
 

  

 

Grand spécialiste des relations sociales et conseiller de Nicolas Sarkozy entre 

2007 et 2010, Raymond Soubie préside les sociétés de conseil Alixio et 

Taddeo.  

 

LE FIGARO. - Thierry Lepaon peut-il rester à la tête de la CGT ?  

 

Raymond SOUBIE. - La crédibilité de l’actuel secrétaire général est fortement 

entamée. Mais le problème de la CGT dépasse sa personne. Cette affaire n’est 

qu’un nouvel épisode après celui de la succession difficile de Bernard Thibault. 

La CGT est dans une mauvaise passe. Elle n’a plus de feuille de route claire et 

son ossature faite d’anciens communistes qui partent peu à peu à la retraite se 

désagrège. Elle a longtemps réussi à se maintenir mais elle recule désormais dans 

ses bastions historiques, comme à EDF ou la SNCF. Ses responsables, à tous les 

niveaux, sont dans un état de désarroi. Tôt au tard, la CGT va être obligée de faire 

son aggiornamento, et réfléchir à sa doctrine et à sa gouvernance.  

 

Thierry Lepaon peut-il freiner ce mouvement ?  

 

Si l’actuel secrétaire général est diminué, il a la chance de ne pas avoir une 

opposition structurée en face de lui. Je ne vois pas un homme aujourd’hui capable 

au sein de la CGT de réformer la doctrine et d’entraîner l’organisation, même si 

Philippe Martinez, le secrétaire général de la fédération de la métallurgie 

quelquefois évoqué comme successeur potentiel, est un syndicaliste très 

respectable avec lequel on peut discuter. Un collectif pourrait en revanche se 

mettre en place pour réfléchir à une nouvelle feuille de route, en vue du congrès 

de 2016.  

 

Cela pourrait se faire avec ou sans Thierry Lepaon.  

 

Toutes les options sont ouvertes, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles dans 

les six mois.  

 

Un retour de Bernard Thibault est-il possible ?  

 

Ce n’est pas inenvisageable.  

 

Cet affaiblissement de la CGT est-il une bonne chose ?  

 

À court terme, l’horizon est plus dégagé pour le gouvernement. Et certains chefs 

d’entreprise, qui se sont battus toute leur vie contre la CGT, peuvent s’en réjouir 



! Mais dans le fond, l’affaiblissement du premier syndicat français, celui qui a la 

plus grande base militante, a des répercussions sur l’ensemble du syndicalisme. 

Il crée surtout une instabilité dans le paysage qui pourrait permettre à des 

mouvements non contrôlés d’éclater.  

 

Le climat social est-il éruptif ?  

 

Pas vraiment. Le nombre de jours de travail perdus à cause de grèves n’a jamais 

été aussi faible, tant dans le privé que dans le public. Pour autant, si le climat 

n’est pas favorable aux conflits, les salariés sont désenchantés. Ils n’ont plus 

confiance dans les hommes politiques, dans les syndicats et, en général, dans 

l’avenir. Cela rend plus difficile les réformes.  

Le dialogue social, tant vanté par François Hollande pour réformer le pays, 

est-il menacé ?  

 

Certains font du dialogue social une méthode exclusive, d’autres pensent que les 

négociations entre patronat et syndicat sont trop lentes et insuffisantes, compte 

tenu de l’état d’urgence du pays. Les discussions à venir sur les retraites 

complémentaires auront valeur de test. Elles montreront si les partenaires sociaux 

sont capables de prendre des mesures difficiles pour résorber le déficit de ces 

régimes. Une méthode consisterait à ce que le gouvernement, le patronat et les 

syndicats se réunissent une fois par an et déterminent les sujets qui seraient 

négociés par les partenaires sociaux et ceux que le gouvernement se réserverait.  

 

Lesquels ?  

 

Le gouvernement devrait choisir trois ou quatre réformes à forte portée 

symbolique, ne pas se contenter de les annoncer mais se contraindre de les mener 

à terme. La première pourrait être celle de l’État. Autre priorité : assurer une 

stabilité de l’environnement juridique et fiscal. L’instabilité permanente est 

aujourd’hui un des grands points noirs de la France aux yeux des investisseurs 

étrangers. Enfin, il faudra s’atteler à la simplification, et notamment à celle du 

droit du travail.  

 

Le dialogue social peut-il conduire à un contrat de travail unique ?  

 

À défaut d’accord, ce serait au gouvernement de décider sur ce point. On pourrait, 

pour faciliter l’embauche, imaginer d’allonger à un an la période d’essai des CDI 

pour les PME de moins de 20 ou de 50 salariés. Le contrat nouvelles embauches 

(CNE), destiné aux petites entreprises, prévoyait au milieu des années 2000 une 

période d’essai de deux ans. Il a très bien marché, avant de disparaître pour des 

questions juridiques.  

 



La négociation sur le dialogue social en entreprise peut-elle aboutir la 

semaine prochaine ?  

 

La voie pour déboucher sur un accord est, à cette heure, très étroite. La CFDT 

fait de la représentation des salariés dans les entreprises de moins de 11 personnes 

un principe, le patronat est sous la pression d’une partie de sa base qui exige 

toujours plus de simplifications. S’il y a échec de cette négociation, cela augure 

très mal du dialogue social pour la suite. Et, à court terme, une réforme importante 

pour les entreprises, comme celle créant des conseils d’entreprise, ne verrait pas 

le jour. 

 

 


