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propositions de 
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Bézieux et Laurent 
Berger 
Réunis en exclusivité par le Parisien, les 

responsables du Medef et de la CFDT se sont 

retrouvés au siège de notre journal pour débattre 

de leurs solutions pour faire face à la crise 

économique. 



Masqués et à bonne distance, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et Geoffroy 

Roux de Bézieux, président du Medef se sont retrouvés au siège de notre journal. LP/Olivier 

Lejeune 

Par Bénédicte Alaniou et Bérangère Lepetit 

PIB en chute, chômage en forte hausse, risque de défaillances 

d'entreprises en cascade… Le patron des patrons et le syndicaliste 

réformiste ont accepté, comme en février 2019, notre invitation à 

débattre ensemble de leur vision de la crise économique et sanitaire et 

de leurs solutions pour la relance. 

Vendredi, un peu avant 9 heures, Geoffroy Roux de Bézieux et Laurent 

Berger sont arrivés séparément au siège du « Parisien-Aujourd'hui en 

France », en voiture, muni d'un masque, retiré dans la salle de réunion 

où les chaises sont disposées à bonne distance. Les traits sont tirés et 

les mines graves à l'heure d'évoquer les enjeux auxquels la France est 

confrontée. Face à l’urgence de la situation, l'un et l'autre soulignent la 

nécessité de prendre le temps de l'analyse et sont également 

convaincus que l'une des clés résidera dans la qualité du dialogue 

social instauré dans les entreprises. 



LE DÉCONFINEMENT 

Comment se passe la reprise ? 

GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX. Elle se fait dans la sécurité, de 

façon assez progressive. Le commerce non alimentaire est reparti, le 

bâtiment aussi. Mais dans l'industrie, qui a continué à tourner à 60 %, 

les carnets de commandes se remplissent plus doucement. Le 

confinement a été une période très intense de dialogue social dans les 

entreprises et, dans la très grande majorité des cas, tout s'est fait en 

bonne intelligence avec les représentants du personnel. 

LAURENT BERGER. Le dialogue social a fait la différence. Là où il y 

en a eu un, comme chez Toyota, cela s'est bien passé. Et quand il n'y en 

a pas ou avec retard, comme chez Amazon, cela se passe mal. Les 

travailleurs vont être, à juste titre, exigeants pour leur santé. La 

confiance et le dialogue sont déterminants pour imaginer les nouvelles 

règles que le Covid nous impose. 

G.R.B. Et cela se fera au plus près du terrain. On ne peut pas imposer 

les mêmes règles à un chantier, un supermarché ou une usine 

automobile. Mais arrêter la production pour nettoyer les chaînes ou 

limiter le nombre de clients dans un magasin a un coût. A un moment 

dans la chaîne de valeur, il faut que quelqu'un paye. On rentre dans un 

monde économique et des modèles qu'on ne connaît pas. 

LA RELANCE 

Quelles pistes voyez-vous se dessiner pour la relance ? 

L.B. Cette crise sanitaire interroge la raison d'être de l'entreprise et les 

indicateurs de ce qu'est le progrès. On a mis l'économie à l'arrêt pour 



sauver des vies mais en temps normal, il y a aussi des victimes, de la 

pollution par exemple. Cela nous invite à repenser notre modèle. 

Surtout, ne repartons pas sur des logiques « low-cost ». 

G.R.B. On ne pourra pas passer cette pandémie par pertes et profits, 

ni se dire : « On fait la relance et on oublie ». Au Medef, nous avons 

mis en place un groupe de réflexion sur les grandes tendances qui ont 

émergé : écologie, relocalisation, télétravail. 

L.B. On ne s'en sortira pas sans prendre le temps de l'analyse. Il faut 

accepter de tout regarder, même des choses qu'on n'a pas forcément 

envie de voir comme le fait que les plus fragiles ne sont pas les mieux 

protégés par notre système de protection sociale. 

Pensez-vous que le gouvernement ait raison de restreindre 

le chômage partiel à partir du 1er juin ? 

L.B. Débrancher trop vite serait catastrophique. Certaines entreprises 

ne pourront repartir qu'avec le chômage partiel. 

G.R.B. Juin, c’est trop tôt. Le risque, c'est d'aller vers le chômage 

total. Peut-être qu'on peut envisager une deuxième phase d'aide 

publique conditionnée, avec des prêts verts garantis par l'Etat. Se 

lancer dans la transition énergétique implique de l'investissement. Or 

le risque actuel, c'est que plus grand monde ne fasse le choix 

d'investir… 

L.B. Pour cela il faut construire les régulations européennes pour que 

l'écologie et le social priment. Pourquoi ne pas imaginer une taxe 

carbone aux frontières de l'Europe ? 

G.R.B. Nous y sommes favorables. Face aux Etats-Unis et à la Chine, 

l'Europe doit se mettre d'accord et préserver son modèle de protection 



sociale, d'amortisseurs et de partage des richesses. Sinon, Alibaba ou 

Amazon risquent de racheter à tour de bras nos entreprises en 

difficultés… 

L'ORGANISATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL 

La pratique du télétravail a fait un bond. Allez-vous ouvrir 

une négociation sur ce sujet ? 

G.R.B. Sans nier les difficultés, 80 % des salariés se disent satisfaits 

de l'expérience. Il faut faire un diagnostic partagé. Tous les postes ne 

permettent pas le télétravail, veillons à de pas opposer les uns aux 

autres. Mais cela va probablement changer le rapport aux métropoles 

où les salariés ont des problèmes de mobilité, de temps de transport, 

de pollution. 

L.B. A l'avenir, on peut imaginer des espaces de coworking en bout de 

ligne RER pour permettre aux salariés de travailler dans un espace 

dédié, avec un bon équipement. Cela pose beaucoup de questions 

d'organisation et de management et mérite qu'on ouvre une 

discussion, en faisant attention, à l'intérieur des entreprises à ne pas 

opposer cols-bleus et cols blancs. 

Mr Roux de Bézieux, au début du confinement, vous avez 

affirmé, qu'il faudrait travailler plus. Vous le pensez 

toujours ? 

G.R.B. On va avoir trois grandes catégories d'entreprises. Celles, 

minoritaires, qui ont traversé la crise sans dommages. Celles qui ne 

vont pas avoir assez de travail, comme dans l'aéronautique. Pour cette 

filière, la priorité sera de garder les compétences et ne pas licencier 

massivement. Enfin, certaines vont avoir besoin de travailler 



davantage. Il faut inventer de nouveaux mécanismes pour gérer la 

sous-activité sur une durée longue, mais aussi faire face à la suractivité 

en négociant dans l'entreprise. Cela a déjà commencé dans un certain 

nombre d'entre elles avec les partenaires sociaux. 

L.B. Il ne faut surtout pas remettre en cause des éléments de notre 

pacte social comme les 35 heures. En revanche, nous sommes face au 

défi de l'emploi et nous devons anticiper davantage. 

De quelle manière ? 

L.B. Sur un plan défensif, il faut inventer de nouvelles conditions de 

négociation de PSE (NDLR : plan de sauvegarde de l'emploi), 

favoriser la formation plutôt que le licenciement, réinventer des choses 

pour les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et pour les 

populations fragilisées. Et en termes offensifs, décider des secteurs où 

investir comme la rénovation thermique des logements avec un plan 

de formation adéquat. Mettons sur pied un vrai plan pour l'emploi. 

G.R.B. Oui, il faut des outils adaptés. Les surcapacités de salariés que 

vont connaître les entreprises doivent trouver des solutions dans la 

formation ou l'activité partielle pendant une période. 

L.B. Il ne faut surtout pas légiférer en urgence. Il faut déjà que l'été se 

passe le mieux possible, que les gens partent en vacances. Les citoyens 

ont vécu une période difficile. Et l'économie de l'art de vivre à la 

française a besoin de tourner à nouveau. 

LE PARTAGE DES RICHESSES 

Le retour de l'impôt sur la fortune (ISF), est-ce une bonne 

idée ? 



L.B. Une récente enquête de l'OFCE démontrait que la politique 

fiscale menée ces dernières années avait massivement profité aux plus 

aisés. Il faut que les revenus du capital soient imposés de la même 

manière que les revenus du travail. Je ne dis pas « il y a un trésor 

caché dans un jardin », mais, oui, un effort plus important des plus 

aisés est indispensable. 

G.R.B. Je ne suis pas d'accord. On sera tous 10 % moins riche en fin 

d'année qu'on ne l'était en début d'année. 10 % c'est énorme. C'est 10 

ans d'efforts collectifs réduits à néant. 

L.B. Mais être 10 % moins riche n'a pas le même impact pour les plus 

aisés ou la classe moyenne qui vit correctement que pour celui qui 

gagne le Smic. 

G.R.B. Un impôt des riches, c'est symbolique, ça ne changera rien. La 

priorité, c'est de recréer de la richesse. En 2010, on a augmenté les 

impôts et cela a eu un effet récessif. A contrario, la baisse des impôts 

entamée à la fin du quinquennat Hollande a permis l'inversion de la 

courbe du chômage. C'est dans les entreprises qu'il faut partager la 

richesse après l'avoir créée. On doit amplifier la vieille idée gaulliste de 

la participation et de l'intéressement des salariés. 

L.B. Les symboles sont importants. Combattre les inégalités, c'est une 

priorité. Je ne crois pas que les cinq ans de baisse d'impôts aient 

fonctionné. On a affaibli notre système de santé qui, là, est passé au 

bord du chaos. 

La revalorisation des petits salaires, en première ligne 

pendant la crise, sera-t-elle possible ? 

G.R.B. Si l'on prend l'exemple des agents de nettoyage, ils travaillent 

souvent pour des sous-traitants qui ont du mal à augmenter les 



salaires sans augmenter leurs coûts. Pour les caissiers ou caissières, la 

question qui se pose, c'est celle des marges qui sont faibles. Cela va 

être compliqué pour les entreprises qui seront dans le rouge 

d'augmenter significativement les salaires. Le sujet des parcours peut 

être posé. 

L.B. Il va falloir amorcer une discussion sur les salaires, les parcours 

professionnels, la reconnaissance. Sinon, on aura juste été hypocrites 

vis-à-vis de ces salariés. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. 

G.R.B. Quand on s'est rendus compte en avril que les fruits et 

légumes avaient augmenté de 10% en supermarchés parce qu'ils 

venaient de France, il y a eu une vraie bronca. Il y a des contradictions 

chez les Français qui veulent du local mais, aussi légitimement des prix 

bas. 

L.B. Je suis d'accord mais j'en appelle à sortir de cette logique low-

cost. Il faut réfléchir à nos fonctionnements individuels et collectifs et 

faire un diagnostic. Sinon, on va se planter. Et chacun dira : « Si on se 

plante, c'est la faute de l'autre ». 

LE MONDE D'APRÈS 

Etes-vous inquiet pour le climat social des mois à venir ? 

G.R.B. L'ambiance dans les entreprises n'est pas mauvaise. Mais on 

peut craindre que la crise économique ne se transforme en crise sociale 

puis démocratique. On n'en est pas encore là. C'est grâce aux 

investissements de l'Etat que l'on va faire repartir l'économie. 

L.B. L'Etat doit jouer tout son rôle. L'investissement, je suis d'accord 

mais il faut aussi que les entreprises aient une conscience de leur 



responsabilité sociale et sociétale. Il faut une conditionnalité des aides 

au niveau social et environnemental. Sinon, ce ne sera pas accepté. 

  

Quid de la réforme des retraites et de l'assurance-chômage ? 

L.B. Pour les retraites, un système universel reste souhaitable mais le 

sujet reviendra plus tard. Sur l’assurance chômage, il faut désormais 

trouver des règles qui soient adaptées à la période difficile qu'on va 

traverser. 

G.R.B. Les retraites, ce n'est plus la priorité. Ces deux prochaines 

années, il va falloir sauver l'économie. Sur l'assurance-chômage, on 

parle désormais de 50 milliards d'euros de dette de l'Unedic qui 

finance un tiers du chômage partiel. En six mois, les données ont 

changé. 

Comment le voyez-vous, ce « monde d'après » ? 

G.R.B. Je n'aime pas l'expression « le monde d'après ». Il n'y a qu'en 

France qu'on en parle. 

L.B. Moi non plus je n'aime pas mais je n'aime pas celui d'avant ! 

G.R.B. C'est à l'intérieur des entreprises qu'il va falloir changer les 

choses. J'ai du mal avec cette verticalité qui consiste à dire aux 

Français « ne consommez plus low-cost, consommez moins ! » Les 

entreprises ont un rôle à jouer mais n'ont pas toutes les mêmes 

capacités. Dans l'agroalimentaire, Danone a plus de poids que la PME 

de 20 salariés… 

L.B. Des solidarités exceptionnelles ont émergé pendant cette crise. 

Des circuits de distribution se sont réorganisés, et les clients ont 



accepté de faire un effort. Il va falloir se réinventer et faire confiance à 

notre intelligence collective. 

 


