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réellement aujourd'hui ? Ce jeudi
noir, attendu dans les transports en
raison d'une grève annoncée
comme massive dans plusieurs
secteurs contre la réforme des
régimes spéciaux de retraite, est un
test pour Nicolas Sarkozy, cinq mois
après son installation à l'Élysée.
Une épreuve classique pour le
pouvoir mais néanmoins symbolique
pour celui qui a martelé tout au
long de sa campagne présidentielle
sa volonté de réformer.
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Comment l'exécutif va-t-il gérer ce
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syndicats ? Les récents pas de deux
Sarkozy-Fillon permettent de penser
que la méthode déjà éprouvée du
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feu" pourrait à nouveau servir.
D'autant que le Premier ministre,
ancien ministre des Affaires
sociales, est celui qui a fait passer
la réforme des retraites dans la
fonction publique en 2003 malgré la
contestation.
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Pour l'heure, le face-à-face s'annonce tendu. Pour la première fois depuis 1995, année où
Alain Juppé a finalement renoncé à réformer les régimes spéciaux après plus d'un mois de
blocage, les huit syndicats de la SNCF appellent à la mobilisation. Les cinq fédérations de
l'énergie ont le même mot d'ordre. Les appels à cesser le travail débordent les secteurs
concernés par les régimes spéciaux et s'étendent à l'ANPE, aux impôts, à l'éducation.
Cette journée d'action cristallisant les mécontentements. Dans un contexte économique
délicat et un climat plombé par l'affaire EADS, la polémique soulevée par l'amendement
sur les tests ADN, le conflit social des internes, la semaine pourrait être chargée pour le
chef de l'État dont la détermination affichée ne lui permet pas de reculer. Est-ce pour
autant la première étape d'un long bras de fer social? Début de réponse le 22 octobre,
date à laquelle les cheminots et les fonctionnaires ont rendez-vous pour décider d'un
éventuel "après".
Mais d'ores et déjà, le contexte est différent de celui qui, il y a douze ans, fit rendre les
armes à Alain Juppé. "En 1995, la mesure de modifier les régimes spéciaux était en
contradiction avec les promesses de campagne de Jacques Chirac, le secteur public n'était
pas encore réformé et l'opinion n'était pas favorable à ce changement", commente Bruno
Palier, auteur d'un Que sais-je ? sur la réforme des retraites en 2003. Désormais, les
choses ont changé.
La décision est conforme aux thèmes de campagne et "l'opinion publique, sensibilisée à
l'urgence de la situation, soutient l'idée au nom du principe de justice" rappelle ce
spécialiste en politiques sociales. Rien ne dit, à ce jour, que la crise est sûre d'autant que
les syndicats sont davantage préoccupés par négocier d'ultimes concessions que faire
reculer le gouvernement.
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Mais il faudra néanmoins à Nicolas Sarkozy, que l'on compare parfois à Margaret
Thatcher, une bonne dose d'habileté pour passer. Pierre-François Gouiffès, auteur de
Margaret Thatcher face aux mineurs (éditions Privat) et collaborateur de Jean-Louis Borloo
au ministère de l'Emploi, le confirme : "Elle était bien préparée, avait les idées claires et
un bon sens tactique. De plus, elle assumait le risque de l'affrontement mais ne le
recherchait pas en tant que tel".
Par Marjory Chouraqui ( mchouraqui@laprovence-presse.fr )
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