
La CGT se radicalise et se marginalise  
 

 

 

Philippe Martinez a dénoncé des " dérives " islamistes à la RATP et 

à Air France. Le secrétaire général de la CGT s'exprimait sur France 

Info, mercredi 2 décembre, dans le cadre d'une journée nationale 

interprofessionnelle contre la " criminalisation de l'action syndicale 

", en soutien aux salariés d'Air France poursuivis, à la suite des 

incidents du 5 octobre, pour " violences " devant le tribunal de 

Bobigny (Seine-Saint-Denis). 

 " On a viré purement et simplement ce genre d'individus de la CGT 

", a-t-il indiqué, précisant qu'à Roissy son syndicat avait perdu 500 

syndiqués qui " n'étaient pas tous radicaux ". " Cela nous a coûté la 

première place aux élections professionnelles " à Air France, en 

mars où avec 14,3 %, la CGT a reculé de 3,8 points.  

Depuis les attentats du 13 novembre, la CGT, qui campait déjà sur 

une ligne très dure à l'égard du gouvernement – " elle veut 

démontrer que Sarkozy et Hollande, c'est pareil ", dit un ministre –

, franchit un à un les crans d'une escalade qui la conduit à se 

radicaliser et à se marginaliser.  

 

Le 14 novembre, la CGT a condamné, avec la CFDT, la CFTC, la CFE-

CGC, l'UNSA, la FSU et Solidaires, les attentats – " toute la société 

est aujourd'hui visée " – mais quatre jours plus tard le ton avait 

changé. Dans une déclaration de son comité confédéral national 

(CCN), le 18 novembre, elle fustigeait les interventions militaires 

en Irak, en Libye, en Syrie – " c'est le terreau sur lequel le 

terrorisme se développe " – et affirmait qu'" il ne faut pas 

confondre des moyens et des effectifs de gendarmerie 

supplémentaires avec une restriction des libertés individuelles et 

collectives ". " Elle refuse, poursuivait son CCN, que l'expression 

revendicative et le mouvement social soient muselés. (…) Pas plus 

qu'il n'y a de trêve dans les attaques contre le monde du travail, il 

n'y aura de trêve dans l'action syndicale pour le progrès social. "  



 

SILENCE RADIO POUR LES RÉGIONALES  

 

Dans L'Humanité-Dimanche du 26 novembre, M.  Martinez allait 

encore plus loin, laissant sous-entendre que sous couvert de lutte 

contre le terrorisme, il y aurait une recrudescence de la répression 

sociale. " La seule réponse de ce gouvernement, expliquait-il, est 

de déclarer la guerre.  

Loin d'être efficace, cette stratégie nous paraît même contre-

productive. " Alors que les élus du Front de gauche ont voté la 

prolongation de l'état d'urgence – Pierre Laurent, secrétaire 

national du Parti communiste, s'abstenant au Sénat – et des 

frappes en Syrie, le patron de la CGT assume ce cavalier seul : " La 

démocratie autorise justement à donner son avis même lorsqu'il 

s'inscrit à rebours de l'opinion générale. " Le 20 novembre, lors 

d'une réunion des partenaires sociaux avec Manuel Valls, il a mis 

en garde contre " un état d'urgence permanent " et demandé que 

les syndicats soient prévenus des perquisitions dans les 

entreprises. Le 27 novembre, il n'assistait pas à l'hommage 

national aux victimes.  

 

" On a donné le sentiment, s'insurge un dirigeant de la CGT, sous 

couvert d'anonymat, de mettre sur le même niveau les violences 

sociales et les attentats. " L'ultra-radicale fédération de la chimie, 

qui a réintégré la Fédération syndicale mondiale (FSM), 

communiste, que la CGT a quittée en… 1995, a même demandé 

que la France, qui s'affiche avec " des dictatures comme l'Arabie 

saoudite, le Qatar ou Israël ", soit traduite devant le Tribunal 

international de La  Haye pour son interventionnisme militaire en 

Syrie et en Libye qui, avec les Etats-Unis, a " mis le feu au monde ".  

 

Cette radicalisation a des effets pour les élections régionales. La 

CGT a toujours combattu le Front national, qui gagne du terrain 

chez ses adhérents. Aux élections européennes de 2014, selon un 

sondage de l'IFOP pour L'Humanité, 22 % des salariés proches de la 

CGT ont voté pour le FN contre 16 % à l'élection présidentielle de 

2012. Le 5  juin, elle a signé avec la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, 



l'UNSA, la FSU et Solidaires un texte intitulé " Après le 11  janvier 

2015, vivre ensemble, travailler ensemble " invitant les salariés " à 

se rassembler dans les entreprises pour barrer la route au 

populisme, aux idées d'extrême droite et à la démagogie, et militer 

résolument pour les valeurs du syndicalisme et des principes 

républicains ".  

Cette fois, au moment où le FN pourrait emporter plusieurs 

régions, il n'y a eu aucune démarche intersyndicale. " Vu l'état de 

la CGT, confie un responsable de la CFDT, on ne peut rien faire en 

ce moment avec eux. " Séparément, la CFDT, l'UNSA et la FSU ont 

publié des communiqués ou des tracts appelant à faire barrage au 

parti d'extrême droite. A la CGT, dit-on à son siège, " ce n'est pas 

prévu pour le moment ". Silence radio.  

 

En revanche, L'Humanité a publié, le 23 novembre, un appel de 

syndicalistes, " meurtris " par les attentats du 13 novembre, à " 

voter et faire voter massivement " pour le Front de gauche aux 

élections régionales en Ile-de-France. Parmi les signataires, qui 

s'expriment (bien sûr) à titre personnel et ne font pas état de leur 

appartenance syndicale, figurent plusieurs responsables de la CGT 

comme Marie-Claire Cailletaud (énergie), et les secrétaires 

généraux des fédérations des services publics, Baptiste Talbot, des 

fonctions publiques, Jean-Marc Canon, ou encore de 

l'agroalimentaire (membre de la FSM), Jean-Luc Bindel. Un texte 

qui franchit un cran dans l'opposition au gouvernement en 

considérant qu'" à l'unisson du Medef, de la droite, du premier 

ministre et de Macron, le Front national n'a pas manqué de 

critiquer violemment les syndicats " lors des événements à Air 

France. Le prochain congrès de la CGT aura lieu à Marseille, en 

avril 2016. L'escalade n'est peut-être pas finie…  

 

Michel Noblecourt éditorialiste  
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