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Avec la réforme des 
retraites, le monde 
politique en ébullition 
Le texte, sur lequel se penche une commission 
mixte paritaire de parlementaires, mercredi, 
a créé un climat de vive tension et de fébrilité 

RÉCIT 

T 
hèrneesscnUd de~ camp;,tgne 
présidtntlelled'E:mnunuclM.<l· 
«<n. œntdtét dlms 1.11 rur. dis
eut~ doms k."S œ~ de r-,.,nm~ 
défendue p.u rertarn.s. vOl~· 
d~ par d'W11'6.. u r«om1e 

dC!:S rt'lraites oroupe l'aucntion des politi• 
ques et du grand publledtpul.s des mol$. 

Mt:rcrcdlas m~t.J. le textt tlnal Y.) main~.t-
nant stdessint'rlcln des ~ux. cbns un œna· 
de padel'l'lltntalre-.le huis dœ de l.:lc:ornmts
sJon rrixtr pori~> Ir< (CMI').A panlrdr 9 hou· 
res.st,xdéputêsetstptsinatl'unvonttenter 
d'Œnl\'~ à un :w:cord. une w-nlon •condu· 
$iw•~lpoumdt;tlof'S~U'tYOC~parltS6'1:11 
puisp.trrAsu:mbléc! nationako,j('Udi 16 ma.rs. 

~rnecbJt"tmlte•etqu'unYO!eposltirne 
slgnifbit •paJ un sowitn ou gOWrmt'rtl('tlf 
mais sttdMM"nt (un soutien à hl ret orme)•. 

M&ne $1 l'ln<trtltude pt.Tslste sur 11nue 
du scrutin. la ('O;IIition préskh!.ntie.tle privilé
gSe éga!tme:nt lt vote. esdn,:ant qu'un on· 
t..iême 4.9.3 d:a.ns cdtr Jfgisbtur(' pourr.1i1 
êt~enoore plus dtwstuteurqu'un rejr:t du 
ttxttieudl par rAUc-mbl&o nadon:t.le. •f.to rll· 
que dimoaatiq~N me sem bir tJus gros si on 
~~~""'pm nu VOft', analyse Jean·Paul MaueL 
p~skltntdug,rO\IpeMoOt.m.llfoura«q~ttr 
d'yoltnd dt manibr tm apaish.• 

De m;~nJêœ apatséel Comn'IC i ch;aqoe 
étape C'l\l(lflle de tru~ réformr. b ltns~n a 
reputt Réduht Al un r61t de sp«latrice. b 
~he n r~damé. hmdl qut les dél»ts dr la 
CMP.ok'nt rt:ndw publ.b: av.l.M que la pmi
den tt (Renaùsa~) M li\.ssembtét nalio• 
Nle.YaêJBtuun·Pi~net"l'ppU.SS.tlar«fU~e 

Oeboutau(entre. 
lndéput& 
de La Fnn<e 
lnsoumlH 
François Ruffin 
c-t EricCoquu~ 
i 1'4\nemblfe 
nationale, 
le t7(hrler. U.110«..._,..,,. 

ft lllondt 
IW0ti6MAIIS1102J 

Après plusk"Uf!S lours d"i.ntt".n5ts tra«;a· 
tlons entre rexêanir, sa maJorité ret..utve 1\ 
l~s.5tmblte n~ll01'111e tt tes dlrlg~nts du 
partii.<J Ft.!publlalns (LR)-1., """'de,.. 
d~put~s sont tndisptMO)blC"S pour fain 
adoptrr la tflom:.e au PalaJs-Bourbon-. des 
points d'achop~mem dtmeurent. Oispo
t.aJU dt dJ)q \'Oix au $Ch~ de la 0.'\P. comme 
la ~thion présidentlel.lc, lM p;utm~mtll• 
tes de la droite tl dt rvnJon ctrurbtt (UC) 
vont tenle:rdeconstMr k>.s ~liutt'i vOl~ 
au Sénat teh que le •COl se:nlors. ou une 
SU !'t'Ote pour lef ~.s:lons œ.s rn~res dt- fil. 
mJIIt. Lt pr&idtnc du a,roupt LR ;\ fAskiD• 
blée niltlonale. Ollvler Mark lx. rtmettr.l sur 
lalable.lul.lt sujrt des GVTires longues. 

Malgr6 1eua dlwl.slons.let élus de droite se 
J.l\'t:nl tf1 poiS~~ ion de rorœ rxe:. Ul'lt pre
mière min1st~ au pie-d du mur. Elisab4!th 
Borne: s'est la.l.s.s.ft aller l une anaphore, 
mardi. en rocmtdeproresslon~foî. toumét 
vers la droite dr rhémicyde: «Urtf' ma}oril 
tmcr. • Semblant karttr ~recours l ran-5-
de49J,de'lllConstJtulfon.qulptnnctd"adop
tc.orun tate sam "'Otr.elk-a assuœ aux ~pu· 
t& qu'OJ pourraient bien s'~IXP'imer sut la 

• DES COMBIN(S fT DU MAGOUilllS• 
Dénonçant p;arav.~nct"•dnœmbfntff'ldt$ 
magouflt$ •.lei députk dt La Frao<t" lnsou· 
mise (LFQ pmmt'ltrnt œrmdlt' œ mptedes 
khangef .m direct sur les résœux JOCbux. 
UncdHbntc:o quJ tNt<!dotns 1<~ conlioult~des 
discours portés par la JP IK·he sur t~ l7nsinnf. 
riré•des débats au Parlement. • ~Wscrwzqf· 

Jafbli Yôftl" l~rlmll~ dbn«rurlque do du 
mim~roup.. l'OUSaw-zmarqut' votœ tifonne 
du fft'OU dt l'llflglthnirt •. a soutenu le préf.l· 
dent du groupt communl~t t I"AUtmblée 
n;uional~. André (tgssaJsne. mardl à 
t"-dresse de M .. Borne. 

Le rrpon de l"ij;elégolded!pon ~ b rerr:alte 
l 64 ans te 1.1 prtUion de la rue: n-.tucnt tc 
mond~ politique m ébullition. ~C'tst trndu 
dons fhlmkydt>, c-èJr ttndu til rnmmiulott. 
C"tfl r.tndu6 rous ltlltogtJ• . rkwne lt prb6-
dent (Ren:aissance~ dela ronunission des ar· 
falres èconom1ques. CulUaume Kaibatbn. 
Ctne nC'J'VOtitf d&orde sur tous les autres. 
textes,surtouslesJ~utressujtts,cb.n.stolUk'S 
aull't'S lieux. En quelques fours, le mini.st re 

«C'ESTTENDU 
DANS l 'HtMICYCI.E, 

C'EST TENDU 
EN COMMISSION, 

C'EST TENDU 
À TOUS LES tfAGES» 

GUiu..AUMllltASIAAIAH 
prt-SMtent (Rtmi~1-ance} 

dfo la c.ommtwon 
d~ ~"lrts «onon-.quM 

de la fustkr. Etk Dupond-Morcul a a~ 
deux bras d'honnrorc:bns 11\émkyde ~OU· 
vier Murlelx: le pone-paro~ du gouveme
ll'ltntOitvletWr.a.n.:.esdn~ lb '~ille d'une 
nOU\~Ilr mobiisation.que • mf'ttœ W pays c) 
lbntr. ('ht fXtlldrP le rlsqut> d'uM mrmtiQ
pht hrHoglqut•: Auron~: Btr&è prfsidtnoo 
dugrou~fttonainmœau Pala.is·Bourbon.a 
tondu en lillllll"S c:n shnce aprh s'être r.ût 
conspuer noununenc p.lrles dfputés de Lfl 
tt du Ranemblement n.adonal (RN) a.lors 
qu'cllt>défrndait sa proposition de bi vi.Qn1 
à lmposet" unl' pdnr d'lnéllgibDit~ :wx 
:autt':UN de v;o1t:nC'eS •Ot}gmvh$• en I'+X< 
Uon t; l'.lffairl!Qu.alfnnt'ns: lt vke-prl!sktcnt 
(RN) de I'As.semblh nadon.aJe. Sébaiden 
Chtnu.a r~ndu ~urTWittn •Et ta saurt• l 
la prês.idr:ntt du groupe • lnsoumb •, Ma· 
1hi~ Pllnoc. $Ms oublier la. S(('rtfalre d'Ela. 

lo\a..d~neS(.hlapp~ ta~ titt~r'3~mmt $Ur la 
t.Wie d'ui'M! émission de France$ ronsacrœ à 
la luU(>COntre les (émlnidda,: •Ait' dirrque 
~dltcuvrtbvbftona!s~mro&mtttk 
quoil• Au~indugouvernemem.onadmct 
de raCCihlement t\(t' aux Att•ques.. Et lW· 
toul aeaa llMiludesansste:hc:uthr:r d·excu· 
ses. OUvier Vêran revient sur 1(0 contexte de 
A sortie raltl&:: quelques brurt'S de: som• 
metl.une matinale, un teoxtc trop vile~ldé
Drpulslr~but de r .. n«-1• falblrss• pdl· 

tiqut du gou\oetnemcnt obligr qu:.tre ou 
dnq mlnlsarcs i s.e rebyt":r pour défend~ lJ 
réforme. La f<'ute !ll'fly$ét-. qui n'a pu su 
trouwr des ~nonnalitêsdt pdds pour dé-
buter cr second nundat. •Poe" qtwlqu1m 
qui }out son qulr~qutl1rt<lr sur <tUt tifortnt. 
rommml Mfalt•Il41H'Atacron tabs~sedlw
lopper un \iér(tabltt omatet~rlsme dans son 

A l'extrême gauche, la tentation de durcir la mobilisation 
Les tenants de la grève générale ne veulent plus attendre les consignes des réformistes, jugés trop modérés, en particulier la CFDT 

B Jent6c l'he-ure du vote. 
pour la rêfom1t drs rctD5• 
tes,oudu49-J.laqll(!stion 

de la ~he du mou\•trYK'Jll .sod:tll 
commtnœ~scpostr.etlagaue:he 
de b gauche a\13nce ses rioponM!s. 
EUe tenaiJ dewc rmttl.ngs t. PJris, 
lundi IJ ~rs. L·un l b Bourse du 
trav.til.oùquelqu.r soo personnes 
st press:alcnt. •t..'htvrt de ~rit~ 
app/OCM pour tout le monde• , 
tommtntaltlt P,ilosophc Fr&lé· 
ricl.ordon. Ycom;prûpourl'l.nler· 
.syndicale dont. di$3Jt·ll.la ·m~ 
thode œposalt w.rdtt hypod~ 
de décmcr dém«mfiqtlf', toutes 
obsolumtntfcu.zssa•. 

Tous b lnte.rvmants l l11 lrl• 
bune de œ • rkeflu pour kJ gtiYt 
~~ra.lt ... anh~ not:s:mment p.u 
lts troukistts de Révolution pt_r 
rna.ncnte, m coownalmt : •On 
esr tropgtntfls.ltsdljlb.lts fi'Wir· 
thts. lts pttlrtt dtanscnJ n ltt 
chotfgmphln, faut orttter•. $C• 

lon le. mocs de ~tnel Abde-tmou~ 
mnLdeSolldalresTr.utJdev. 

Nf r«érendum, n6 dlaloguetntte 
syndiats. N gouwmemcnt. ni 
pression sur r Partement., les œ-
nanc.s de 1> grevo gtn~r>lr am· 
clukont lturvdont~dt ne plus at• 
tendtele:sronslgnesdes nYormts-
1t':fi tl de L:lurn'lt Bt:rscr.lcd'lddc 
liledtlaCFDT.CedernkrrstptlÇ'U 
pa.rrex-candJdat tros.sldsteà l..lpfé.. 
skltntlodk: ANJ5t Katit. ton'"~ 
la•thtM prour• cks • Of9ll"j;so. 
dôfiS synditolt$ 4UI M l.OÎU'rll ,., 
•Qw les troittft rt crux qui ont 
pturJrso<•ht'IU,{ljoutal1·il.Un~ 
wmmrouwîtrnftntortld.•Etct, 
malgre les dif6cuhés rencontrées 
d:m.sleigroves rt('Ondualbles. 

Le nlO\Wemc:nt ouvrier ~tah 
aussLmatssousd·autrescouleurs. 
l t.:a l'clJevllblw. o(l J'exprim:s:lt 
l'un des ('OUI'ilJU$ du NOU\'t3U 

Parti antbpltllllste {NPA), un an 
aprklamondesangwe<leprout. 
Alaln KrMnt.Cedemlet ~œplfoit 
soum1t qtre la tnoJurtm c~ ~ 
mtfttelJI(ortdrolr œquljoncd04'1fftt 
iJ li!nvtrs, a lan~ OtMer Besanœ-

noc.cx-porte-pli'OicduNf'A.Akllrl 
oumft ainll qu'on cnMJrt sa mf. 
molrt ''" oryanfmnt une bonnt' 
vldtlt g(l\-t gfl'llrnlt. victorieuse 
qu( oillr.Nsquâu bout•. 
la mtfiance vls·•vts des dlrec

lloM soyndlca1ts n'tst p:a:s ra mo
nopolr du mouvM"K'nt ouvrter. 
Oucôtédebgauchelnsdtuée,la 
Fnnct: Insoumise (lS'Q •.re llt"11t 
tout enrlf-r~ cl la dispo~îtlon d~ 
l 'union populdirt qui k' ttlt1 en 
placr•. selon b lomlule consa· 
c::~lvndid:tnsuncommUJ'I.Iq~. 

•Prendre t'lnldatfYe• 
P;uadoxe pourt.Ft.l't~unbt pt>pu· 
loire• qu'I."Deoap(lt'D~de ses VŒUX 

est le rah œ runilé syndicale plus 
que de s.«~ xtion politique. El Ja; 
rcbtionsenl.rtltspat.ronsdtsœn· 
1nles rt lean*L.uc Méll"ndlon œs
ttn1 rn~uvO\Jset. Selon Medlapon. 
1"<><-<andldat • 1• p~sldentlde • 
fall état, W.ns une boude~ mt'$
sages i.nt~. d·unedignt MQrtf. 
nez·Roussd-Bttgtr tn tltn OY«' 

Macron•. P.an:ag~ aune «Ue m~· 
fïanœ ~ rtgan:t dt$ dirttdons des 
syndlmuet La nkessiléde!rompo
.str ao.<tC un .nou,\ln\tnt syndical 
maiorltalr~. M.Méltnchon s'est 
rxpllqul sur son blog. le 8 1turs 
•Lit#t'lltkl n'eu pos b ,-t"'etlldlf' 
sur(l'U'('qul~sont JIIOUrdl'lnt.ttt 
ttonlpts. NOlrt> bue doit iff1" ~po,. 
Oog<d«app•r"'I-.EO}<b<>lolr 
dtvanl notrt' poftr: nous $0mmn: 

trop rktnu oommlr «gOn$0tlôfl 
ft trop sruJs comme ocdvl:stN dt 
t(nu.,poW'nousoffrlrl.tlucdtlo 
dhlmolr.urt•.a·t·l étd 

A lfL 011 tempère ~ déclara-
tlons.mène$11.3urtntBerg.:-rals,. 
td!Je lescritfqucs. Pour Alma Ou~ 
rour. dêputt<e dt Seine-Mariljme. 
•tout Jto monel~ rompœnd qut. 
sans blocogt, ,\iQcron WJ pa:nt'J' m 
Jorœ. Bi'rgerowoit dtl uff1d!erptw 
ctdttmeN une ('()l'li~ nt cloil'f!. il o 
rorJI~motnt'flf stftll~lqut•. 

Ln se wut depuis sa IOndatSon 
une sorte d'ou111 des m*e.s· un 
pied au P.ar1ement. un pied dans l::t 

ru~. MaiJ 1.:-s ;z millions ;\ 3 mU· 
lions de ma.nife.stants des plus 
gtande.s tour~es de mobilisation 
SOf\1 guld& Pif Ul\t' ln1~1'Syodi· 
cal~ qui filit pe:ude cas du mouvt
rMnt •li1SOUmls•.l.undlManuel 
Bompllrd a lancf un ap~IJUX 
cernra~.lturap~•drprtn· 
drr rfnJtiallw de rtunlrlmst-mbk 
dt<O<"ft<USfflg"!JÛd•OCIIomobl~ 
sotionWpourrootdonMrmsrm· 
bk-fa sulttdumouwontttlt ... 

En lêvrirr. déP. une œncontre 
entrelilNouvdltUnJonpopulalre 
kologlqur ttaodJIIr et lt.'S .syndJ· 
cats. préwt km de b dooxième 
.s<:ma.1ne<rexJmendu cc:xleA I'As
stmbl~natlonalc.~lté.c6n:por• 
tCe sine die_ Cela n'empêche pas 
le=. parSemernlrtsde Lftd'oeuvm 
t& tN1 nanièrt'. M.l.Jdj après-mkli. 
Ir député Eric Coquuel dls.alt se 
stntlr •tommt Ul'l po/Jsotl dOIU 
Il-au• parmi dtsg~l:stcs. 

JI reste aux •dnsoumls •le choix 
de loi $ltat~g1e ~rlemcntalre. SI 
une partledeséluscrolent encore 

l la pn!$$lon de la rut, d • .-utrts 01p· 
pclltnt a fàire pression. nOUtm• 
ffi('llt sur les ~putés du parti 
Les Rq,tJblkotn._ po<ot que le 
compte de voSxn'ysoltpa:s.tl que 
If gouvernement soh œntra.lnl 
dt r«<Utlrau 49-J.Ctl. artlclcdt: la 
ConsthutJon qui pemiC!l d'adopo 
ter un tex1esans \'O(e. 
~os le sdnllrfo d'un pasAge 

enforœ.la ~qumœHt prête :dé
pôt d'une motJon dt CC"nJure 
u:anspartlsane. rmrormnent œs 
moblll$atSoll$ cbns ta rue. En os 
œ ~'OCt' de b. œlomlt, tn r~n· 
che. tout le monde convient que! 
te rbque d'essoufflement de la 
mobill.sat~n est plus 8~ OranJ 
ct cas. plusleul$ piStes sont sur la 
table: mollon de cmsure s:pontJ· 
~e. rttoun :. un rer~rrndul'rl 
d'lnitl.:utve p3.ttag«... Autant de 
manœuvrts p:s:rltmentalres qui 
t1squentd'app3raitrtdérisohtssl 
eUes nt sont pas roordonnl!es 
IIVt('~Ssyndlca.I.S.• 

JUUtCA•a&AT 



ftJllon~e 
llll1>11iWAJl$:ol) 

prOptt gouvr-tntrt1(':nl/•. &'ttOI\tlt 1«'- s.61J· 
leur socialiste du loiret tean~Picrre Sueur. 

Cet tt ambiance~ coute.lwc tirés a aus.sl rat
tf')pé 1t ~n:.t, n!put~ pouru ~rénlté La 
majorité de droite t'l W œnt re y a mullipll~ 
les mano.ouvres proc&h.Jnle-s liY.lnt un \'oœ 
bloq_u~ du I')U\~mcment. ut~rb.lt~ séna· 
tt.•urs de g:mche ont mémt' remis m c"uSC! 
l'impJ~rt.i:IJ:itr du pr~klmt (LR)du Sén-at.~ 
rard Lvc.her,deu.xJ<ème perso•magc de rEt aL 

Pour b drol tt'. comme pour tt camp présl· 
denticl.te poin t de départ dt eette escalade 
lnrombt>alnslaux députk •lnsoumls • dont 
leJoutranœs répétMol'lllllusrtéSt"lonewc. 
ltur vobnti & •botdélikr.l.l vfc politique 
Une argumentation qui omet beaucoup 
d'auu~ faW~ Clr b ré-rOfme riovNeaussJ lts 
fractures auscindelaMacrorùe, notamment 
entre le gouverne ment tt se$ députés. 

• ON DONNE L:IMPttESStoH O'lMPROYlS(R • 
&Jucoup n'ont pas oornpris ltJ dédMD.t;ons 
•totlf~roducr/V~• de «-.UlrtJ mlflbtrtt.. 
Par e-xtmpJt., 1«'- ministœ W lrav:til Olivier 
Oussopt. dMcndJnt unt •rtjorm" de gou-
cM .. alor$que le texteëtail ntgociea\'oc des 
~l'us de diOhe. •Sur ct su~ mntcur. now 
aurions dû IWOb" wu: mimni;Juc ck plidslon 
et on ÔQMt" l'imprt>Ssion d'impn:wi.sn; O\o'ee 
ut~~tœmmtmfrorlonquln4-st paJ t.We'.lftS#f· 
rh•, esUmt" FloNnt Boudi~. dépulê {lk>:nais• 
sanœ) de Clmndt. Au rudes s.ernalnn et des 
foumksdtmoblllsation.domunt:huh~e 
estpréweme:rcrfdtlamaiorit~acc:un'l.l)cles 
r.tncœ\Jts mntre Je gou~rnent. Ap-œs la 
Stè'né clef. bnsd"honntur, une ptthe diPinc 
de déput~s macronl.ut-s a ai.tul ass~ ko 
~rde des SU.3WC poor Jui demandt'f dt pfé.. 
stnu•rststxe'\I:Sts.CtsgatMvlloant M . Mar· 
lt:i.x, hommc-d~ ~ droilt, tombaient au pkls 
aNuvais mormnt. • nt M vu commtnllfs ~ 
comportent 4 ton mdiOit 1 Er tu W'm' étrr Ja 
tOUtdtlta)tus dt.t gouwmertiC'ntl •. a giWf 
If' dq-,ut~ (ctlltriSCt') de l;a Ma mc.- Cha.rld de 
Courson au présWJent du SJ'OUpe LRce jour ·t~ 

let rttr.tltes agbstnt ('Om~un OJtlly5tUt 
Et.. œs ttmps-cliC'S llrnlUtments entre: ln 
trots groupes de b majoritérdatlvt- Renais
Ance-. MoDem et Horiu.M-. se sont crt"~ll
~s.lt2mars.autourdert"Xamtndebpi'Of>O' 
s.itlondelolport~parbvk<eopresidente(H~> 
r1.tont) de I'Autmbllot o~ttlOita~. NaTI'na 
Moutchou. vis:ant t instaurtr' w1t pdne mt
nlmalt pour tes auteurs •dr tN/Its de rio/tm
n'$. commis M rk#dtvt. tontrt b ogtnu pt.r 
blier•. Le.atJ ali lb du camp pré$1dentld ont 

A Paris, les éboueurs en grève 
«au moins jusqu'au 20 mars» 
Lg~tl a&t'f'ltsdepr~~tiVilledeParis, 
mobllisêscontre te proj.et dt' réfoonc des recraltes. 
ontvcd,tnNdllol m~JtS,IapoutSUittdclalfM 
• OU rndnsjusqu'ou10mors•. O.ns tac~itak-. ou k5 
d«hetss'entassent sur Ses troctoefs, q~ 7000 tM
nes d'Of dures non ramassêes ooc ét~ dénombfks au 
I'IC!UV'iernetour dt gtM. En ~lson des •con:Ndons.sc 
nlrotts.-. te m_,lsut diC" 11ntMNI, Gtratd Dannanln,1 
donM instruction au sntctcte potiœdr Piwis. Ulnnt 
Hunt:, d~den\ll.l'ldet i ta mal~ de •ftoquis«lcnntt• 
des moytn$ 'r"' c:rev..cutrltiol'durtS.. 

r(jtt:é 1t ttxlt', • JI y UWIÎI vmlmt'nt unt tm'f(' 
dr Renafuanœ ti! flinguer nolrt.• ttxre. Esl-œ 
que- C'~ak auui pour Jb~ Hon"zon.~ tt 
Edo~ rd Phllpptl ,, fulm.IJ1lft 1dors 1t député 
(Horizons) de Scine-c!t<Marnr frédéric \~lit
toux. Sl.x joun plus tard. les ~lus d'Horitons 
com.nw (CWC du MoDem dHa\"OUaÎM\ 
M-Be~ sur sa proposlion dt IOl•Us tA!Jt• 
lt'JS«<ndafrts.oûltyotf'ldnsdtrlsquts.noot 
st>f"t'~nf d"o:uroirtauil y ade wntes renslons -. 
r«:onroi11ep~sldent Wgroupe Horlrons au 
hlm.,Bou.rbon. Lotutt:nl 1\obrangcll. 

En qUl!lqllt$ mots, les ambitions du debut 
du q_utnquennat ont volf en ~dons. COn· 
l.rollint pat samajoritirdaliV't, l"o.érutifaV~il 
promis d.llnn14lge de concertation ~~ve< 5eS 
altl~s. mals au~ a~ le. oppositlollS. Exa· 
miné~ tn proœdure accé:~M. la rHonn~ 
des reuailes;a fini de balayNces 'IC.'lléitla. 

Da,ns «:nafntJ tnqué-lt'._ l'lrm.ge du pé,.. 
sonn~J po1lllqut". e~ nolamlt'lll!nt des dlpu· 
1~s. $'è1AU améUofé.e apres lrs BC'Ciioll$1~· 
gbladvt' de lOU. Comme Q la mafotl~ re· 
latio.·t:avall donnr un peu d'rspolr aux Fran• 
çais. La tendance s'tst lmws~e depuis 
quelques semaines. Signe peut-tite d'une 
déœptk>n 1 CXI'\Irt terme et d'un ressenti· 
ment Along tnn~. •Pri-s dt llt'U/FrullfOII 
surdbt rtjttknt la viol met> ton politiq1~r. Or fe 
mondf poJillqV<" stmblC' ('Otlfnmlr~ par la 
vloit'nœd('$ tiS~te~WC sociaux. analyw: Emma· 
nur:l Rivière. directeur des études politiquts 
de l'intel! ut Kanlar Publie Et ln politlqvtt ft<' 
drvrGitnt plus mi:sonnercommt sJ kur (Omp 
avait des suppont!tUS f~UI lts sout/tndtont 
cc:wureltfnuuu.Oorumcondfdons.ml~ 
un bras d'honntUrctdtf ron~pCIJr 
toutlt"mondenc'nr ungmnddattgt't.~ • 

MAIIIAMA DAIIAMI. MATfltllUCOA• 
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Les caisses de grève, 
trésor de guerre 
des syndicats 
Alors que la CFDT dispose d'un fonds de 150 millions 
d'euros. ces réserves permettent d'atténuer les pertes 
de revenus des salariés mobilisés contre la réforme 

L a noral$0n a début~ U y a 
pre:squedeux mois..Dclati· 
re-Ure rempUt :au comptc-

gouttts durt.nt une mo.nifesta· 
tion a u.x cagnottes en llgnt a.fft· 
ch;lnt des sommes l ptuskun 
chiffres. 1H a lue de gr~e ont 
fa:ll leur reapparition à mesure 
que roppotJitJon' L1. réforme~ 
mtralt<'s gagnait tn pulssa.nœ au 
fil des joumée:s nationales d·a<" 
tion-lohult~mesed&oobntle 
mcrcredltS mar~. Eln apportwt 
un sourten essentlcl ~ceux qui 
protestcn~mœsuntdetnv.alllcr 
et qui \'Oient. du méme<oup. leur 
abirtamput~. dans une période 
oûchaqueeurocomptr:avt'CI"<'m• 
b.111cmcntdtrlnfbtion. 

COmbien y :t·I·Ude S)'$1ènlt"Sde 
soUdarité de cette naturtl l.t'S 
multiples Initiatives n'ont pu 
~té r«tnséot's M man~re ex· 
hall!U\·e l ct jour. mais une car· 
togf'llphlt lntcractlve permet 
d'en localiser qutlquts•urws.. 
<'Omme l'lndJqut: lt .sociologue 
Cabriel Rosennum. anden che· 
minot tflgagl o\ SUO·RaU, qui 
prép:uto une thè:S(' sur le sujt!t. 
Fln2019L'IId~buJ 202o.toudela 
mobUindon contre le proJet de 
systtrne- univenel de rtualt.e-s, 
•fuoqua 38oroùm de grevt"" 
llgM" avalt'nl Mé dblombr'~S. 
r1ppcllt+ll. 

Deux grande$ p~lque$ se dé· 
&JI~l. L'une Il unt dimt'zuJ.on 
sectoriclle ou locale n s'agil en 
~rtla.llier de dêmJrd't'li lmp.~l · 
H:ti par du $C!CIJOOJ syndicales 
ou des fédër..lions. romme b 
CCT·d\emlnot.s ou la CCT-éner· 
gie LC's rtssouttes provltnnrnt 
prindpodOUt'nt d~don.squl sont 
cuul.lsês w:rsdcspots communs 
sur te Web. Le but est d'aldtr des 
ltmmt.s tt des hommes lmpll· 
quésd~ns •des gr~ longu~•. 
pc«:lsc: M. Rosenman. l'autre 
1node opératoire consiSte !a mtt· 
tre en pliM't de:s C"lisscs :rbo~ts 
par des (1'3('tlons de cot.lsat l()l't.s 
•yoxtl<lllt$. Rls<"M< oux >dh~ 
rmts. LH fonds sont d&loquM 
pour pcrmeure aux- personnes 
contemét.s - p:n v:tmplto dt"$ 
tr.l\'ailJC'urs precaires- de polrtk:i· 
peraux démonSir:Uions de foret 
qui ont Utu :t.u ('Oup ~r coup, 
dŒrypteM. Rosenman. 

Acœmpagnemenl ~rkNque 
~n.s la quul·tOtôliJt~ des c·u.lts 
montants octro~s ne couvrrnt 
qu'une partie de b pen~ de ré-
munén:tlon. BNucoup de ctJ 
méa.nismes dtsp;anî»otnt lors• 
que la lutte s'interrompt. la 
catue rut1orulle d'attloon syndl· 
tale (CNAS). fondh n y a une dn• 
quanta! ne d'lllln~ par la CFDT. 
se dJst1ngut' du Jot. Un dlsposhlr 
•unlqur• en son gt'.Off.s.ouligne 
lean·Mkhel Denis. professeur de 
sodolog.ie ' l'unlvtrslt~ Part$+ 
Panthi'on Sorbonne et auteur 

«ON REÇOIT DES E·MAllS 
lOUS LES JOURS, DES 

GENS VIENNENT DtPOSER 
DES CHÈQUES À NOTRE 

SIÈGE. C'EST LA PREMIÈRE 
FOIS QUE JE VOIS ÇA» 

JfAJHo4KHU ROUSSIAU 

ch.tt&t dt" c.tls~ ~ttona~ 
d'a(tlon Wndbl~de ta CfDT 

d'wH:· ~tude lUf le sufet : la «n· 
tr.lle œdêtistr esl. dit·il, la Sl'\.llt' 
org;tnls;adon syndkalten Fr1n~ 
•4ovolrlnsrnurj,{t t~htlon a>n· 
fèdirat unor90ni~ ~rmcwc-nt 
dt sourlen ftnand~r à ses ndltl-
tttU'tgr6.,fs.ttS•. 

LaCNAS e~ aJimmtk:parunr 
pon"k)n de 8.6 " sur 1~ cotiP· 
tkm YC!r\Wiepuldpersonntsqul 
s ·t!ncartcnt à la CfDT. 1)(! nom• 
brevx dons spontttnfs lui $0nl 
~ltrm-.nt ratls dtputs plusieurS 
semaine-s, ce qui est sans pc~œ. 

dt:nt selon )t-an·Mic-hd Rous• 
J.e3U, secrétaire confêdér:al 
ch>rgo!®laai•,.,•Onr<ft)ltd'" 
e•maiiJ tous ~.s jours. dts- gms 
vltt~ntnt dêposer de.s d?fque.s ô 
nolft: slfgr. cnr b pmnl~rr jo& 
que je vois p.r. • Aufourd'hui. la 
CNAS dispose d'un hnpruslon· 
n,m tr~sor de &Uérrt d't:nvlron 
tSO miiJions d'eut~ Il est mis i 
conttlbut'on pour dt.s grè\•ts 
mals aussi pour dt 1'at<'Ompa· 
gnrment (uridlqut' tt pour lt:s 
Fr.ds Il~ 1 de$ r('(ours dev.\nt les 
prud"bOil\1)\('f., 

• Comme~ œ sont lf'S adJtlœrtn 
qui ftn-an«nt cr syll~mt. €Y' sont 
lts seuls qui peuvt:nl tn btM.fl· 
dc:r •. exp!ique M.. Rous.seau. 
Autre r+glt fmponante: "On'~ 
sourlmt pru lrs orriu dt uovotJ 
qui M sant pas a,nh pot IG 
CFOT. • Enfin. l'Institution a étt 
tfctmmtm. autorls&: a lnttrve
nil dans la conte-station [nter• 
profes.slonnelltencoutJ:norma· 
ltmmt. dle ne p~te assbu.n« 
que dans desconOits ;ru sein d'('n· 
treprlses. 

Lorsqu'un ddltbté Wk 5<Jn 
activité en signt' de prott>station. 
Il peut re«"o'Olr une compensa• 
lion de?.70e-uros de rheu re -la 
molt~ pour tt'kll quJ bt n't':m· 
bre depuis moins de $ix mois .. , 
quels qu~ soient sa rémunér.a· 
tlot,,ladu~t' de 1agrMou le ste
te ur roncern~. tt Nos riserws ~,... 
mtrtent dt gnmm.-r l'indemttisa· 
lion dt nos qutfqut 66oooo Cid· 
hlrtttts pendanl utlt' semai nt •. 
ajou le M. Rousseau. 

Il tst dUDdle dtsavolrcombltn 
la CNAS :a dépensé dans le cadre 
de la b:JtalUe contre la rMorme 
dts rtuaht'• pulsquc les. prt
mlers jours dt g.rh·e. en janvier, 
onl itl d«ompch dt"S buUetins 
de salaire de février. • Ort ('Otn· 
mc-n«funt~rtetvOir~/fchtsdt 
polt av« ln rttcnui!S •. R!IM 
)tan-Mk:het Rou~au. 

U C'NAS cons:.cre un bud~t 
spédfique de 1 milliOn d"euros 
paran lia a isse de grl!w. Sll'ell
W'Iop~ s·mre lnJUffi~Antt', tUe 
pSoc:hC! dans sts ~sClV'tJ. qu't-UC': 
f.ah fructUler dan~ des •plaœ
mtrlts ltlltquts• ou dlnt la 
pitr~. ~profits giŒ.r& par cet 
investissements panicipent au 
fo-nctionnement de 1~ CNAS. 00 
hui! pt"rsonnes tnvaiUcnL • Tour 
(('qui tu prlltvl dt:t ('C)flsadons 
nt ~n quàux prestmlons•. t~ 
$U~M.RO\Is.setU. 

D'autres syndicat. t'nt lmaginf 
des solutions différentes. pour se 
ponet' lb resc<lU$$tdtltv"'Jdh6-
rmtsgrMstuAforœo~. l 
y a. depuis desa nnèes, un • fonds 
NJttfldbul•, dont 1t ~e est de 
fournir unt .. oidt roD«rtw â tê>t'
cosJotl des œnjHU JOdou.-• - par 
txtmple qua~'d un dUFértnd 
~datte lUit" un pauonet sticolla;· 
boc<Jteunau mon~nld'unf Mgo
dotlon salOJialt. 1.< fao1d• en qu<s· 
dont~ al:lment6p;u•unequok"-

À LA CGT. UN a COMPTI 
SOUDARrrt ET 

MOBIUSATION »A ÉTt 
RÉACTIVt LORSQUE 

LE MOUVEMENT S'EST MIS 
EN BRANLE ET A DRAINÉ 

ENVIRON 400 GOO EUROS 

part" lW l;a cotisation dt! rad.hê-
rent, dé~aille Palri:'k Priv.~t..tréso
rler.A b flndèl'a\.ltom.n~tou.lt 
niwau minlmal dt l'aiœ a été nu• 
}oréà]OturO$ pli jo.n et p.1rpcr· 
sonne. cbnJ ~ per:sp«~lvt du 
mmbat contre la. r~fom't des tl."' 

traites. 
A 1:. CGT. deux d'bnat~hes. "u 

moins, rttit:nntn!l l'attention. 
l\ane est pott~e p:~r 1.:1. direction 
ronlt~rale. par le blais d'un 
•Cômptt solidarité ~~ mobll~Sao 
rbn •. stlon la formule de Dôtvkf 
Ougu~ trborit'r. Compte ali· 
ment~.lui aUS$t grlct Jll:ïl génb 
rosit~ du grand publk. Il a ~~~ 
ré01cdvé lorsque le mouwment 
.ocbl (t''* mit M bran1e contre 
le proltt del'exéanlf <1 a dntlM 
envfron400000curos. 

aSouUen m«al et poltkfue • 
Dt son cbtf.IC!syndJat tnfo'(orn· 
CCT dispose d'une • caiss(' 
perman~nlt• n:n ~n:a1e. c~ 
t"'' 2016 t!C A ~ueUe partktptn1 
d'autn!~ OJ1ilnisations- comme 
SUD Post~91. Depuils la prûenU1· 
tion d~ la r~formto. k- ao iiU\vltr, 
un pro plus de 1 million d"turos 
ont afflué Vf'rs eUe. c·e.- un dis
posit!f con-çu pour peser dans le 
•ropporrdt/Ot(r•, conne l'und~ 
ses animateurs,. Romain Altman. 

L'ob)ealf. biton sür, I!S.t d'attf
OO<'f le• pe:nes dt rémuné~loz; 
mais aussi de "donner con• 

.ftanœ•.parun •sour/ton moral et 
polltlqut •: • Nous a~ns com· 
nwnn' à remf'ftrr dr:s chèques 
dons œrralns S«ttutJ profosslo,.. 
nefs•. rt.l~tc M. Aluna.n. En Wnb 
l'leie-nt des •syndiquhn d!!sno,. 
syndl~lh·. llo'i'ec !t' soud dtren· 
dre "rroçobft'1 • te:s .somme~o 
attribures. 

Lts pr~nkn lémolgn:~gH d~ 
sotidarité de œ type ont été idtn· 
tlnhlon. de IJ r~·oltt' des: Canuts. 
i Lyon. en •S)I.i tr.J\It'nunc: •JO• 
ciétidt-S«<Ursmuruel-.mpport~ 
M. Ro~tnman. "Aujourd'hui, ct 
sorti dH rogtlott~s tn lignf' mors 
awmt, p:~ptMalt la.formedt>q~Jê... 
rt~ dan.s Ja rw. Ctprù dts s{l«ro
dts. dNcon~ru.... , .an:a1ysel'hi,.. 
torit-n Srlphane Siro!.. .spèdallste 
des rtbdons $0daJu et du syndl· 
callime. Mème en. l'abstra de 
tels mécanismes,. .. les glivfslt>S 
SbUIO'()tgcJttiulltfw {KXIf pouvoir 
tmltdons.ladurh•.compitc-1·11. 

O"autrts lnitbtlvts. t'n de-hors. 
duchamptyndla1. ont vu le Jour 
~c:entmenL La Fn.nœ Insoumise 
a r&o1tf près de 400000 l''luOs 
pour Jes grévistes. •Ce rype dOc-
tlons pollrq~JCS existe de tr~ lon 
gtM deitt, rapptlk- St~phane Si· 
mL n y a toujours t'u des mofries 
dt gtJuc-ht. dts rolf«tlvlrh ('Oftl· 

munlstts qut O(C'Otrlakm dts 
aldttJ flnand~ra• En èpaWnt 
d("t: salariés en h.mt. Lfl peul 
aussJespfre.rpgnc:rdesB('(teurs 
!il'avcnir. e 
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