
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 20 fév 2013 (AFP) - L'enlèvement d'une famille française 
au Cameroun et la mort d'un deuxième soldat français au Mali 
préoccupent mercredi la presse nationale, qui se penche 
également sur l'impossible équation budgétaire à laquelle est 
confronté l'exécutif. 

LE MONDE situe M. HOLLANDE DANS L'ETAU DE LA RIGUEUR, 
précisant que "l'austérité budgétaire renforcée est au menu du 
déjeuner gouvernemental" de mercredi. 

LA GAUCHE A LA RIGUEUR enchaîne LIBERATION qui assure que 
"plus rien n'est tabou au gouvernement pour limiter les dépenses 
face à une croissance en berne". 

Sur la question des otages, 20 MINUTES constate l'ouverture d'UN 
NOUVEAU FRONT après l'enlèvement de trois adultes et quatre 
enfants d'une famille française dans le nord du Cameroun. "Ce 
rapt intervient alors que l'armée française intervient depuis plus 
d'un mois contre des groupes islamistes dans le nord du Mali", 
précise le quotidien gratuit. 

FAMILLE ENLEVEE : LA PISTE ISLAMISTE est d'ailleurs avancée 
par METRO, qui ajoute que "le rapt, survenu près de la frontière 
avec le Nigeria, serait l'acte de la secte islamiste Boko Haram". 

QUATRE ENFANTS OTAGES DES TERRORISTES, insiste LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE pour qui "la menace 
islamiste s'étend en Afrique de l'Ouest". 

De son côté, LA CROIX s'est rendu DANS LES VILLAGES 
"LIBERES" DU NORD DE LA SYRIE, "dans les zones contrôlées par 
l'Armée syrienne libre, où les habitants et les forces de sécurité 
restent sur le qui-vive", rapporte le quotidien catholique. 

PRISON, RECIDIVE : LA GAUCHE RENOUE AVEC L'ANGELISME, 
estime LE FIGARO à propos de la "nouvelle politique pénale" 
présentée par la garde des Sceaux Christiane Taubira, "qui défait 
l'arsenal anti-récidive mis en place sous Nicolas Sarkozy", 
commente le quotidien conservateur. 



MATERNITE DE PORT-ROYAL. "ELLE A DU ACCOUCHER TOUTE 
SEULE ET SON BEBE EST TOMBE PAR TERRE" Ce témoignage 
saisissant est à lire dans L'HUMANITE qui fait sa Une sur 
"l'impasse d'une +usine à bébés+ en sous-effectif chronique". 

LES ECHOS s'étonne de LA SURPRENANTE RESISTANCE DES 
SALAIRES FACE A LA CRISE, soulignant que "les entreprises 
prévoient 2,6% d'augmentation". 

Enfin, L'EQUIPE se voit AU PARADIS LATIN devant l'affiche 
"glamour" du huitième de finale de la Ligue des champions qui 
oppose mercredi soir l'AC Milan au FC Barcelone. 

DEFICITS ET POLITIQUE DE RIGUEUR 

L'Humanité (Claude Cabanes) 

"(...) Les temps ont changé, certes, mais enfin, en est-on arrivé à 
un tel désastre qu’il faille " punir " les fameuses +allocs+ qui 
datent de 1932, sont servies à près de cinq millions de ménages, 
et sont l’une des couleurs fortes du paysage social français ? Il 
paraît qu’il faudrait extraire 2 milliards 600 millions d’euros des 
dépenses familiales… C’est un certain Monsieur Fragonard qui a 
été chargé de descendre dans la mine… On ne lui souhaite pas 
bonne chance. Pas d’argent ! C’est le hululement du grand 
perroquet national, économique, politique, médiatique et 
idéologique. On nous raconte des histoires. Par exemple : un 
rapport récent du Conseil des prélèvements obligatoires (le CPO), 
révèle que l’impôt (8 %) sur les bénéfices des banques 
commerciales (qui sont énormes) est 6 fois inférieur à ce qu’il est 
en Allemagne, 4 fois inférieur à ce qu’il est en Grande-Bretagne, 3 
fois inférieur à ce qu’il est en Italie… Nous sommes battus 
seulement par l’Autriche." 

LE MALI ET LES OTAGES 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Voici donc la France confrontée à un double défi. D’abord 
+finir le travail+ au Mali, et l’on a vu, hier, que ce n’était pas sans 
risque avec la mort d’un deuxième soldat français lors d’un 
+accrochage sérieux+ dans le nord du pays. Ensuite, surmonter, 
dans l’unité nationale, la terrible épreuve des représailles. Car les 



coups portés aux islamistes maliens ne signifient aucunement la 
fin d’une menace multiforme et sans cesse renaissante. 
L’enlèvement, pour la première fois au Cameroun, de touristes 
occidentaux, montre qu’il n’est plus de sanctuaires sécurisés en 
Afrique. Notamment pour les Français qui payent actuellement, 
avec quinze otages, le plus lourd tribut dans ce combat contre le 
fanatisme. On ne saurait s’accommoder plus longtemps du 
soutien flageolant de nos alliés. Face à l’hydre terroriste, il est 
criminel de baisser la tête." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Philippe Rivière) 

"(...) La zone rouge, ou plutôt noire des corbeaux de l’Islam 
s’étend maintenant de l’Egypte jusqu’au Cameroun. En tout cas 
jusqu’à cette excroissance camerounaise coincée le long du 
Nigeria d’où sont venus – à moto !- les kidnappeurs d’une famille 
de simples touristes. (...) Notre intervention au Mali semblait si 
+propre+ que nous avions failli l’oublier, avant d’apprendre hier 
aussi la mort d’un deuxième soldat français. Mais elle correspond, 
hélas, parfaitement à ce que les spécialistes nomment une guerre 
asymétrique. Enfoncés sur le terrain militaire, Aqmi et ses affidés 
vont pratiquer le harcèlement, l’attentat-suicide, l’enlèvement, 
l’exécution partout où ils peuvent proliférer. Et sur ce continent 
incapable de solder ses comptes avec le colonialisme, il faut 
craindre leurs métastases..." 

Ouest France (Christian Lequesne) 

"(...) Alors que la France vient de connaître son 2e soldat tué au 
Mali, cette intervention militaire nous ramène à une question qui 
se pose depuis l’Antiquité : qu’est-ce qu’une guerre juste ? (...) 
Reste à espérer que l’intervention française au Mali n’ait pas été 
simplement un acte chirurgical visant à éviter que les djihadistes 
s’emparent de Bamako. La France n’a guère d’autre choix que 
d’inscrire son action dans un scénario d’établissement d’une paix 
durable. Pour ce faire, elle doit définir une véritable stratégie de 
long terme destinée à sécuriser la région sahélienne. Il serait 
préférable que les autres Européens y travaillent avec elle." 

L'Est républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) Les images de liesse entrevues à Bamako ou à Tombouctou 
ne doivent pas faire oublier l’essentiel. Ce succès à moindre coût 



n’a absolument rien réglé. Il s’est pour l’instant résumé à un coup 
de pied dans la fourmilière islamiste. Les différents groupes, 
souvent des groupuscules, ont préféré la dispersion dans les 
sables du désert à l’anéantissement. Ainsi, ils peuvent mener un 
combat où ils excellent, une guérilla d’évitement qui hésite entre 
terrorisme et banditisme de grand chemin, entre rapines et coups 
de force. Douloureuse certitude. La peur vient de changer de 
camp. Il y aura d’autres attentats, d’autres rapts et peut-être 
même d’autres morts. Bien réelle, cette fuyante menace pèse sur 
la grande communauté des expatriés français en Afrique qu’il faut 
maintenant protéger au plus vite." 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) Avec la surenchère des otages, Aqmi et les autres groupes 
de la nébuleuse djihadiste africaine dégainent leur dernière arme 
dans la guerre asymétrique qu’ils livrent au reste du monde. La 
mise en échec sanglante de la prise d’otages sur le site gazier 
algérien d’In-Amenas n’avait rien changé dans l’approche 
internationale de la guerre au Mali où tous saluent les 
performances de l’armée française, sans vouloir s’impliquer 
directement. Les prises d’otages de ces derniers jours viennent 
cruellement rappeler que la guerre aux groupes terroristes qui 
essaiment en Afrique n’en est sans doute qu’à ses débuts. Et que, 
sauf à vouloir prendre tous les coups, la France ne peut pas 
mener seule une guerre s’étendant en pratique sur une moitié 
d’un continent africain où l’industrie de l’enlèvement politique 
et/ou crapuleux atteint désormais le niveau de l’Amérique latine." 

Le Télégramme (Jean Guisnel) 

"(...) La nébuleuse islamiste radicale en Afrique est engagée dans 
une fuite en avant et se finance en prenant des otages et en les 
revendant à leurs pays d’origine. Ce business marche fort bien 
avec certains pays, mais l’État français a décidé d’y mettre le 
hola, laissant éventuellement les entreprises payer les rançons de 
leurs employés. La seule réponse que François Hollande apporte à 
ce chantage permanent, c’est l’envoi de son armée au Mali. Pour 
débusquer les preneurs d’otages, sans craindre le risque de 
susciter d’autres vocations. Le prix à payer sera lourd, comme le 
montre la mort, hier, d’un deuxième soldat dans la guerre du 
Sahel. On le sait déjà : la liste des soldats morts pourrait 
s’allonger et il n’est pas certain que les otages reviendront. Pour 



le président de la République, la voie est étroite et le risque 
politique considérable. Mais pouvait-il faire un autre choix ?" 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Le gouvernement est désormais confronté à une affaire 
extrêmement grave. C’est la première fois que des enfants 
figurent parmi des otages français à l’étranger. Les terroristes 
connaissent la sensibilité de notre civilisation à tout ce qui touche 
l’enfance. Les preneurs d’otages feront vibrer la corde sensible de 
l’opinion publique pour obtenir gain de cause. (...) Le risque est 
immense pour le gouvernement français. Il ne peut céder au 
chantage et, en même temps, politiquement et humainement, le 
sort de cette famille pèse désormais sur les épaules du président 
de la République. La question est de savoir si notre classe 
politique saura durablement serrer les rangs face à ce monstrueux 
défi. Le péril islamiste est de plus en plus pesant, et il serait 
extrêmement dangereux d’en faire un enjeu politicien. Face aux 
terroristes qui se jouent de la moindre faille, le temps de l’union 
sacrée est venu." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) On savait que les islamistes répondraient à l'intervention 
française... en dehors du Mali. Peut-on dire pour autant qu'il 
n'aurait pas fallu intervenir, car c'était mettre le doigt dans 
l'engrenage ? Certainement pas. La chute du Mali aurait abouti à 
la mise en place d'un état islamiste, véritable magasin 
d'approvisionnement officiel pour le terrorisme sur le territoire 
africain. Ce n'est donc pas en nous débinant qu'on parviendra à 
diminuer les prétentions hystériques des groupes islamistes. Il 
faut livrer bataille pied à pied. En consolidant les États africains, 
car c'est leur indépendance qui est en jeu. Il est vrai que la 
France joue en solo. La faute en revient en partie à Hollande qui 
n'a pas su convaincre nos partenaires européens. Mais ces 
derniers ne sortent pas grandis de leur politique d'esquive. Une 
forme d'habitude sur le Vieux Continent. On a connu Munich face 
à la peste brune. Aujourd'hui, on observe la même apathie face à 
la peste verte. C'est l'honneur de la France de faire bande à part, 
en l'affrontant." 

Sud Ouest (Yves Harté) 



"(...) Deux guerres. Deux champs d’action. Un même conflit. La 
journée d’hier est venue nous rappeler les nouvelles règles 
auxquelles nous sommes confrontés. Il n’y a plus, désormais, de 
guerre unidimensionnelle. (...) L’opération française au Mali peut 
provoquer des ripostes partout où vivra un musulman convaincu 
que son frère en religion, inconnu, à l’autre bout de la terre, est 
humilié et attaqué. Il n’aura de cesse d’ouvrir un autre champ de 
combat, bien loin de celui d’origine. Que sait-on de cette secte 
nommée Ansaru, dérivée des Boko Haram, dont la traduction 
littérale du nom est +L’éducation occidentale est un péché+, ces 
fondamentalistes qui brûlent les églises au Nigeria, tuent les 
chrétiens ? Rien. On n’en sait rien. Pas plus qu’on ne connaissait 
ces cinq hommes à moto sur une piste du Cameroun. Mais on sait 
maintenant qu’ils combattent pour des raisons confuses, loin, très 
loin d’un autre pays où d’autres hommes meurent." 

La République des Pyrénées (Jean Guisnel) 

"De François Hollande, les Français attendaient beaucoup. 
Notamment qu'il règle leurs problèmes économiques et d'emploi, 
qu'il rende à chacun d'entre eux la prospérité perdue. De ce point 
de vue, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais il est un rôle dans 
lequel ils ne le voyaient pas, mais vraiment pas du tout : celui de 
chef de guerre. Or l'homme de gauche qui passait pour un tout 
mou détestant les conflits, prétendument tenu en laisse par une 
compagne envahissante, affublé du ridicule surnom de Flanby, se 
révèle être un chef des armées à la hauteur. Les militaires ont 
trouvé en lui un vrai patron qui sait déléguer à son ministre de la 
défense Jean-Yves Le Drian la préparation de l'action militaire, 
mais qui tranche en personne quand le moment est venu. (...) 

DEFICITS ET POLITIQUE DE RIGUEUR 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) Partout dans le monde, sous des formes diverses, la 
stratégie, l’organisation et la gestion de l’Etat régalien et de l’Etat 
providence ont été adaptées au cours des deux dernières 
décennies. En France, cette refondation tient de la réforme 
impossible, sinon impensable. (...) La violence de la crise a 
redonné une nouvelle légitimité à la politique et à l’intervention de 
l’Etat. Mais pour peser, pour pouvoir imposer de nouvelles 
régulations, pour construire de nouveaux rapports de force, l’Etat 



doit être agile, recentré sur ses missions et délesté d’une grande 
partie de ses dettes et de ses déficits. Les dix tabous relevés par 
Libération montrent l’ampleur du chantier pour la gauche. Rien ne 
lui sera épargné. Ce sera sans nul doute la grande affaire du 
quinquennat de François Hollande. Le sujet majeur sur lequel il 
peut construire sa légende ou échouer." 

Les Echos (François Vidal) 

"L'air de rien, la délicate question de la juste rémunération des 
dirigeants de grandes entreprises vient de faire un grand pas en 
avant. Et le rapport parlementaire sur le sujet qui sera publié 
aujourd'hui, pourtant radical, n'y est pas pour grand-chose. Si les 
lignes ont bougé sur ce sujet qui pollue régulièrement la 
chronique de la vie des affaires pour cause d'abus ou de 
maladresses répétés, c'est à Daniel Vasella, le président sur le 
départ du géant suisse Novartis, qu'on le doit. En renonçant, 
contraint et forcé, à un parachute doré de 72 millions de francs, le 
patron le plus réputé de la Confédération a fait plus pour la 
gouvernance des entreprises que tous les guides de bonne 
conduite édictés régulièrement. Son renoncement, comme le coup 
de rabot donné récemment à la rémunération du PDG de 
Volkswagen, un autre patron-star, constituent des symboles. Ils 
signifient que la plupart des packages de dirigeants, dûment 
approuvés par les administrateurs avant-crise, sont devenus 
purement virtuels. (...) 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) L’exécutif préfère soumettre ses ministres au tourment de 
l’incertitude afin de laisser la pédagogie de la rigueur infuser dans 
l’opinion. C’est tout le but des audits commandés et des 
concertations engagées tous azimuts, que ce soit sur les 
politiques publiques, les retraites ou les prestations familiales. Si 
on comprend ce souci de ne pas brusquer des Français déjà bien 
malmenés par la crise, on est également en droit de supposer que 
la confusion entretenue ne contribue à la propagation des 
inquiétudes chez nos compatriotes. De même cette nébulosité 
est-elle de nature à favoriser les déclarations contradictoires entre 
ministres dont certains, comme Laurent Fabius et Pierre 
Moscovici, n’ont pas besoin d’être encouragés à se faire des 
croche-pieds. Ces pratiques amicales, en effet, ne demandent 



qu’à être lues comme les signes du flou général où se dissimule 
un loup aux dents singulièrement acérées." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Un pays a besoin de riches qui paient des impôts, et 
auxquels on peut dire merci, sans cela il faudrait payer encore 
plus, à leur place. Mais le besoin d'une classe moyenne en bonne 
forme est indispensable pour que cette classe moyenne assure un 
niveau de consommation qui préserve l'emploi. Dans la situation 
de sauve-qui-peut général, on constate que la classe moyenne est 
de plus en plus pauvre, et qu'elle n'est donc plus en mesure 
d'assurer sa fonction de développement économique. On peut 
continuer le même traitement, un peu à la manière des docteurs 
Diafoirus du temps de Molière, qui pratiquaient les saignées à 
répétition, et épuisaient le malade." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

"(...) La France, élève moyenne de la classe économique 
européenne, n’a pas vraiment la qualification pour donner des 
cours de rattrapage au cancre grec. D’autant moins que Paris 
possède quelques curieuses accointances avec Athènes. Par 
exemple, l’incapacité de réformer un État ultra-dépensier. (...) Et 
il y a un autre point commun entre Athènes et Paris : chercher à 
rétablir les finances en +tapant+ sur les salariés, sur les 
entreprises, sur l’indispensable fonction publique (enseignants, 
hospitaliers, policiers, militaires…) ou sur les retraités. Surtout 
pas sur les privilégiés de l’establishment politique ! Paris et 
Athènes, même combat ?" 

Le Courrier picard (Daniel Muraz) 

"Ce devait être un marqueur emblématique du changement et du 
combat mené contre le +véritable adversaire+ de François 
Hollande, dénoncé en janvier 2012 au Bourget. Ce +monde de la 
finance+ serait maîtrisé, au début, par une loi séparant 
strictement les activités spéculatives des banques de leurs 
opérations de crédit et de dépôt. Cette loi, l'Assemblée vient de 
l'adopter largement, hier. Mais son approbation quasi 
consensuelle (avec même quelques UMP) signe son manque 
d'ambition. (...) Si elle contient quelques avancées vers une 
meilleure maîtrise du système, cette réforme en demi-teinte 



n'empêcherait pas une nouvelle bourrasque bancaire. Elle vient 
aussi après la mise au placard de la grande réforme fiscale 
également promise par le PS. Des abandons successifs qui 
traduisent un alignement sur l'orthodoxie libérale, à l'heure de 
l'austérité et de la compétitivité. Et aussi le fait que +le monde de 
la finance+ a, pour l'heure, remporté la partie." 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"Tel Janus aux deux visages, le premier président de la Cour des 
Comptes Didier Migaud est-il à la fois le premier opposant au 
gouvernement socialiste ou le poisson pilote de ce même 
gouvernement ? En tout cas, il lance des idées apparemment 
gênantes pour le pouvoir mais qui, en définitive, peuvent 
permettre à de celui-ci de tester des idées de réforme sans grand 
risque. C'est le cas avec la proposition de Didier Migaud de 
fiscaliser les allocations familiales. (...) En tout cas, le débat est 
ouvert. À François Hollande de décider s'il veut faire de celui que 
Charles Péguy appelait " le dernier aventurier du monde moderne, 
le père de famille ", le suprême contribuable." 

LE "LOW COST" SELON LA SNCF 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"(...) En travaillant à comprimer les coûts, les entreprises qui font 
le choix du " low cost " permettent à de nouveaux 
consommateurs d’accéder à des biens et à des services dont ils 
étaient jusque-là privés. . La SNCF souligne que Ouigo peut 
amener vers le train des usagers qui y renonçaient jusqu’à 
présent en raison du coût. Tout comme on l’a observé 
précédemment dans des domaines comme les liaisons aériennes 
ou les télécommunications. (...) Le " low cost " mérite cependant 
d’être surveillé de très près. D’abord sur la manière d’obtenir 
cette réduction de coût. Est-ce au détriment de la sécurité des 
usagers ? Ensuite, il faut s’assurer que les économies réalisées 
bénéficient aux consommateurs. Sur ces deux plans, l’affaire des 
lasagnes à la viande de cheval n’est pas rassurante. (...)" 

LA REFORME SUR LA RECIDIVE 

Le Figaro (Yves Thréard) 



"(...) Christiane Taubira est la commanditaire d’un rapport qui 
sera remis, ce mercredi, à Jean-Marc Ayrault. Fruit du travail d’un 
comité qui mérite d’autant plus d’être appelé de "consensus" que 
tous ses membres ont été choisis par la ministre de la Justice elle-
même, ce document formule des propositions aussi laxistes que 
démagogiques. La prison y devient le pire ennemi de la lutte 
contre la délinquance ! (...) Christiane Taubira vise un double 
objectif. Le premier est politique et primaire : il consiste à prendre 
l’exact contre-pied des mesures de Nicolas Sarkozy sur la 
récidive, les peines de sûreté, la justice des mineurs de plus de 16 
ans. Le second est idéologique et dangereux : il revient à renouer 
avec l’excuse sociologique, la victimisation du délinquant, la 
dépénalisation des stupéfiants, notions contre lesquelles on 
croyait une grande partie de la gauche vaccinée à jamais, après 
les déboires électoraux de Lionel Jospin." 

LAURENT GABGBO DEVANT LES JUGES DE LA CPI 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

"(...) Dix ans après sa création, la CPI est manifestement à un 
tournant délicat de son histoire. Issue d'un interminable 
processus de discussions menées aux Nations unies au lendemain 
du procès de Nuremberg, en 1945, elle manque encore de 
légitimité. Pas tant parce que des pays comme les États-Unis, 
Israël ou la Russie n'ont pas encore ratifié ses statuts, mais 
surtout parce que ses résultats jusqu'ici ne sont guère probants. 
Les quatre tribunaux pénaux internationaux (ex-Yougoslavie, 
Rwanda, Sierra Leone, Liban) sur lesquels elle pourrait s'appuyer 
n'ont pas totalement satisfait l'opinion mondiale, et la Cour elle-
même n'a mené à terme qu'un seul procès à ce jour. (...) Ce qui 
se joue ici, c'est ni plus ni moins que la crédibilité d'une vraie 
justice internationale des droits de l'homme pouvant peser sur 
tous les dirigeants du monde. C'est un enjeu humain sans 
précédent." 

Renault: fin des négociations sur la compétitivité, la balle 
désormais aux syndicats Par Anne Sophie LABADIE 

PARIS, 19 fév 2013 (AFP) - Renault a bouclé mardi la "réunion de 
la dernière chance" pour convaincre sur son projet d'accord de 
compétitivité, la parole revenant désormais aux syndicats qui se 
prononceront dans les prochaines semaines. 



Ce projet d'accord, potassé de longue date par la direction et 
discuté avec les syndicats depuis l'automne, "permettra de doter 
Renault d’un socle solide et durable pour ses activités 
industrielles, ingénieries et tertiaires en France", a assuré Gérard 
Leclercq, direction des opérations France, en échange d'efforts 
consentis par les salariés. 

"Si nous arrivons à un accord, la mise en oeuvre des mesures 
proposées nous fera gagner environ 300 euros par voiture 
produite en France", dit-il. En dépit d'un recul de son chiffre 
d'affaires de 3,2%, le deuxième constructeur automobile français 
a réussi à se maintenir dans le vert en 2012 alors que le marché 
est en berne. 

Alors que le texte du projet doit être remis mercredi aux 
syndicats, avant une signature éventuelle dans les prochaines 
semaines, la direction a réitéré mardi ses engagements en cas de 
réussite de l'accord: aucune fermeture d'usines en France, 8.260 
suppressions de postes d'ici 2016 (7.500 suppressions d'emplois 
nettes) sans recourir à un plan social ni à un plan de départs 
volontaires, attribution à des usines françaises de 80.000 
véhicules supplémentaires venant de partenaires (qui pourraient 
être Nissan et Daimler), maintien des activités cœur de métier 
(ingénierie et tertiaires) en France. 

La direction s'est engagée, en cas d'accord, à "assurer un niveau 
de production minimum de 710.000 véhicules par an à l'horizon 
2016, dont 110.000 à l'usine de Flins, qui bénéficierait de la 
localisation de versions de Clio IV à forte valeur ajoutée". 

Le projet d’accord complet sera présenté mercredi aux syndicats. 
Le texte devrait ensuite être présenté pour consultation au comité 
central d’entreprise et dans les comités d’entreprise des filiales 
concernées (à la mi-mars, selon une source syndicale), "préalable 
à la signature entre les organisations syndicales et le président du 
groupe Renault, Carlos Ghosn", a indiqué la direction, selon qui 
"cette signature pourrait intervenir dans les prochaines 
semaines". 

Les syndicats se tournent vers leurs équipes 

Sous la pression de syndicats qui exigeaient des engagements 
écrits sur les volumes de production, la direction avait indiqué que 



des productions de versions conduite à droite de Clio IV 
actuellement assurées par le site de Bursa (Turquie) seraient 
rapatriées et qu'une partie de la production assurée par le site de 
Caccia au Portugal, serait transféré à Cléon. 

Après avoir également accepté que le déplacement de salariés 
d'un site à un autre se fasse uniquement sur la base du 
volontariat, la direction est revenue mardi sur certains points de 
la politique salariale. Elle a ainsi renvoyé aux négociations 
annuelles la question des augmentations salariales pour 2014 et 
2015. 

La semaine dernière, alors que les négociations peinaient à 
trouver une issue favorable, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, 
avait proposé de différer à fin 2016 le paiement de 30% de la part 
variable de sa rémunération de l'an passé, en cas d'accord (en 
2011, la part variable de son salaire était de 1,59 million d'euros 
et la part fixe de 1,23 million). "Il ne s'est pas engagé sur 
plusieurs années, alors on ne voit pas pourquoi les salariés 
devraient en faire autant", a relevé Dominique Chauvin, délégué 
central CFE-CGC. 

Comme FO, le syndicat de cadres (majoritaire dans le groupe) ne 
s'est pas engagé mardi, voulant sonder les équipes, et faire 
étudier le texte de projet d'accord par des juristes avant de se 
prononcer. 

La CGT a appelé les salariés à "exprimer leur point de vue". Dans 
un communiqué, la centrale dénonce cet accord, qu'elle qualifie 
de "nouvelle régression sociale", ainsi que "la délocalisation et 
externalisation des métiers déclarés non coeur de métier à 
l’ingénierie" avec 2.500 suppressions dans l'ingénierie de Renault. 
Il n’existe donc aucune contrepartie aux reculs sociaux imposés 
par cet accord", estime la CGT. 

La CFDT a jugé de son côté dans un communiqué le projet 
d'accord "globalement équilibré", le syndicat précisant qu'il 
arrêterait sa position sur la signature "après consultation de ses 
équipes". 

Pour être validé, l'accord doit être signé par au moins deux 
syndicats représentant 30% des salariés. La CFE-CGC dispose de 



29,7% des voix des salariés devant la CGT (25,2%°), la CFDT 
(19,1%) et FO (15,6%). 

Appel de personnalités et politiques contre l'accord sur 
l'emploi PARIS, 19 fév 2013 (AFP) - Diverses organisations, dont 
Attac, la FSU, le PCF, le Parti de gauche et Osez le féminisme, ont 
lancé mardi un appel à signatures contre l'accord sur l'emploi du 
11 janvier, qualifié de "recul social majeur". 

L'accord national interprofessionnel (ANI) conclu entre le patronat 
et trois syndicats (CFDT, CFTC et CFE-CGC) est "un ANI qui vous 
veut du mal", affirme le texte diffusé sur le web et les réseaux 
sociaux. 

Parmi les 200 premiers signataires figurent de nombreux 
universitaires et économistes (dont Jacques Généreux, Henri 
Sterdyniak), la porte-parole d'Union syndicale Solidaires, Annick 
Coupé, ainsi que des élus et responsables politiques: Pierre 
Laurent (PCF), Alain Lipietz (EELV), Jean-Luc Mélenchon et 
Martine Billard (PG), François Asensi (Front de gauche). 

Soutenue par les EFFRONTE-E-S et Osez le féminisme, la liste 
compte aussi quelques militants féministes, dont Clémentine 
Autain. 

L'accord sur la réforme du marché de l'emploi, traduit en projet 
de loi par le gouvernement, doit être présenté le 6 mars en 
Conseil des ministres. "Loin de permettre la sécurisation de 
l'emploi", il va selon les signataires "au contraire aggraver la 
précarité du travail en libérant le patronat de nombre 
d'obligations". 

L'accord, selon eux, "ne réduit pas les inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes" et les "soi-disant +nouveaux 
droits pour les salariés+" sont "de portée limitée". 

Signé par trois confédérations "représentant une minorité de 
salariés", "cet accord est illégitime", ajoute le texte et sa 
transposition dans la loi constitue "un grave déni démocratique". 

L'appel a été présenté symboliquement devant l'hôtel Crillon pour 
lequel le jugement du tribunal annulant en janvier le plan social 



"n'aurait certainement pas été le même" avec la réforme prévue 
par l'accord, expliquent les organisateurs dans un communiqué. 

Depuis sa conclusion, l'accord est combattu par les deux syndicats 
non-signataires de l'accord, CGT et FO, qui organisent une 
manifestation à Paris le 5 mars, avec la FSU et Solidaires. 

Ayrault: pas de "nouveau plan de rigueur", ni de remise en 
cause de la politique familiale PARIS, 19 fév 2013 (AFP) - 
Jean-Marc Ayrault a déclaré mardi devant les députés socialistes 
qu'il n'était pas venu "annoncer un nouveau plan de rigueur pour 
2013", et a assuré que la politique familiale ne serait pas "remise 
en cause", selon des sources concordantes au sein du groupe PS. 

"La question, c'est de mieux gérer les dépenses publiques mais de 
le faire de telle manière qu'un certain nombre de politiques, 
comme celle de la famille, qui donne des résultats, ne soient pas 
remises en cause", a déclaré le Premier ministre, dans des propos 
rapportés à des journalistes par l'ancien ministre Daniel Vaillant à 
l'issue de la réunion du groupe socialiste à l'Assemblée. 

Selon le chef de file des députés socialistes, Bruno Le Roux, M. 
Ayrault a dit qu'il "attendait le rapport de Bertrand Fragonard 
(président délégué du Haut Conseil de la famille, ndlr) et qu'en 
même temps, il lui semblait qu'il y avait peut-être encore des 
progrès à faire en matière de justice, même s'il était soucieux 
d'attendre les propositions qui allaient lui être faites". 

Le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, a 
évoqué dimanche une éventuelle fiscalisation des allocations 
familiales, ce qui a entraîné un flot de réactions politiques et des 
associations familiales. 

"Je ne suis pas là pour annoncer un nouveau plan de rigueur pour 
2013", a aussi dit M. Ayrault, selon un tweet du député PS Yann 
Galut, dont la teneur a été confirmée ensuite par plusieurs 
sources au sein du groupe PS, dont M. Le Roux, et la porte-
parole, Annick Lepetit. 

"Notre objectif, c'est l'équilibre en fin de mandature", a également 
confirmé le chef du gouvernement, selon un tweet d'un autre 
député socialiste, Christophe Castaner. "L'objectif, c'est la 



souveraineté budgétaire, mais ce n'est qu'un outil au service de 
l'emploi notamment", a ajouté M. Ayrault, selon la même source. 

"Il est hors de question de brider l'investissement", a aussi 
affirmé le Premier ministre, selon M. Vaillant, député de Paris. 

Le chef du gouvernement n'a fourni aucun chiffre de prévision de 
croissance, a répondu le député interrogé à ce sujet par l'AFP. 

Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a affirmé 
mardi que la prévision gouvernementale de croissance du produit 
intérieur brut (PIB) pour 2013 allait être abaissée, sans doute 
autour de 0,2% ou 0,3% (contre 0,8% auparavant). 

Le ministère de l'Economie et des Finances a ensuite assuré à 
l'AFP que la nouvelle prévision de croissance pour 2013 n'était 
"pas encore arrêtée". Puis, à Athènes, le président François 
Hollande a confirmé que la France n'atteindrait pas son objectif de 
0,8 %de croissance en 2013 et a précisé que la nouvelle prévision 
serait établie "fin mars avec le Haut conseil aux Finances 
publiques". 

Le Premier ministre, qui n'a rien dit à la presse en sortant de la 
réunion, rencontrait les députés socialistes alors que des 
discussions difficiles s'annoncent au sein du gouvernement sur les 
économies à trouver dans les dépenses publiques pour l'an 
prochain. 

Les lettres de cadrage budgétaire aux différents ministres, fixant 
les principales orientations en matière de dépenses pour 2014, 
vont être envoyées "d'ici 15 jours", soit au moins quatre semaines 
plus tôt que d'habitude, avait indiqué lundi une source 
gouvernementale. Tous les ministres sont invités mercredi à 
Matignon pour un déjeuner en partie consacré à cette question. 

Retraites: Parisot accuse le gouvernement de vouloir faire 
jouer aux partenaires sociaux le rôle des "méchants"  
 
PARIS, 19 fév 2013 (AFP) - La présidente du Medef, Laurence 
Parisot, a mis mardi en demeure le gouvernement de clarifier ses 
intentions en matière de réforme du régime général des retraites 
l'accusant de vouloir "fuir sa responsabilité" et faire jouer aux 
partenaires sociaux "le rôle des méchants" dans la recherche de 



solutions pour le financement des retraites complémentaires du 
privé. 

"Nous partenaires sociaux, nous sommes comme piégés" et "pris 
en otage", a affirmé Mme Parisot lors de sa conférence de presse 
mensuelle, alors que les négociations entre patronat et syndicats 
sur le financement de retraites complémentaires du privé (Agirc 
et Arcco, dont ils sont gestionnaires), semblent au point mort. 

Mme Parisot a annoncé qu'avant la prochaine séance de 
négociation le 7 mars, le Medef va "certainement prendre une 
initiative pour faire en sorte que le gouvernement joue carte sur 
table et en transparence avec nous". 

"Négocier ainsi seuls, comme isolés, sans que le gouvernement 
dise clairement quelle est son intention sur le régime général, à 
quel horizon et avec quelle modalité il va mettre ce débat au 
centre, c'est mission quasi-impossible", selon elle. 

"Nous ne pouvons pas accepter une augmentation des cotisations 
sur aucun régime de prestations sociales", a-t-elle martelé, quant 
à "une désindexation des retraites" qui ne suivraient plus 
l'inflation, "c'est courir le risque d'une baisse significative des 
retraites", a-t-elle dit. "On nous demande à nous partenaires 
sociaux, d'assumer cette solution, de donner ce signal à l'opinion 
publique, pour que le gouvernement, lui, puisse dire qu'il ne fait 
que suivre les partenaires sociaux", a-t-elle accusé. 

"Nous ne pouvons pas aller à l'accord en jouant le rôle des 
méchants, c'est quand même ça qu'on essaie de nous faire tenir 
comme rôle", a lancé la présidente du Medef. 

Selon elle, "le gouvernement fuit sa propre responsabilité" qui est 
de poser le débat en termes d'âge légal, de durée de cotisation, 
ou de "ce que nous suggérons, un redéploiement de l'ensemble 
des cotisations sociales". 

Selon elle, le Haut conseil de la protection sociale, chargé de faire 
des recommandations "s'enlise dans des débats de très haut 
niveau, mais totalement académiques" sur les mécanismes de 
redistribution ou des coefficients statistiques. "On ne prend pas 
les choses à bras le corps", or "il faut accélérer le calendrier", a 
estimé la patronne des patrons. 



Elle a rappelé qu'en 2020 le déficit cumulé de l'ensemble des 
régimes de retraites serait de 200 milliards d'euros, un niveau 
"phénoménal, effrayant". Quant aux régimes complémentaires, à 
horizon de 3 ou 4 ans, ils seraient "au bord de la cessation de 
paiement". 

 


