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__________________________________________________________________________________ 
 

Rencontre avec le Premier ministre 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Chères et chers camarades, 

Le Premier Ministre, accompagné de son cabinet, et de la Ministre du Travail, recevait ce jeudi et ce 

vendredi, les interlocuteurs sociaux (organisations syndicales et organisations patronales) les uns après 

les autres en bilatéral. Pour FO, le secrétaire général conduisait la délégation, accompagné de Michel 

Beaugas, Karen Gournay et Sébastien Dupuch. 

Sans entrer dans le détail des analyses et positions, l’objectif était d’une part de recenser les dossiers 

d’actualité et d’urgence, dans le contexte de la crise actuelle, afin de proposer une méthode et un 

calendrier éventuel d’échanges. 

Le Premier ministre a ainsi évoqué l’emploi, dont l’emploi des jeunes, le plan de relance à établir, 

l’assurance chômage, le partage de la valeur, la dépendance, les retraites. Il a aussi fait référence aux 

négociations en cours sur la santé au travail et le télétravail et au dossier de la restructuration des 

branches. 

Sur les dossiers de son ressort, la Ministre du Travail devrait nous adresser une synthèse des sujets qui 

seraient à l’ordre du jour d’une réunion multilatérale annoncée pour le 17 juillet. 

Pour ce qui nous concerne, nous avons à nouveau insisté sur l’urgence, selon nous, à anticiper le risque 

d’un rebond de l’épidémie, en se dotant de tous les moyens de s’en protéger en évitant un nouveau 

confinement en tout ou partie. Ces moyens concernent à la fois le secteur de la santé – d’où 

l’importance de réponses à la hauteur dans le cadre des négociations qui se sont déroulées ces 

semaines et jours derniers – y inclus sur le plan de l’industrie du médicament et des appareils et 

fournitures médicaux, et celui de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la population. 

A ce sujet, nous avons insisté sur la nécessité que les changements de discours sur l’industrie, la 

relocalisation, la reconsidération et la revalorisation des métiers essentiels (dits de la deuxième ligne) 

se traduisent dans les faits. 

De notre point de vue, les mesures à prendre en ces domaines doivent faire partie du plan de relance 

que nous distinguons des mesures prises jusqu’alors de soutien à l’activité (activité partielle 

notamment). 
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Dans l’immédiat, nous avons redit que la priorité devait être à la protection des emplois et des salaires, 

que l’on ne devait pas séparer, à la fois pour les salariés concernés et d’un point de vue économique. 

Le discours des pouvoirs publics et les politiques en la matière doivent donner confiance aux salariés 

et non générer une double inquiétude tant sur le devenir de l’emploi que du salaire. 

A ce sujet nous avons insisté sur la nécessité de conditionner et contrôler les aides publiques. 

Concernant l’assurance chômage, nous avons encore plaidé pour le retour aux dispositions de la 

convention négociée en 2017, contre la réforme imposée par le gouvernement en juin 2019, insistant 

en particulier sur le mode de calcul de l’allocation et le rechargement des droits. 

Sur le dossier des retraites, le premier Ministre dit dissocier la question du déséquilibre du régime 

général et du régime complémentaire Agirc-Arrco, dû à la crise sanitaire et à ses conséquences 

économiques, du projet de régime universel qu’il renvoie à une nouvelle concertation en 2021. 

Nous avons rappelé les raisons de notre opposition, qui demeure, au système universel par point. 

Concernant le déséquilibre des régimes actuels, nous avons indiqué que celui-ci n’était en rien dû au 

système lui-même, mais qu’il était à l’égal de l’impact financier plus général de la crise actuelle sur les 

régimes sociaux, les recettes fiscales, et l’activité. Aussi, cette question ne peut être dissociée du 

traitement plus global de la dette Covid, qui ne peut être imputée à chaque régime au risque de 

conduire à une impasse n’offrant pas d’alternative, en ce qui concerne les retraites, à une mesure 

d’âge (recul de l’âge légal, âge pivot ou accélération de l’allongement de la durée de cotisation). En 

effet, si le Premier Ministre ne ferme pas la porte à une ou l’autre des pistes, il a tout lieu de penser 

que nous ne trouverions pas d’accord sur le volet recettes (hausse de cotisations). Nous avons rappelé 

que nous n’avions eu de cesse de rappeler que le montant des aides publiques aux entreprises s’élevait 

au bas mot à 140Mds € par an, soit près de la moitié du volume total des prestations de retraites (~320 

Mds €), et que nous avions proposé que celles-ci soient évaluées quant à leurs effets sur l’activité et 

l’emploi, considérant qu’une réorientation en tout ou partie de ces aides mériterait d’être examinée. 

Amitiés syndicalistes 
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