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La France qui peut gagner  
     Celle des 
manifestants !

2 MILLIONS DE PERSONNES DANS LES RUES

Édition 
spéciale

Énorme 
mobilisation 

hier dans tout 
le pays, pour 

réclamer 
un changement 

de cap du 
gouvernement 

sur les retraites. 
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24 JUIN

Les salariés font 
coup double 
  sur les retraites 

Marseille.
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L’Élysée 
ne tourne pas rond...

PAR PATRICK APEL-MULLER

N
icolas Sarkozy n’aime les 
grévistes que multimillionnaires. 
Le président de la République 

s’est consacré hier à une opération de 
diversion pour occulter les deux millions 

de manifestants derrière les états d’âme de Thierry 
Henry. Pourtant, la France qui bosse dur, celle qui gagne 
trop peu mais qui sait résister, se donnait à fond dans 
la rue. Un succès qui dément les sondages tripatouillés 
du Figaro. Les salariés sont massivement hostiles à une 
réforme des retraites injuste, qu’ils soient du public 
ou du privé, comme l’ont montré les ouvriers 
de Turbomeca Tarnos, venus défiler à Bayonne 
le lendemain de la visite du chef de l’État dans leur usine. 
Mais cette mobilisation était forte aussi à Marseille 
avec Le Printemps, ONET, Renault, Unilever ou Panzani, 
à Boulogne-sur-Mer ; chez Ribéry, où défilaient les 
employés de Cristal d’Arques, ou encore à Bordeaux 
avec la grande distribution, l’aéronautique ou le 
spatial. Nicolas Sarkozy a tenté un autre coup de bluff 
médiatique dans la nuit précédente, le passage incognito 
à La Courneuve, où il s’était bien gardé de revenir depuis 
sa promesse, il y a cinq ans, de nettoyer la population 
au Kärcher, après avoir tenté de récupérer la mort d’un 
enfant. Là, silence télé, pas de journalistes autres que triés 
sur le volet, mais une armée de policiers qui n’ont même 
pas pu empêcher un jeune malencontreusement croisé 
de lui dire son fait. Retour sur les lieux du crime, 
pourrait-on dire, et il faut bien soupçonner la droite 
d’espérer rallumer le feu dans les banlieues. Pitoyable !

Ces coups médiatiques à répétition ou la 
volonté af  chée de normaliser l’audiovisuel 
– qui n’est pas sans effets, puisque l’Humanité n’est quasi 

jamais invitée sur les 
chaînes publiques comme 
privées – ne sont pas un 
signe d’assurance ni de 
force. La partie n’est pas 
jouée sur les retraites. 
En dépit du matraquage 
propagandiste, 
les Français n’avalent 
pas la couleuvre et la 
mobilisation va croissant. 
L’été, cette année, 
ne marquera pas une trêve. 
Les syndicalistes, 

les militants de gauche ou associatifs, des citoyens 
mobilisés iront à la rencontre des vacanciers 
pour préparer une rentrée chaude.

L’importance des manifestations et des grèves 
d’hier doit être mesurée à l’aune d’une période 
peu favorable et de l’obstination brutale des gouvernants, 
qui passent la vie démocratique par pertes et profits. 
Les Français votent sans ambiguïté contre le traité 
constitutionnel en 2005 ? Il leur est imposé sous un nouvel 
emballage. Ils sanctionnent la droite aux régionales ? 
Elle répond que rien ne change. Ils descendent nombreux 
dans la rue ? Elle tente de résister encore. C’est donc 
un appel à se mobiliser plus nombreux encore, au point 
que rien ne puisse faire obstacle à la vague populaire.

À l’Élysée, Nicolas Sarkozy confessait Thierry 
Henry. Là, éclate l’affaire des « bijoux » de madame 
Bettencourt, où l’on croise un ministre, un parti et de bien 
agréables financements. Ailleurs, un scandale des cigares, 
des vrais-faux permis de construire, des missions de 
complaisance… Flotte un parfum d’Ancien Régime, où 
les puissants s’éclatent sans mettre de gants. On apprenait 
mardi que le nombre des millionnaires français en euros 
avait augmenté de 11 % en 2009 et que le patrimoine 
des grandes fortunes mondiales a augmenté de 18,9 % 
l’année dernière. Quand on vous dit qu’il est temps 
de se serrer la ceinture et de repousser l’âge de la retraite…

Opération 
de diversion 
du président, 
qui a préféré 
les états d’âme de 
Thierry Henry aux 
revendications de 
la France qui gagne 
peu mais bosse dur.
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L
e compteur monte. 
Indiscutablement. 
Il double même. Et 
pendant que Nicolas 
Sarkozy s’agite avec 

les joueurs de football pour 
tenter de faire diversion, près 
de 2 millions de salariés sont ve-
nus, hier, rappeler au président 
de la République que la brûlante 
actualité commande de propo-
ser une tout autre réforme des 
retraites. L’intersyndicale CGT-
CFDT-CFTC-FSU-Unsa-Soli-
daires s’était donné l’ambition 
de « faire mieux » que le 27 mai 
dernier pour cette quatrième 
journée d’action depuis début 
2010. Pari réussi. Tous les comp-
teurs sont doublés, qu’il s’agisse 
du nombre de manifestants ou 
des taux de grévistes. Les sala-
riés du secteur public comme 
du privé sont massivement des-
cendus dans la rue. Le peuple de 
gauche aussi.

« La France qui gagne le 
24 juin 2010 : France 1 – Sarko-
land 0 », entendait-on, au son 
des vuvuzelas, parmi les rangs 
serrés des quelque 12 000 ma-

nifestants de Tours. La méta-
phore footballistique a raflé 
la vedette pour les slogans, à 
l’image de 10 000 Strasbour-
geois qui défilaient au milieu 
de banderoles sur lesquelles on 
pouvait lire : « Travailler plus 
pour gagner plus, vuvuzetes 
bien foutu de nous. » « Pour 
sauver les retraites, supprimez 
le bouclier fiscal », criaient plus 
sérieusement ceux de Toulouse 
dans un imposant cortège de 
60 000 personnes. Partout, dans 
les 200 défilés, les chiffres ont 
été imposants : 130 000 à Paris, 
120 000 à Marseille, 70 000 à 
Bordeaux ou encore 25 000 à 
Lyon. Sous les feux des slogans, 
sifflets, pétards et éclats de voix, 
a éclos un cri de colère, résumé 
par Mimoune, trente-sept ans, 
employé du groupe Rhodia, à 
Lyon : « Je ne vois pas comment 
je vais tenir encore trente ans 
à ce rythme-là. Je ne veux pas 
crever au boulot ! »

Les taux de grévistes ont 
emprunté le même chemin, 
partout supérieurs à la der-
nière mobilisation. Dans les 
écoles primaires, la grève a été 
la plus forte de l’année scolaire. 
Le ministère de l’Éducation na-
tionale le reconnaît, en déclarant 
31,9 % (52,2 %, chiffre syndical) 
contre 29,8 % le 23 mars. Même 
tonalité chez les cheminots. La 

CGT décompte 46 % de gré-
vistes (39,8 % pour la direction), 
des taux plus importants que 
le 27 mai, le 23 mars et même 
qu’en 2009. Les fonctionnaires, 
très nombreux dans les cortèges, 
ont aussi augmenté leurs taux de 
grévistes. Gêné aux entournures, 
Georges Tron, secrétaire d’État 
à la Fonction Publique, n’a pas 
osé établir de comparatif avec les 
journées précédentes, et, faisant 
preuve d’une mauvaise foi sans 
borne, a comparé les taux de gré-
vistes avec ceux de… 2003 !

 PROPOSER UNE 
« RÉFORME ALTERNATIVE »
Le gouvernement va de-

voir entendre l’ampleur de ce 
refus de reculer l’âge de départ 
en retraite, ont assuré tour à 
tour les leaders syndicaux et 
les principaux responsables 
des partis de gauche. « Il fallait 
une réaction à la hauteur de 
la remise en cause des droits à 
la retraite. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le répon-
dant est au niveau nécessaire », 
s’est réjoui Bernard Thibault, 
annonçant en fin de journée le 
chiffre précis de 1,92 million 
de manifestants. La réponse 
que le secrétaire général de la 
CGT attend du gouvernement 
est simple : ne pas examiner le 
projet de loi actuel au Conseil 

des ministres du 13 juillet. Re-
voir la copie, pour proposer une 
« réforme alternative », c’est 
aussi la demande de François 
Chérèque, secrétaire général de 
la CFDT. « Les gens ne manifes-
tent pas contre le changement, 
mais contre cette réforme, qui 
est injuste », a-t-il ajouté. Pour 
tous, ce 24 juin est un début, le 
signe « que l’on entre dans une 
nouvelle période de rapport de 
forces avec le gouvernement », 
a souligné Bernadette Groizon, 
secrétaire général de la FSU.

« La situation vient de chan-
ger aujourd’hui », s’est félicité 
Pierre Laurent, secrétaire na-
tional du PCF, tandis que Jean-
Luc Mélenchon, président du 
Parti de gauche, martelait : « On 
tient le bon bout. » Olivier Be-
sancenot, porte-parole du NPA, 
voulait voir dans le succès de la 
journée un « apéritif, avec, à la 
rentrée, de nouvelles grèves ». 
Les suites du mouvement se-
ront discutées mardi au sein 
de l’intersyndicale, réunion à 
laquelle FO devrait se joindre. 
Les syndicats savent que la 
grande bagarre se poursuivra 
à la rentrée. Mais leur première 
préoccupation sera de ne pas re-
lâcher l’effort pour parvenir à in-
fluer sur le cours du Conseil des 
ministres du 13 juillet prochain.

PAULE MASSON

Les salariés du 
public comme 
du privé sont 
massivement 
descendus dans la 
rue, hier. le peuple 
de gauche aussi. 
Le gouvernement 
doit revoir sa copie  
d’ici au Conseil 
des ministres du 
13 juillet. 

SARKO-FOOT IGNORE LES MANIFS
Hier, Nicolas Sarkozy a préféré recevoir Thierry Henry, l’homme aux 
51 buts à l’Élysée, le chef de l’État reléguant au second plan les 
deux millions de personnes qui sont descendues dans les rues pour 
une autre réforme des retraites. Objet de la rencontre ? Personne 
ne le sait. Mais peu importe, pendant ce temps les médias annulent 
les plateaux prévus pour les leaders syndicaux et le foot occupe 
le terrain. Déjà, lundi soir, Bernard Thibault, secrétaire général 
de la CGT avait tiré la sonnette d’alarme. Dans un communiqué, 
il expliquait « qu’à deux reprises, une radio et une chaîne de 
télévision, toutes deux publiques, avaient décommandé l’invitation » 
qui lui était faite avant la journée de mobilisation.

Des socialistes… 
ragaillardis

Hier, le PS avait à cœur de montrer son 
retour dans les luttes et de faire montre de 
sa combativité sur les retraites. 

J
ournée chargée hier pour 
les socialistes. Alors qu’ils 
s’apprêtaient, le soir, à 

soumettre la rénovation de 
leur parti au vote des mili-
tants, c’est également une dé-
monstration de force lors de 
la manifestation qui se jouait 
pour eux dans l’après-midi. 
Le cortège devait ainsi faire 
montre de leur combativité, de 
leur engagement dans le mou-
vement contre les retraites et 
de leur ancrage à gauche. Pari 
réussi à entendre Jean-Chris-
tophe Cambadélis, député de 
Paris : « Le Parti socialiste re-
noue avec ses traditions mais 
aussi avec l’unité à travers 
des meetings communs ou 
des pétitions. C’est unique-
ment à travers ces actions que 
nous construirons le rapport 
de forces populaire contre le 
pouvoir. » 

Sans ambages, le sénateur 
David Assouline reconnaît que 
son parti « revient de loin ». 
Il analyse les contre-propo-
sitions du PS sur les retraites 
comme le symbole d’une or-
ganisation qui s’est « remise 
au travail en s’arrimant à la 
gauche ». À quelques enca-
blures de là, devant le Cirque 
d’Hiver, Solène arbore un au-
tocollant du MJS. Adhérente 
depuis quelques mois, elle est 
de celles qui s’inquiètent pour 
leur avenir. Cette étudiante en 
droit s’insurge contre une ré-

forme « injuste » qui mettra au 
ban sa génération en ne taxant 
pas « tous les revenus ». Marie-
Françoise a quelques années de 
carte en plus. 

Militante depuis 1987, 
elle s’est arrêtée « deux fois 
pour élever ses enfants » : 
« Nos grands-parents se sont 
battus et aujourd’hui leurs 
luttes disparaissent dans un 
trou d’égout. Je suis contente 
que le PS ait des contre-pro-
positions censées à opposer 
au gouvernement notamment 
en taxant les revenus du ca-
pital ou les stock-options. » 
Marie-François note que les 
propositions du PS « pour-
raient rapporter » 19 milliards 
d’euros en 2010 et 25 milliards 
en 2025, selon les calculs du 
parti. Le Parti socialiste jouait 
donc la mobilisation hier mais 
également la crédibilité, sur 
laquelle il mise pour reprendre 
la main en 2012. En attestent 
les propos de l’eurodéputé 
Harlem Désir, qui juge que 
le gouvernement laissera « un 
trou béant dans les finances en 
2018 ». Pour l’heure, malgré 
la démonstration de forces, et 
des « couleurs retrouvées », 
certains, à l’instar de David 
Assouline, redoutaient que 
cette journée ne soit mas-
quée par le rendez-vous de 
l’attaquant des Bleus Thierry 
Henry à l’Élysée.

LINA SANKARI

Les militants de gauche, communistes, Parti de gauche, 
               alternatifs et NPA, croient une victoire possible

L
es militants du Front de 
gauche, communistes, Parti 
de gauche et Gauche uni-
taire, étaient comme des 

poissons dans l’eau dans cette 
manifestation parisienne pour la 
défense de la retraite à soixante 
ans, beaucoup plus importante que 
celle de mai dernier. Avant même 
que s’ébranle la manifestation, 
Bernard Thibault, secrétaire gé-
néral de la CGT et Pierre Laurent, 
tout nouveau secrétaire national 
du PCF, s’était donné rendez-
vous en avant du cortège pour un 
échange d’opinions sur le mou-
vement de mobilisation en cours. 
Pour Pierre Laurent, « la situation 
vient de changer aujourd’hui » et, 
affirmant que le gouvernement ne 
peut plus ignorer que son projet 

sur les retraites est désapprouvé 
par les Français, le dirigeant com-
muniste invite celui-ci à prendre 
la seule mesure responsable, qui 
serait de « retirer son projet de loi 
sur les retraites et donc ne pas le 
déposer en Conseil des ministres 
le 13 juillet prochain ».

Sans illusion sur cette demande, 
Pierre Laurent entend avec son 
parti faire tout ce qui dépend de 
lui pour favoriser la mobilisation. 
Ainsi, le PCF lance une grande 
campagne pour recueillir tout au 
long de l’été 100 000 signatures 
pour soutenir le contre-projet de 
loi des députés PCF et Parti de 
gauche qui garantirait la retraite 
à soixante ans à taux plein et, dans 
les prochains jours, s’adressera « à 
toutes les forces de gauche pour 

favoriser le rassemblement le plus 
large ».

Les militants du Parti de gauche 
étaient aussi fortement mobilisés. 
Pour Jean-Luc Mélenchon, se-
crétaire national, « le mouvement 

commence seulement et est en train 
de s’enraciner ». Les militants de 
son parti, comme ceux des autres 
forces du Front de gauche, pensent 
qu’il est possible de battre le gou-
vernement sur son projet. Jean-Luc 
Mélenchon le répète : « Je suis un 

indécrottable optimiste et je suis 
persuadé que la réussite est au bout 
de nos luttes. »

Pour les militants qui, liasse de 
tracts en main, abordent les mani-
festants, les références pour montrer 
l’avenir possible de ce mouvement, 
ce sont le CPE, où les jeunes avaient 
mis le gouvernement en échec, et le 
vote sur la constitution européenne 
en 2005, où le « non » avait gagné 
contre toute attente. D’ailleurs, 
Christian Piquet, porte-parole de 
la Gauche unitaire, avertit que 
« le gouvernement est largement 
en difficulté. De plus, il se discré-
dite », faisant référence à l’affaire 
Woerth-Bettencourt. Pour lui, les 
Français sont à même de s’aperce-
voir, maintenant que le projet du 
gouvernement est connu, ce qu’il 

va leur en coûter. « La mobilisation 
peut monter en puissance et, à la 
rentrée le faire reculer », assure-t-il.

Même espoir au NPA. Comme 
l’affirme ce militant du Val-de-
Marne, « nous somme dans une 
épreuve de force ». Ce que confirme 
à son tour Alain Krivine, responsable 
national : « Cette journée doit être une 
étape pour préparer durant l’été une 
rentrée de luttes massives. » D’autant 
que pour lui, « la violence de ce projet 
est une véritable déclaration de guerre 
contre le monde du travail ». Visible-
ment, l’ensemble des forces politiques 
de la gauche de transformation so-
ciale entendent s’impliquer fortement 
pour battre le gouvernement sur son 
projet de remise en cause de la retraite 
à soixante ans.

MAX STAAT

En première ligne du cortège parisien, les principaux leaders de la gauche de transformation appellent à ampli  er le rapport de forces.

« Faire passer le message qu’il va falloir 
travailler plus longtemps n’est pas facile. » 
JEAN-FRANÇOIS COPÉ, CHEF DE FILE DE L’UMP

Et si le message n’était tout simplement 
pas le bon et cette réforme injuste et 

inef  cace. 

fois plus de monde que le 27 mai 
s’est mobilisé dans les manifestations 
contre la réforme des retraites.2

«  La situation 
vient de changer 
aujourd’hui .  »
PIERRE LAURENT, 

SECRÉTAIRE NATIONAL DU PCF.

À NOS LECTEURS
En raison d’un arrêt de travail 
à l’appel de l’ensemble des 

organisations syndicales CGT, 
les quotidiens nationaux ne 
paraîssent pas aujourd’hui. 

Les salariés de l’Humanité qui 
approuvent les motivations 
de la journée d’action du 

24 juin ont décidé d’éditer un 
« journal de la grève » pour le 

site Web de l’Humanité. 
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P
aris, 130 000 mani-
festants hier, contre 
90 000 le 27 mai der-
nier. Dans la capitale 

aussi, les manifestants ont été 
nombreux. Et divers.

13 h 40, 
rue du Temple.

Dans le carré de tête, au mi-
lieu d’une grappe de journalistes 
bien tassée par le service d’ordre 
de la CGT, Bernard Thibault 
semble satisfait : « La journée 
s’annonce exceptionnelle. Nous 
sommes deux à trois fois plus 
nombreux que le 27 mai. Vu 
l’ampleur des arrêts de travail 
dans tous les secteurs, le chef de 
l’État doit réfléchir à une autre 
voie. » Glissant une référence 
aux déboires des Bleus, le secré-
taire général de la CGT lâche : 
« Si 23 grévistes peuvent mobi-
liser le chef de l’État, ce dernier 
devrait nous recevoir après une 
telle mobilisation. » Même re-
marque du côté du leader de la 
CFDT, François Chérèque : « Le 
président a d’autres urgences 
que d’écouter les états d’âmes 
d’un footballeur. »

13 h 45, 
rue du Temple.

Serge Delmas s’est vieilli 
d’une bonne vingtaine d’années. 
Il est âgé de quarante-huit ans 
et s’est grimé pour en paraître 
soixante-dix. C’est donc dé-
guisé en « mère-grand » qu’il 
compte faire entendre sa voix. 
Chemise de nuit fleurie, chaus-
sons au pied, canne et perruque 
blanchâtre, il a tout du « petit 

vieux », comme il dit. Deux ex-
plications à cet accoutrement. 
La première : il conteste la di-
minution des pensions destinées 
aux personnes âgées. Et la se-
conde : « Quand j’aurai le droit 
de partir à la retraite, j’aurai l’air 
aussi usé que ça », explique-t-il.

14 heures, 
boulevard 
Beaumarchais.

« Je suis là par amour pour 
la jeunesse. » Mireille, proche 
de la soixantaine, s’apprête à 
rejoindre le cortège sous la ban-
nière de SUD PTT. « Après tant 
d’années de travail, on a tous le 
droit de profiter d’une retraite 
correcte. Cette réforme n’est pas 
une solution, elle va pénaliser les 
jeunes qui rentrent sur le marché 
du travail et qui auront encore 
plus de mal à trouver un em-
ploi. » Un peu plus loin, Couli-
baly dénonce : « Je suis chargé 
de la sécurité à la SNCF, je tra-
vaille de nuit. Mon boulot est 
très pénible, je ne pense pas que 
je tiendrai après cinquante ans. 

Mais si je pars, je toucherai une 
retraite misérable. »

14 h 30, 
rue du Temple.

Dans le cortège des ensei-
gnants, Jérôme Lambert, jeune 
instituteur et secrétaire départe-
mental de la FSU Paris, réclame 
haut et fort le retrait du projet 
gouvernemental. « Aujourd’hui 
à Paris, 50 % des instituteurs 
sont en grève. On ne s’imagine 
pas continuer à faire cours à 
soixante-sept ou soixante-huit 
ans. On ne veut pas non plus, 
pour nos élèves, des vieillards 
croulants et usés en guise de 
professeurs. Les solutions de 
financement, elles existent : il 
faut penser à un autre partage 
des richesses. »

14 h 50, devant le 
Cirque d’Hiver.

Suzanne, soixante-dix-neuf 
ans, et Michelle, soixante-
deux ans, sont retraitées du 
Crédit Lyonnais, cégétistes et 
militantes communistes. « Nos 

aînés se sont bagarrés pour 
qu’on puisse avoir nos retraites. 
Alors aujourd’hui, on fait de 
même pour nos enfants. » Mi-
chèle a commencé à travailler à 
la banque à dix-sept ans. « J’ai 
cotisé quarante-deux annuités, 
puis je suis parti en retraite à 
cinquante-neuf ans. » Suzanne, 
par contre, a été poussée vers la 
sortie à cinquante-cinq ans dans 
un plan social. « Aujourd’hui, 
je ne touche que 68 % de ma 
retraite, ce qui me fait 1 320 eu-
ros par mois, en comptant mon 
complément bancaire », raconte 
Suzanne. Parvient-elle à sub-
venir à ses besoins ? « Et bien 
heureusement que mon mari est 
encore là. Mais le jour où il par-
tira, ce sera une autre affaire. »

15 h 10, boulevard 
des Filles-du-
Calvaire

Sur le trottoir, Ingrid, 
vingt-neuf ans, filme le cortège 
avec son téléphone portable. 
« Je suis de gauche, mais je ne 
suis pas du tout une habituée 
des manifs. Mon truc, c’est 
plutôt la Gay Pride », sourit-
elle. Mais elle estime qu’il faut 
défendre les retraites à tout 
prix. « Je suis pour la retraite 
à soixante ans, et même avant, 
pour la même raison que je 
suis pour la semaine de trente 
heures : je pense que notre vie 
ne doit pas tourner exclusive-
ment autour de notre travail. » 
Ingrid revendique un droit à 
l’oisiveté. « Eh oui, je crois 
que pour s’épanouir, il faut 
du temps libre. »

15 h 20, 
rue Béranger.

Anne, soixante-quinze ans 
et membre de la CGT retraités, 
vient de quitter le défilé pour 
reprendre son souffle. « Ma 
retraite, je la touche, même si 
elle est maigre. Je suis là pour 
les jeunes, par solidarité. On ne 
peut pas cautionner une société 
d’abondance qui crée toujours 
plus de misère et de contraintes. 
En 1945, l’économie était dé-
vastée, et pourtant on a mis au 
point des programmes sociaux, 
comme la Sécu. » Retraitée mi-
litante, elle s’indigne devant ce 
« recul social épouvantable et 
non justifié ».

15 h 40, Bastille.
Au milieu du cortège, un 

homme attire l’attention avec sa 
tenue ignifugée qui le recouvre 
de la tête aux pieds, alors qu’il 
marche en plein soleil. Employé 
depuis presque quarante ans 
dans une usine de fabrication 
d’aluminium, Alain Marsy, dé-
légué CFDT, a décidé de défiler 
en tenue de travail pour dénon-
cer la pénibilité de son métier. 
« On travaille dans des tempé-
ratures intenables, les conditions 
sont très difficiles. À cinquante 
ans, on est déjà usés. L’horizon 
des soixante ans et de la retraite 
est une récompense, une déli-
vrance. Il est hors de question 
que je continue comme ça 
jusqu’à soixante-deux, soixante-
trois ans. »

CHARLINE DELAFONTAINE, 
VIVIANE CLERMONT 

ET MEHDI FIKRI
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Pi
er

re
 T

ro
ve

l

Pi
er

re
 P

yt
ko

w
ic

z,
 P

ie
rr

e 
Tr

ov
el

Paris : la retraite à 62 ans serait 
« un recul social épouvantable »

Récit d’une manifestation monstre qui a rassemblé 130 000 personnes dans la capitale.

Paris, hier.

ÉCHOS DES 
MANIFS
 Lorient : bar et barbecue 

géant, pour 15 000 salariés 
mobilisés dans les rues de la 
préfecture maritime du Morbihan. 
Un grand nombre de salariés du 
privé ont pris part au cortège, 
à titre individuel, ou sous les 
banderoles d’entreprises privées.
 Quimper : au moins 

10 000 manifestants, des 
adolescents, des retraités, des 
actifs du privé et du public et 
même des vaches grévistes, ont 
dé  lé le long des quais de l’Odet, 
au son des vuvuzelas. 

 Le Mans : 40 000 personnes, 
le double du nombre de 
manifestants du 27 mai dernier 
étaient présentes hier.
 Lyon : une mobilisation de 

25 000 grévistes, rassemblant 
plusieurs générations, des salariés 
du public comme du privé, des 
actifs comme des retraités.
 Pau : un cortège estimé à 

15 000 personnes dans la 
capitale du Béarn. Fort contraste 
avec les 2 500 personnes du 
rassemblement de mai.
 Angoulême : 

25 000 manifestants, « on n’a 
pas vu telle mobilisation depuis 
les manifestations anti-Le Pen », 
pouvait-on entendre place 
Bouillaud, à l’arrivée de la tête 
du cortège d’opposants au projet 
de réforme des retraites. La queue 
du dé  lé n’était, elle, qu’encore 
au point de départ
 Bayonne : les syndicats 

et le collectif de retraites du 
Pays basque, en réunissant 
10 000 grévistes, ont réussi 
à organiser une de leurs plus 
importantes manifestations 
sociales des dernières années.
 Le Havre : une vague de 

20 000 grévistes est venue 
s’abattre sur la ville du premier 
port français, a  n de défendre 
le droit d’un départ à 60 ans. 
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L
es novices, ça se repère. 
Tirée à quatre épingles, 
la mise impeccable et 
le chignon ajusté, Isa-

belle le reconnaît sans peine : « Je 
viens rarement en manifestation, 
pour ne pas dire jamais. Mais 
là, cette réforme, c’est vraiment 
trop grave. Je suis même venue 
avec mon fils de quatorze ans, 
c’est important pour lui aussi. » 
Cette prof de français à Mon-
treuil n’est pas la seule à le pen-
ser. Hier, les enseignants étaient 
des milliers, comme elle, à venir 
grossir les rangs du cortège pari-
sien pour dénoncer le projet du 
gouvernement. On croise ainsi 
Christine, prof d’anglais dans 
le même collège qu’Isabelle et 
elle aussi furieuse : « Nos diri-
geants passent leur temps à nous 
ignorer, mais lorsqu’il s’agit de 
nous faire payer et de nous de-
mander de travailler plus, là, 
ils savent nous trouver ! Cette 
réforme c’est vraiment la goutte 
d’eau… »

Partout, chez les profs, c’est 
ce même sentiment d’injustice 
qui domine. Et l’angoisse de 
conditions de travail qui ris-
quent encore se dégrader dans 
un contexte déjà difficile. « C’est 
vrai que c’est le plus beau mé-
tier du monde, mais il devient de 
plus en plus dur, souligne Sylvie 
Daeninck, professeur des écoles 
dans l’Essonne. En plus d’être 
enseignant, il faut souvent au-
jourd’hui faire l’assistante so-
ciale, l’infirmière… Dans ma 
classe de CE2, j’ai un enfant 
qui souffre de dyspraxie mais 
je n’ai aucune aide de l’éduca-
tion nationale pour m’en occu-

per. C’est usant à la longue. » 
Comme beaucoup d’autres, 
Sylvie, la cinquantaine, a sorti 
sa calculette. Elle qui a com-
mencé sa carrière comme ins-
titutrice, avant de devenir prof 
des écoles, tablait sur un départ 
à cinquante-cinq ans. Avec la ré-
forme, elle redoute maintenant 
de devoir attendre les soixante-
deux ans. « Franchement, je ne 
me vois pas continuer après 
soixante ans. Les enfants vont 
finir par m’appeler ‘‘Mémé 
maîtresse’’ ! »

Même discours chez Julie 
Moreau, enseignante depuis 
seulement deux ans à la ma-
ternelle Alfred-de-Musset de 
Courbevoie (Hauts-de-Seine). 
Compte tenu de ses années 
d’étude, elle ne peut espérer une 
retraite à taux plein avant l’âge 
de soixante-sept ans, contre 
soixante-deux ans jusqu’ici. 
« Cela me semble complè-
tement surréaliste, souffle la 
jeune femme. C’est une question 
physique : en maternelle, on se 

baisse beaucoup pour s’occuper 
des enfants et il faut être d’une 
patience de tous les instants. Si 
la réforme est votée, il faudra 
que je pense, tôt ou tard, à une 
reconversion. Ce sera mieux 
pour moi et pour les enfants. »

Malgré la chaleur étouf-
fante, Gérard, enseignant-cher-
cheur à l’université de Paris-
XII Créteil, reste d’une lucidité 
implacable. Selon les chiffres du 
ministère, l’entrée dans son mé-
tier se fait à trente-trois ans et 
demi en moyenne. « Ajoutez-y 
quarante et un ou quarante-
deux ans de cotisation, cela 
vous fera fait une belle addi-

tion ! » Comme plusieurs de ses 
collègues, Gérard réclame la 
prise en compte dans le calcul 
de la retraite des années d’étude 
et notamment du stage post-
doctoral. « Sinon, les jeunes 
enseignants-chercheurs n’au-
ront tout simplement pas de 
retraite et seront obligés de se 
tourner vers le privé, ce qui est 
sûrement le but recherché… »

Au milieu de la foule, Ma-
gali Delrant, prof de lettres 
classique dans un collège du 
20e arrondissement, recueille 
un joli succès avec ses autocol-
lants de la FSU. On y voit un 
élève, cartable sur le dos, qui 
lâche : « Moi, je quitte l’école 
à 17 heures ! » Un professeur 
vieillard lui rétorque : « Vei-
nard, moi à 75 ans… » La jeune 
femme de trente-trois ans, en-
ceinte, enseigne depuis huit ans 
et sait déjà qu’elle devra aller 
au moins jusqu’à soixante-sept 
ans. « Franchement, j’aurais 
été prête à faire cet effort s’il 
n’y avait pas d’autres moyens. 
Le problème, c’est qu’il y a 
d’autres solutions de finan-
cement que le gouvernement 
refuse de voir. » Véronique, une 
militante de la CGT éduc’ac-
tion, est sur la même longueur 
d’onde : « La plus grande 
partie de l’effort financier va 
porter sur les bas salaires et les 
fonctionnaires, dont il est déjà 
prévu de geler les salaires. C’est 
lamentable. » Antoine, prof de 
maths à Longjumeau, résume 
d’une phrase : « Il y ceux qui 
ont droit au bouclier fiscal, et 
il y a les autres. »

RUBRIQUE SOCIÉTÉ

Pa
tr
ic

k 
N

us
sb

au
m

/P
ie

rr
e 

Tr
ov

el

UN PROF SUR DEUX EN GRÈVE
Selon une estimation du SNUipp-FSU, 52,5 % des professeurs des 
écoles étaient en grève hier. Du côté du ministère, dont le calcul 
minimise le taux de participation, on évoque un chiffre de 31,9 % 
dans les écoles et de 10,3 % dans le secondaire, occupé par 
l’organisation du baccalauréat. Dans le primaire, il s’agit de la plus 
forte grève de l’année scolaire. « On ne s’attendait pas à une telle 
réaction à une dizaine de jours de la  n de l’année scolaire », 
se réjouit le SNUipp, qui rappelle que la hausse prévue 
de la cotisation retraite correspond à une ponction de 65 euros 
par mois sur des salaires qui sont en moyenne de 1 800 euros. 
Le syndicat souligne également que la  n des départs anticipés 
pour les mères de trois enfants ayant quinze ans de service 
a été «très mal perçu » dans une profession féminisée à 85 %.

Se sentir bien pour travailler dignement
JEAN-MARIE SANDEI, 
COIFFEUR À LIMOGES.
« Autant je pense qu’il est nécessaire qu’une réforme des 
retraites se fasse, autant je rejette celle proposée par l’État. 
Et pour cause, apprenti coiffeur à quinze ans et demi, je 
me suis installé comme artisan à vingt-deux ans, en 1979. 
J’ai aujourd’hui cinquante-trois ans et je suis épuisé, même 
si j’aime beaucoup mon boulot. Je travaille seul, par choix, 
debout dix heures par jour. J’attends donc la retraite avec 
impatience. Avec le projet en cours, il me faudrait travailler six 
mois encore de plus, soit un départ à cinquante-neuf ans. Et 
après ? Je suis véritablement fatigué physiquement, j’ai des 
problèmes de santé liés à ma profession, de l’arthrose et 
une tendinite au bras droit, du fait des mouvements répétés. 
Je me vois mal tenir dans cet état, qui est appelé en outre à 
se détériorer au  l des ans. »

L’union fait la force
CLAUDE TOULET, SOIXANTE-DEUX ANS, 
UNIVERSITAIRE À LIMOGES.
« De façon très basique, j’aimerais qu’on m’explique 
comment les jeunes peuvent trouver du travail quand 
on demande aux salariés les plus âgés de travailler plus 
longtemps alors qu’ils sont hors d’usage passé soixante 
ans. C’est une manière détournée pour l’État, je pense, 
de contribuer à diminuer les pensions les moins élevées 
et d’atteindre ainsi les personnes les plus fragiles. Dans 
les textes proposés, les salariés qui travaillent dans des 
conditions dif  ciles doivent attendre d’être malades ou 
invalides pour s’arrêter. Cette réforme ne prévient donc 
ni la fatigue ni la maladie liées à la profession. C’est 
humainement indécent ! Une journée de mobilisation aussi 
suivie que celle d’hier est donc déterminante, d’autant que 
c’est de la mobilisation et de la lutte, je l’espère, que les 
choses changeront. »

Où sont les économies ?
DELPHINE, VINGT-HUIT ANS, 
ENSEIGNANTE VACATAIRE, À LIMOGES.
« Cette mobilisation prouve que les gens de tout bord ne 
sont pas prêts à lâcher leurs acquis sociaux, alors même 
que ce projet de loi marque un vrai recul de notre système 
social. D’autant qu’il n’est pas fait dans l’intérêt de tous les 
citoyens, contrairement à ce que maintient le gouvernement, 
mais pour les plus riches. Pire, il accroît la précarité, car 
en reculant de deux ans l’âge légal de départ à la retraite, 
il recule de deux ans l’accès à l’emploi. En cela d’ailleurs, 
cette réforme agit directement sur le dé  cit de la Sécurité 
sociale, car les travailleurs âgés, fatigués et usés, seront de 
plus en plus nombreux à se mettre en arrêt maladie. Alors, 
où sont les économies ici ? Je m’interroge. »

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉVA SALA

DU CÔTÉ DE LIMOGES « Les enfants vont  nir par 
m’appeler Mémé Maîtresse ! »

Déjà touchés par des suppressions de postes à répétition, les enseignants se sont 
mobilisés hier en masse contre une réforme des retraites inacceptable.

« Il y a d’autres 
solutions de 

 nancement que 
le gouvernement 
refuse de voir. » 

MAGALI, 
PROF DE LETTRES À PARIS.

À Paris, Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, et Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, avec cette même volonté de combattre le projet gouvernemental. À droite : dans le cortège parisien également.
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À Bordeaux, une mobilisation éclectique 
et inattendue pour dire non à la réforme

La jeunesse lilloise, avec nous sur les pavés

Plus de 70 000 personnes ont dé  lé dans le centre-ville, dont de nombreux salariés de petites entreprises.

Signe d’une mobilisation réussie, la présence de jeunes a été vivement appréciée dans le département du Nord. 

 Envoyé spécial.

J
eune, féminin, actif. Ce 
n’était pas une manif de 
vieux. Si on veut définir 
la nature de l’énorme 

cortège (plus de 70 000 per-
sonnes) qui a envahi le centre 
de Bordeaux hier en fin de 
matinée, ce sont les qualifi-
catifs qui viennent d’emblée 
à l’esprit. Énorme manifes-
tation en effet, digne des plus 
belles de l’histoire des luttes 
de la ville. 

Les derniers quittaient 
la place de la Victoire, lieu 
du départ alors que la tête 
abordait les quais, via, pour 
ceux qui connaissent la capi-
tale girondine, les grands (et 
larges) cours Aristide-Briand, 

d’Albret, d’Intendance. Trois, 
quatre kilomètres de cortège, 
où fleurissaient les drapeaux 
des organisations syndicales 
(CGT, CFDT, Unsa, Soli-
daires, CFTC, FSU, toutes 
sauf FO) les banderoles des 
services publics et des grandes 
entreprises privées de la ré-
gion, Snecma, Dassault, la 
Verrerie de Vayres, EADS, 
le CHU de Bordeaux, le port 
autonome, la Lyonnaise des 
eaux…

Il y avait aussi ceux, celles 
qui n’avaient pas l’habitude 
de manifester, salarié(e) s des 
petites entreprises, commer-
çants (plusieurs avaient baissé 
leur rideau en signe de solida-
rité, à Bègles par exemple), 

employés ou ouvriers venus 
en petits groupes. La secré-
taire de l’union départemen-
tale CGT de la Gironde, Co-

rinne Versigny constatait la 
mobilisation inhabituelle des 
salarié(e) s du commerce, des 
petites entreprises : « Les orga-

nisations syndicales ont réussi 
leur démonstration. Nous le 
sentions bien en préparant la 
journée d’action. »

Et maintenant ? « On va 
continuer », dit la syndica-
liste. C’est exactement l’avis 
de Laurie, vingt-sept ans, en-
seignante en conduite d’une 
petite entreprise bordelaise : 
« Je ne me vois pas à soixante-
sept ans, voire soixante-dix 
ans faire le même métier. En 
faire un autre ? Vous voyez 
les patrons nous embaucher 
après cinquante ans ? Vous 
pensez que tout le monde 
jouera le jeu ? Nous ne cé-
derons pas, nous voulons 
montrer jusqu’au bout que 
nous sommes opposés à 

cette réforme des retraites. » 
D’ailleurs, signe des temps, 
le patron de Laurie et ses 
collègues ont participé à la 
manifestation. 

C’est aussi l’opinion 
de Serena, en formation à 
Blaye dans le secteur de l’aide 
médico-psychologique, venue 
avec ses jeunes collègues dire 
sa façon de penser : « Tra-
vailler en maison de retraite 
jusqu’à soixante-dix ans, ce 
sera impossible, physique-
ment et psychologiquement. 
Nous sommes dans le même 
cas que les infirmières. Le 
gouvernement doit nous en-
tendre et nous sommes prêtes 
à continuer à manifester. »

JACQUES MORAN

Correspondance. 

U
n  cortège de 30 000 à 
40 000 personnes se forme 
petit à petit sur les pavés et 
sous le soleil. « Les seules 

manifestations de la matinée dans le 
Nord-Pas-de-Calais ont déjà permis 
d’égaler la participation du 27 mai 
dernier », se réjouit Agnès Le Bot, se-
crétaire régionale de la CGT. L’arrivée 
des dockers de Dunkerque, tambours 
battants, est un événement en soi. 
« Nous n’avons pas manifesté depuis 
1992 », mais « là, c’est obligé, tellement 
le gouvernement se fout de la gueule 
du monde ! », livre un manifestant de 
la Confédération nationale des tra-
vailleurs portuaires et assimilés (CNT-
PA). À ses côtés François,27 ans. Trois 

ans que le jeune homme, qui cherche 
ses mots, « fait docker » à Dunkerque. 
Un métier « pénible », qui « use avant 
l’âge », d’autant que « avec l’amiante, 
les collègues partent en retraite avec 
des plaques pleurales », autrement dit 
avec une espérance de vie réduite. 

La présence de jeunes salariés était 
souhaitée ici. Elle est appréciée. Auré-
lie, vingt-huit ans, analyste financière 
en banque, est là. Comme 50 % des 
jeunes de son agence. Elle évoque « le 
stress, la souffrance face aux objec-
tifs fixés ». Pas question de songer à 
« travailler de plus en plus longtemps » 
dans ces conditions, d’autant qu’elle 
a accès aux comptes des entreprises 
et que « de l’argent, oui, croyez-moi, 
il y en a ! ». À 23 ans, Félix, militant 

communiste en master 2 d’histoire, 
dit avoir « peur de la fin des études » : 
« La grande majorité des diplômés des 
années précédentes sont sans emploi, 
et j’en connais qui cherchent depuis 
cinq ans ». Pour lui, le problème des 
retraites c’est « avant tout le problème 
du chômage ». 

À 22 ans, Maud, élève infirmière, 
sait déjà qu’elle tient à la retraite à 
60 ans pour « être physiquement en 
mesure de faire des choses sur les vieux 
jours ». Les « dégâts du travail sur le 
physique des gens », elle voit cela tous 
les jours. Julie, pareil. À 25 ans, elle 
travaille dans la restauration en Bel-
gique, cotise en France, dort peu, ne 
compte pas ses heures, récupère les 
heures supplémentaires  quand c’est 

possible, « mais c’est rarement pos-
sible ». « Je suis contente qu’on soit 
assez nombreux », dit-elle, « parce que 
c’est trop chaud de travailler au-delà 
de 60 ans ! » 

« Nous, chez Peaudouce à Linselles, 
nous sommes 280 avec une moyenne 
d’âge de 50 ans actuellement mena-
cés de licenciement », relate Michel, 
amer. « Les politiques n’ont pas pris le 
problème des retraites et du chômage 
à bras le corps depuis des décennies 
et maintenant on voudrait faire por-
ter le chapeau aux travailleurs ! » Pas 
question, pour lui, qui aurait justement 
souhaité rester dans sa boîte jusqu’à 
60 ans et pouvoir ainsi passer la main 
à un jeune ! 

LAURENCE MAURIAUCOURT

« Vous voyez les 
patrons nous 

embaucher après 
cinquante ans ? 
Vous pensez que 
tout le monde 

jouera le jeu ? »
LAURIE, VINGT-SEPT ANS.

Bordeaux. Lille.

Les 
cheminots 
dans la rue

A
lors que la CGT comp-
tabilisait hier 46 % de 
grévistes, Alexandre 

Boyer, 28 ans et cheminot à la 
gare de triage de Villeneuve-
Saint-Georges, a tenu à faire 
grève et à défiler. Ne serait-ce 
que pour tordre le cou au dis-
cours ambiant qui voudrait que 
les régimes spéciaux de retraite 
ne soit pas concernés pas la 
réforme. « Jusqu’au 27 mai, le 
gouvernement avait dit qu’il 
ne toucherait pas à ces régimes. 
Mais il est revenu en arrière et, 
maintenant, tout le monde est 
concerné. » Le projet du gou-
vernement prévoit, en effet, que 
pour les régimes spéciaux, dont 
celui des cheminots, qui ont été 
réformés en 2007 avec des effets 
jusqu’en 2016, l’augmentation 
de l’âge de la retraite débutera en 
2017. Seront concernés les agents 
nés après 1961 et les agents de 
conduite nés après 1966. À 28 
ans, Alexandre est du mauvais 
côté de la barrière. Comme 
deux cheminot sur trois, dont 
son copain Jean-Marc Bueno, 
contrôleur à la gare d’Austerlitz. 
« À partir de 2017, résume-t-il, 
nous allons perdre à nouveau 
deux ans. C’est une remise en 
cause de notre statut que nous 
ne sommes pas prêts à accepter.»
Ils soulignent la mauvaise foi du 
gouvernement : «Il n’arrête pas 
de brandir les questions d’éco-
nomie, s’agace Jean-Marc. Mais 
il se garde bien de dire que notre 
régime est excédentaire et ne 
coûte rien à la communauté...»

LIONEL DECOTTIGNIES

Les régimes spéciaux 
sont aussi concernés 
par la réforme, ont 
rappelé hier les agents.
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Correspondance.

S
ix cents salariés de Peu-
geot attendant devant 
la porte de l’usine de 
Vesoul. Au passage de 

la manifestation, ils intègrent 
le cortège. Du jamais-vu dans 
les annales syndicales de l’en-
treprise ! « En 1975, on était 
sortis à 500 pour demander une 
amélioration des conditions de 
travail et, depuis, il n’y a plus 
eu de véritables mobilisations. 
Sarko et sa réforme des retraites 
a réveillé les ouvriers. Chapeau, 
monsieur ! », s’amuse Henri, 
trente-huit ans d’ancienneté 
dans cette usine.

Dans cette petite ville de 
Haute-Saône, dont le maire 
est le secrétaire d’État à la 
Coopération, immortalisée 
par Jacques Brel, c’est donc une 
valse de 3 600 personnes qui a 
caressé le bitume sous un soleil 
de plomb. Jean-Louis Morel, 

le secrétaire de l’union dépar-
tementale CGT, est le premier 
surpris : « À 2 000, nous aurions 
été heureux, alors imaginez, 
c’est exceptionnel ! Mais une 
chose est sûre maintenant, les 
salariés viennent de démontrer 
qu’ils ne veulent pas travailler 
plus longtemps et voir leurs 
retraites diminuer. » Certes, 
comme partout, les postiers et 
les enseignants se sont fortement 
mobilisés dans ce département, 
mais l’hôpital tient à marquer 
sa présence par de simples 
écriteaux qui demandent à 
comptabiliser les collègues ré-
quisitionnés : « Sans ce système 
d’obligation de travailler, au-
jourd’hui, l’hôpital de Vesoul 
serait fermé. Comment la petite 
tête d’Éric Woerth a-t-elle pu 
imaginer voir des brancardiers 
bosser jusqu’à soixante-deux 
ans. On lui demande de réfléchir 
à un monde du travail plus hu-

main et socialement acceptable 
pour tous. Il fait le contraire, et 
si cette journée ne suffit pas, on 
lui fera cadeau d’une nouvelle 

encore plus importante en sep-
tembre », peste Éric, infirmier.

À l’image de Peugeot Ve-
soul, les salariés des entreprises 
privées fournissent le gros des 
troupes. Claudie travaille chez 
Faurecia à Magny-le-Vernois. 
À quatre années de la retraite, 
elle s’insurge : « Faurecia en-
grange des millions de béné-
fices, continue à délocaliser les 

productions. C’est une honte. 
Je ne veux pas finir ma carrière 
comme chômeuse, question de 
dignité ! » Chose étonnante dans 
ce département où la démogra-
phie montre un vieillissement 
important de la population, 
les jeunes étaient bien présents. 
Baptiste, vingt-trois ans, infor-
maticien, a réussi à faire fermer 
son entreprise pour la journée : 
« Mon grand-père s’est battu 
pour cette retraite à soixante 
ans. Aujourd’hui, je prolonge 
sa lutte, car je sais que les acquis 
sociaux se gagnent malheureu-
sement dans la rue. Avec mes 
trois potes de l’entreprise, on 
a décidé de venir, on n’a pas de 
syndicat, mais on se sent bien au 
milieu de tous ces gens. » Alors 
comme on dit dans ce petit 
coin de France cher à Jacques 
Brel : « chez ces gens-là », on ne 
touche pas à la retraite.

ALAIN CWIKLINSKI

À
Marseille, les 120 000 manifestants 
ont remplacé la sardine qui bouche 
le Vieux-Port par une marée hu-
maine contre le projet de réforme 

des retraites. Une retraite à soixante-deux 
ans vécue par Sandra Veniel, une étudiante 
en biologie de vingt-deux ans, « comme une 
entrée dans un tunnel dont on ne voit pas 
le bout ». « Ce qui nous condamne à ne 
jamais en profiter », ajoute Jean-Luc Ma-
riano, docker. Plus imposant que celui du 
27 mai, le cortège résonnait des explosions 

de pétards et du son de quelques vuvuzelas. 
À midi, les premiers manifestants attei-
gnaient le point d’arrivée alors que la queue 
de la manifestation n’était pas encore par-
tie. Ce cortège, où de nombreux salariés du 
Printemps, d’ONET, de Renault, d’Unile-
ver, de Panzani et d’ArcelorMittal, pour 
ne citer qu’eux, battaient le pavé aux côtés 
des fonctionnaires, scandait des slogans 
tels que « Faisons aWoerther la réforme 
des retraites » ou encore « Je veux revoir 
mes soixante ans ». Beaucoup dénoncent 

l’attitude du gouvernement, à l’image de 
Mireille Chessa, secrétaire générale de 
l’union départementale CGT : « Je suis 
scandalisée par le mépris affiché par ce 
gouvernement, qui vient d’annoncer hier 
des états généraux du football, alors qu’on 
n’a même pas eu de réunion plénière sur 
les questions de la retraite, qui regardent 
des centaines de milliers de salariés. La 
France qui gagne, c’est celle qui manifeste. 
Pas celle du football ».

CLOTILDE MATHIEU
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« Travailler plus longtemps aggrave 
le chômage »
JULIEN VIGUIER, TRENTE-SEPT ANS, PRIVÉ D’EMPLOI, 
SYNDIQUÉ CGT, TOULOUSE 
« J’ai travaillé comme surveillant puis en emploi 
jeune dans l’éducation nationale. Actuellement,
je passe les concours pour être professeur des 
écoles. La question des retraites concerne tout 
le monde. Si on recule l’âge de départ, il y aura 
moins d’emplois pour ceux qui veulent entrer sur 
le marché du travail. C’est absurde de faire travailler 
les gens plus longtemps alors qu’il y a cinq millions 
de chômeurs en France. Cette journée d’action 
ne suf  ra pas pour faire reculer le gouvernement. 
On va rester vigilants pendant l’été mais il faudra faire 
à la rentrée des journées de grève reconductibles. 
C’est la solution. »

« Je veux pro  ter de la vie » 
STÉPHANIE, TRENTE-TROIS ANS, SALARIÉE AU COMITÉ 
INTERPROFESSIONNEL POUR LE LOGEMENT (SECTEUR 
PRIVÉ), SYNDIQUÉE FO, TOULOUSE 
« Je manifeste contre les mesures du gouvernement 
parce qu’on travaille déjà assez, on n’a pas besoin 
de travailler davantage. Si le gouvernement ne recule 
pas, nous redescendrons dans la rue. Je suis entrée 
dans le monde du travail à l’âge de dix-huit ans. 
Quand je me projette dans l’avenir, je n’envisage 
pas de travailler après soixante ans. Sinon, on n’a 
plus de vie. J’exerce mon emploi depuis huit ans : 
il consiste à aider les salariés du secteur privé en 
dif  culté à trouver un logement. Mon travail me plaît, 
mais je veux pro  ter de la vie, voyager. » 

«Conduire un bus après soixante ans 
serait dangereux » 
ARMAND PRÉMONT, CINQUANTE ANS, TRAMINOT, 
SYNDIQUÉ CGT, TOULOUSE 
«J’ai travaillé dès l’âge de seize ans. J’ai ensuite 
été chauffeur routier, puis conducteur de bus, d’abord 
en Normandie, maintenant à Toulouse, où je fais 
du transport scolaire. Ce sont des emplois très 
fatigants. C’est très stressant : il faut faire attention 
à tout, à la circulation, aux passagers… Il faut gérer 
les con  its à l’intérieur du bus. Le soir, je rentre chez 
moi complètement vidé. Après soixante ans, on ne 
peut plus faire ce métier : on n’a plus les mêmes 
ré  exes ni la même vue. Travailler jusqu’à soixante-deux 
ans ? Ce n’est pas possible, ce serait dangereux 
pour la population. Déjà, jusqu’à soixante ans, 
c’est dif  cile. »

PROPOS RECUEILLIS

PAR BRUNO VINCENS

DU CÔTÉ DE TOULOUSE Avec les ouvriers de Peugeot,Vesoul 
s’offre une valse à 3 600 manifestants

Marseille fait mieux que le 27 mai

Six cents salariés de PSA ont rejoint le cortège du chef-lieu de la Haute-Saône. Une pre-
mière dans la ville d’Alain Joyandet, maire et secrétaire d’État épinglé dans plusieurs affaires.

«Non à la régression sociale, oui au droit à la retraite», pouvait-on lire en tête du cortège 
phocéen, qui a rassemblé hier plus de 120 000 personnes.

« Sarko et sa 
réforme des 

retraites a réveillé 
les ouvriers. 

Chapeau, 
monsieur ! » 

HENRI, 38 ANNÉES CHEZ PSA.

Lyon Toulouse
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RENNES :  « Métro, boulot, caveau. », 
 « La retraite, on veut en pro  ter, 
 alors faut pas y toucher. »
TOURS :  « La Rolex à 50 ans, la retraite à 60 ans. »
SAINTES :  « Partir avant de mourir. », 
 « Sarkozy à la retraite… maintenant ! »
VANNES :  « Retraités maltraités ! »
PARIS :  « Elle a pas 60 ans mais elle bat déjà 
 en retraite, Mme Woerth. » 
 « Ma retraite, parce qu’elle le Woerth bien. »
MARSEILLE :  « Faisons Awoerther la réforme 
 des retraites. » « Je veux revoir mes 60 ans. »
ANGOULÊME : « Les Bleus refusent de s’entraîner, 
 Woerth refuse de nous écouter. »

VU ET ENTENDU DANS LES CORTÈGES

L
a « réforme » 
en cours 
des retraites 
n’est pas 

liée à une question de démographie. Elle 
suit un double objectif qui relève de la 
même orientation politique, à l’œuvre dans 
toute l’Europe. D’une part, la poursuite 
de l’application de la doctrine libérale en 
matière de retraites, développée par la 
Banque mondiale, qui prône un système à 
plusieurs piliers, celui de la capitalisation 
devant ramener à la portion congrue celui 
de la répartition. C’est bien ce qui est 
méthodiquement organisé à travers les 

baisses successives du niveau des pensions 
par répartition en France depuis 1987.
D’autre part, la réduction des dépenses 
sociales pour satisfaire 
les marchés financiers. 
La crise a entraîné 
une flambée des 
déficits publics, et les 
États les financent 
en empruntant aux 
institutions financières (les mêmes qui sont 
responsables de la crise…), qui exigent en 
retour des gages de solvabilité. Les États 
doivent faire la preuve de leur capacité 
de remboursement, tout en épargnant 

les intérêts de leurs créanciers, c’est-à-
dire les revenus financiers. Les cures 
d’austérité se répandent ainsi comme par 

contagion, touchant 
les populations de la 
Grèce, de l’Irlande, 
du Portugal, du 
Royaume-Uni, de la 
France (même si le 
gouvernement refuse 

de nommer la rigueur), etc. La régression 
sociale programmée à grande échelle peut 
alors entraîner une récession économique… 
qui ne ferait que creuser un peu plus les 
déficits publics.

Cette situation est la conséquence d’une 
construction de l’Union européenne basée 
sur le dogme libéral du libre-échange et de la 
concurrence. Sa politique monétaire se limite 
à contenir l’inflation, et elle a privé sa banque 
centrale de la possibilité de financer les États, 
les mettant ainsi à la merci des marchés 
financiers. Elle n’est dotée que d’un budget 
minime, qui rend impossible toute réponse 
coordonnée au niveau européen à la situation 
actuelle. Faire échec au projet sur les retraites 
en France, c’est en même temps refuser la 
rigueur en Europe et rappeler qu’une autre 
Europe est possible, mettant la solidarité et la 
coopération au-dessus du profit.

Faire échec au projet sur les 
retraites en France, c’est en 
même temps rappeler qu’une 

autre Europe est possible.

CHRISTIANE MARTY, MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE D’ATTAC.

La même orientation politique est à l’œuvre dans toute l’Europe
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