
Laurent Berger

« Il faut sortir
de cette galère,

et vite »

INTERVIEW

GRÈVE Lé leader

de la CFDT rejette
l ’âge d’équilibre.
Mais pas la réforme

Laurent Berger vendredi à la CFDT, à Paris, corentin fohlen / divergence pour le jdd

Édouard Philippe vous a téléphoné

jeudi. Que vous a-t-il dit ?

Il nous a appelés à 18 h45 en disant

qu ’il fallait qu ’on discute. Ç a tombe

bien: la CFDT est toujours disposée

à discuter. Le Premier ministre a

d’ailleurs eu toutes les organisa lions.

L ’idée, c’est de trouver une solution.

Et la solution, c’est qu’il sorte la ques

tion de l ’âge d ’équilibre du projet

de loi. lVIa colère, mercredi, après

l’annonce des détails de la réforme,

n ’était pas feinte. Cela n ’a aucun sens

de conjuguer réforme systémique

et réforme paramétrique. Et c’est

profondément injuste de demander

à ceux qui sont nés en 1960 et qui

doivent partir à la retraite en 2022

Depuis jeudi, vous vous montrez

plus conciliant... Y a-t-il un

Berger du matin, un Berger du soir?

Plus conciliant? Il n’ y a pas deux

Laurent Berger, il n’ y a pas deux

CFDT. Le syndicalisme, c’est quoi ?

Poser des propositions et peser pour

les faire aboutir. Et la CFDT, sur la

réforme des retraites, en a posé. Mais

le syndicalisme, c’est aussi exprimer

des désaccords, voire des colères.

Nous avons toujours dit qu ’on ne

voulait pas de cet âge pivot. Donc

le mardi 17 décembre, il y aura

beaucoup de militants de la CFDT

dans la rue pour dire deux choses :

d ’abord, que nous voulons que Ton

sorte l ’âge d ’équilibre de cette ré

forme. Ensuite, que nous sommes

pour une réforme systémique, et que

nous voulons des améliorations sur

les phases de transition, le minimum

contributif, la pénibilité.

Certains syndicats vous accusent

d ’exagérer votre colère pour, ensuite,

traiter avec le gouvernement...

C’est n ’importe quoi ! La seule fois

où j ’ai fait du théâtre, c’était en

cinquième et ça a été un naufrage !

mêmes qui hurlent qu ’ils ne veulent

pas de la réforme systémique, mais

qui, en coulisses, négocient les

conditions de transition ! J ’en ai

ras-le-bol de ceux qui nous disent

que le système est parfait. Ne

rien changer, c’est accepter des

inégalités fortes pour les femmes,

lés précaires... Nous n’avons pas de

leçons à recevoir.

Donc tant que le gouvernement

ne retire pas l'âge d'équilibre, vous

participerez au mouvement social?

Soyons clairs : la CFDT a appelé à

manifester mardi 17 décembre. On

pose des préavis de grève pour aller

à la manifestation. C ’est important

qu ’il y ait, ce jour-là, beaucoup de

militants de la CFDT et d ’autres

organisations qui soutiennent la

réforme systémique. Ensuite, on

verra comment ça réagit. Mais si

besoin, la CFDT donnera aussi

rendez-vous en janvier. C ’est très

simple :pour que la CFDT porte un

autre regard sur ce projet de loi, le

gouvernement doit accepter de

retirer l’âge d’équilibre. Un point,
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tout crin, qui pensent que la réforme

se résume à des moyennes et à des

chiffres. Ce n ’est pas un jeu de

posture, c’estunequestion de justice

sociale.

Vous sentez-vous trahi ?

Jusqu ’en juillet, il y a eu des concer

tations. Et nous avions salué le

rapport du haut-commissaire

Jean-Paul Delevoye, car il mon

trait qu ’un système universel de

retraites était possible. Je rappelle

qu ’il y a quelques années une seule

organisation était pour : la CFDT !

Dès le départ, nous avions placé

cette ligne rouge de l ’âge pivot. En

suite, il y a eu un bazar incommen

surable au sein du gouvernement:

une annonce dans un sens, puis

dansTàutre... Fin août, lé Président

a lui-même expliqué qu ’il n ’y aurai t

pas d ’âge pivot, avant de dire qu ’on

allait faire la clause du grand-père !

Ça a été très chaotique et difficile

à suivre.

Pourquoi un tel «bazar» selon vous?

Parfois, même au PSG, les joueurs ne

saventpas quel estle schéma de jeu.

Dans ce cas, vous courez dans tous

les sens. Ceux qui voulaient faire

une réforme qualitative de justice

n ’étaient pas sur la même longueur

d ’onde que ceux qui voulaient une

réforme budgétaire. On voit bien

qui a gagné. A chaque interview, à

chaque rencontre, j ’avais prévenu: si

vous faites du budgétaire, la CFDT

sera vent debout. Ils ont choisi. Ils

doiventl ’assumer. Çam ’étonne qu ’ils
jouent les étonnés...

« Ne faisons pas

payer l'addition

aux usagers»

coincer entre ceux, d ’une part, qui

disent qu ’il faut faire disparaître

cette réforme, et d ’autre part, les

technocrates de la comptabilité à

Et si le gouvernement retire

cette date de 2022 pour

instaurer l ’âge d ’équilibre?

Notre objectif n ’est pas de tout

bloquer, mais de faire avancer la

situation des travailleurs. Quand

on réussit à acter un compromis,

on en est fiers. Maintenant, il faut

trouver une solution. Et la solution,

c ’est d ’ installer une nouvelle

gouvernance, pilotée par les parte

naires sociaux, et de la laisser être

responsable de l ’équilibre à court,

moyen et long termes. La recherche

de l ’équilibre n’ est pas un gros mot

pour la CFDT mais là, le Premier

ministre nous dit : « Vous pouvez

vous arranger entre vous, mais on

vous indique le chemin, la destination

et la date! » C ’est une négation du

et la date! » C ’est une négation du

rôle des acteurs sociaux. Voilà ce qui

a été loupé mercredi : l ’occasion de

relancer la démocratie sociale. Tout

ne se décide pas tout seul.

Macron tient-il sa promesse

de mieux prendre en compte

les corps intermédiaires?

Le premier acte de cet acte 2 a été

la réforme de l ’assurance chômage.

Donc tout le contraire du dialogue

ou de la justice sociale ! Quant aux

retraites, on ne peut pas dire qu ’on

n ’a pas discuté, et qu ’on n ’a pas pu

faire avancer un certain nombre

d ’idées. Dialoguer, c’est bien. Mais

il faut aussi écouter. Il reste quand

même une forme d ’arrogance sur

le mode « c’est nous qui savons ».

Que ferez-vous si le gouvernement

retire l ’âge d ’équilibre?

La CFDT continuera de discuter de

la réforme systémique, car nous la

prônons depuis dix ans. Mais l ’état

d ’esprit changera. Pour nous, le

retrait de l’âge d’équilibre est la pre

mière des conditions pour accepter

cette réforme.

Et s ’ il le conserve?

La CFDT continuera de dire qu ’elle

est contre. Il y aura des discussions,

mais aussi de la mobilisation mili

tante. C ’est une évidence.

Pourriez-vous vous retirer

des discussions?

Non. La politique de la chaise vide

n ’a aucun sens. C’ est le meilleur

moyenen de ne pass obtenirenir ce qu ’ononmoy de ne pa obt ce qu ’
demande. A chaque fois qu ’une

porte est ouverte, la CFDT y va.

Philippe Martinez jure qu ’ il tiendra

« jusqu'au retrait»...

J ’assume notre désaccord. Nous,

nous voulons un régime universel

des retraites, car le système actuel

estinjuste. Il faut comprendre qu ’au-

j ourd ’hui la mobilité professionnelle

«Ne rien changer,

c ’est accepter les

inégalités fortes »
est une réalité, et que les aspirations

des gens vont vers plus de liberté

dans leurs choix. C ’est le rôle du

syndicalisme : maintenir les fonda

mentaux de la protection sociale,

mais aussi adapter les systèmes au

monde du travail, pour qu ’ils soient

plus justes.

Quels points considérez-vous

comme positifs dans cette réforme J

La règle d ’or sur le niveau du point

et la gouvernance partagée, le mini

mum contributif, le début d ’avan

mum contributif, le début d ’avan

cées sur les retraites progressives,

le droit créé dès la première heure

travaillée, et la pénibilité... Oui, il y

a quelquesques pointsints positifs,itifs, personneonnea quel po pos pers

ne le nie. Mais ils méritent d ’être

améliorés. Comme la pénibilité :

il faut réintégrer dans lé calcul les

quarte critères - postures, vibrations

mécaniques, agents chimiques, ma

nutention manuelle de charges - qui

en ont été sortis en 2017.

Ne craignez-vous pas que l ’opinion

se retourne contre les syndicats?

La CFDT appelle à une manifes

tation le mardi 17 décembre. Pas à

continuer le 18, le 19, etc. Je ne sou

haite pas de blocage des transports

pour Noël. Ne faisons pas payer

l ’addition aux usagers. Il serait in

supportable qu ’ils ne puissent vivre

cette période de fêtes avec leurs

proches. Il faut sortir de l ’impasse.

Mais stigmatiser les régimes spé

ciaux est la pire des bêtises !

Vous appelez donc à une forme

de trêve pour les fêtes ?

Soyons clairs: la CFDT Cheminots

ne souhaite pas un blocage pendant

les fêtes. Ensuite, en janvier, il fera

jour. Et si le texte n ’a pas bougé, la

CFDT continuera de se mobiliser.

Mais c’est tout de même dommage :

avant le 5 décembre, je disais que

nous pouvions éviter l’affrontement,

la preuve avec les policière. Au gou

vernement de j ouer. Il faut sortir de

cette galère. Et vite.»

PROPOS RECUEILLIS PAR

DAVID REVAULT D'ALLONNES ET

EMMANUELLE SOUFFI
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Vous savez que les principales organisations syndicales et de jeunesse ont lancé le 5 décembre

une mobilisation et une grève, notamment dans les transports, afin de protester contre la réforme

des retraites annoncée par le gouvernement. Quelle est votre attitude à cet égard ?*

Soutien Sympathie Indifférence Opposition Hostilité

34% 4 +1 20% = 16% t-i 17% t-i 13% 4 +1

4 4 Rappel 6-7 décembre 2019 (sondage Ifop pour le JDD)

Pensez vous que le gouvernement ira jusqu ’au bout

de cette réforme des retraites, sans céder aux mobilisations

et aux grèves ?*

65%

(TOTAL OUI)

I____________________________ I____________________________ I____________________________ I________________________

19-20 nov. (CNews et Sud Radio) 26-27 nov. (CNews et Sud Radio) 3-4 déc. 12-13 déc.

Vous personnellement, approuvez-vous ou n ’approuvez-vous pas les éléments suivants de la réforme

des retraites, annoncés par Édouard Philippe ?*

^^■1 Approuve N'approuve pas

La garantie d ’une retraite minimum de 1 000 euros net par mois pour tout actif ayant effectué une carrière entière

La mise en place d ’exceptions pour des professions spécifiques : policiers, militaires, gendarmes

L ’entrée en vigueur en 2025 du nouveau système pour les actifs du régime général actuel nés après 1975

46% ____________________ 154%

L ’ intauration d ’un âge d'équilibre à 64 ans (en partant à la retraite avant, toute personne verra sa pension diminuée ;

en partant après, toute personne verra sa pension augmentée)

37% I 63%

Êtes-vous satisfait ou mécontent

d ’ Emmanuel Macron

comme président de la République ?**

Êtes-vous satisfait ou mécontent

d’ Édouard Philippe

comme Premier ministre ?**

Très satisfaits

• Plutôt satisfaits

• Plutôt mécontents

• Très mécontents

o NSPP

Entre parenthèses : variation

par rapport à novembre 2019.

28% O«)

*Sondage Ifop pourie JDD, réalisé Iesl2 et 13 décembre 2019 auprèsd ’unéchantillonde 1 020 personnes âgéesde 18 ans et plus, représentatif delà populationfrançaise (méthode

des guotas). Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré.

“ Sondage Ifop pourie JDD, réalisé du 5 au Udécembre 2019 auprèsdïinéchantillonreprésentatif de 1899 personnes âgéesde 18 ans et plus (méthode desquotas). Les interviews

ont eu lieu en ligne et par téléphone.
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