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La CGT a franchi le Rubicon. Après avoir fait, durant des mois, la sourde oreille aux appels 

de Jean-Luc Mélenchon, elle va participer, avec une cinquantaine d'organisations – 

syndicats (FSU, Solidaires, UNEF), partis (PCF, NPA, EELV, Génération. s) et 

associations –, à la " marée populaire pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité ", le 

26  mai. Une mobilisation largement orchestrée par La France insoumise (LFI), Jean-

Luc  Mélenchon voulant en faire " unesuper-fête à Macron ". Depuis qu'elle a pris ce 

tournant, le 16  mai, lors d'un comité confédéral national (CCN, son parlement, qui réunit 

les fédérations et les unions départementales), avec 78 voix pour, 6 contre et 12 

abstentions, la centrale dirigée par Philippe Martinez déploie des trésors d'imagination 

pour démontrer qu'il n'y a aucune rupture dans sa ligne et qu'elle ne se repolitise pas… 

Dans son communiqué du 16  mai, la CGT n'hésite pas à dire qu'elle " propose " une 

nouvelle mobilisation le 26  mai, alors que cette initiative a été lancée le 3  mai par 

l'association Attac et la Fondation Copernic, et que le 5  mai, lors de la " fête à Macron ", 

M.  Mélenchon a préempté la future " marée populaire ". En se mêlant à des forces 

politiques, " dans le respect des périmètres d'intervention et des prérogatives de chacune 

des organisations ", elle certifie qu'elle " reste fidèle à ses principes d'indépendance ". Et 

M. Martinez s'est abstenu, lors d'une conférence de presse au siège de la CGT le 17  mai, 

d'apparaître aux côtés de Pierre Laurent (PCF), Benoît Hamon (Génération.s), Olivier 

Besancenot (NPA) et Jean-Luc Mélenchon. 

Mille précautions qui n'occultent pas l'essentiel : la CGT vient de repolitiser son action, 

rompant avec une pratique inaugurée il y a vingt-cinq ans, qui visait à gommer son image 

de syndicat politisé, étroitement lié au Parti communiste. Il s'agissait pour elle de conquérir 

des déserts syndicaux et de ne pas se laisser entraîner dans la chute du parti frère. En  1993, 

elle avait décidé de ne plus donner de consigne de vote, et donc de ne plus soutenir un 

candidat à l'élection présidentielle (qui fut en l'occurrence communiste au scrutin de 1995). 

Une règle qui a connu deux exceptions : en  2002, elle a appelé à voter Jacques Chirac 

contre Jean-Marie Le Pen ; en  2012, Bernard Thibault a soutenu François Hollande au 

second tour. En  1996, Louis Viannet, secrétaire général, démissionne du bureau politique 

du PCF, mettant fin à un usage qui voulait que, depuis 1947, le parti choisisse le patron du 

syndicat. 

M.  Thibault a été plus loin, en  2001, en coupant les derniers fils de ce cordon qui " 

consacraitune primauté à l'engagement politique sur l'engagement syndical ". En  2005, 

la CGT excluait " toute participation, sous quelque forme que ce soit, à une coalition à 

vocation politique ". A partir de ce moment, elle a refusé avec constance de coorganiser 

des manifestations avec le PCF. En  2014, quand, le 12  avril et le 15  novembre, des 

fédérations de la CGT (finances, services publics, chimie, livre, agriculture, 

fonctionnaires) avaient participé à des " marches contre l'austérité " sous la houlette de M. 

Mélenchon, Thierry Lepaon, secrétaire général, pourtant membre du PCF mais dépourvu 

de toute autorité, avait fustigé cette " confusion ". " On ne se sert pas de son étiquette 

politique dans la CGT ", avait-il asséné. 

Jusqu'alors, M. Martinez, qui a rendu sa carte du PCF en  2002 et se méfiait des pressions 

de M.  Mélenchon sur la CGT, était resté fidèle à cette ligne. " On n'est les cireurs de 

pompes de personne (…), avait-il lancé devant son CCN le 14  novembre 2017. On ne se 



bat avec personne pour avoir le leadership de l'opposition à Macron, notamment pas sur 

la scène politique. " Et, pour éviter toute récupération politique, il avait refusé de se joindre 

à la " fête à Macron " le 5  mai. " La CGT n'a pas pour but de faire tomber Macron ", 

soulignait M. Martinez dans un entretien au Monde du 10  avril. La convergence des luttes, 

ajoutait-il, " est syndicale et non politique ". Sauf que, cette fois, en se laissant emporter 

par la " marée populaire ", la CGT entre sur le terrain d'une convergence politique. 

Gagner " le point "  

Habilement, M.  Mélenchon a d'abord joué profil bas. " Partout, a-t-il écrit sur son blog, 

on se placera sous la direction des syndicats (…) pour la conduite des opérations. Nulle 

part, on nepermettra que quelqu'un donne le sentiment de “tirer la couverture à soi”. " 

Mais le naturel est revenu au galop, comme si le leader de LFI, partisan du " 

décloisonnement  du syndical, de l'associatif et du politique ", prenait sa revanche après 

l'épisode de la contestation des ordonnances sur le code du travail. Il avait alors estimé 

qu'en refusant la " jonction " avec les forces politiques les syndicats avaient donné " le 

point " à Emmanuel Macron. " Le dogme du “mouvement social indépendant de la 

politique” a montré sa limite ", avait-il martelé, en dénonçant l'" hypocrisie " de la charte 

d'Amiens, qui, en  1906, a sacralisé l'indépendance de la CGT. Cette fois, se réjouit M. 

Mélenchon, la " jonction " est faite et la " marée populaire " va gagner " le point ". 

En amorçant un tel virage, M. Martinez prend des risques élevés. Il continue de s'appuyer 

exclusivement sur les organisations les plus radicales de sa centrale, marginalisant plus 

que jamais les réformistes. Il parachève son isolement syndical. Alors que la CGT a perdu 

sa première place dans le secteur privé et qu'elle est confrontée à une hémorragie de ses 

adhérents, elle abîme un peu plus son image auprès des salariés. " Après le 26  mai, quelle 

sera la prochaine étape ? Un programme commun de gouvernement ? ", s'inquiète un 

dirigeant de fédération. M.  Mélenchon a donné sa réponse. Il souhaite " la construction 

d'un frontpopulaire " associant partis, syndicats et associations. Fermez le ban ! 
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