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ENTRETIEN
duire l’âge pivot par ordonnance,
si
les partenaires
sociaux ne trouvent
pas d’alternative…

LAURENT
BERGER

“On trouvera
une alternative
à l’âge pivot”
Lesecrétairegénéraldela CFDT,cibledes
manifestantsanti-réforme,abordela conférence
sur leﬁnancementdesretraitesavecconﬁance.
Selonlui, un consensusestpossibleavec
legouvernementetlepatronat
Par BORIS

MANENTI,

PASCAL

RICHÉ

n proposantuneconférencesur
l’équilibreﬁnancier du système
des retraites, Laurent Berger
penseavoir ouvert la voie à un
compromis.L’exécutifa répondu
présent,enretirant(provisoirement)deson
textel’instaurationd’un âgepivot qui prévoyait de reculer à 64 ans l’accèsà une
retraite à taux plein, avecun malus pour
toutdépartdécidéplustôt.Depuis,leleader
delaCFDTs’estimposécommeleprincipal
négociateurdelaréforme,tout endevenant
la cible des opposantsles plus virulents.
Vendredi,àla sortiede notreinterview au
siègedelaconfédération,plussécuriséqu’à
sonhabitude,plusieursdizainesd’activistes
sesontintroduitsdansleslocaux,agressant
lesmilitantset insultant leleadersyndical.
Une intrusion qui s’estrépétéelundi, cette
fois-ci revendiquéepar laCGTEnergie.

E

Le 11 décembre, quand Edouard Philippe présente sa réforme, vous déclarez : « La ligne rouge est franchie », avec
l’âge pivot à 64 ans. Vous opposiez-vous au principe d’un âge pivot ou
seulement à sa mise en place dès 2022 ?

Jefaisle pari qu’onen trouvera.En attendant,l’âgepivot disparaît,etc’estun soulagementpour les200 000personnesparan
qui étaient concernéesà partir de 2022.Il
fautmaintenantsemettre d’accordsur les
chiffres. Le gouvernement annonce un
déﬁcit de12 milliardsd’eurosmaiscelacorrespond concrètement à quoi ? Il faut
confrontercecalculànosévaluations,comprendre combien coûte le nouveausystème,mais aussicombienil rapporte aux
entrepriseset à l’Etat [via lescotisations
réduites, NDLR]. Puis, on parlera des
mesuresàprendre.Bien sûr qu’il fautbâtir
un équilibre à long terme du système,et
c’estlà qu’on avanceranos réﬂexions sur
l’utilisation des fonds de réserves [qui
cumulent137 milliards
d’euros]etautrespropositionsconcrètes.On peut arriver àun
consensusavecgouvernementet patronat
surdessolutionsquine soientpasaveugles
commel’étaitl’âgepivot.
Dans le cocktail

de mesures à prendre,

excluez-vous
des mesures
l’âge de la retraite ?

reculant

Ellesexistentdéjà :ellessontprévuespar la
loi Touraine,votéesousFrançoisHollande
[untrimestrecotiséenplustouslestrois ans].
Mais il faut tenir comptede tous ceux qui
La ligne rouge,c’était l’âge pivot à court sontsoumisàla pénibilitéde leurtravailet
terme,cequi neveut pasdire quelaCFDT quinebénéﬁcientpasdemesuresdedépart
approuvesamiseenplaceàlongterme.En anticipé.Lessalariésdu bâtiment,delaresdécembre,cequi nousmet en colère,c’est tauration, de l’agroalimentaire…, eux
quelegouvernementdonnelaprioritéàune risquent de payer l’équilibre du système
mesureaux viséesbudgétaires,qui devait pour lesautres.Le patronataaussiuneress’appliquerà ceuxqui avaientdéjà acquis ponsabilitélà-dedans :aujourd’hui, 40 %
leursdroits.Elle lesauraitobligésàtravail- desseniorsarriventen retraitesansemploi.
ler,dès2022,entretroismoisetdeuxansde Mais la discussion est-elle réellement
pluspour toucherleurpensionàtaux plein ! ouverte ? Edouard Philippe semble
Un exemple :lesbûcheronsont uneespé- avoir fermé toutes les portes : pas
rance de viede 62 anset six mois ;ils ne d’augmentation
des cotisations, pas
bénéﬁcientpasdesdispositifsdepénibilité, d’utilisation
des réserves…
et ils étaient concernéspar l’âgepivot à Entreleslignes,il y adeschosesdontil n’est
64 ans ;alorsquenousrevendiquonspour pasfait état,commele maintiende l’effort
eux la possibilité de partir à 55 ans, ils del’Etat pour le ﬁnancementdesretraites.
auraienttravailléplus.Cesontcessituations Onparledu risqued’augmentationdu coût
vécues,etbien d’autres,qui nousont moti- du travail,mais lesentreprisesbénéﬁcievésàagirfortement pour quecettemesure ront de laréduction descotisationssur les
soitretiréedu texte.Et il n’yariende « pro- hautssalaires[estiméeà4 milliardsd’euros
visoire »dansceretrait. Pourcequi estde en 2025].
Chacunferadespropositions,sans
l’« âged’équilibre »du systèmeuniversel sujettabou.
futur, sapremière application est prévue Le dispositif
prévu par la réforme
en 2037,cequi nouslaisseletempsd’agir,y Touraine n’est-il pas lui aussi injuste ?
compris dansle processusparlementaire. D’abord, il établit une durée de cotisaet CLAUDE

SOULA

Tout n’est pas si clair : Edouard
Philippe se réserve le droit de réintro-

tion similaire
pour tous les proﬁls.
Ensuite, cette durée était calée sur
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le taux d’augmentation
de l’espérance de vie, qui finalement
croît
moins vite que prévu.

Cette questiondoit être mise en système
aveclesautres :pénibilité,reconnaissance
des évolutions de carrière,retraites progressives…
« Mise en système », vous voulez dire
qu’elle est acceptable ?

Jen’aipasdit « acceptable »,
maiselle peut
être misesur latable.Travailler pluslongtempsnerésonnepasde lamêmemanière
chez un salariédu bâtiment qui porte des
chargeslourdesque chez un employéde
bureau.C’estce sujet qu’il faut étudier de
près. On le doit en particulier aux polyexposés,parexempleàcesbûcheronsdont
je parlais,qui portent deschargeslourdes,
font desgestesrépétitifset évoluentdans
des environnements dangereux – quasiment un sur deux estatteint de lamaladie
de Lyme.Il serait normal qu’eux partent
beaucoupplustôt, non ?Tout lemondedoit
avancerpour reconnaîtrela pénibilité, en
particulierlesentreprises.Onnousadit que
créeruneappréciationindividuelle n’était
paspossible,d’accord,maisalorscomment
on fait ?Il fautdéﬁnir,danslesbranches,les
métiers,où il y adela pénibilité.Et où il est
légitimed’avoirdesdépartsanticipés,et des
évolutionsde carrière différentes.Riende
tout çan’estdéconnectédu ﬁ nancement.

Rencontre entre lePremier ministre Edouard Philippe et Laurent Berger, ﬁn décembre.

tueux :c’estuneboîte,et l’important estce
qu’onvamettre dedans.
Se positionner
comme le seul négociateur du gouvernement
ne présente-t-il
pas un risque d’image, à la fois à l’extérieur et en interne à la CFDT ?

Cen’estpaslecas.Le vrai risqueseraitque
la négociation n’aboutissepas.Les autres
organisationssyndicales,detoute façon,ne
partagent pasnotre vision.En interne,on
trouvera toujours quelques personnes
mécontentes,maisnousrestonsuneconfédération très unie et on s’est
Quel bilan tirez-vous de ces
tous mobiliséspour leretrait de
deux derniers
mois ? Penâgepivot. Dansune démosez-vous que le gouverne“LEDIALOGUEcet
cratie,cen’estpasdangereuxde
ment a péché par amateudiscuter. Le danger, c’est de
FERAIT
risme ou qu’il a réussi en
remettre en causesesvaleurs.
lançant
son âge pivot
DENOUS Et quand on est une organisacomme un leurre ?
J’ai la certitude que l’âgepivot
tion syndicale,c’estaussid’être
DES
n’était pasun leurre, mais une
stérile, c’est-à-dire de ne proTRAÎTRES ? duire aucun résultat. Le diavraieconvictionpour legouvernement. L’exécutifne démord
MAISDES logue ferait de nous des
pasdel’idéequ’il fautatteindre
traîtres ? Mais des traîtres à
TRAÎTRES qui ?Pasaux centainesde mill’équilibre avant de mettre en
placelaréforme.Del’autrecôté,
liers desalariésqui auraientété
ÀQUI ?”
il y a aussiceux qui nous font
concernés dès 2022 par l’âge
croire que le système actuel
pivot. La CFDT n’agit jamais
seraitmerveilleux–lesmêmesquidisaient pour aider tel ou tel, elle agit pour lestraen 2003ou 2013qu’il était horrible. Cequi vailleurs.
estsûr,c’estquelesystèmeactueldoit être Sans la mobilisation
des grévistes des
changé.Caril estredistributif àl’envers.Des transports,
vous n’auriez probablegens qui ont des emplois plus pénibles ment pas obtenu le retrait de l’âge
cotisent plus longtemps (car ils n’ont pas pivot.
fait d’étudeslongues)et bénéﬁcient moins Vousavezraison.JenedispasquelaCFDT
longtempsde leur retraite (car leur espé- l’aobtenutouteseule.Maisil y aeu d’autres
rance de vie est plus réduite). Ils paient formesdemobilisation,commenotrepétipour lesautres.Jene dis pasque le futur tion ou nosrencontresavecdesparlemensystèmeuniversel seraparfaitement ver- tairespartout en France.

Que pensez-vous des « régimes spéciﬁ ques », qui prennent
la suite des
régimes spéciaux ?

Onatoujoursdit quelerégimeuniverselne
signiﬁait pasl’uniformité. Qu’il y ait des
dispositifs particuliers pour des raisons
historiques ou autre,cela ne me posepas
de problème.
Les profs ont-ils raison de s’inquiéter ?

Leursinquiétudessontlégitimes.L’intégration desprimes danslecalculde laretraite
future risque de lesdéfavoriser,car ils en
ont peu.Desdiscussionssontouvertes,auxquellestous lessyndicatsparticipent.Si on
parvient à obtenir la garantie d’un même
niveaude pensionin ﬁ ne,cequi estl’objectif du Sgen-CFDTet delaFEPCFDT,avec
descarrièresrevaloriséesaudémarrage,et
desévolutions plus positives,ce seratout
bénéﬁce.Cequiestcompliqué,c’estquede
nombreuxélémentsdevrontêtregéréspar
nossuccesseurs,
lesnôtresou ceuxde l’actuel gouvernement.C’estpourquoi il faut
desengagementsextrêmementclairs,pluriannuels,écrits.
Est-il absurde
de vouloir limiter
le
niveau des retraites à 14 % du PIB ?

C’estun beausujetdediscussion,maissi on
l’aborde,il fautaussiregardertout lereste :
quefait-on pour lutter contre la pauvreté
dontcelledesenfants,agirsurlelogement,
l’éducation,latransitionécologique,l’hôpital, la perte d’autonomie ?Peu d’acteurs
sont aujourd’hui capablesde dessinerla
sociétédanslaquelle on veut vivre et les
priorités à seﬁxer. Pour y parvenir,il faut
parler répartition des richesses,ﬁscalité,
mutualisationet choix desociété.Avecles
autres.La CFDT y estprête.
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