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Syndicats et patronat vont se réunir
pour peser face à l’exécutif
SOCIAL
Les dirigeants des
organisations représentatives se réunissent mercredi de
manière informelle.
Dans l’optique
de relancer l’agenda
social et de reprendre
la main vis-à-vis
du gouvernement.
Marie Bellan
@mbellan1
et Alain Ruello
@AlainRuello
De mémoire de partenaires
sociaux, on ne se souvient pas de la
dernière fois qu’une telle réunion a
eu lieu : les leaders des trois organisations patronales et leurs homolo-

gues des cinq confédérations
syndicales représentatives se
retrouveront mercredi prochain de
manière informelle et entre eux
seuls. L’objectif ? Reprendre l’initiative en matière de négociation
interprofessionnelle, une année
après l’élection d’Emmanuel
Macron à l’issue de laquelle les intéressés n’ont de cesse de dénoncer le
peu d’intérêt que le chef de l’Etat
leur porte. L’initiative en revient à la
CPME. La date, ce n’est pas un
hasard, tombe quelques jours à
peine après l’élection de Geoffroy
Roux de Bézieux à la tête du Medef.
L’intéressé ayant confirmé sa présence, ses alter ego pourront vérifier si le nouveau « patron des
patrons » partage leur volonté de
relancer un agenda social. « Sa présence témoigne tout au moins de sa
volonté de travailler avec tout le
monde », commente un responsable patronal. Le rendez-vous a été
fixé à 8 heures au Conseil économi-

La « protection sociale »
devrait bien entrer
dans la Constitution
RÉFORME
La majorité veut
préparer le terrain
à la réforme de la
dépendance de 2019.
Toutefois, le terme
ne se substituera pas à
celui de « Sécurité
sociale » pour ne pas
braquer les syndicats.
Solveig Godeluck
@Solwii
Inscrire la « protection sociale »
dans la Constitution de 1958. La
majorité à l’Assemblée y tient, malgré la tempête soulevée depuis le
début de la semaine par l’amendement du député Olivier Véran au
projet de réforme constitutionnelle,
et le retrait de ce même amendement par son auteur, jeudi. Cette
disposition, adoptée en commission à l’Assemblée, modifiait l’article 49 de la Constitution, afin que le
Premier ministre puisse engager la
responsabilité du gouvernement
sur le budget de la « protection
sociale » et non plus de la « Sécurité
sociale ».
Mais la CGT et FO ont crié au feu,
la CFDT critiquant aussi ce changement. Les communistes ont
dénoncé ni plus ni moins « l’assassinat de l’Etat-providence » et la dérive
vers un système « à l’anglaise »,
c’est-à-dire étatisé au lieu d’être
fondé sur les contributions des
assurés et géré par les partenaires
sociaux.

Si le Parlement
doit un jour voter
le budget annuel
de la dépendance,
il faudrait voter
une loi organique.
Jeudi, le Premier ministre a dû se
fendre d’une mise au point : « En
aucune façon, il ne s’agit de mettre en
cause la Sécurité sociale », a promis
Edouard Philippe face aux sénateurs. « Il s’agit simplement, en préservant la Sécurité sociale, de faire en
sorte que la loi puisse également
prendre en compte des domaines qui,
aujourd’hui, ne relèvent pas du
champ de la Sécurité sociale. » Le
président du groupe LREM à

l’Assemblée, Richard Ferrand, s’est
aussitôt attelé à un nouvel amendement, afin de trouver un endroit
moins polémique pour arrimer la
« protection sociale » à la Constitution. « Cela ne sera pas en substitution au terme de Sécurité sociale. J’y
travaille avec quatre ou cinq personnes en ce moment », a-t-il expliqué
aux « Echos ». L’objectif est de préparer le terrain avant la grande
réforme de la dépendance promise
par Emmanuel Macron pour 2019.
Alors que le pilotage et le financement de la prise en charge de la
perte d’autonomie sont éclatés
entre les départements, l’Assurance-maladie et l’Etat, ce dispositif
devrait être remis à plat. Une cotisation sociale spécifique pourrait
même être créée. Si le Parlement
doit un jour voter le budget annuel
de la dépendance, il faudrait voter
une loi organique. Une révision
constitutionnelle ne semble pas
indispensable, mais constitue une
sécurité juridique.

imposer par l’exécutif comme ce fut
le cas pour les ordonnances, la formation professionnelle ou l’assurance-chômage.

Relance de la négociation
sur l’encadrement

Pascal Pavageau (à gauche, avec Philippe Martinez et Laurent
Berger) pousse à une négociation interprofessionnelle
sur la santé au travail. Photo Bertrand Guay/AFP
que social et environnemental à
Paris, comme l’a dévoilé l’agence
spécialisée AEF. Chacun viendra
avec ses priorités dans l’espoir que
quelques-unes puissent faire

consensus pour une négociation à
la rentrée. « Avec nos méthodes et
nos habitudes », précise François
Hommeril, le numéro un de la CGC.
Sous-entendu : sans se faire tout

Le syndicat des cadres plaidera
naturellement pour la relance de la
négociation sur l’encadrement,
mais aussi les conditions de vie au
travail ou la mobilité, un thème
cher à son président. La CFTC
devrait s’y retrouver, en plus des
thèmes de l’employabilité ou des
postes non pourvus. « J’ai écrit à
mes homologues en ce sens il y a deux
semaines », rappelle son président,
Philippe Louis. FO a également
arrêté sa liste. « L’important est de
relancer la pompe », insiste Pascal
Pavageau, son secrétaire général
depuis deux mois. Le successeur de
Jean-Claude Mailly caresse l’espoir
que le futur agenda social puisse
être complété d’un ou deux thèmes

à la demande de l’exécutif. Ce pourrait être le cas en matière de santé
au travail dans la foulée de la remise
du rapport de la députée LREM du
Nord Charlotte Lecocq. Un autre
sujet devrait être au cœur des
échanges : l’avenir du paritarisme et
de l’Unédic en particulier. Face au
gouvernement qui va encadrer formellement les négociations d’assurance-chômage, les partenaires
sociaux sont dans le flou : conserveront-ils suffisamment d’autonomie
pour continuer à piloter un régime
comme ils le font depuis… 1958 ?
De la réponse à cette question
dépendra leur volonté de rester ou
non. Geoffroy Roux de Bézieux,
pendant sa campagne, n’avait pas
caché son scepticisme : « Si je suis
élu à la présidence du Medef, je ne resterai pas en responsabilité de gestion
à l’Unédic », affirmait-il dans une
interview aux « Echos » en mai dernier. Mercredi, sa réponse sera
peut-être plus nuancée. n
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Système universel

De même, la réforme des retraites
aura probablement besoin d’une loi
organique. L’exécutif veut créer
l’année prochaine un système universel, qui engloberait les régimes
complémentaires et les retraites de
la fonction publique, échappant
aujourd’hui au budget de la Sécurité sociale. On voit mal comment
les parlementaires n’auraient pas
leur mot à dire sur ce risque à
315 milliards d’euros par an.
L’assurance-chômage, elle aussi,
aurait sa place dans un futur budget
de la protection sociale, d’autant
plus qu’elle est de plus en plus financée par l’impôt. En octobre 2018, les
cotisations salariales chômage
auront disparu. Une partie des
recettes de la TVA ont été dérivées
vers l’Unédic pour combler ce manque à gagner. Enfin, en 2019, il n’y
aura plus de charges sociales au
niveau du SMIC.
La vision d’un grand budget de la
protection sociale a prévalu sur la
fusion des budgets de l’Etat et de la
Sécurité sociale – « l’antéchrist »,
selon Olivier Véran. Dans la sphère
sociale, on se méfie de Bercy, soupçonné de vouloir « piller » la Sécurité sociale maintenant qu’elle est
revenue à l’équilibre. « Quand on
aura fermé la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) et
qu’en plus, on aura des excédents, que
va-t-il se passer ? » s’inquiète Dominique Corona, en charge de la protection sociale à l’Unsa. n
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