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Le patron de la CFDT juge le projet de loi travail équilibré mais réclame des 

aménagements, notamment sur le licenciement économique. Il critique les 

positions de la CGT et du Medef sur le texte, et aussi du gouvernement, incapable 
de donner un sens à sa politique.  

LE FIGARO. – Que pensez-vous du projet de loi El Khomri, tel qu'il arrive 

en séance à l'Assemblée ?  

Laurent BERGER. – La première version du texte était inacceptable. Elle a été 

réécrite, grâce notamment à l'action de la CFDT. Mais il reste des points à traiter, 

comme le périmètre des licenciements économiques qui doit être européen, et non 

français. Sur le fond, nous soutenons la philosophie du texte car créer de la norme 

au plus près des entreprises, par la négociation collective, est une bonne chose. 

Les accords performance, signés chez STX à Saint-Nazaire, Renault ou Michelin, 

ont permis à ces entreprises de maintenir et développer l'emploi. Faisons 

confiance aux acteurs de terrain ! D'autant que le projet de loi travail pose des 

garde-fous : les accords devront être signés par des syndicats représentant au 

moins la moitié des salariés et, en l'absence d'accord, le Code du travail actuel 

s'appliquera. Et puis n'oublions pas les progrès de cette loi, comme le compte 

personnel d'activité (CPA), les mesures sur les travailleurs détachés, la protection 

des non-salariés, les moyens des syndicats…  

Le texte remanié est déséquilibré, en défaveur des entreprises…  

C'est faux, il est maintenant rééquilibré. Cela veut dire que nous avons bien tenu 

notre rôle de syndicaliste. À la CFDT, nous ne sommes pas dans une vision où il 

y aurait forcément des perdants et des gagnants : pour nous, les performances 

économique et sociale sont liées, les entreprises qui veulent perdurer doivent 

conjuguer les deux. Il est vrai que si personne ne se saisit des possibilités 

d'adaptation, par négociation, permises par cette loi, il ne se passera rien. Tout 

dépendra de l'engagement des acteurs dans les entreprises. Nous assumons ce 

risque. Le progrès se construit par des compromis : il ne se décrète pas seulement 

par des lois.  

Avec un chômage à plus de 10 %, ne fallait-il pas tenter autre chose ? 

Pourquoi avoir refusé le plafonnement des indemnités prud'homales qui 

aurait levé la peur de l'embauche des patrons ?  



La réparation pleine et entière d'un préjudice est un principe de justice. Le 

plafonnement des indemnités prud'homales était donc inacceptable, d'autant plus 

qu'on parlait de licenciement abusif. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait développer 

la conciliation aux prud'hommes et instaurer un barème indicatif, pour sécuriser 

les salariés et les employeurs. On ne peut pas reprocher à la CFDT de ne pas être 

ouverte ! Nous avons signé des accords amenant à la création de la rupture 

conventionnelle et à la possibilité de négocier des plans sociaux. On n'entend 

jamais de parole patronale soulignant que ces réformes ont été constructives ! Ce 

silence participe au climat de défiance généralisé, préjudiciable pour notre pays.  

Que répondez-vous aux patrons de PME qui ont peur de l'arrivée d'un 

syndicat dans leur société ?  

Pour la CFDT, le délégué syndical n'est pas là pour empêcher l'entreprise de 

tourner ! Bien sûr, il y a parfois des oppositions mais il faut les traiter par le 

dialogue social, pour aboutir à des compromis. Nous menons un syndicalisme 

constructif. Nous ne nous contentons pas d'être le relais des mécontentements, 

nous faisons des propositions. Il y a heureusement beaucoup d'entreprises où on 

négocie et où les choses se passent bien. Mais pour cela, il faut aussi des patrons 

qui font le choix du dialogue social.  

En somme, vous jugez caricatural le discours de la CGT… La CFDT la 

doublera-t-elle dans le privé en 2017 ?  

Tant que le match n'est pas fini, je n'annonce pas le score, contrairement à d'autres. 

La CFDT progresse dans les élections professionnelles, y compris depuis deux 

mois, et la polémique sur la loi. Je crois que les salariés aspirent à un syndicalisme 

constructif. Peut-être verra-t-on en 2017 que le syndicalisme dans ce pays est 

mené par les réformistes…  

Comment avez-vous vécu les attaques contre la CFDT au congrès de la 

CGT ?  

Je n'aurais jamais laissé les participants à un congrès de la CFDT attaquer de la 

sorte la CGT. Mais il y a plus grave : ce sont les attaques, dans les entreprises, 

contre nos militants. Je les condamne. Tout cela ne grandit pas le syndicalisme. 

La CGT a choisi de s'éloigner de sa ligne du syndicalisme rassemblé de l'époque 

Thibault. C'est son problème. J'ai des relations cordiales avec Philippe Martinez, 

mais nous n'avons plus de travaux en commun. Pour l'instant.  

Les professionnels du spectacle ont négocié un accord pour réformer leur 

régime d'assurance-chômage. Pensez-vous le signer ?  



La fédération professionnelle CFDT l'a signé et nous attendons maintenant, au 

niveau interprofessionnel, les chiffrages de l'Unedic pour savoir si la lettre de 

cadrage (fixant les économies demandées aux intermittents) est respectée. J'ai 

entendu que la ministre de la Culture trouvait cet accord formidable, après avoir 

qualifié de « provocation »la lettre de cadrage. Si la trajectoire financière n'est pas 

respectée, la question sera de savoir qui paie. Il est hors de question que le 

financement des intermittents relève de la seule solidarité interprofessionnelle 

(des salariés du privé), au moment où le gouvernement nous demande 

d'économiser 800 millions par an sur l'assurance-chômage.  

Comment jugez-vous la position du Medef dans la négociation ?  

Le dernier texte patronal mis sur la table est une provocation. Il faut que le Medef 

tranche. Soit il continue de prendre en otage la négociation et, derrière, les 

millions de chômeurs, soit il sort des postures et on pourra avancer. Si la 

négociation échoue, la meilleure option pour le gouvernement est de prolonger la 

convention actuelle.  

Que pensez-vous de la volonté du gouvernement de taxer les CDD ?  

Cela relève de la négociation sur l'assurance-chômage. La CFDT veut créer un 

dispositif de cotisations sociales dégressives, quel que soit le type de contrat. Et 

nous réclamons la taxation des ruptures des contrats des seniors pour favoriser 

leur maintien en poste.  

Êtes-vous inquiet du climat social dans le pays ?  

Je ne confonds pas les auteurs de violence avec ceux qui manifestent. Mais oui, 

l'état d'affrontement dans le pays m'inquiète. L'outrance l'emporte. Cette 

incapacité à élever le débat est dangereuse. Ce qui est aussi très prégnant, c'est 

cette inquiétude sourde sur notre avenir collectif. Le gouvernement en est en partie 

responsable : il est incapable d'expliquer le monde dans lequel on est, les 

opportunités et les menaces de la mondialisation, de la révolution numérique, de 

la transition écologique. Ni dire vers quel modèle de société il souhaite aller. 

Pourtant, c'est son rôle. La crise de la responsabilité s'est aggravée. 

  

 


