
CFDT : la " ligne de crête " de Laurent Berger  

 

 

 

Laurent Berger a toutes les raisons de se réjouir du congrès de son 

organisation, qui s'est tenu du 2 au 6 juin à Marseille. Dans un paysage 

politique et syndical plutôt sinistré, la CFDT a affiché sa bonne santé et 

sa cohérence. Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Et son 

secrétaire général a emporté haut la main toutes les épreuves de son 

premier examen de passage : un quitus de 85,88 % – contre 86,8 % 

pour son prédécesseur, François Chérèque, au congrès de Tours en 

2010 –, une résolution votée à 87,24 % (10,3 points de plus qu'en 2010). 

Cerise sur le gâteau, M. Berger a été réélu au bureau national, avec le 

score soviétique de 98,31 % (3 points de plus que M. Chérèque), lequel 

l'a ensuite confirmé à l'unanimité dans ses fonctions de " patron " de la 

CFDT.  

 

Mais le " bonheur " affiché par M. Berger risque d'être de courte durée. 

Si les débats de Marseille ont fait entendre peu de désaccords de la part 

des militants, ils ont fait place à des doutes et à des interrogations sur la 

capacité de la CFDT à engranger des résultats. Si l'opposition interne a 

disparu, il subsiste un bloc critique, autour de 35 %, qui s'est fait 

entendre à travers des amendements dans le débat sur la résolution. " 

La tâche est rude mais elle est belle ", a souligné M. Berger dans son 

discours de clôture, en observant que " les mois qui viennent 

continueront à être difficiles " et que " l'action syndicale et le dialogue 

social doivent produire des résultats, des droits et des avancées 

concrètes pour tous ".  

 

En clair, pour le secrétaire général de la CFDT, c'est maintenant que les 

difficultés commencent. Pour illustrer sa situation, il a usé d'une 

métaphore, en confiant que son syndicat est " tout le temps sur une ligne 

de crête ", c'est-à-dire sur la ligne de points hauts d'un relief séparant 

deux versants opposés ou deux abîmes… Cette position fragile, la CFDT 

devra l'assumer face à trois massifs, plutôt délabrés, un syndical, un 

patronal et un gouvernemental.  

 



Il y a un an, lorsqu'un arrêté ministériel, en date du 30 mai 2013, a fixé la 

liste des organisations syndicales représentatives, en fonction de leur 

audience aux élections professionnelles, la CFDT s'est doublement 

réjouie. Avec 29,71 %, elle talonnait la CGT (30,63 %) et, surtout, le pôle 

réformiste qu'elle constituait avec la CFTC et la CFE-CGC était 

clairement majoritaire (51,09 %). A elle seule, elle frôlait les 30 % 

nécessaires pour la validation d'un accord interprofessionnel, la CGT et 

FO (48,91 % à elles deux) n'atteignant pas le seuil requis de 50 % pour 

faire jouer leur droit d'opposition.  

 

Mais le pôle réformiste n'a chanté qu'un été. Pour la CFDT, la CFTC est 

un partenaire fiable mais faible, tant des interrogations subsistent sur sa 

survie dans les branches professionnelles lors du prochain verdict de 

représentativité, en 2017. Fidèle alliée, l'UNSA n'est pas représentative. 

Quant à la CFE-CGC, embarquée dans une stratégie brouillonne, qui l'a 

conduite à retirer sa signature sur le pacte de responsabilité en 

représailles à l'accord qu'elle a refusé sur l'assurance-chômage, elle fait 

bande à part et en vient à qualifier la CFDT de " syndicat officiel "…  

 

" Discours catastrophistes "  

 

La quasi-glaciation des relations entre la CFDT et la CGT pèse aussi 

lourdement. Quand elles agissent de concert, elles se complètent, dans 

une parfaite répartition des rôles, et leur action est plus efficace. S'il a 

fustigé " la surenchère des bons mots " et " les discours toujours plus 

catastrophistes " de certains syndicats qui ne font " le jeu que des 

extrêmes, de droite comme de gauche ", M. Berger n'a pas attaqué 

frontalement la CGT à Marseille. La faiblesse de celle-ci, toujours 

empêtrée dans ses dissensions internes et souvent hors jeu, lui permet 

d'espérer lui ravir la première place en 2017. Mais, dans l'immédiat, c'est 

un handicap pour la CFDT.  

 

Avec le patronat, l'heure est au bras de fer sur tous les sujets, de la 

pénibilité aux seuils sociaux, et d'abord sur le pacte de responsabilité. En 

le signant, et en acceptant de facto une baisse des charges pour les 

entreprises et des économies dans les dépenses de l'Etat, M. Berger a 

pris un risque politique. Il lui faut démontrer que ce compromis donne 



des fruits. " Il est grand temps de passer à la vitesse supérieure ", a-t-il 

déclaré, mardi 10 juin, après un entretien avec François Hollande, en 

réclamant " des résultats tangibles sur l'emploi ", avant la conférence 

sociale des 7 et 8 juillet. Reçu à son tour par le chef de l'Etat, jeudi, 

Pierre Gattaz, président d'un Medef où deux lignes – libérale et sociale – 

s'affrontent, a aussi plaidé l'urgence, mais pour " avoir une visibilité à 

trois ans des trajectoires de baisse du coût du travail et de la fiscalité ".  

 

Partenaire privilégié d'un pouvoir impopulaire, M. Berger, qui a durci le 

ton dans son rapport d'activité, sait qu'il a beaucoup à perdre d'une telle 

proximité si, une fois encore, il n'obtient pas de résultats. A Marseille, il a 

bien mesuré la prise de risques de son " syndicalisme d'engagement " : " 

Devrions-nous attendre que le patronat comprenne l'intérêt du dialogue 

social ? Attendre que l'ensemble du monde syndical soit devenu 

réformiste ? Attendre que le président de la République soit populaire et 

la majorité parlementaire unie et acquise à nos positions ? (…) Non, 

l'urgence sociale ne saurait attendre. " Cohérente, la CFDT joue gros. Si 

le pacte de responsabilité capote, ce sera un échec pour elle mais, par 

ricochet, tout le syndicalisme, pas seulement réformiste, en subira les 

effets.  
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