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Une direction qui avait négocié la réforme avec l'Etat avant d'être dépassée 

par sa base : le conflit illustre les divisions du syndicat. 

La grève à la SNCF, miroir de la crise larvée que traverse la CGT ? Alors que la 

centrale de Montreuil et sa fédération des cheminots avaient, depuis des mois, 

«calé» la réforme du rail avec le gouvernement, l'organisation syndicale a 

aujourd'hui toutes les peines du monde à faire rentrer ses militants au bercail. 

Même si, il est vrai, ce conflit n'est pas non plus le premier à s'achever sur un 

décalage entre le terrain et les directions syndicales, entre les piquets de grève et 

les négociateurs proches du pouvoir. 

 «Etau». 

«Ce conflit est l'illustration même des difficultés conjoncturelles, mais aussi 

structurelles, vécues par la CGT, estime ainsi un fin connaisseur du monde 

syndical. Que les trois échelons - militants de base, fédération de cheminots et 

confédération - ne parviennent pas à s'entendre, démontre la faiblesse, 

aujourd'hui, de l'organisation.» A commencer par celle du nouveau secrétaire 

général, Thierry Lepaon, arrivé par défaut, il y a un an, à la tête de la maison, 

suite à l'une des plus violentes guerres de succession qu'ait connue la centrale 

(Libération du 12 juin 2012).  

«Lepaon incapable d'imposer son point de vue à ses troupes, sur un dossier aussi 

symbolique que la SNCF, c'est révélateur du fait qu'il n'ait pas réussi à se forger 

une légitimité en interne», décrypte un autre. A cette situation «personnelle», 

s'ajoute la division des militants de base. «Il est pris en étau entre les réformistes 

d'un côté, tenants d'une négociation plus affirmée avec le patronat ou le 

gouvernement, et les communistes radicalisés et les mélenchonistes de l'autre, 

autrement dit ceux proches du Front de gauche, les deux camps n'hésitant pas, 

parfois, à s'allier pour la circonstance», ajoute un ancien responsable syndical, 

lui aussi sous le sceau de l'anonymat.  

Dans le premier camp figurent les proches d'Eric Aubin, candidat malheureux à 

la succession de Bernard Thibault, et qui n'auraient pas encore digéré la défaite. 

Dans le second camp, un agrégat de sensibilités proches du Front de gauche 

donc, et qui reprochent à la direction confédérale une certaine tiédeur dans ses 

positions, quand ce n'est pas un manque de ligne revendicative claire. Même 

certains membres de la commission exécutive (direction élargie de 50 

membres), comme ce responsable d'une importante fédération CGT, estiment 



que la confédération «n'est pas assez affirmative face à la politique actuelle du 

gouvernement». Ce qui, en langage CGT, venant d'un membre dirigeant, 

signifie, même en off, un clair désaccord…  

«Ce conflit est avant tout un enjeu interne à la CGT, qui la pousse à choisir son 

orientation», résume Bernard Vivier, de l'Institut supérieur du travail. «La CGT, 

par ailleurs, vieillit, analyse un ancien cadre de l'organisation. Il y a des frictions 

entre les jeunes et les plus anciens, un fossé culturel qui se creuse.»  

«Mépris».  

Troisième donnée, enfin, qui vient percuter l'organisation : la politique du 

gouvernement actuel. «Le Front de gauche tente d'instrumentaliser la CGT, dans 

le contexte politique où il se construit face au PS au pouvoir», analyse un 

observateur. Mais même sans tentative d'instrumentalisation, une grande partie 

de la base semble remontée face au pouvoir. «Nos militants ne comprennent pas 

que le gouvernement socialiste cède autant au Medef, qu'il soit dans une telle 

politique d'accompagnement du patronat, explique un responsable de fédération. 

Même nous, cadres syndicaux, ils nous prennent de haut et nous méprisent 

quand on les rencontre.» Quand «ils ne sont pas carrément à nous insulter [la 

CGT, ndlr] dans les médias». Et de faire part de la colère qui monte du terrain, 

«une colère qui est mauvaise conseillère… qui fait voter Marine Le Pen». 



  

 


