
pour les syndicats, ces rendez-vous
n’ont pas permis d’en savoir plus 
sur les intentions du gouverne-
ment. Edouard Philippe s’est mon-
tré plutôt « ouvert » mais peu 
loquace, selon ses interlocuteurs. Il
faudra pour cela attendre la 
semaine prochaine, où le chef du 
gouvernement annoncera la 
méthode et le calendrier de la 
deuxième phase de discussions 
qu’il a décidé d’ouvrir. Sachant que 
du côté des partenaires sociaux, on
plaide pour une finalisation de la 
réforme dans la première moitié 
de 2020. Il faut « un projet de loi au 
premier semestre de 2020, sinon on 
est parti pour la réforme qui n’arrive
jamais », a insisté le président du 
Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

Ces rendez-vous auront en tout
cas permis à chacun des acteurs de
rappeler ses lignes rouges, mais 
aussi de souligner les points sur 
lesquels devraient se focaliser les 
discussions. C’est le secrétaire 
général de FO, Yves Veyrier, qui a 
ouvert le bal des consultations lors
d’un entretien qui a duré plus d’une

heure et demie. Un record. Cela ne 
veut pas dire que la discussion s’est
nouée entre le gouvernement et la 
centrale. « Nous ferons tout pour 
empêcher que le système par points 
se mette en place », a affirmé Yves 
Veyrier, tout en se refusant à dire 
s’il pratiquerait la chaise vide lors-
qu’il s’agira de discuter des nom-
breuses mesures concrètes.

Des positions pas forcé-
ment irréconciliables
Les modalités de la réforme ont au
contraire été au centre des préoc-
cupations exprimées par les deux 
autres syndicalistes reçus jeudi, 
Philippe Louis, de la CFTC et Lau-
rent Berger, de la CFDT, ainsi que 
par le président du Medef. Chacun
a apporté sa pierre au débat né 
de la préférence marquée par 
Emmanuel Macron pour la durée 
de cotisation plutôt que l’âge pivot 
prôné par le rapport Delevoye. 
« S’il concentre l’idée de la réforme, 
on se plantera », a dit le leader cédé-
tiste qui veut « partir d’une feuille 
blanche » pour changer de sys-

tème. S’il n’a pas défendu aussi 
radicalement que le président du 
Medef l’âge pivot, Philippe Louis, a,
lui, noté qu’il « a des bons côtés ». 
Un point de vue aussi exprimé 
dans « Les Echos » par Laurent 
Escure, le secrétaire général de 
l’Unsa, reçu vendredi. Ces posi-
tions ne sont pas forcément irré-
conciliables, espèrent les trois orga-
nisations. « Avec la CFTC et l’Unsa, 
on va discuter », a expliqué Laurent 
Berger à la sortie de Matignon.

Le syndicaliste, fervent défen-
seur du régime par points a aussi 
souligné son refus d’une « logique 
budgétaire ». « J’entends dire dans 
une grande centrale syndicale, 
située à Belleville, qu’il n’y a pas de 
problème de financement, ce n’est 
pas ce que dit le Conseil d’orienta-
tion des retraites », lui a répondu 
Geoffroy Roux de Bézieux, reçu 
juste après lui. Le leader patronal a
ajouté, toujours à propos de la 
CFDT, que « la même centrale syn-
dicale qui est contre l’âge pivot l’a 
signé à trois reprises pour les régi-
mes complémentaires ». — L. de C.

Les partenaires sociaux tracent leurs lignes rouges

« C’est la première fois qu’on parlait 
retraites avec le Premier ministre », a
souligné un syndicaliste après sa 
rencontre avec Edouard Phi-
lippe. La série d’entretiens bilaté-
raux avec les partenaires sociaux 
qu’a démarrée jeudi le chef du gou-
vernement et qui doit se poursuivre
ce vendredi aurait pu clôturer les 
dix-huit mois de concertation enga-
gés par le haut-commissaire aux 
retraites. Mais en remettant le tra-
vail sur le métier un mois après la 
publication par Jean-Paul Delevoye
de son rapport, l’exécutif leur a 
donné une autre tournure.

Signe d’une volonté de dialogue,
qui reste à démontrer par des actes

Le Premier ministre a 
commencé jeudi à recevoir 
les partenaires sociaux. 
Il doit achever ses consul-
tations ce vendredi, et 
présentera la semaine 
prochaine la méthode et le 
calendrier de la deuxième 
phase de concertation sur 
la réforme des retraites.

secrétaire d’Etat chargé du dossier, 
Olivier Dussopt, a réuni, jeudi, les 
représentants des organisations 
syndicales et de l’ensemble des 
employeurs publics pour faire un 
point de calendrier sur son entrée en
vigueur. « Un tiers des articles sont 
d’application immédiate […], 80 % 
environ des autres dispositions sont 
applicables au 1er janvier 2020 et quel-
ques-unes soit en 2021, soit en 2022 », 
comme la mise en œuvre de la 
prime de précarité ou la fusion des 
comités techniques et d’hygiène et 
de sécurité, renouvelés pour quatre 
ans en 2018, a-t-il précisé.

Olivier Dussopt s’est engagé à ce
que les échéances soient tenues. La 
cinquantaine de textes réglemen-
taires nécessaires seront publiés 
d’ici à la fin de l’année, a-t-il promis.

Une « concertation » sera ouverte 
sur ces textes dans « les heures et les
jours qui viennent », a indiqué le 
secrétaire d’Etat, une première réu-
nion des instances supérieures de la
fonction publique dans ses trois 
versants étant programmée dès la 
fin septembre.

De fortes tensions 
persistent
La réforme prévoit également la 
rédaction d’ordonnances sur la négo-
ciation au niveau local et la santé au 
travail, notamment. Elles sont pro-
grammées pour le début de 2020. 
Olivier Dussopt a aussi confirmé 
« l’ouverture à l’automne des travaux 
sur la protection sociale complémen-
taire, à la suite de la présentation par 
l’Inspection générale des finances, 
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Un mois après la promulgation de la
réforme de la fonction publique, qui
facilite l’embauche de contractuels 
et simplifie le dialogue social, le 
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La cinquantaine 
de textes attendus 
seront publiés avant 
la fin de l’année, 
a assuré jeudi 
le secrétaire d’Etat 
à la Fonction publique, 
Olivier Dussopt. Remaniement au sein du groupe 

des députés LREM
PARLEMENT Le groupe des députés LREM s’est doté jeudi d’un
nouvel exécutif et d’un conseil politique. Ce remaniement passe
notamment par la nomination d’Emilie Cariou (photo) au poste
de coordinatrice (« whip ») des parlementaires marcheurs au
sein de la commission des Finances. Elle remplace Bénédicte
Peyrol, qui est promue vice-présidente, en charge de coordon-
ner les « whips » de différentes commissions parlementaires.

en bref

l’Inspection générale de l’administra-
tion et l’Inspection générale des affaires
sociales, d’une évaluation des prati-
ques existantes dans les trois versants 
de la fonction publique ».

Si seule la CGT était absente, la
réunion de jeudi a confirmé les for-
tes tensions qui persistent avec les 
syndicats de la fonction publique, 
d o n t  a u c u n  n e  s o u t i e n t  l a 
réforme même s’ils n’ont pas réussi à
mobiliser contre. « Ce sera encore un
cycle de réunions d’information mais 
certainement pas de concertation », a 
dénoncé Gaëlle Martinez (Solidai-
res) tandis que Mylène Jacquot 
(CFDT) a réclamé « un vrai calen-
drier de travail ». C’est « un agenda 
très lourd imposé au pas de charge qui
conforte notre opposition à la loi », a 
commenté Christian Grolier (FO). n

La réforme de la fonction publique 
appliquée au pas de charge

l Les Français restent très partagés sur la réforme des retraites, selon un sondage Elabe.
l La proportion de ceux qui la soutiennent est en hausse de 6 points depuis juillet, à 33 %.

Retraites : deux tiers des Français 
préfèrent la durée de cotisation
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C’est le dossier majeur de l’acte II 
du quinquennat, la réforme qui 
mobilise plus que toute autre l’exé-
cutif en cette rentrée. Et elle divise. 
Alors qu’une nouvelle série de 
concertations avec les partenaires 
sociaux s’est ouverte jeudi à Mati-
gnon, les Français demeurent très 
partagés sur la refonte des régimes 
de retraite que veut conduire le 
gouvernement, montre un sondage 
Elabe pour « Les Echos », Radio 
Classique et l’Institut Montaigne. Au
total, 44 % d’entre eux déclarent y 
être opposés (en baisse de 3 points 
depuis le 4 juillet dernier), quand 
33 % y sont favorables (en hausse de 
6 points) ; 22 % n’y sont ni favorables
ni opposés, 1 % ne se prononce pas. 
« L’opinion n’est pas cristallisée sur le
sujet comme elle a pu l’être tout de 
suite sur d’autres réformes. Le gou-
vernement a encore devant lui un tra-
vail de pédagogie ouvert », observe 
Bernard Sananès, président d’Elabe.

Changement de pied
Si la réforme reste « plutôt impo-
pulaire », souligne-t-il, elle suscite 
plus de soutien qu’au début de l’été. 
« Cette progression est sans doute due
au changement de pied d’Emmanuel 
Macron et peut-être aussi au change-
ment de méthode », poursuit le son-
deur. Le chef de l’Etat a déclaré le 
26 août, à la surprise générale, préfé-
rer « un accord sur la durée de cotisa-
tion plutôt que sur l’âge de départ à la
retraite », semblant ainsi enterrer 
l’option de l’âge pivot à 64 ans.

A la question de savoir quelle est,
des deux propositions, la plus juste, 
63 % des Français interrogés répon-
dent « moduler l’âge de départ à la 
retraite en fonction de la durée de coti-
sation ». Ils sont 35 % à estimer au 
contraire que la plus juste est de 
« fixer un âge pivot identique pour 
tous ». « Il faut être prudent car les 
Français ne sont pas encore entrés 
dans ce débat compliqué, mais 
“l’amendement Macron” les a en tout 
cas intéressés sur le thème de la jus-
tice », avance Bernard Sananès. 
« Emmanuel Macron a retrouvé une 
capacité de pédagogie et d’être audible,
estime-t-il. Si l’exécutif arrive à faire 
avancer l’idée que la durée de cotisa-
tion est plus juste que l’âge pivot, cela 
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peut lui donner un socle de soutien 
dans l’opinion pas négligeable. » Et de 
fait, juge un conseiller de l’exécutif, 
« l’accélération de la réforme Tou-
raine sur la durée de cotisation donne 
moins de prise qu’un âge pivot ».

Politiquement, la réforme conti-
nue de cliver fortement avec les élec-
teurs du premier tour de la prési-
dentielle de François Fillon et 
d’Emmanuel Macron favorables 
quand ceux de Marine Le Pen et de 
Jean-Luc Mélenchon y sont opposés.
« Cela peut s’exprimer dans la rue, le 
potentiel de mobilisation reste impor-
tant », prévient Bernard Sananès.

Autre clivage, la réforme est sou-
tenue par les cadres et professions 
intellectuelles supérieures (à 55 %) 
et beaucoup moins par les profes-
sions intermédiaires (27 %), les 
employés (19 %) – catégories où l’on 
retrouve beaucoup d’emplois 
publics – et les ouvriers (16 % ), en 
première ligne sur la pénibilité.

« La réforme est énorme, l’opinion
publique est déjà inquiète et certaines 
catégories le sont plus encore. Ce sont 
elles qui nous préoccupent », glisse 
un conseiller ministériel. Ce n’est pas
un hasard si Emmanuel Macron, 
fin août, a assuré que des solutions 
devraient être trouvées pour ne pas 
pénaliser certaines professions – 
infirmiers, aides soignants, ensei-
gnants –, risquant d’être lésées par la
réforme. Des catégories qui seront 
au cœur des discussions avec les par-
tenaires sociaux.

Sur ces négociations, le regard
des Français est contrasté : 56 % 
des personnes interrogées estiment 
qu’elles vont ralentir le lancement 
de la réforme – un mauvais point 
pour les syndicats et un risque 
auprès de l’électorat du président – 
mais presque autant (55 %) pensent 
qu’elles permettront une meilleure 
prise en compte de leurs besoins. Ce 
n’est pas un hasard non plus si le chef
de l’Etat veut réitérer l’exercice du 
grand débat avec les Français sur 
cette réforme hautement sensible.

(
Lire l’éditorial de 
Jean-Francis Pécresse
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Politiquement, 
la réforme 
continue de cliver 
très fortement.
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