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La caisse de pension de l'Etat
sera finalement réformée
FRIBOURG La réforme de la caisse de pré-
voyance du canton de Fribourg a été
approuvée par 69,79% des votants. Ce
résultat net marque la fin d'un feuilleton
qui a déchaîné les passions

VINCENT BOURQUIN

# @bourg uvi

Georges Godel était tout sourire
dimanche après-midi. Après plus de deux
ans et demi de combat, le grand argentier a
réussi à imposer la révision de la caisse de
pension des fonctionnaires fribourgeois.
Le score est net. Près de 7o% des votants
ont approuvé cette réforme qui touche plus
de 20000 assurés: «Je n'avais jamais ima-
giné un tel résultat», se félicite le ministre
des Finances. Son farouche adversaire, le
secrétaire régional du Syndicat des services
publics, Gaétan Zurkinden, avait lui une
lecture différente: «Un tiers des Fribour-
geois nous ont soutenus alors que tous les
partis politiques et la FEDE [Fédération des
associations du personnel du service public
du canton de Fribourg] étaient contre nous.
Je suis surpris en bien.»
Un parti a toutefois joué sa propre par-

tition. Le PS qui a surpris en laissant la
liberté de vote. Pourtant ses deux conseil-
lers d'Etat et la majorité de ses députés
avaient voté pour. La présidente du PS fri-
bourgeois Alizée Rey défend cette position:

«Une partie de notre base n'était pas satis-
faite de cette réforme qui prétérite les bas
salaires, qui sont souvent des femmes.»
Elle rappelle les propos d'un élu socialiste:
«C'est un oui de raison, mais je vote oui avec
le cur qui saigne.» Pour la nouvelle prési-
dente de la section fribourgeoise, ce résul-
tat ne doit pas être un blanc-seing pour le
Conseil d'Etat: «Avec 30 %, c'est un succès
mitigé pour Georges Godel.»

Une victoire au centre
Réplique du grand argentier: «Cette

réforme va nous permettre de garder
un service public de qualité et j'aimerais
remercier les Fribourgeois qui acceptent
de verser 330 millions supplémentaires
pour réaliser cette réforme et les collabo-
rateurs qui font un effort similaire.» En ce
jour de victoire, l'homme fort du gouver-
nement ne fait aucun cadeau aux socia-
listes: «J'ai été choqué. Ils ne sont pas cou-
rageux. En tout cas nous avons démontré
qui défendait le service public dans ce can-
ton.» Taquin, Georges Godel ne peut s'em-
pêcher de faire un lien avec l'une des autres
actualités du week-end, le changement de
nom du PDC: «J'ai participé à cette assem-
blée, je suis fier d'être membre du Centre et
aujourd'hui à Fribourg on a prouvé que c'est
au centre que l'on règle les problèmes», se
félicite celui qui quittera le Conseil d'Etat
l'an prochain. -

Thèmes cantonaux
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