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SO(IAL Un flop, ni plus ni moins. réuni qu'entre 3 000 (selon la police) lcRATPetdlaSNCF >>, amêmeironisé lancée depuis cette rentrée dans un
N'en déplaise à Bernard Thibault, le et 7 000 personnes (selon Ia CGT), unesourcegouvernementale.Lethè- < tourdeFrancedelacrise >>enallant
secrétaire général de la CGT, qui a dontplusd'unffierdetravaillsurs medecettejournéeinternationalede àlarencontredessalariésendifficul-
invité . les responsables politiques et sans-papiers. Pis,laprésence annon- mobilisation - lapromotiondutravail té. Selonlui,I'urgenceestdorénavant
patronaux ànepas apprécierloparti- cée à I'avance devant << le tanple du décent et la lutte contre la précarité - de < trolNer des solutions antreprtse
cipotionuniquanentparl'ampleurdes capitalisme>> de Bernard Thibault, nepouvaitpourtantpasmieuxtom- parentreprise>.MêmeBernardThi
rqssemblemsnts et des arrêts de tro- François Chérèque et GérardAschieri ber, au moment'où la question des bault a concédé qu'il fallait peut-être
vail >,lasixièmejournéedemobilisa- (FSU) - lesautresleadersn'ayantpas conditionsdetravailetdelasouffran- trouver des formes de mobilisation
tion nationale organisée hier dans pris Iapeine de se déplacer - n'apas ceautravailressurgitdansl'Hexago- <plusortgt:nales >>pourobtenir << des
tout I'Hexagone à I'appel de sept permisdemodifierladonne. ne I inflertons sur les politiques retenues
organisatiors syndicales, et avec le Lessyndicatsdoiventdonctrouver jusqu'it présant >. Quant à Jean-
,oiti"r, de tous les partis de gauche, lgq 7" q,l Lpfic à la SNCF de nouvelles formes de mobilsation 

-cuuae 
ùaitty, le pation de Fo, qui

n'a pas attiré les foules, 2 0ôO per- gtàlaRÀTP pour tenter d'obtenir de nouvelles n'appelaitpashieràlamobilisation,il
sonnesàMarseille,600àNice,160à Autre signe qui ne trompe pas: Ies concessions dupatronat et dugou- a comparé lajournée à <del'agtt
Amiens... transports en commun tant à Paris vernement. << Notre rôle aujourd'hui prop >> | la solution passe par << une

Même le rassemblement en milieu qu'en province, ainsi que les trains est de montrer que la crise exrste >>, a grèvefranche >>, selonlui. r
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et inflrmières pourront
travailler iusquà 65 ans
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Policiers, pompiers

Il sera bientôt possible dêtre se-
couru par wr pompier de 6l ang
soignéparuneinfirmière de 63 ans
ou contrôlé par un policier frisant
les 65 printemps. Dans le cadre de
la réforme des retraites actée I'an
passé, le gouvemement prépare la
suppression au l"'janvier 2010 des
mises à Ia retraite dbffice à 55 ou
60 ans des agents civils de catégo-
rie active (policiers,.glgEglgp in-
firmières, pompierg gardiens de
prison, etc.). Bercy, qui vient de
mettre la demière mdn au décret
dhpplication, a même décidé dal-
ler plus loin que le projet inital: le
texte, en voie de parution au
o Joumal officiel > et dont < Les
Echos > ont obtenu copie, prévoit
de repousser jusquà 65 ans toutes
les limites dâge de départ. fEtat
souhaite ainsi o fauoriser lbmpbi
des seninrs >>.

Sous réserve d'aptitude physique
Bercy est toutefois resté prudent sur
ce zujet sensible. Iæ gros million
dhgents potentiellement concemé
dans les toislersants de la fonction
publique ne perdront aucur droit:
sous réserve d'avoir effectué au
moins quinze ans de service effec-
tifg ils pourront toujours Iiquider
leur droit à pension à 55 ou 60 ans,
r,rn privilège lié à la pénibilté de
leurs fonctions. Ilagent del'ra laire

sa demande de prolongation < au
plw nrd six mois ) avant la limite
dâge et lhccompagner dun certifi-
cat médical délilré par un médecin
agéé par l'Etat feventuel prolon-
gement de leur activité se fera, pré-
cise le décret, << &tr u.ne base uolon-
taire et sotts n*erue de lhptitude
physi4ue à occuper le poste>. La
prolongation ne sera pas définitive :
il pouna encore < à tout mament
dennnder à être a"dmis à la retraite
auant lkge de 65 ans." Parallèle-
men! si après de nouveatx exa-
mens, l'administration juge que
l'évolution de sa santé rend un
agent inapte, elle poura le metffe à
la retraite dbffice.

Le ministère de la Fonction publi-
que antcipe tur < nrccès rapide. "l,a
mesure divise les spdicas. FO et
llUnsa reconnaissent que 

"la de-
mande wkæ ch.ez lBs agenE et per-
mettra à ceux qui en ont besoin
damélinrer Leur pensian.> Mais el-
les s'inquiètent aussi, comme la
FSU et Solidaires, d'une " remise en
cause pemirieuse de la notinn de
mtégorie actiue>ia< lanëgatinn de
la pénibilité de ces métiers." Tous
craignent que l'Etat ne prépare le
terrain à une fufure suppression des
départs avant 60 arls, ce dont le
ministère de la Fonction publique
se défend.
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