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Croissance : Fillon vise L%
Le premier ministre espère faire deux fois mjeux que les

et. parie que I:a Ftance réalisera << une des meilleures performonces ,> européennes,

Le <, pouttoir d'achatdesménages
comme notre consommotion se
maintierinent ,, a détaillé le chef du
gouvernement. Alors qu'il avait, au
début du quinquennat, été taxé
d'optimisme, le' gouvernement
a-t-il plus récemmgnt pêché par
excès de prudence ?

. NouJneloison s pas une nouv elle
prâision, nous traduisorc juste plu -

sieurs sigraux positils dons l'envi-
ronnement conjoncturel >, tempè-
re-t-on dans I'entourage du
premier ministre.

En citant ce chiffre, François
Fillon se rapproche ainsi de la pré-
vision faite la semaine dernière par
Bruxelles et qui annonce une crois-

sance de 1,2"/" pour la France, Le
consensus des économistes estime
lui aussi les prévisions du gouver-
nement français sous-évaluées.

<< La messe
n'est pas dite >>
< CeId lait plusieurs semaines que
I'ondit quenoûe préttisionde 0,75 %
est conservatTtce €t que nous sovons
que nous serons au-dessus >,, tient-
on à préciser dans l'entourage de la
ministre de l'Économie, Christine
Lagarde. Si le chiffre indiqué hier
par le premier ministre n'est donc
pas une révisionofficielle de lapré-
vision française, celle-ci ne saurait
tarder...

D'ailleurs à Bercy, on s'attend à
ce que le chiffre du deuxième tri-
mestre 2009 qui sera publié ven-
dredi soit < franchement bon >> et
qulil < conJirme les décisions de
politiques économiques > prises ces
derniers mois. La France est bel et
bien sortie de la récession, mais au
ministère de 1'Économie on refuse
de se réjouir, << d.'unepartparce que
Ie chômage ta continuer à augmen-
tet, d'outre part parce que la messe
n'est pas dite ! .

Le premier ministre a aussi hier
promis de << mo'intenir le rythme des
réJormes > au nom de <,la ruptu-
re >, notamment la suppression de
la taxe Drofessionnelle. r

à 1,5o/o en 2010' [2 6.'q.u{D ,Lo U4 rcoJ
der nièr es prdvisi ons of f icfelle s,
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MARIE VISOT

POtJfl QUE ÉCONOMIQIIE LC bUd-
get pour 2010 n'est Pas encore voté
que les prévisions qui y sont inscri -

tes semblent déjà caduques. Le pre-
mier ministre, François Fillon, a
affirmé hier lors ci'ùn déplacement
en Moselle quela croissance écono-
mique serait comprise << entre 7 ok

et 1,5 % > en 2010, ce qui en fera
,< une des meilleures perlormonces
sinon lo meilleure de I'ensemble des
pays européens>. oubliées, les
modestes ambitions d'une petite
hausse de 0.75 % du PIB cette
année, après le recul de 2,2'L de
2009 I

donne du fil à retordre au Sénat
Le projet de loi sur La Poste

Liexarnen duprojet
de loi devait
se terminer hier
soir. Le texte
arrivera en principe
ÀHssrMslÉr
TE I5 DÉCEMBRE.

ptn ixcnro srrnuutn

$ Suérilla menée par
lopposluon paflemen-
taire au Sénat aura déià
perrnis de faire entrér

le débat sur le projet de loi de
La Poste dans les annales. Le
Sénat nâvait pas siégé un week-
end durant, dès potron-minet
et jusque tard le soir. deouis le
débat irès houleux .ur Ë CpE
(contrat première embauche)
en 2OO6. Clest dire I'importance
du texte aux veux de tous. tant
pour ceux qùi sont favorables
à un changement de statut de
La Poste, que pour cerix qui y
voient un passage obligé avant
privatisation et lâcharnement
de ses opposants

Son examen ainsi que celui
de plus de 6O0 anrenâements,

commencé il y a une sernaine,
devait initialement être terminé
jeudi ou vendredi. Il se prolon-
geait encore hier en fin dhprès-
midi et rien n'excluait de lé voir
se terminer t:rd dans,la soirée.
Iæs articles centraux ont tou-
tefois été adoptés : passage de
I'entreprise du statut détablisse-
ment public industriel et com-
mercial (Epic) à celui de sociéte
anonyme àcapitaux publics des
janvier 2O1O, déûnition de ses
missions de service public et
autres activités, financement
de son maillage territorial,
nouvelle gouvernance, stâtut
des fonctionnaires dé l,a Poste,
possibilité d'attribution gratuite
d'actions au personnel. 

-

Quelques amendements ont
éte adoptés. IJun garantit Ie ré-
gime de retraite complémentai-
re de près de TOO.OOO postiers

actuels, plus favorable que le
régime commun auquel seront
soumis ceux qui seront em-
bauchés à partir du t* janvier
2O1O. Ont éte aussi approuvés,
avec làvis favorable du gouver-
nement, deux amendements
sociaJistes qui vont débloquer
la situation-de fonctionnaires
ayant opté, en 1991, apres la

I

scission des FTT (en FranceTé-
lécom d'une part et La Poste de
lhutre), pourle maintien deleur
statut précédent

I MÂNITESTATIONENWE
Ilnefois sorti du Sénat; Ie débat
se poursuita dans la rue. Un
appel à la grève de lTntersyn-
dicale de La Poste a été'lancé
pourle 24 novembre. Un autre
mouvernènt départemental
est prévd le 28 novembre èt le
comité national de La Poste
devait déciiler hier soir d'une
grande ma"nifestation pour le
13 décembie. Soit deux iours
avant Ie passage du texte à I'As-
semblée nationale. < Nous sou-
haitons toqjours le retrait du
projet de loi >, indique Nicolas
Galepides, du comité national
contre la privatisation de La
Poste. I

LE CHIFFRE

{},?5x
C'est la prévision
de croissance
inscrit dans le projet
de budget 2010 par
le gouvernement.
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La réforme de la représentatiuité syndicale_ ^ .\

heurte-t-elle ie droit européàn ? 6, fuÏ,,4^nrr)
\o*

L.a 1gpo.ns--q - d'enneprise) présentée par le qm- faire annuler cette désignation illi - nænt ryndical>.Le système légal,
de Marie Hautefort dicat qù le dêsigrre, qué cettp liste cite. Fo nâ pas peur dé se défen- selon lui, rompt le principe d'é!a-

Fisuanr parmi res trois qmdicats iJi.:niiT#"i"'.t3,r:ffil':i $ffi:i:i'ff#lpurernentetsim Ï":is:"5à0Tïdicats 
(rI Brest'

qui pâtissent le plus de la loi du CE et que lui-même ait obteiu au Selon Force ouwière, en effet, le Le demier argument concer-

?O _uoyl 2008 portant rénovation moins 10 % des suftages. fait de réserver la représentativité nant la ruptue dégalité laisse rê-
de la démocræie sociale, le syndi- Iæ syndicat qui ne pawient pas à aux syndicats justifiant d'une cer- veur: après tout le système anté-
catForceouwièrevientdetenter réunirlesl0Tofatidiquesperdsare- taine audience électorale dans rieur qui reconnaissait la
avec succès un cgup audacieux. presentativité. C'est ainsi qubn a vu, l'enteprise serait contaire à plu- représentativité < de plein droit > à

Cette,loi, rappelons-le, arirodifié par exemple, à la SNCE les fédéra- sieurs te*es européens. Dâbord, cinq cenuales uniquement nëtait
en profonderu les-règles de la re- tions de cheminots CF[C, FO et t'article ll de la Cànvention euro- guèie plus égalitairâ...'
présentatiwité syn{cale. Fini la re- CFE-CGC écartées des négociatons. péenne des droits de l'homme 

- 
C'esi mainienant à la haute juri-

présentativité de plein droit, dont Le passage en force de FO a eu consacrant la liberté syndicale. diction de trancher. l,a CFDT a
bénéficiaient la CGT, la CFDI FO, lieu à Brest dans la société SDMO. Ensuite, la Charte sociale euro- dbres et déjà annoncé son inten-
la CFTC et la CFE-CGC. Pour pou- Nâyant obtenu qrrc 7 Yo des voix péenne, dont l'anicle 6 rappelle Ie tion de se pouwoir en cassation. Si
voir participer aux négociations aux demières élections, ce syndi- droit à la négociation collective. le jugement est confirmé, c'est
d'entreprise,ilfautmaintenantdé- cat ne pouvait normalement pas Le juge brèstois donne raison à toui l'édifice de la loi du 20 août
signer un délégué qmdical ayant désigner un délégué syndical n FO et tort à la CFDT. Pour lui, 2ô08 qui sécroule car celle-ci re-
reçu lbnction des umes. Il n'est passe outre et informe l'em- <lbbligation de cho$r Ie delegue pose entièremenr sur la nécessité
pas nécessaire qu'il ait été élu, il ployeur, le 13 septembre demieS, gndiralparmilnscand,idnaayant de justiterd'uneaudienceéIecto-
suffit qu'il ait été candidat sur une du nom de son nouveau délégué. obtenu au moins 10 % est contraire ralé pour avoir voix au chapitre.
liste, quelle que soit lélection (dé- IJemployeur et la CFDT saisissent à la liberæ synàbale et constitue
légué du personnel ou comité le tibunal d'instanie en rue de une ingérence dans Iz fonctinnne- Editions Lamy.
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Nouvelles adhésions : -- 
- 
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Bernard Thibault déPlore
n l'échec > de la CGT
A un mois-de son congrès, la CGT
compte ses ûoupes. Elle vient d'an-
noncer 39.588 nouvelles adhésions
depuis le début de l'arurée, mais
c'est là un chifte brut, qui ne tient
pas compte des non-renouvelle-
ments dâdhésion, en cours de re-
censement. Au final, la centrale es-
time que la progression < ne./fe >
sem o de lbrdte de 10.Un > , Portant
à quelque 654.000 le total des syn-
dioués CGT.

ôette évolution démontre que la
cenuale a su quelque Peu Profiter
des mobilisations contre la crise
oour attiret mais elle ne satisfait
pas Bemard'Thibault o Ce rytltme
nest pas à la hauteui de nos ambi-
trbns >, insiste le leader de la CGT
dans n Le Monde >, en Parlant
mème d'< echec >. On est loin, de
fait de lbbiectif de I million dhd-
hérents, fixé en 2003. Auûe bé-
mol: alors que la CGI dont la
moitié des militants partiront à la
reEaite dans les dix ans, veut con-
quérir les jeunes, à Peine un nou-
veau venu sur six a moins de
35 ans.

Vaste ménage en persPective
Ia relance de la srtndicalisation
sera au cæur des débats du con-
grès. Outre les jeunes, la CGT veut
metEe lâccent sw les o nouuelles
formes de salarialr, a fortiori dans
le tertiaire et le commerce. < Nous
nrnmes implantés darc les secteurc
où l:emploi recule et absents des
secteurs oit.il se dÉueloppe. I'æpère
qup ce constnt occupera unc Plaæ
centralz au congr^ o, souligne Ber-
nard Thibault, qui prépare arrssi la
refonte de ses implantations Pour
lqs adapter arx noqvelles organi-
sations du trâvail (sous-traitance,
externalisation) et aux bassins

Le nombre d'adhérents
à la CGT
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La CGT est loin de I'objectif de
I million d'adhérents, fixé en 2d)3'

d'emploi. Vaste ménage en Pers-
pective: en mats, un rapport in-
teme dénonçait des structures lo-
cales t rop nombreuses,  des
conflits de compétences entre fé-
dérations et un tissu d'unions lo-
cales otrop fgé", aboutissant à
vne < bureauniatisation profonde >,
de la CGT. Cette demière entend
notarrunent passer de 32 fêd&a-
tions professionnelles à une ving-
taine. la pilule sera drue à avaler
pour certains, mais Bemard Thi-
trault. assuré dêtre réélu, n'entend
oas reculer. Tout comme il balaie
ies critiques sur lévolution de la
centrale, devenue ttoP < réfor'
miste > atxyeux de ses ftanges les
plus radicales.

Reste que, pour déveloPPer les
adhésions, il dewa.trower le bon
dosage entre un réforinisme à
même dhttirer de nqtweatx Pu-
blics et un Posiuondement assez
contestataire pour ne pas faire fuir
les anciens.
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