
LtaRTrcLE DU Jou,,%ï.,
Nicolas Sarkozy
ouwe Ie débat sur
l'âge de la retraite,
mais le Conseil
d'orientation des
retraite TRAVAILLE SUR
UNE REFORME RADICAIE,
coM)'tE tn,plssleEÀux
REGIME PAR POINTS.

I e chef de l'État s'est en-
; gagé, devant le Congrès
ffi- rassemblé à Versailles,
ffila rerormer les retrar-
tes à la mi-2OlO, sur fond de
dégradation importante du
déficit de la Caisse nationale
dàssurance vieillesse (Cnav).
Reste à savoir de quel type de
réforme,il sâgira.-o ll iâudra
que tout soit mis sur la tàble :
l'âge de la retraite, la durée de
cotisation et la pénibilité >>, a
évoqué Nicolas Sakozv. avant
de c-ompléter dans unâ inter-
view au << Nouvel Observa-
teur >> que les Françâis ,<< ont
compris,que vivre plus vieux
imposera de travailler plus
longtemps >.

Parallèlement à la montée

e réfôrme des retràitesen 2010 ?
annee les pensions des retrai-
tés et l'Etat devrait revaloriser
les cotisations virtuellement
accumulées sur les comptes
individuels, en appliquant le
taux de croissance de la masse
salariale. Le Conseil doit ren-
dre son rapport uuunl 1sl1sr fé-
vrier 2olO et cetter échéance
jus-tiûe, aux yeux:de lcêrtains
membres,du Bouyernemeri.t,'le
laridement ;du. .<<.,rendèz:vôus
retifiii:iil tri "âôiô' 
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2oL2,le ca-lendrier initial fixé
par la loi Fillon de 2OO3.

Ces deux débats sur]es re-
traites, I'un politique et lhutre
technique, peuvent-ils se re-
joindre in fine ? < Il y a une
arnbiguïté sur le rapport du
COR, estime Jean-Christophe
Le Duigou à la CGT. Outre le
vo-let irëforme systémique; lè
Coqsêil va procéder début
2OlO à une réévaluatipn dq

ses projections sui
rles bêsoins de finan-
ôement -du système
de retraite à moyen
et long terme. Clest
peut-être sur cette se-
conde partie que veut
slaPPuYer le Président
de la République pour
engager la réforme. >>
Certains syndicats
slntéressent toutefois
de près à une refonte
radicale du système

explique-tlil.
La loii Fillon
de 2OOSrpré-
voitr en 'èffet

un allcinge-
ment de la drirée de cotisation
à 42,3 ans en 2o2O, or l'âee
moy-en dlntégration dun je[-
ne dans un emploi est de 22
ans environ >r. Le responsable
de Ia CGT est égaleriient op-
pose au regtme par points ou
aux comptes notibnnels << qui
niefracent pas le problème âu
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dalités d'une mutation radi-
cale de notre système actuel
vers un régime par,points ou
de << comptes notionnels > à la
suédoiqe. Mercredi, en séance
plénière, le ÇOR a ainsi audi-
tionné Antoine Bozio et Tho-
mas Pikettv autour de leur
ouvrage .. i'our un nouveau
système de retraite >>, dans
Iequel ils proposent
l'unification de tous
les régimes (publics,
privés, non salariés,
complémentaires...)
avec pour chacun un
même taux de eoti-
sation, ouvrant de'
mêmes droits à la re-
traite.

Le principe serait de
créer des comptes in-
dividuels sur lesquels
seraient inscrites les

actuel. Des responsables cle
la CFDT ont rencontré à plu-
sieuis reprises Thomas Plket-
ty et se félicitent des travaux
du COR. La confédération va
mettrë"t"le' udlôssier des retrai-
pes à lbrdre du jour de son
prochain congrès à Tours, en
juin 2o1O, et pourrait donc pe-
ser en ce sens dans Ia concer-
tation avec le goûvernement.
La CFDT bloque en revan-
che sur la question de l'âge :
<< Casser.la retraite'à 60 ans.
c'est un acte politiqueltiès'rri;.
siblè poui satisfaike'léléètorat
de droite, même si l'impact est
faible à long,têrme >>, estime
Jean-Louis Malys.

l'I}URÉE DE COTISATION
Pour Jean-Christophe Le Dui-
gou, la montée au^créneau du
qouvernement sur les retrai-
iês, en'comparant l'âge de dé-
part en France et outre-Rhin,
<. c'est de la communication,
de'lq m.anlpulation >>. <. La
retraite à 67 ans nlntervien-
dia oas avant trente ans en
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L'ékiblissement qui gère les re-
traites additionnelles de la fonc-
tion publique souhaite invèstir
dans I'immobilier et les sociétés
non cotées pour diversifier ses pla-
cements.

Né il y a cinq ans, le régime de
retraite pdditionnelle des fonction-
nâiies (Erafp) a encorê un profil
frès jeune: beaucoup de cotisÈurb
-4,6 milliors de salariés de I'Etat,
des colleçtivités locales et des hôpi-
taux -, et seulement rme centaine
de milliers de pensionnés potu I'ins-
tant. Résultat: des réserves qui ne
oessent de grossir, au rythme de
1",6 milliard d'euros;par an enviion.
L'EraS comptait 6 milliards dans
ses caisses le 31 décembre demier,
et lâ, barre des"7 milli-ards *deutait
àre frarrchie cet été ,, annonce son
président, Jean-François Rocchi. A
oe qythme, les 100 milliards d'eriros
seront atteinls en 2050.

Iæq cotisations drrt alimentenl ce
régime obligatoirq lgnt assises sur
les suppléments de revenus des
fonctionnaires : primes, indemni-
tés, heures supplémentaires, avan-
tages en nature. Auparavant, les
primes des fonctionnaires ne don-
naient pas de droit à la retaite. l,es
suppléments de retraite versés sont
encore limites puisque les agents
qui interrompent leur activité
aujowd'hui n'ont que faiblement
cotisé. Iæ régime dewait rester ex-
édentaire jusqu'en 2M5 ou2050,
d'après les projections.

Gestion extrêmemènt prudente
La principale préoccupation de
l'établissement public est donc de
trien gérer cet argent: < Notn avons
l'obligmion de pr*erver Ie pouvoir
d'achat de rws bméfbiaires,, ré-
sume le président, Malgré cette ho-
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Les réserves du régime de retraite
additionnelle des fonctionnaires
(Erafp) grossissênt au rythme de
1,5 milliard d'euros par an environ.

rizon de tres long terme. la gestion
de lErafp se veut < extrêmement
prudente ,. La réglementation
l'oblige à investir au moins 75 % de
ses réserves en obligations. Iæ solde
est consti.tué d'actifs plus risqués
comme les actions. La part des
actions est tombée de 15 Y" à " un
peu phts de 10 % > aujourd'hui en
raison de la chute de la Bourse,
explique le directeur; Philippe Des-
fossés. " Mais rww n' avor* pas cédë
d'aaions depuis le debut de ta crise,
ponnuit-il. Norn n'y avons absolu-
merû pas intérêt étant dormé notre
ho iz on d' inv estis s ernent,

L'Erafo cherche d'ailleurs à di-
venifier encore ses placements, ce
qui necessitera un décret. o Nous
albr* recommander dæ évohttions
awc pouvoirs publics >, annonce
Jean-François Rocchi, qui souhaitè
que le régime puisse investir dans
l'immobilier, les forêts ou encore les
sociétés non cotées.
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cotisations versées tout au long
de la carrière. Ces cotisations
serviraient à payer la même
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LtnRTrcLE DU Jou en fa-tr€ur des ,
,Cle VIG SCOIalfePourquoi la loi sur l'hôpital

est un échec annoncé

privé cqntre le service public

ce d'une aggravation de moins en moins
toiérable de i'inégalité de i'accès aux soins,
le gouvernement privilégie une logique
assurantielle oir chacun paiera en fonition
de ses risques et de ses revenus, ce qui ne
feta qu'accroître l'inégalité

Tout etait inscrit pour que ce désastre
survienne, car on ne peut rèformer l'hôpi-
tal qu'en associant.Iensemble des ministè-
res et des institutions concernés. suivant le
remarquable exemple donné par le profes-
seur Robert Debré en 1958. Aujourd'hui,
deux proiets s'opposent, sous l'êil intéres-
sé du ministire de l'économie : celui du
ministère de la santé, centré sur Iagestion
de l'hôpital et qui n'offre aucune perspecti-
ve de progrès médical, et celui du ministère
de I'enseignement supérieur et de la recher-
che qui prône I'intégration du soin, de la
recherche et de I'enseignernent au sein des
CHU, têtes de pont d'un véritable élan régio-
nal de progrès de Ia médecine. Or, quel que
soitle modèle, il se heurtera au mur d'une
enveloppe budgétaire nationale insuffisan-
te pour maintenir le fonctionnement des
!ôpitaux .publics; et lesr. investissements
nécessaires. La répartition injuste des
moyens basée sur une tarification à l'activi-
té (T2A) conduit à la'r5rise en déficit systé-
matique de 5o 7q des hôpitaux publics, et à
leur recul inéluctable au profit de l'hospita-
lisation privée, avec une augmentation du
coût restant àla charge des patients.

A l'automne, le bûdget de la santé, et
donc celui des hôpitaux, sera discuté.
Désormais, c'est le directeur de l'hôpital,
nommédanslesconditionsquel'onavues,
qui arrêtera le budget prévisionnel, enpar;
ticulier en termes d'emplois. Les commis-
sipns médicales des hôpitaux, représen-
tânt les médecins de l'hôpital, n'auront
plus à se prononèer. Pas d'arbitrage;mais Ie'
risque certain dlarbitraire. Nous revendi-
quons ( Ie iuste soin au iuste coût ,), et par
conséquentle,contrôle public dç lleffic'en-
ce des dépensèC.,A l'inverse, nous n'accep-
tons pas le développement généralisé du
marché iie.la santé, avec la recherche du
profit mgSirnum poùr quelques-uns et les
difficult$,:çIgissantes d' accès. ag1 "soi4spour Deaucoup d autres. Leta neune nos
convictions'êtrnos engagements de méde-
cins, et conduit à transformer les person-
nels de,santé en contractuels payés ll'acte
et soumis,agx,seules rigles de 14 rentabili;
té. Le système ftançais de santé, jusqu'alors
pris enrexçmple, va radicalement changer.
Nos concitoyens souhaitent-ils waiment
ce changemént-là ? I

Ia rréthode a €-É jtgée < inélé-
gante > par bon nolnbre de dépu-
tés; mais elle a permis de résoudre
une par.tie du problème soulevé,
depuis le'30 juin, palle nan-re-
nouvellement de 16.000 emplois
de vie scolaire (EVS). Quelques
instants avant la fin du débat iiur la
loi < relatve à la mobilité et aux
parcours professionnels dans la
fonction publique >, à I'Assem:
blée nationale,le gouvernement a
'fait voter hier soir un amende-
ment surprise visant à instarirer la
continuitè de I'accompagrerrent
individuel des élèves handicapés.
,Unê réponse à Ia bronca de la
gauche-et à I'inquiétude des fa-
i,ill", *n...oéeô. Preparé par le
nouveau ministre de l'Education,
Luc Ctratel; le texte permet au
monde assoeiatif, sous réserve de
la signature d'une convention, de
prendre le relais de I'Education
nationale pour maintenir en Poste
les accompagtants. L'interven-
tion de ces derniers dewa néan-
moiirs s'opérer ( hors temps sco-
laire >>-, précise la .Rue de
Grenelle: L'Etat assurera le fi-
nancement du diqpositif, dont les
modalités précises de mise en
æuwe seront fixées par décret.

Appel à la grève de FO
Après cet épisode inattendu, le
rprojet de loi a été adopté. Voté au

Sénat il y a déjà plui d'un an, il
sera examiné en commission
mrxte paritaire le 8 juillet. Il per.
met, selon ses défenseurq -unq
meilleure mobilité entre corDs et
facilite la sestion des ressowces
humaines grâce, notamment, au
cumul d'emplois à temps non
oomplet, tant.que la somrne-des
deux emplois n'excède pas: un
temps plein. Actuellement, seuls
5 % des fonctionnaires chansent
de métier en cours de carrièré.

La gauche dén oûce rrn < rnoy en
déguisé de supprimer des postes >
et de recourir à de I'< emploi pré-
ceire >>. Surtout; I'article 7 prévoit
la possibilité de < mettre en dispo-
nibilité > un fonctionnaire dont le
poste aura été supprimé, après le
refus de trois propositions de re-
classement. Une manière de o fa-
ciliter les réductions d'effectif >,se-
lon le  député PS Bernard
Derosier. Pour la CGT, cet article

" autorise le licçnciement massif de
fonctionnaires lors des restrucfi,L-
rations administratives r. MaisFO
était le seul syndicat à appeler à la
grève, hier. Le PS a ausi de-
mandé en vaiir la suppression de
I'article 10, qui autorise I'utilisa-
tion, d'intérirnaires.-,Iie, texte
contient pâii'ailleurs I'amende-
ment, adopté en commission, per-
mettant I'autosaisine de la Com-
mission de déontologie lors du
départ d'un agent public vers le
secteur privé.
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L'Etat privilégie le seçteur

tg ;'x11qi H5pitzl, tlatients, santé et
g 'tprritoires (HPST) vient d'être
il adoptée parles deux Chambres
I après d'ultimes modifications

I 1 apportées par le gouverne-
ff ment. Qu'en restera-t-il dans
quelquës ;anné.t I Srtir'doute la bonne
idée d'une gestion territbriale régionale de
la santé, intégrantr,prévention, soins'et
action sociale;,regpupés au sein des Agen-
ces régionales de santé (ARS).

Toutefois, les ARS portent en elles, dès
leur naissanôe, deux dangers : leur lour-
deur bureauc.ratique et leur politisation.
Disposant dqs pleins pouvoirs, les direc-
teurs des ARS sont en.effet des préfets sani-
taires, nommés et révoqués en conseil des
ministres. et choisissant eux:mêmes les
directeursrdes hôpitaux' hormis ceux des
centres hospitalo-universitaires (CHU)
nommés égaiement enrconseil des minis-
tres. Aucun contre-pouvoir n'est mis en pla-
ce (les concessions du,gouvernement n'ont
été que de façade), et surtout, pas une seule
fois la loi HPST ne fait référence au < seryice
public.hospitalier >. Ce' dernier a disparu,
au nom de Ia < conv€rgence public-privé r.

Cette appro.che idéologique et financiè-
re a été'privilégiée, sans que soient pris en
compte deux élérnênts essentiels.rlaFran.
ce est le pays dlEurope où la part du rnon-
tant des financements publics de soins ver-
sée à l'hospitalisation privée à but lucratif

// Nous revendiquons
\\ "Ie juste soinau juste
cofit", gt p?r conséquent
le conffôlê'ptblic de .
I' efficiencerdes'dépenses ))
- - - - - - - - - - - - - - - - : -  : -
est la plus élevée. Second élément : Ie désé-
q"qilibre financier de notre système de san-
té a des ,explications structurelles
connues:: liaccroissement des besoins et
des demandes de soins de la population à
tous les âges de la vie, I'augmentation du
nombre de patients atteints de maladies
chroniques, Ie cofit croissant des nou-
veaux médicaments et des disoositifs
médicaux innovants.

Au lieu d'organiser une véritable boncer-
tation et d'expliquer aux usagers:citoyens
les enieux et la néces3ité de faire des choix
partagés qui sont d'authentiques sujets de
société, le gouvernement a esquivé le
débat. Les discussions menées à l'Assem-
blée nationale et au Sénat ont été. de ce fait.
réduites, jusqu'à la dernière minute, à des
enieux de pouvoir entre gestionnaires et
médecins. Spectacle pitoyable autour
d'une question qui nous concerne. tous.
Après une reculade immédiate sur la ques-
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