. Le projet est en 
contradiction avec la législation nationale, y compris la Constitution de l’Ukraine, et les normes 
internationales fondamentales du travail, y compris les conventions 87, 131 et 98 de l’OIT. 
Ce récent projet comprend 99 articles et est censé réglementer toutes les relations de travail. Tant le 
projet récent que le projet précédent soumis au Parlement en décembre 2019 sont remplis de 
dispositions juridiques anti-ouvrières, avec notamment la possibilité de fixer une journée de travail de 
12 heures au lieu de la limite actuelle de 8 heures ; la réduction du paiement des heures 
supplémentaires, permettant le paiement à hauteur de 120 % au lieu du double actuellement ; des 
possibilités supplémentaires et facilitées de licenciement, y compris celui des femmes enceintes et 
des femmes en congé de maternité, à la discrétion des employeurs ; l’abolition des congés 
additionnels pour les travailleurs employés dans des industries dangereuses, pour les parents en 
charge d’une famille nombreuse et les mères d’enfants handicapés ; ainsi que l’élimination des 
garanties sociales pour les catégories vulnérables de salariés. 
Le 16 janvier, les dirigeants et les représentants de 60.000 syndicats locaux qui représentent 
7.000.000 de syndiqués en Ukraine se sont réunis à Kiev dans le cadre d’une activité du Conseil 
général syndical ukrainien sur la protection des droits constitutionnels, du travail et socio-économiques 
des travailleurs et des syndicats. Bien qu’invités, ni le Président ni le Premier Ministre n’ont participé à 
cette rencontre. 
Le Conseil a adopté une résolution reprenant les revendications des syndicats, notamment : 

• Exiger que les autorités de l’État retirent immédiatement le projet de loi n° 2708 sur le travail 
et invitent des experts de l’OIT à examiner tout nouveau projet de loi sur le travail, les 
syndicats et la sécurité sociale ; 

• Exiger que le gouvernement lance une réforme équitable du droit du travail par le biais d’un 
dialogue social tripartite, en pleine conformité avec le droit national et international ; 

• Proposer l’adoption d’un Code du travail de l’Ukraine sur la base de deux projets (n° 2410 et 
n° 2410-1) précédemment soumis au parlement et déjà examinés par l’OIT ; 

Après l’adoption de la résolution, les participants se sont rendus en cortège devant les bâtiments de la 
Présidence, du Parlement et du Gouvernement et y ont remis un exemplaire de la résolution. 
Valeriy Matov, membre du Comité exécutif d’IndustriALL Global Union et Président du syndicat 
Atomprofspilka a déclaré : 
“Le Conseil a soumis la résolution syndicale aux autorités de l’État. Nous leur demandons de retirer le 
projet de loi sur le travail et d’engager un véritable dialogue social sur la réforme du droit du travail. 
Sinon, les syndicats organiseront une action de protestation dans toute l’Ukraine ce 30 janvier”. 
Kemal Ozkan, Secrétaire général adjoint d’IndustriALL, a déclaré : 
“Ensemble avec nos affiliés, les syndicats nationaux et les fédérations syndicales internationales, 
nous nous opposons fermement à la réforme du droit du travail en l’absence de consultations 
appropriées avec les syndicats d’Ukraine. Nous exhortons le Parlement d’Ukraine à retirer 
immédiatement le projet de loi sur le travail n° 2708 et nous appelons le gouvernement de l’Ukraine à 
lancer des négociations tripartites avec les représentants des travailleurs et des employeurs en vue 
d’adopter un Code du travail en stricte conformité avec la législation du travail nationale et 
internationale et les conventions ratifiées par l’Ukraine.” 
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UE : La Commission de Bruxelles relance le chantier du salaire minimum 
européen. 15 janvier 2020 Reuters 
Ursula von der Leyen a lancé une consultation des partenaires sociaux. Plutôt qu’un smic 
commun, quasi impossible, il s’agit d’établir un « instrument juridique pour garantir que les 
travailleurs gagnent suffisamment pour subvenir à leurs besoins ». 
C’est un serpent de mer, qui revient régulièrement sur le devant de la scène européenne mais n’y 
reste jamais longtemps. Mardi 14 janvier, la Commission a relancé le chantier du salaire 
minimum européen, et commencé à consulter les partenaires sociaux – BusinessEurope pour 
le patronat (dirigé par l’ancien président du Medef Pierre Gattaz) et la Confédération 
européenne des syndicats (CES) pour les travailleurs – sur le sujet. 
Même s’il est encore trop tôt pour évaluer les chances d’aboutir de ce projet, qui pose de nombreuses 
questions politiques et institutionnelles, cette initiative signe la volonté d’Ursula von der Leyen de 
construire une Europe plus sociale. Moins de deux mois après son entrée en fonctions, le 
1er décembre 2019, la nouvelle présidente de l’exécutif européen a enclenché le processus qui doit 
permettre d’instaurer un « cadre légal pour les salaires minimum dans l’Union européenne (UE) ». 
Ces consultations dureront six semaines, comme le prévoient les traités. Deux scénarios sont 
ensuite possibles.  

Ø Soit la Commission fait, dans le mois qui suit, des propositions qui ouvriront alors une 
seconde phase de discussions avec les syndicats et le patronat, également de 
six semaines. « Nous élaborerons ensuite une proposition qui sera soumise aux Etats 
membres et au Parlement européen, au mieux au début de l’été ou sinon début septembre », 
a déclaré le commissaire européen à l’emploi, le Luxembourgeois Nicolas Schmit. 

Ø Soit, et c’est la seconde hypothèse, les partenaires sociaux s’emparent du sujet et ils auront 
alors neuf mois pour s’entendre. « Pour le moment, je n’ai pas l’information qu’ils veuillent le 
faire », a commenté M. Schmit. 

« Il ne s’agit ni de fixer un salaire minimum européen uniforme, ni d’obliger les pays à introduire un 
salaire minimum », a précisé le vice-président de la Commission, le Letton Valdis Dombrovskis. Mais 
de présenter un « instrument juridique pour garantir que les travailleurs gagnent suffisamment pour 
subvenir à leurs besoins », a-t-il poursuivi. 
Les pays nordiques vent debout contre un salaire minimum imposé par l’Union européenne.  
Dans les trois pays du nord de l’Europe, le niveau des salaires est déterminé par les accords 
collectifs, négociés par les partenaires sociaux. Le patronat et les syndicats estiment qu’une régulation 
européenne pourrait miner le modèle social scandinave. 
Depuis des mois, ils affûtent leurs arguments, envoient des missives à Bruxelles et publient des 
tribunes dans les grands quotidiens nationaux. En Suède, en Finlande et au Danemark, les 
partenaires sociaux ont annoncé qu’ils utiliseraient « tous les instruments politiques et juridiques » à 
leur disposition pour empêcher l’adoption d’une directive européenne imposant un salaire minimum 
inscrit dans la loi, dont ils assurent qu’elle pourrait anéantir le modèle économique et social nordique. 
Dans ces trois pays, pas de smic uniforme, dont le niveau est déterminé par le gouvernement. Les 
revenus sont régulés dans le cadre des accords collectifs, négociés pour chaque branche, par les 
partenaires sociaux, tous les deux ou trois ans. Plus qu’une rémunération minimale, il s’agit d’« un 
salaire d’entrée sur le marché du travail » indicatif pour les entreprises. 
« L’Etat ne joue aucun rôle » 
Au Danemark, il avoisine 110 couronnes (presque 15 euros) de l’heure. En Suède et en Finlande, il 
n’existe pas de statistique similaire. Pour connaître son montant dans leur profession, les salariés 
doivent se connecter sur le site de leur syndicat et consulter les accords collectifs. 
Pour l’économiste Per Skedinger, ce système « autorégulateur » présente l’avantage de la 
flexibilité : « Il permet de fixer différents types de revenus minimums, en fonction de l’âge, de 
l’expérience ou de la profession, ce qui produit des niveaux relativement élevés, comparé au reste de 
l’Union européenne. » 
Claes-Mikael Jonsson, juriste auprès de la puissante centrale syndicale suédoise LO, 
approuve : « Depuis plus de cent ans, nous avons un système où l’Etat ne joue aucun rôle, et qui a 
fait ses preuves, puisque nous arrivons régulièrement en tête des classements en matière de 
compétitivité, d’innovation, mais aussi de progression des salaires réels. » 
Les accords collectifs continuent de couvrir 90 % du marché du travail en Suède et en 
Finlande, et 80 % au Danemark 
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Rien n’empêche, pourtant, les patrons, qui n’ont pas signé d’accord collectif, d’imposer les 
émoluments de leur choix. Certains secteurs sont particulièrement concernés, comme « la 
restauration, les VTC ou certaines plates-formes Internet », concède M. Jonsson. Mais le nombre de 
cas reste limité, affirme-t-il. Car, malgré une tendance à l’ubérisation de l’économie, les accords 
collectifs continuent de couvrir 90 % du marché du travail en Suède et en Finlande, et 80 % au 
Danemark, des pays où le taux de syndicalisation dépasse 70 %. 
Commentaire : Il est bon de rappeler que dans ces pays si vous n’êtes pas syndiqués, adieu à 
certaines les prestations sociales qui sont sous le contrôle des syndicats ce qui explique de ce fait le 
fort taux de syndicalisation. Alors qu’en France 98 % des salariés peuvent prétendre bénéficier des 
prestations sociales, obtenues au fil du temps par les syndicats, sans pour autant être syndiqués. 

 

Licencié après avoir été photographié assoupi, un agent de propreté se défend 
au tribunal. AFP, le mardi 14 janvier 2020 
"C'est le licenciement du buzz" : un agent de propreté a contesté mardi aux prud'hommes de 
Créteil son limogeage pour une photo postée à son insu sur internet le montrant, en tenue de travail, 
allongé sur le rebord d'une vitrine parisienne. 
"Pour nous cette photo, une photo volée, n'est pas acceptable comme justification d'un 
licenciement pour faute grave", résume Joachim Scavello, l'avocat d'Adama Cissé. 
En septembre 2018, cet employé d'une filiale de Derichebourg avait fait une pause, prévue dans 
son contrat, pendant une tournée de collecte des déchets des poubelles de rues à Paris -- son 
travail depuis 2011. 
Il enlève ses chaussures de sécurité --en raison de douleurs au pied gauche, selon ses explications-- 
et s'allonge sur le trottoir parisien, pieds nus, vêtu de sa tenue verte et jaune fluo.  
Sur Twitter, une internaute le prend en photo et poste le cliché avec un commentaire acerbe: "Voilà à 
quoi servent les impôts locaux des Parisiens à payer les agents de propreté à roupiller, on comprend 
pourquoi Paris est si dégueulasse". 
Un mois plus tard, en octobre 2018, Adama Cissé est convoqué par son employeur et licencié dans la 
foulée pour "faute grave". 
"Cette attitude révélant votre volonté de vous assoupir durant votre service a fait l'objet d'une sévère 
réclamation de notre client", justifie alors son employeur, la société Polysotys. 
- "Ca ne se fait pas" - 
A l'audience, l'ancien agent de propreté de 37 ans se dit d'abord choqué par la diffusion du cliché à 
son insu. 
"La personne qui a pris la photo n'a pas cherché à comprendre ce qui se passait, elle ne s'est pas 
préoccupée de ma santé, ça ne se fait pas", déclare-t-il. 
Son avocat invoque également le "droit à l'image" et conteste surtout que cette photo soit une "preuve 
acceptable" de la faute grave supposément commise par son client.  
"Aujourd'hui, on a des juges à chaque coin de rue avec leur smartphone, prêts à juger 
n'importe qui", soulève-t-il, assurant par ailleurs que la photo a "prétendument heurté" l'image de la 
société Polysotys. 
"Ils (l'employeur ndlr) ne se sont pas plaints d'une mauvaise prestation mais d'une mauvaise image", 
a-t-il déclaré au sortir de l'audience. 
En conséquence, l'avocat demande des compensations financières et l'annulation du licenciement 
pour faute grave. 
Face à lui, la société Polysotys assure qu'Adama Cissé n'a pas été licencié pour "faire un exemple" ou 
pour répondre au tweet. 
Selon son avocate Gaëlle Le Breton, s'il est "clair" dans le règlement de la société que les employés 
la représentent lors de leur travail, ce n'est pas la raison principale du licenciement.  
Juste avant l'audience, elle a ainsi communiqué deux nouvelles pièces mettant en cause M. Cissé: un 
avertissement pour non-respect des règles de sécurité et une notification d'absence injustifiée. 



13 
 

"Ces courriers tentent de jeter encore plus de discrédit (sur mon client, ndlr)", lui répond Me Scavello, 
avant de répliquer point par point à ces deux mises en cause. 
La décision a été mise en délibéré au 19 juin. 

 

Le retrait de l'âge pivot "n'est pas un chèque en blanc", prévient Laurent 
Berger. AFP 12 janvier 2020 à 08h30 

Pour le secrétaire général de la CFDT, maintenant que l'âge pivot a été retiré du projet de 
réforme des retraites, "le travail commence et il va falloir poursuivre notre action pour faire 
valoir nos propositions et revendications". 
Au lendemain de l'annonce par Édouard Philippe du retrait, sous conditions, de l'âge pivot de la 
réforme des retraites, que réclamaient les syndicats réformistes, la CFDT reste prudente. "Le 
gouvernement a fait un geste, et nul ne peut le contester. 
Mais ce retrait n'est pas un chèque en blanc. Pour la CFDT, le retrait de l'âge pivot est une victoire, 
mais c'est aussi une part de risque", avertit son secrétaire général Laurent Berger Berger le 12 janvier 
dans le Journal du Dimanche.  
"Maintenant, le travail commence et il va falloir poursuivre notre action pour faire valoir nos 
propositions et revendications. On a perdu un temps précieux depuis un mois", regrette-t-il. 
 
Les partenaires sociaux devront trouver un accord d'ici fin avril sur l'équilibre financier du système, 
sans quoi l'exécutif reprendrait la main. Un délai jugé "ambitieux" par M. Berger, pour qui "il va falloir 
passer aux travaux pratiques" et qui en appelle "à tous ceux qui seront autour de la table pour garantir 
l'équilibre à long terme du système de retraite".  
 
En termes de financement, lui-même se dit prêt à parler de "la question du fonds de réserve des 
retraites, de la prise en compte de la pénibilité pour différencier les âges de départ, de l'emploi des 
seniors, qui, s'il augmente, permettra d'engranger des ressources supplémentaires, de la réaffectation 
des cotisations". 
 
En cas d'échec, "cela signifiera que, collectivement, nous n'aurons pas été assez responsables, 
incapables de trouver un compromis. Mais ce que dit Édouard Philippe, c'est qu'à défaut de solutions 
il reprendra la main avec le Parlement. Pas que l'âge pivot reviendra", souligne le leader syndical. 
 
"Nous sommes passés d'une logique d'affrontement à une logique de dialogue" avec le 
gouvernement. L'approche comptable et court-termiste a été abandonnée", se réjouit-il, estimant qu'il 
s'agit d'une "victoire de la CFDT, mais aussi de l'Unsa et de la CFTC". 
 
Les syndicats opposés à la réforme dans son ensemble, CGT et FO en tête, appellent toujours au 
retrait du projet après cinq semaines de conflit social, et ont prévu une nouvelle journée d'action le 
16.janvier. 
 

Les syndicats craignent la répétition du scénario de l'assurance-chômage.  13 
janv. 2020  AFP/les échos 

La CFDT et l'Unsa ont salué l'annonce par le Premier ministre de son renoncement à mettre en place 
un âge pivot dès 2022. La CGT, FO, la CGC, la FSU et Solidaires jugent que rien n'est réglé. Tous 
expriment la crainte d'une répétition du scénario de l'assurance-chômage, où le gouvernement 
avait en définitive imposé sa réforme. 
« Vendredi encore, on n'était pas sûr que ça tombe du bon côté… » L'abandon de l'inscription dans 
la réforme des retraites d'un âge pivot appelé à atteindre 64 ans dès 2027, formalisé dans le courrier 
envoyé samedi par Edouard Philippe aux partenaires sociaux a été  aussitôt salué par la CFDT et 
l'Unsa . 
Le plus grand et le plus petit syndicat français avaient fait de cette mesure une « ligne rouge » depuis 
son annonce le 11 décembre, et se sont longtemps heurtés à un mur. Autant dire qu'ils ont savouré la 
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décision du chef du gouvernement. C'est une « victoire pour la CFDT », s'est félicité dans un tweet 
son numéro un, Laurent Berger, qui s'était engagé personnellement dans ce bras de fer. 
« Victoire à la Pyrrhus » 
« Je le concède », admet, sous couvert d'anonymat, un dirigeant syndical qui demande le retrait de la 
réforme. Mais, ajoute-t-il, « c'est une victoire à la Pyrrhus ». Du côté des opposants au régime unique 
de retraite par points - CGT, FO, CGC, FSU et Solidaires -, on insiste sur le fait que l'âge pivot n'a pas 
disparu de la réforme. « A terme, il y aura bien un âge d'équilibre », souligne Yves Veyrier, le leader 
de FO. Et de fait, la lettre d'Edouard Philippe y fait d'emblée référence. 
La fin de l'histoire n'est en réalité pas écrite. Laurent Berger le reconnaît : « Le retrait de l'âge pivot est 
une victoire, mais c'est aussi une part de risque ». Il reste beaucoup à négocier : la pénibilité, les 
transitions, l'emploi des seniors et les paramètres de l'équilibre financier du futur système, dont le 
profil de l'âge d'équilibre. Cela peut être un âge collectif, c'est-à-dire identique pour tous (les fameux 
64 ans), ou un système comme aujourd'hui, où l'âge auquel la personne peut percevoir une retraite à 
taux plein est individualisé. « Avec le courrier du Premier ministre, l'idée d'âge collectif a pris un sacré 
coup », estime la CFDT, quand les opposants à la réforme parient toujours sur une application des 
64 ans dès 2027. 
L'ombre de l'assurance-chômage 
Pour l'instant, du côté du patronat, on semble prêt à entrer de plain-pied dans les discussions, avec la 
garantie du Premier ministre d'une absence d'augmentation du coût du travail. Rappelant qu'une 
hausse des cotisations serait « inimaginable », Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, a 
affirmé dans le « JDD » pouvoir « envisager des dispositions plus individualisées qu'un âge pivot 
universel, mais à la fin il faudra que ça boucle financièrement ». 
Une ombre pèse en tout cas pour tous les syndicats sur la future conférence de financement : celle de 
l'assurance-chômage. Le Premier ministre a pris soin, dans son courrier, de ne pas menacer 
d'imposer un âge d'équilibre à 64 ans en cas d'échec et de tenir compte des débats qui se seront 
tenus. 
Mais chacun garde en mémoire l'échec de la négociation exigée par l'exécutif début 2019 à l'Unédic, 
le gouvernement reprenant alors la main sur les règles d'indemnisation. « La confiance a bien été 
écornée ces dernières années », résume-t-on à la CFDT, tout en soulignant que « ces dernières 
48 heures, ils semblent avoir fait de sacrés progrès ». 
Dans ce nouveau contexte, Laurent Berger affirme le « besoin, dans une période d'hystérie 
collective […], de sortir de cette situation de blocage qui fatigue beaucoup de Français ».  
 
Réforme des retraites : le numéro d'équilibrisme de la CFDT et de l'Unsa. 14 janv. 
2020. Les échos/Le Parisien 

Réforme des retraites : CFDT, CFTC, Unsa… les syndicats réformistes au pied du mur. Les 
trois organisations ont jusqu’à fin avril pour trouver 12 milliards d’économie d’ici 2027. 
Négocier avec l'exécutif la réforme des retraites et mener le bras de fer dans les entreprises 
publiques de transports : tel est le grand écart que réalisent tant la CFDT que l'Unsa. Jusqu'à 
présent sans être confrontés à des tensions internes majeures. 

 

« Nous, on a les deux fers de l'action au 
feu. » Laurent Escure, le nouveau secrétaire 
général de l'Union nationale des syndicats 
autonomes (Unsa), a le sens de la formule. Au 
niveau national interprofessionnel, cet ancien 
enseignant fait partie du petit cercle des 
dirigeants syndicaux qui cherche le 
compromis. Il revendique d'ailleurs haut et 
fort « la négociation parce qu'on ne veut pas 
laisser les salariés tout seuls ». Mais il porte 
aussi en étendard « la mobilisation pour les 
secteurs en colère ». A la SNCF, à la RATP, 
dans l'Education nationale notamment. 
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Il faut dire que c'est en réalité là principalement qu'est implantée l'Unsa. Deuxième syndicat chez les 
enseignants comme chez les cheminots, elle est même depuis peu le premier syndicat de la RATP qui 
a sonné le début du conflit en annonçant, après le succès de leur mobilisation du 13 septembre, une 
nouvelle journée d'action, reconductible cette fois, le 5 décembre. D'appel en appel, cette date est 
devenue le point de départ du mouvement de contestation de la CGT, de FO, de la FSU et de 
Solidaires… Sans l'Unsa au niveau national interprofessionnel. 
Tandis que ses militants bloquaient trains et métros, elle n'en a pas moins eu droit aux mêmes 
honneurs que les cinq confédérations représentatives dans le secteur privé. L'exécutif y a vu une 
opportunité d'éviter une tête à tête avec la CFDT. Pas forcément celle de calmer le jeu avec ses 
troupes de la SNCF et de la RATP.  
Car de fait, dans le conflit des retraites, l'Unsa aura montré sa capacité à faire le grand écart entre 
un sommet « réformiste » revendiqué et une base totalement autonome vent debout contre les 
projets du gouvernement. Cette divergence de positionnement a donné lieu à des éclats de voix et 
quelques noms d'oiseaux en interne. Mais sans que cela déclenche une crise interne majeure. « Ce 
n'est pas une confédération, les syndicats ne sont pas confédérés et les organes centraux n'ont donc 
pas de prise sur ces derniers », rappelle le politologue Jean-Marie Pernot.  
Ce qui est vrai pour l'Unsa ne l'est pas pour la CFDT. La première confédération est l'organisation de 
salariés la plus centralisée et dispose d'un réel pouvoir sur ses syndicats. Il n'empêche que si Laurent 
Berger, son numéro Un, a bien essayé d'appeler à une trêve pendant les fêtes, il n'a pas été suivi par 
ses troupes à la SNCF (le syndicat n'est pas représentatif à la RATP).  
Il fut un temps où cela aurait pu donner lieu à un conflit ouvert avec départs de militants à la clef (ce 
fut le cas en 2003 chez les cheminots notamment). Mais cette époque est révolue. Le syndicat a fait le 
choix de travailler en amont avec les cheminots et tout au long du conflit, le contact n'a jamais été 
rompu. « Notre stratégie a été calée avec la confédération », souligne un cheminot qui note le souci 
de celle-ci « de comprendre les problématiques sectorielles ».  
Des réunions ont été organisées à partir de l'automne. Frédéric Sève, le monsieur retraites de la 
CFDT est venu participer à des instances de la fédération des transports sur le sujet. Et depuis le 
démarrage du conflit, « le dialogue est quasiment quotidien », avec des contacts très fréquents y 
compris avec Laurent Berger, souligne-t-on du côté des cheminots CFDT à la veille d'une rencontre 
déterminante à la SNCF. Préserver l'unité interne est une priorité forte du secrétaire général de la 
CFDT, dans la tradition des Pays-de-Loire, sa région d'origine.  
 

Réforme des retraites : CFDT, CFTC, Unsa… les syndicats réformistes au pied 
du mur. 14 janvier 2020 Le Parisien/le Fig. Eco. 

Après le retrait temporaire de l’âge-pivot, les travaux pratiques pour trouver d’autres idées 
commencent. Les trois organisations ont jusqu’à fin avril pour trouver 12 milliards d’économie 
d’ici 2027. 
Après le retrait provisoire 
de l'âge-pivot, place à la 
boîte à idées. Le « deal » 
d'Édouard Philippe aux 
réformistes : CFDT, CFTC 
et Unsa vont devoir « 
formuler des propositions 
pour remettre le régime en 
équilibre en 2027 ». 
Autrement dit, à eux de 
trouver le « cocktail » de 
mesures qui permettra 
d'engranger les 12 milliards 
d'économies attendues.  
Pour peu que le patronat – qui n'était pas demandeur — soit d'accord. Et sous réserve que ces 
dispositions alternatives tiennent la route aux yeux du gouvernement. S'ils échouent d'ici fin avril, le 
Premier ministre a déjà prévenu : « Je prendrai mes responsabilités ». Sous-entendu, l'âge-
pivot pourrait alors revenir par la petite porte, via une ordonnance, pour une mise en œuvre 
progressive dès 2022 avec comme âge cible les 64 ans en 2027. 
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Ce lundi, les conciliabules ont commencé. À l'abri des regards, les principaux acteurs de ce 
donnant-donnant – syndicats réformistes en premier lieu et patronat — se sont d'abord 
consacrés à leur réponse écrite au Premier ministre, envoyée ce lundi soir ou mardi. Le nouvel 
acte du feuilleton des retraites doit ensuite se jouer sous l'égide de la conférence financière dont le 
calendrier sera déterminé dans les prochains jours. 
Les hauts salaires dans le viseur ? 
Une main tendue qui n'est pas sans risques. Ce scénario n'est pas sans rappeler celui de l'assurance 
chômage … Les réformistes jouent en effet dans cette partie leur crédibilité, à la fois aux yeux 
d'une base un peu déboussolée, de l'opinion et des autres syndicats toujours dans la rue. Les 
délais fixés par l'exécutif sont courts et les conditions restrictives : « Pas de baisse des 
pensions, pas de hausse du coût du travail », a fixé Philippe dans sa lettre. 
La CFDT en tête, va devoir « passer aux travaux pratiques », selon l'expression de Berger. Pour 
l'heure, ce dernier affirme qu'il est « encore trop tôt pour préciser des propositions concrètes ». Même 
s'il reste évasif, quelques idées germent déjà au sein de la centrale qui a défini ses lignes rouges. Pas 
question de mettre sur la table – conformément à une déclaration du bureau de la centrale votée à 
l'unanimité fin décembre — « toute mesure paramétrique qui modifierait l'âge de départ ou de la durée 
de cotisation ». Que reste-t-il alors ? Sur la table, une hausse des cotisations voire un transfert de 
financement tout en respectant la quadrature du cercle : « Pas de hausse du coût du travail ». 
Comment ? L'Unsa, proche de la CFDT, avance une idée. Il s'agirait de revenir sur l'une des 
mesures du projet de loi retraites concernant les cotisations des cadres. Au-delà de 10 000 
euros par mois (120 000 euros par an) leurs cotisations doivent passer de 28 % à 2,8 %. Soit un 
manque à gagner de 3 milliards par an. Il s'agirait alors de proposer d'augmenter un peu la part 
de cette cotisation dite de solidarité (de 2,8 %) appliquée aux hauts cadres, voire de revenir aux 
règles actuelles (une cotisation de 28 % appliquée jusqu'à un plafond de 324 000 euros). Une 
proposition qui n'alourdirait pas le coût du travail par rapport à aujourd'hui, et permettrait de 
rallier au passage la CFE-CGC. 
Parmi les autres pistes de financement à l'étude chez les réformistes, certains poussent pour que la 
CRDS, censée disparaître en 2024, soit maintenue. Il s'agirait de pérenniser ce prélèvement 
obligatoire (0,5 % du revenu de chaque salarié indiqué en bas de la feuille de paye) qui sert à 
rembourser la dette passée de la sécurité sociale et de l'affecter à compter de 2024 au financement 
des retraites. Depuis sa création en 1996, cet « impôt » presque indolore a rapporté 50 milliards. 
Enfin, une autre source de financement consisterait à revivifier le fonds de solidarité vieillesse crée en 
1994 sous le gouvernement Jospin – pour les coups durs et en prévision de la baisse du nombre de 
cotisants —, et qui n'a quasiment plus été alimentée par les gouvernements suivants. 
 

Réforme des retraites : nouvelle passe d'armes entre syndicats réformistes et 
contestataires 
Retrait de l'âge pivot, conférence de financement, reprise des négociations... Le front syndical peine à 
s'entendre après 40 jours de grève. 
Après plus de 40 jours de grève, le front syndical continue de se fissurer. D’un côté, les organisations 
dites « réformistes » croient dur comme fer en une nouvelle phase de négociation, au risque de perdre 
leurs adhérents en chemin, de l’autre les syndicats plus fermes, opposés au principe même de la 
réforme, comme la CGT et Force ouvrière, continuent de qualifier les mesures du gouvernement d’ 
«enfumage» et de «piège». 
 « Notre boussole, c’est la justice sociale », a déclaré ce matin la numéro deux de la CFDT, Marylise 
Léon. « Toutes les pistes doivent être sur la table » pour la conférence de financement à venir, a-t-elle 
lancé au micro de Radio Classique, précisant que le maintien de l'âge d'équilibre n'avait « pas de sens 
» dans le futur système à points. Dans les rangs de la CFDT, la prise de position optimiste de la 
direction divise : plusieurs adhérents ont diffusé des images d’eux déchirant leur carte d’adhérent, en 
signe d'opposition aux choix des responsables de dialoguer avec l'exécutif et par crainte de voir leurs 
dirigeants serrer trop rapidement la main du gouvernement. 
À l’Unsa, autre syndicat réformiste, « on est à l’aise », garantissait Laurent Escure sur BFM 
Business ce mardi. « Il y a des syndicats qui se sont enfermés dans une stratégie depuis six mois, 
dans un bras de fer avec le gouvernement », a critiqué le patron de l'organisation. Lui ne souhaite 
clairement pas intégrer « le même panier » : « on veut être le syndicalisme non des problèmes mais 
des solutions», a-t-il avancé, dénonçant les «agitateurs professionnels» et la «politisation du 
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mouvement» contre la réforme des retraites. L'Unsa constate une « reprise progressive » du travail, à 
mesure que des « avancées » sont connues, et va proposer des pistes permettant de financer 
autrement le système tout en évitant d'alourdir le coût du travail, ce qui pénaliserait «les créations 
d'emplois». 
La position de Laurent Escure, là encore, est accueillie de manière mitigée par ses troupes : 
depuis le début du mouvement, certaines branches locales de l’Unsa ferroviaire (14 régions) 
sont tentées de continuer la mobilisation aux côtés de la CGT, et en opposition avec leur 
direction nationale. C'est, en tout cas, ce que proclamait le patron de la branche Cheminots du 
syndicat, Laurent Brun, le 20 décembre. À l'heure actuelle, le terme « d’avancées » dans les 
négociations n’est pour le moment employé que par la CFDT et l'Unsa. 
Récupération politique 
Le sujet sur lequel semblent s’entendre tous les syndicats est celui de la récupération 
politique. «Il y a des agitateurs professionnels et une politisation du mouvement», regrette Laurent 
Escure. De l’autre côté de l’échelon syndical, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, regrette 
les prises de position de la majorité parlementaire, rappelant qu’il ne s’agit pas de la voix « du 
gouvernement ». De même, le patron de Force ouvrière, Yves Veyrier, se dit vent debout contre 
la « récupération politique et politicienne » : «la récupération politique de Marine Le Pen est la 
pire des choses qui puisse arriver aux retraites et aux retraités », a-t-il commenté, réagissant 
aux propos de la chef du Rassemblement National. Même son de cloche chez Laurent Escure, 
qui a appelé les politiques à «[arrêter] de récupérer» le mouvement. 
Retraites: «Le gouvernement veut diviser les syndicats», dénonce Martinez 
Le secrétaire général de la CGT a cependant expliqué être en désaccord avec la CFDT. 
Il faut dire que de nombreux responsables de partis, de tous bords, commentent très régulièrement la 
mobilisation. En face, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a répondu ce mardi que « le 
jusqu'au-boutisme » des opposants n'était « pas une solution » pour sortir de la crise actuelle par le 
haut. Même son de cloche pour le patron du groupe LREM à l'Assemblée, Gilles le Gendre, qui a 
appelé les syndicats à cesser la mobilisation. 
Les opposants toujours mobilisés, le désaccord de fond subsiste 
Reste que les syndicats opposés au principe même de la réforme, comme FO et la CGT, n'ont montré 
aucun signe d'apaisement. Yves Veyrier a rappelé le spectre du «très mauvais film vécu» sur 
l'assurance-chômage, pointant du doigt un retour possible de l'âge pivot en cas d'échec des 
négociations entre les partenaires sociaux. « Je ne comprends pas la réaction de la CFDT et de 
l’Unsa », a-t-il lancé, dénonçant le « piège ou le tour de passe-passe » du gouvernement. Sur la 
forme, le représentant a également critiqué « l’amateurisme » de l'exécutif, précisant que la 
lettre d'Édouard Philippe aux syndicats l'avait laissé « abasourdi ». 
Sur le fond, FO refusera toute proposition visant à puiser dans les réserves des régimes 
existants pour financer le régime universel. Pour Yves Veyrier, de telles décisions ne seraient 
qu'un « moyen pour pallier le fait qu'on n'est pas en capacité de garantir un emploi à tous dès 
l'entrée dans la vie active ». « Le fonds de réserve n'a jamais été mis en place pour combler la 
politique de rigueur de l’État », a-t-il renchéri. 
De même, la CGT estime qu'arrêter le mouvement dès aujourd'hui n'aurait aucun sens : « c’est la 
mobilisation qui contraint le gouvernement à revoir sa copie », a-t-il plaidé. Sans les journées d'action, 
au contraire, l'exécutif aurait fait passer sa réforme « comme une lettre à la poste ». Philippe Martinez 
a de nouveau insisté sur la nécessité de garantir un emploi à tous, seniors comme jeunes, ainsi que 
l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, autant de moyens permettant d'augmenter les 
cotisations pour financer les retraites. « Pourquoi voulez-vous nous faire travailler jusqu'à 64 ans ou 
plus alors qu'à 55 ans, des salariés sont au chômage ?» s'est-il interrogé. La CGT ne baisse donc pas 
la garde : « on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir alerté sur les dangers de cette réforme 
», a prévenu l'iconique représentant du syndicat. 
Laurent Escure souhaite quant à lui présenter « un cocktail de solutions » au gouvernement. « La 
trajectoire entre 2022 et 2027 c’est un besoin de financement de 46 milliards », pose-t-il. « On a une 
réserve qui se situe aux alentours de 35 milliards d’euros », note-t-il aussi, affirmant la position de son 
syndicat pour la poursuite de la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), 
réserve d’environ «7 ou 9 milliards». Laurent Escure propose de consacrer des fonds tirés de ces 
sommes à la dépendance et aux retraites ». Il évoque enfin la nécessaire réintégration des critères de 
pénibilité. « Si ça ne vient pas, on continuera à les demander ». 
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Yves Veyrier (FO) : “Le régime unique par point est un âge pivott permanent”  
16/01/2020 La Tribune 
[ENTRETIEN] Retraites, âge pivot, assurance-chômage, comité social et économique... le 
secrétaire général de Force ouvrière Yves Veyrier veut maintenir la pression sur le 
gouvernement malgré les concessions du Premier ministre après plus de 40 jours de conflits. 
LA TRIBUNE - Avec le retrait provisoire de l'âge pivot, la réforme des retraites devient-elle 
acceptable ? 
YVES VEYRIER - La question de l'âge-pivot est intrinsèque au régime unique par point du fait que 
l'Etat, en dernier ressort, peut jouer sur la valeur du point et son rendement. Si avec ces 
paramètres, la pension n'est pas au niveau qui garantit une retraite correcte, les gens n'auront pas 
d'autre choix que de continuer à travailler pour accumuler plus de points. Avec ce régime unique par 
point, j'ai déjà dit que cet âge de 62 ans risquait fort de devenir virtuel. Ce système est presque un 
âge pivot permanent. 
                                                   Suite en annexe 

Intrusion au siège de la CFDT à Paris : que s'est-il passé ? 17/01/2020 | France Info 

Une trentaine de manifestants ont brièvement envahi vendredi à la mi-journée le siège de la CFDT à 
Paris. Une action revendiquée par une "coordination RATP-SNCF". 
Des opposants à la réforme des retraites se sont introduits "violemment" vendredi dans les locaux de 
la CFDT à Paris, où ils ont "agressé verbalement et physiquement des salariés", dénonçait vendredi 
17 janvier dans un tweet le secrétaire général de la confédération, Laurent Berger. Que s'est-il passé 
? 
Une coordination officiellement sans étiquette syndicale 
La "coordination RATP-SNCF" qui a revendiqué l'envahissement des locaux de la CFDT en rappelle 
une autre, une coordination de cheminots active en 2018, lors de la longue grève en pointillés contre 
la réforme de la SNCF. Elle avait notamment manifesté devant les locaux où se déroulait une réunion 
de l'intersyndicale CGT-CFDT-SUD-UNSA, jugée trop molle et soupçonnée de vouloir lever la grève.  
Officiellement, cette coordination n'a donc pas d'étiquette syndicale, elle se revendique de la 
base. Mais l'un de ses principaux intervenants, Anasse Kazib, très présent médiatiquement et visible 
sur les vidéos tournées aujourd'hui au siège de la CFDT, est membre de SUD-Rail et il ne cache pas, 
en outre, son militantisme au sein d'un courant minoritaire du NPA, le Nouveau Parti Anticapitaliste. 
La CFDT dans le collimateur de nombreux réseaux sociaux 
Les manifestants qu'on a pu croiser lors des dernières journées interprofessionnelles de mobilisation 
ne sont en général pas tendres pour la CFDT, accusée, en gros, de trahir la cause des salariés en 
acceptant le principe du régime par points et de pactiser avec le gouvernement. Mais ce rejet n'est 
pas nouveau et ne se limite pas à ce sujet précis. Le siège de la CFDT avait par exemple été 
vandalisé en 2016 lors du mouvement contre la loi El Khomri, avec les mêmes accusations en toile de 
fond. Une formule, qui résume cet état d'esprit, circule d'ailleurs souvent dans les manifestations : "Le 
jour où l'esclavage sera rétabli, la CFDT ira négocier le poids des chaînes"... 
La tension plus forte après 43 jours de grève 
Ces incidents surviennent généralement quand les perspectives de victoire, pour les grévistes, se sont 
éloignées et quand la mobilisation générale semble s'affaiblir. 
Il y a à ce moment-là beaucoup de frustration, d'amertume, chez certains qui se sont investis dans la 
grève et qui ont perdu gros financièrement, parfois plus d'un mois de salaire. D'où des débordements 
plus ou moins contrôlés, qui échappent d'ailleurs aux directions syndicales. Le communiqué officiel de 
la CGT, pourtant adversaire de la CFDT, semble sur ce point sans aucune ambigüité pour dénoncer 
l'action menée aujourd'hui. 
Dans un communiqué la CGT à rappeler " qu’elle ne cautionne pas ce type d'action" 
Quels que soient les désaccords possibles entre organisations syndicales, la CGT ne cautionne pas 
ce type d'action", explique la confédération qui rappelle que "chaque organisation syndicale est libre 
de son mode de fonctionnement, de son orientation et de ses revendications".  
Force ouvrière "condamne" cet acte 
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"Je condamne absolument ce type d'actes. Ce n'est pas de l'expression", a réagi, vendredi 17 
janvier, sur France info Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, après l'intrusion le 
même jour de plusieurs dizaines de personnes au siège de la CDFT. 
"C'est inadmissible", affirme le responsable syndical. "Moi, je veux pouvoir exprimer mes 
désaccords, parfois très profonds, librement, démocratiquement. Je veux que ceux qui ne sont pas 
d'accord avec moi puissent le faire de la même façon." 
Le patron de FO rappelle que son syndicat subit aussi des violences "au quotidien". La 
fédération des transports de Force ouvrière, pendant les fêtes de fin d'année, "a été cambriolée, ses 
locaux ont été mis à sac", rappelle Yves Veyrier. Il dénonce "la mauvaise tournure" que prennent les 
débats autour de la réforme des retraites. Il tient à dire son "profond désaccord avec le projet du 
gouvernement", mais entend pourvoir l'"exprimer librement. C'est la démocratie à laquelle je tiens". 
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