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À la veille des rassemblements de la CFDT autour de la loi sur le travail, 

samedi 12 mars, son dirigeant Laurent Berger revient sur son rôle dans 

l’avenir de cette loi, sur les points d’accord et de désaccord avec le 

gouvernement. Il dit aussi son agacement devant le double discours de 

l’exécutif.  

Depuis la fuite de l'avant-projet de loi, le gouvernement fait ce qu'il peut pour 

recoller les morceaux avec les syndicats, tous très critiques, à des degrés divers, 

du projet de réforme du code du travail. Un round de concertations a 

recommencé au ministère du travail, et les téléphones chauffent dans les 

cabinets ministériels. Lundi 14 mars, les organisations syndicales seront reçues à 

Matignon. Dans la rue, les positions sont éclatées. Une partie des syndicats, dont 

la CGT, ont manifesté le 9 mars avec les lycéens et les étudiants et réclament le 

retrait du texte. La CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et l'Unsa ont décidé 

d'organiser de leur côté des rassemblements samedi 12 mars et plaident plutôt 

pour une large refonte. S'ils ne sont pas entendus, ils pourraient rejoindre le reste 

des troupes, le 31 mars, pour une grande manifestation unitaire. Dans ce jeu 

complexe, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est très courtisé.  

Vous discutez depuis plus de deux semaines. Sur quoi, selon vous, l'Élysée, 

Matignon ou la ministre du travail sont-ils prêts à bouger ? 

Nous ne sommes pas formellement dans un esprit de négociation, je tiens à le 

dire. Sur ce texte, c'est de la stricte concertation. Et c’est vrai que pour le 

moment, ça ne bouge pas vraiment. La ministre du travail a parlé de surtaxer les 

CDD, et de revenir sur la question des apprentis, ce qui me réjouit, bien sûr, 

mais ça ne répond pas à nos revendications. Nous voulons revenir à droits 

constants sur le temps de travail, que l'on reparle du mandatement pour mettre 

fin à la décision unilatérale de l'employeur, il faut supprimer le plafonnement 

des indemnités prud'homales, revoir les conditions du licenciement économique. 

Et enfin, enrichir davantage le compte personnel d’activité (CPA). 

Vous donner satisfaction sur tous ces points, ne serait-ce pas remettre à plat 

presque tout le texte ? Comment imaginer que le gouvernement pourrait y 

consentir ? 
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S'il répond à tous ces points, oui, c'est un gros boulot. Mais si le texte est 

débarrassé de ce que j'appelle des verrues, il nous ira ! Mais attention, il ne s'agit 

pas d'un accord social. Nous ne sommes pas dans une négociation, avec un texte 

sur lequel on apposerait notre signature. C'est un gouvernement qui fait une loi, 

il en est responsable, il n’est pas question de nous faire rentrer dans ce jeu-là. 

Après, je n'ai jamais caché que la philosophie du texte, qui était de donner plus 

de poids à la négociation d'entreprise et de branche, nous allait. Mais si l'on s'en 

tient à cette version, j'ai aussi toujours dit qu'on se mobiliserait. 

Vous n'ignorez sûrement pas que l'on vous voit comme une clé, voire la clé 

du débat. Que si vous validez, le gouvernement lancera la machine, les 

députés PS vent debout se rangeront sans doute, et que la loi passera. 

Comment envisagez-vous cette responsabilité ? 

Je me refuse à cette instrumentalisation qui vient de partout, et notamment de la 

majorité, qui se défausserait ainsi sur le dos de la CFDT. Parce que qu'est-ce qui 

va se passer ensuite ? Le patronat aura beau jeu de dire que les forces 

conservatrices incarnées par la CFDT auront gagné, et certaines franges du 

syndicalisme ne se priveront pas non plus de nous étriller. Les médias, qui 

mettent ma tête en une pour dire que c'est lui, Laurent Berger, qui a la clé, font 

aussi ce jeu-là. Mais ce n'est quand même pas moi qui tiens le stylo ! Oui, la 

CFDT a fait valoir ses arguments, elle pèse et c'est tant mieux, on se bat au 

quotidien pour ça. Mais au bout du compte, c'est un avis parmi d'autres, nous ne 

sommes pas plus responsables que les autres de ce texte, pas plus que la CGT ou 

FO. 

Mais vous êtes prêt à négocier quand d’autres plaident pour le retrait du 

texte, ce qui vous place dans une position particulière. 

Bien sûr, nous croyons aux vertus de la discussion, on n'a pas changé d’avis et 

nous allons saisir toutes les opportunités. Si ça marche, tant mieux. Dans le cas 

contraire, on se mobilisera. Croyez-moi, tout acteur social ou politique sent la 

pression aujourd'hui, il y a une fatigue sociale qui a atteint un seuil critique.  

Craignez-vous cependant, et même en obtenant ce que vous demandez, que 

ce texte ne provoque dans vos rangs une crise comparable à celle qu'a 

connue la CFDT au moment de la réforme Fillon des retraites ? Vous dites 

que vous êtes raccord avec la philosophie générale du texte, mais qu'en 

pensent vos militants ?  

L’impact sur l’organisation, je n’y pense pas tous les jours. Mais oui, des débats, 

il y en a plein, et pas seulement sur les cinq points de désaccord que j'ai cités. 



Nous sommes une organisation vivante. Mais je crois qu'il y a un accord validé 

sur le fait que nous sommes pour le développement de la négociation 

d'entreprise et de branche. Même si certains militants se disent que ça va être 

difficile, vu les formes de déloyauté patronale à l'œuvre dans les entreprises. 

Mais il y a aussi plein d'endroits où ça marche. 

Je sais que l'on dit que je serais pris en tenaille. Non, nos militants sont 

extrêmement clairs. Je les vois tous les jours, j'en ai vu cinquante hier, et je 

recommence aujourd'hui. Certains nous disent aussi de tenir, car il ne faudrait 

pas jeter tout ce qu'il y a dans cette loi avec l'eau du bain. Comme le CPA, ou la 

taxation des contrats courts, qui sont des combats que nous portons depuis des 

années et qui arrivent enfin.  

Arrêtons-nous un instant sur le CPA. Par rapport aux ambitions affichées 

par François Hollande en début de quinquennat, et par rapport à ce que 

vous envisagiez, il n'y a pas grand-chose dans ce texte… 

Le compte épargne temps ouvert à tous, des droits accrus à la formation pour les 

jeunes sans qualification, le compte pénibilité, à qui un certain nombre de gens 

voudraient faire la peau, sont déjà inscrits.  

Pourquoi penser, c’est le cœur du texte, que la négociation d’entreprise sera 

protectrice pour les salariés ?  

On vit un moment de démocratie terrible, les gens ne croient plus forcément que 

la solution viendra d’en haut, mais plutôt que certaines choses peuvent se 

décider en bas. La négociation d’entreprise peut faire bouger les choses, à 

condition que le socle minimal soit à droits constants. À droits constants, ça veut 

dire que rien ne bouge sur le temps de travail. Si l'on doit discuter, par exemple, 

et ça peut être nécessaire, sur la modulation annuelle, ça peut se faire au niveau 

de la branche.  

Vous avez dit que cette loi n’était pas anti-jeunes, pourquoi ? 

Non, j’ai d’abord dit que les jeunes avaient de multiples raisons de se plaindre, 

eux qui sont accueillis sur le marché du travail par une succession de CDD et de 

stages… Et ensuite que ce texte-là, la question des apprentis – a priori réglée – 

mise à part, ne les concerne pas spécifiquement comme cela a pu être le cas pour 

le CPE. De ça, je veux bien débattre avec quiconque. Mais ça ne veut pas dire 

que les jeunes n’ont pas raison d’avoir peur du plafonnement des indemnités 

prud’homales !   
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Mais l’angoisse de fond, c’est qu’en plus de lutter pour l’obtention d’un 

emploi, ils ne seront plus vraiment protégés en CDI ?   

Connaissez-vous, aujourd’hui, des CDI qui soient garantis à vie ? Ce que je 

veux dire, c’est que je comprends la colère et je suis mille fois d’accord, ils 

valent mieux que ça. On vit quelque chose de très particulier, je l’admets : nous 

nous sommes battus il y a dix ans contre le CPE et c’était un beau combat. Mais 

depuis, syndicats, politiques, patrons n’ont pas suffisamment pensé aux jeunes. 

Nous n’avons pas su prendre des mesures qui soient positives pour eux. Donc 

oui, ils ont des raisons d’être en colère.   

Que faudrait-il ajouter pour que le CPA vous aille ? 

Il faut encore renforcer le compte épargne temps. Nous sommes assez peu 

entendus sur cette question, mais c’est socialement très novateur. Nous voulons 

aussi des droits accrus à la formation pour les précaires qui enchaînent les CDD 

et donc surtaxer les employeurs qui en abusent. Donner davantage de poids aux 

emplois que l’on a pu occuper lorsque l’on est étudiant, la Fage a là-dessus des 

choses intéressantes à dire. Que les « parcours citoyenneté » comme le service 

civique soient pris en compte dans le compte, afin que la société reconnaisse ce 

qui lui a été donné. Bref, on aurait dû ouvrir grand les vannes sur cette réflexion, 

et notamment le gouvernement.  

Honnêtement, vous suivez ce débat depuis le début, vous sembliez même 

plutôt favorable à ce qui est sorti de la mission Combrexelle l’automne 

dernier, alors… 

… Pourquoi alors un tel texte ? Ah, c’est évidemment la question ! Absence de 

concertation, précipitation, et des jeux de pouvoir à l’intérieur de la majorité et 

du gouvernement. Mais aussi, pourquoi les idées que je viens de développer ne 

pèsent-elles pas ? Parce qu’il n’y a pas suffisamment d’acteurs prêts à dépasser 

l’école de pensée habituelle, sur la protection sociale de demain. Je discute pas 

mal avec les free-lance, les travailleurs indépendants, et ils ne se retrouvent pas 

non plus dans ce qui est sur la table… Mais le CPA, si ce texte est abandonné, 

qui sait quand il va réapparaître ? 

Ça veut dire qu’il faut tenir, coûte que coûte, sur ce texte, puisque c’est 

peut-être le dernier avant la présidentielle ?   

C’est vrai que voir disparaître ce texte, encore une fois évidemment débarrassé 

de tous ces points de désaccord profond évoqués tout à l’heure, serait dommage. 

Sur le CPA, on se bat depuis 15 ans pour ce type de couverture ! Bien sûr, ce 
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n’est pas la sécurisation des parcours idéale défendue par la CFDT, ni la 

« sécurité sociale professionnelle » prônée par la CGT, mais c’est un premier 

pas. La pénibilité, même chose, nous avons mis vingt ans pour réussir à faire 

sortir un texte… On a mis un pied dans la porte. 

Mais comment avoir confiance désormais, quand vous voyez le 

développement de la négociation d’entreprise – une idée que vous défendez 

– côtoyer un accroissement de la décision unilatérale des employeurs qui, 

d’une certaine manière, ruine la première intention ? 

Oui, c’est ça qui me fait enrager, ils ont mis des coins partout. C’est pour cette 

raison que je veux le retrait de la décision unilatérale de l’employeur et renforcer 

le mandement pour qu’un accord soit toujours signé par un représentant des 

salariés, même dans les petites boîtes. Comme ce qui s’est fait pour les 35 

heures. Mais vous savez, ce texte a d’abord été envoyé au Parisien, puis au reste 

de la presse, avant qu’il n’arrive dans les mains des organisations syndicales. Je 

n’ai rien contre la presse, mais ce n’est clairement pas le bon chemin pour une 

bonne version.  

Vous dites que vous n’avez pas eu François Hollande directement au 

téléphone, mais il semble qu’il soit cependant prêt à avancer sur vos 

positions… Ce qui n’est pas forcément le cas du premier ministre Manuel 

Valls. Vous confirmez ?  

Je vais vous dire, c’est ça qui me fatigue : ces responsables qui tirent des bords, 

ces calculs dont on ne décrypte pas tout, les jeux du gouvernement, ce n’est pas 

mon problème. Les discussions internes au pouvoir, je n’en ai rien à foutre. Ce 

n’est pas mon monde ! Ces gens-là, je ne les connaissais pas avant de prendre 

mon poste de secrétaire général, je n’étais adhérent à aucun parti. Ce que je veux 

maintenant, c’est une réponse, de qui que ce soit. 

 


