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Après une assemblée générale qui s’est tenue à la gare de Lyon, les cheminots grévistes ont rejoint 
les cortèges parisiens. Objectif affiché : tenir bon jusqu’au retrait du projet de réforme.

Ils ne passent pas forcément leurs journées à éplucher les sondages, mais celui-là ne leur a pas 
échappé. « Vous vous rendez compte les gars, 68 % des gens soutiennent le mouvement, lance un 
délégué syndical, micro à la main. David Pujadas tirait la tronche sur LCI quand les chiffres sont 
sortis ! Il faut continuer sur cette lancée, parler aux usagers, ne surtout pas rester qu’entre nous. » 
Il est quasiment 11 h 30 ce mardi matin, et les orateurs se succèdent à la tribune devant quelque 
150 cheminots chauffés à blanc en dépit du froid. Ils ont décidé de se réunir à l’extérieur, devant un 
centre de tri postal désaffecté, situé à un jet de pierre de la gare de Lyon. Objectif : voter la 
reconduction de la grève, puis partir groupés pour rejoindre la mobilisation parisienne. Le vote en 
lui-même n’est qu’une formalité : tous lèvent le bras sans exception. Ce qui ne surprend pas David, 
commercial sur la ligne du RER C, entré dans l’entreprise il y a une quinzaine d’années : « Je suis 
en grève depuis le premier jour, et je continuerai jusqu’au bout. Ce n’est pas de gaieté de cœur, 
mais parce que nous nous opposons à une politique dangereuse pour le pays. Il ne faut pas croire 
que c’est indolore pour nous : je connais des collègues qui sont toujours à découvert en raison du 
mouvement social du printemps dernier (contre l’extinction du statut de cheminot et l’ouverture à 
la concurrence notamment – NDLR). »

« Veut-on laisser à nos gosses un système de retraite bousillé ? »
Les orateurs continuent de galvaniser les troupes, micro en main, en essayant de se projeter un 
peu : « Les taux de grévistes vont probablement baisser dans les jours qui viennent, il ne faut pas se
voiler la face, pronostique un délégué Unsa. Cela dit, aux dernières nouvelles, 34 % des cadres 
faisaient grève, du jamais-vu ! » Dans l’ensemble, ils regardent les moyennes annoncées 
quotidiennement par la direction avec circonspection. Lundi, la SNCF donnait par exemple le 
chiffre de 17 % de grévistes, ce qui fait sourire Emmanuel (1), conducteur de RER depuis dix ans : 
« Les médias reprennent ça en boucle, en oubliant de rappeler que chez les conducteurs, on est plus
près des 80 % ! Comment pourrait-on perturber à ce point le trafic en étant aussi peu nombreux ? »

12 h 30. L’heure de la manifestation approchant, les cheminots se mettent en marche pour la gare 
de Lyon toute proche. Ils vont rejoindre les Invalides en utilisant l’une des deux seules lignes de 
métro encore en activité – car sans conducteur –, la 14. « Vivement que toutes les lignes soient 
automatisées, ce sera plus simple pour rejoindre les manifs en cas de grève », lance un cheminot, 
goguenard.

Une chose est sûre : ils se disent déterminés à poursuivre le mouvement jusqu’au retrait du projet 
de loi, quels que soient les aménagements annoncés par le premier ministre aujourd’hui. « Même 
s’ils décident de faire un geste envers les régimes spéciaux, on continuera, assure Bérenger 
Cernon, secrétaire du syndicat CGT cheminots gare de Lyon. La question qu’il faut se poser est 
simple : quel monde va-t-on léguer à nos gosses ? En plus d’une planète pourrie, veut-on leur 
laisser un système de retraites bousillé ? » Pascal, aiguilleur à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-
Marne), entré dans l’entreprise en 1982, étrille lui aussi la stratégie gouvernementale : « Si on 
arrêtait la lutte sous prétexte que les plus vieux ne seraient plus concernés par la réforme, ce serait
dégueulasse par rapport aux plus jeunes. »  
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Toulouse « La reconductible » fait la quasi-
unanimité chez les enseignants
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Peu rassurée par les assurances de leur ministre de tutelle, une large assemblée générale des profs 
du primaire et du secondaire a reconduit la grève jusqu’à vendredi.

Toulouse (Haute-Garonne), correspondance.

« L a grève des uns renforce la grève des autres », s’exclame Henri, prof de collège. Hier matin, 
près de 250 enseignants du primaire et du secondaire tenaient « une assemblée générale centrale » 
dans le grand amphithéâtre de l’université Toulouse Jean-Jaurès. Une assemblée venant prolonger 
les AG locales dans les écoles, collèges et lycées de Toulouse et au-delà.

Au pied de l’amphi trône une pancarte : « Retrait total de la réforme ». Les intervenants se 
succèdent au micro. « La réforme Macron-Delevoye n’est ni amendable ni négociable », assure 
Marie-Noëlle, professeure des écoles. Pour l’un de ses collègues, « ce que l’on rejette à travers 
cette réforme des retraites, c’est toute une conception de la société ». À ses côtés, Étienne 
développe le sentiment général d’une formule cryptée : « Le “Tina” est en train de tomber. » Le « 
Tina », soit le « There is no alternative » (il n’y a pas d’alternative) cher à Margaret Thatcher pour 
affirmer que les politiques antisociales sont inéluctables et qu’aucune autre voie n’est possible. Un 
slogan qui, près de quarante ans après sa création, fait visiblement toujours florès auprès du 
gouvernement censé représenter le « nouveau monde ».

Une cinquantaine d’écoles fermées
L’assemblée générale centrale recense la mobilisation dans les établissements. L’annonce est faite 
par Marie : « Une cinquantaine d’écoles sont fermées » à Toulouse, selon cette syndiquée Snuipp-
FSU. Une prof du collège d’Auterive se réjouit : « Le jeudi 5 décembre, lors du premier jour de 
grève interprofessionnelle, nous étions 50 % de grévistes. Aujourd’hui nous sommes 60 %. » Fanny 
(SUD éducation) rappelle qu’au lycée Bellevue, où elle enseigne, la grève atteignait jeudi les 90 %. 
Et le lendemain 31 collègues n’avaient pas fait cours. Christopher (FO), du lycée Victor-Hugo de 
Colomiers, témoigne que là aussi « le nombre de grévistes est à la hausse ».

Les questions s’enchaînent sur les formes à donner à la mobilisation. Comment se mettre en liaison 
avec les lycéens ? Organise-t-on un cortège enseignant et intersyndical dans la grande manif de 
l’après-midi ? Participe-t-on avec « l’interpro » à des blocages ou filtrages de dépôts de bus ? L’AG 
centrale tranche ces questions. Surtout, la principale décision concerne la poursuite du mouvement. 
La grève est approuvée à une quasi-unanimité. La grève, oui, mais laquelle ? Doit-on appeler à une 
grève quotidienne et reconductible ou, pour le moment, se contenter d’arrêter le travail le seul jeudi 
12 décembre ? Les avis fusent. Le vote tranche. C’est « la reconductible » qui remporte le plus 
grand nombre de suffrages : 152 mains se lèvent en faveur de cette option. Reconductible jusqu’à 
jeudi ou vendredi ? Jusqu’à vendredi !

« L’avant-garde de la grève »
Cette détermination fait dire à une étudiante de Sciences-Po : « Vous êtes l’avant-garde de la grève 
à Toulouse ! » Les rires fusent dans l’amphi de la faculté. Le corps enseignant toulousain s’était 
réveillé jeudi dernier. Il ne s’est pas assoupi depuis. Samedi, une délégation de la Ville rose 
participera à Paris à une assemblée générale enseignante nationale. Visiblement, les multiples 
prises de parole du ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, sur une augmentation à venir 
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des salaires, mais surtout des primes, afin de compenser les baisses de pension liées au régime par 
points envisagé, n’ont pas fait mouche. 

La chronique économique de Pierre Ivorra. 
Pourquoi ces attaques contre les cheminots ?
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On peut douter de la volonté du pouvoir d'assurer l'égalité entre Français.

Ce n’est guère le souci de l’égalité entre travailleurs qui explique l’acharnement de la droite en 
1995 contre la retraite des cheminots, alors qu’Alain Juppé siégeait à Matignon, et celui 
d’Emmanuel Macron et de la République en marche (LaREM) aujourd’hui. Pour s’en convaincre, il
suffit de se rappeler que, tout aussi bien l’une que les autres, ils se sont attaqués à la fois aux droits 
sociaux des travailleurs du rail, à l’activité de leur entreprise et à l’emploi au sein du service public. 
Ainsi, avant même de lancer l’engin balistique Delevoye contre les régimes spéciaux et le droit à la 
retraite pour tous les salariés dans de bonnes conditions, l’Élysée, la majorité LaREM à 
l’Assemblée et la droite sénatoriale ont mis fin à l’embauche sous statut des cheminots, transformé 
l’entreprise en société anonyme et décidé de nouvelles mesures pour favoriser la mise en 
concurrence de la SNCF avec des opérateurs privés.

En outre, le rapport Spinetta, commandé par Édouard Philippe à l’ancien PDG d’Air France, a 
préconisé début 2018 la fermeture de 9 000 des 35 000 kilomètres du réseau français, mettant ainsi 
en cause nombre de dessertes régionales. Là encore on peut douter de la volonté du pouvoir 
d’assurer l’égalité entre Français. On le voit, derrière ces attaques contre les régimes spéciaux 
– ceux des cheminots, des agents de la RATP, d’EDF, des enseignants et de la fonction publique –, 
c’est en fin de compte à toute l’activité des services publics qu’il veut s’attaquer, et cette remise en 
cause par touches successives ne serait pas sans conséquences pour les travailleurs du privé et toute 
la population. Il y a là la volonté de changer le modèle social issu de la Libération et auquel les 
communistes ont largement contribué. Depuis quelques décennies, chacun des gouvernements, de la
droite, du PS et maintenant de LaREM, s’est passé le relais : d’un côté, on désengageait de plus en 
plus les grands groupes du financement de la protection sociale, de l’autre, on déréglementait le 
marché de l’argent, celui du travail, les statuts, on privatisait les entreprises et services publics.

Pour autant, dans tous ces domaines, il ne s’agit pas de ne rien changer. Aujourd’hui, pour ce qui 
concerne les retraites, il nous faut répondre à ce défi qu’est l’allongement de la durée de vie, en 
trouvant les moyens financiers pour qu’il s’effectue dans de bonnes conditions. Il ne peut y avoir de
solution si l’on ne trouve pas de ressources supplémentaires en développant l’activité et l’emploi 
dans des conditions nouvelles de respect de l’environnement. On n’y arrivera que si l’on s’en prend 
à la finance.

Pierre Ivorra

BlackRock. Un géant américain de la finance à
l’assaut des retraites des Français
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Sébastien Crépel

Fonds de pension.  Le gigantesque gestionnaire d’actifs BlackRock lorgne l’épargne hexagonale, 
qu’il voudrait transformer en retraite par capitalisation. Il attend que la loi Pacte votée au printemps 
et la réforme Delevoye lui ouvrent les portes de ce marché.

Pas la peine de chercher le nom de BlackRock dans l’agenda des concertations ministérielles sur les
retraites : il ne figure nulle part. Cela n’empêche pas ce mastodonte de la Bourse américaine, 
présent dans le capital des plus grandes entreprises françaises et gérant l’épargne de millions de 
salariés à travers le monde, de s’intéresser de très près à la réforme des retraites, en dispensant ses 
« recommandations » au gouvernement et au président de la République. En juin 2019, soit 
quelques jours avant la remise du rapport de Jean-Paul Delevoye sur le projet de « régime 
universel », le fonds d’investissement a détaillé, dans un document d’une quinzaine de pages, tout le
profit qu’il espère tirer d’une réforme des retraites qui fasse une large place à la capitalisation, en 
s’appuyant notamment sur la loi Pacte votée au printemps sous l’impulsion de Bruno Le Maire.

Le document intégral : « Loi Pacte: Le bon plan Retraite » (sic)

Cette loi trop peu connue du grand public a préparé le terrain, en créant les conditions d’une montée
en puissance des produits d’épargne retraite dans les années qui viennent. La réforme Delevoye 
vient en quelque sorte en complément de celle-ci, les recommandations de BlackRock éclairant de 
manière saisissante le contexte d’offensives tous azimuts de l’univers de l’assurance privée dans 
lequel elle s’inscrit. Une opération facilitée par l’accession à l’Élysée d’Emmanuel Macron, qui 
cultive ses relations avec le PDG de BlackRock, Larry Fink.

Pour le fonds américain, l’Hexagone représente un marché essentiel : « Les Français se distinguent 
au niveau mondial par un taux d’épargne élevé, 14 % de leur revenu disponible chaque année », 
relève BlackRock. Cela représente un pactole accumulé, tous patrimoines confondus, de 13 
125 milliards d’euros en 2016, dont 5 400 milliards d’actifs financiers. En Europe, seuls les 
Allemands épargnent davantage. BlackRock voudrait mettre la main sur cette montagne d’actifs, 
mais il doit pour cela éliminer un obstacle de taille : la méfiance historique des Français pour les 
produits financiers, et en particulier pour les retraites par fonds de pension, jugées peu sûres. 63 % 
d’entre eux estiment les placements en actions trop risqués, selon le baromètre de l’Autorité des 
marchés financiers. « Les différentes crises financières ont ancré dans les esprits que les marchés 
financiers sont d’abord des sources de risque avant d’être des sources de performance », se désole 
BlackRock. Et les 15 ans de réformes précédentes des retraites ont échoué à ouvrir le marché tant 
espéré.

Le « pilier » de la capitalisation est déjà au cœur de la réforme
Le fonds attend donc du gouvernement qu’il l’aide à vaincre cette aversion en réformant 
profondément les mécanismes d’épargne retraite. Ce qu’a commencé à faire la loi Pacte, « en 
permettant à l’épargnant de bénéficier d’un allègement fiscal » et d’une « gestion pilotée » de son 
plan d’épargne retraite, un outil programmé pour augmenter la part des investissements à risque, 
type actions en Bourse, pour les épargnants les plus jeunes. Pour BlackRock, au moment où les 
autorités s’apprêtent à réformer les « piliers 1 et 2 » de la retraite (les régimes de base et 
complémentaires), il est urgent d’ « intégrer le pilier 3 dans leur périmètre de réflexion » (la 
capitalisation) en « unifiant les différents volets de la réforme des retraites ».

De fait, le « pilier » de la capitalisation est déjà au cœur de la réforme, même si le haut-commissaire
aux retraites – dont les liens avec le monde de l’assurance viennent d’être mis au jour – s’en défend.
Son projet de régime universel est un « système de répartition par cotisation couvrant un maximum 
d’actifs », plaide-t-il, puisqu’ils cotiseront pour leur retraite sur une assiette de salaire allant jusqu’à 
10 000 euros par mois. Soit quasiment l’intégralité des actifs… mais pas tous. C’est toute la 
subtilité. Pour rappel, jusqu’alors, les retraites complémentaires par répartition Agirc-Arrco 
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permettaient de cotiser jusqu’à 27 000 euros de salaire mensuel. C’est donc un espace 
supplémentaire pour la capitalisation qui vient de s’ouvrir pour les plus aisés, au bénéfice des 
assureurs. Cela est d’ailleurs écrit en toutes lettres dans le rapport de Jean-Paul Delevoye : « Les 
employeurs et les salariés qui le souhaiteront pourront compléter le niveau de retraite par la mise 
en place de dispositifs collectifs d’épargne retraite. »

C’est cet avantage que veut pousser BlackRock, en dispensant une quinzaine de recommandations 
au gouvernement. Le but, vendre des produits d’épargne aux plus riches, mais, au-delà, le document
propose par exemple une « contribution automatique » de 5 % des salaires à des plans d’épargne 
d’entreprise, complétée d’un « dispositif d’augmentation automatique » en cas de hausse des 
rémunérations… Il va jusqu’à envisager un « crédit d’impôt » de 1 000 euros par an « accessible 
aux ménages non imposables », ce qui « constituerait une forme d’abondement public » pour « 
démocratiser largement le modèle au-delà des seuls ménages ayant un intérêt fiscal à se constituer 
une épargne retraite ». Ou comment financer sur fonds publics le chiffre d’affaires des assureurs en 
fourguant des produits d’épargne aux plus pauvres.

Woiardia Yamani, salariée chez Carrefour 
Market (CGT) « On va avoir combien avec 
leur réforme ? »
Mercredi, 11 Décembre, 2019         L'HUMANITÉ
Cécile Rousseau

Portraits de manifestants.

«Retrait, un point c’est tout ! » Sur son manteau en fausse moumoute, la cégétiste affiche sa 
motivation sans faille contre le projet gouvernemental. Dans son Carrefour Market de Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine) hier, c’était morne plaine. « Deux-trois chefs et le directeur étaient en 
caisse, pendant que les managers étaient en rayon. Sur 160 salariés, les trois quarts sont en grève 
et beaucoup sont venus à la manifestation. Certains clients que je connais depuis plus de vingt ans 
nous ont même rejoints. » Entre les employés qui partent en rupture conventionnelle et les 
suppressions d’emplois, les effectifs ont fondu comme neige au soleil dans le magasin. « 20 
personnes sont parties rien que les deux derniers mois, on va pas tarder à débrayer aussi pour ça ! 
Les salariés n’en peuvent plus de leur charge de travail, on a de plus en plus d’accidents du 
travail », déplore la salariée du rayon charcuterie-fromage à la découpe.

Même si la fin de la manifestation du 5 décembre était agitée place de la Nation, Woiardia ne songe 
pas deux secondes à abandonner. « On a été suivis par les CRS, on est rentrés chez nous très tard, 
mais c’est pas grave ! Je gagne 1 200 euros par mois, c’est déjà la misère, on va avoir combien 
avec leur réforme ? 500 euros de retraite ? On ne sait même pas dans quel état on y arrivera. 
Beaucoup de caissières ont des troubles musculo-squelettiques, certains salariés sont suivis auprès 
de la maison départementale des personnes h andicapées (MDPH). » C.R.
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Alexis Baudelin, avocat « Je ne suis pas surpris
que Jean-Paul Delevoye encourage l’assurance
privée »
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Kareen Janselme

Portraits de manifestants.

Me Baudelin défilait déjà le 5 décembre dernier, en robe d’avocat. Juchée sur son épaule, une mini-
caméra, au cas où il y ait du grabuge : « C’est un moyen de preuve, pour me protéger et protéger les
autres. » Dans une situation actuellement confortable, même si la prestation due au cabinet dans 
lequel il intervient peut s’interrompre du jour au lendemain, Alexis Baudelin est ici par « 
solidarité ». « Je suis là comme tous les citoyens concernés par cette contre-réforme. Notre régime 
d’avocats est aussi concerné. Toutes les professions doivent être là pour la convergence. » Ce n’est 
pas simplement pour défendre la caisse particulière dédiée à sa profession, à l’équilibre, qu’il est 
descendu dans la rue, même si la fonte de son régime dans le projet de système universel risque de 
doubler sa part de cotisations. « Ma colère est plus ample : je suis contre cette destruction des 
conquis sociaux, cette politique générale profondément inégalitaire. Ce projet va détruire le 
système actuel de solidarité pour créer un système capitalistique de retraite géré par le privé et les 
assurances. Les avocats sont déjà incités à souscrire à un régime complémentaire par assurance 
privée. Je ne suis pas surpris que M. Dele voye l’encourage… » Le jeune homme de 30 ans réagit 
ainsi à la révélation du Parisien remarquant l’ « oubli » du haut-commissaire aux retraites, qui aurait
« omis » de déclarer sa fonction d’administrateur au sein d’un institut de formation de l’assurance. 
« M. Delevoye applique une politique néolibérale avec pour objectif la privatisation totale », 
dénonce l’avocat, prêt à continuer. 

https://www.humanite.fr/auteurs/kareen-janselme-615018

	Paris « Même s’ils font un geste pour les régimes spéciaux, on continuera »
	« Veut-on laisser à nos gosses un système de retraite bousillé ? »

	Toulouse « La reconductible » fait la quasi-unanimité chez les enseignants
	Une cinquantaine d’écoles fermées
	« L’avant-garde de la grève »

	La chronique économique de Pierre Ivorra. Pourquoi ces attaques contre les cheminots ?
	BlackRock. Un géant américain de la finance à l’assaut des retraites des Français
	Le « pilier » de la capitalisation est déjà au cœur de la réforme

	Woiardia Yamani, salariée chez Carrefour Market (CGT) « On va avoir combien avec leur réforme ? »
	Alexis Baudelin, avocat « Je ne suis pas surpris que Jean-Paul Delevoye encourage l’assurance privée »

