
  Les syndicats face à la tentation de l'immobilisme  

 

 

 

Il y a des sondages qui tuent. Selon l'enquête annuelle Ipsos-Steria 

publiée le 21 janvier, seuls 31 % des Français – le pourcentage est le 

même chez les ouvriers – font confiance aux syndicats, qui se retrouvent 

très loin derrière les petites et moyennes entreprises (84 %) ou encore 

l'armée (79 %). Selon un autre sondage, réalisé par l'Institut Harris 

Interactive pour la CGT en novembre 2013, le niveau de confiance 

s'établissait à 41 %, en recul de 9 points par rapport à 2012.  

 

Chargés par la loi de défendre " des droits ainsi que des intérêts 

matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels " des salariés, les 

syndicats jouent-ils mal leur rôle ? Face à la crise, sont-ils prêts à 

s'adapter et à changer leur logiciel, ou se comportent-ils en gardiens 

d'acquis sociaux gravés à jamais dans le marbre ? Derrière la défiance, il 

y a l'évidence d'un décalage.  

 

Un autre baromètre, réalisé en avril 2013 par TNS-Sofres pour 

l'association Dialogues, qui réunit des chefs d'entreprise et des 

syndicalistes, explicite bien cet écart entre les attentes des salariés et 

l'action des syndicats. Si le niveau de confiance est plus élevé (45 %, 

soit 5 points de moins qu'en 2008), 57 % des salariés (+ 12 points par 

rapport à 2005) préfèrent, pour défendre leurs intérêts, discuter avec leur 

hiérarchie alors qu'ils ne sont que 19 % (– 7 points) à se tourner vers les 

syndicats. Pourquoi ? Parce que pour 38 % des salariés, ils sont " 

inefficaces ", et pour 43 %, ils ne comprennent pas " leurs 

préoccupations " ou (53 %) leurs " vrais besoins ", comme si, lorsqu'ils 

sont présents dans l'entreprise, ils restaient isolés dans leur tour d'ivoire.  

 

Confiants dans la démocratie sociale et la négociation, les salariés se 

montrent ouverts vis-à-vis des compromis, même douloureux. Dans le 

secteur privé, ils sont 71 % à accepter, en cas de difficultés, des 

sacrifices sur le temps de travail et les salaires, " en contrepartie d'un 

engagement à préserver l'emploi ". Seuls 22 % " refusent tout 

compromis et défendent coûte que coûte les avantages acquis ". Face à 



la crise, 53 % des Français jugent qu'il " faut assouplir certaines règles 

sociales si on veut restaurer la compétitivité " alors que 35 % veulent, au 

contraire, " protéger au maximum les acquis des salariés ".  

 

Dans le sondage TNS-Sofres, la position des sympathisants du Front de 

gauche illustre des contradictions que l'on retrouve au sein de la CGT : 

59 % d'entre eux veulent " protéger au maximum les acquis ", contre 42 

% chez ceux du Parti socialiste, mais 64 % (75 % pour ceux du PS) sont 

prêts à des " compromis " – en fait des sacrifices partagés avec les 

dirigeants de l'entreprise – en contrepartie d'un engagement pour 

l'emploi. Et le sondage Harris Interactive commandé par la CGT montre 

que 48 % des salariés attendent d'elle qu'elle soit " plus réaliste dans les 

négociations " et 49 % qu'elle soit " plus à l'écoute des travailleurs ". 

Rudes messages !  

 

Défense et résistance  

 

Le débat en cours sur le " pacte de responsabilité " proposé par François 

Hollande – baisse des charges des entreprises contre création d'emplois 

– illustre bien le dilemme syndical. Les syndicats doivent-ils s'ériger en 

remparts pour protéger les salariés, quitte à camper dans l'immobilisme, 

ou s'adapter et jouer la carte du compromis pour montrer leur efficacité ? 

Sous réserve d'un engagement clair du patronat, la CFDT, la CFTC, la 

CFE-CGC et l'UNSA sont prêtes à emprunter la seconde voie. La CGT 

flotte. Sur le point de signer un accord sur la formation, elle a calé sur la 

ligne d'arrivée. Elle voit dans le " pacte de responsabilité " – qui sera la 

cible d'une journée d'action le 6 février – un " cadeau au patronat ", mais 

elle s'est engagée, dans une déclaration signée avec la CFDT, l'UNSA et 

la FSU le 14 janvier, à porter des propositions communes lors des 

négociations sur ledit pacte…  

 

FO n'a pas ces états d'âme et se veut un rempart, au risque d'incarner 

l'immobilisme, face à un pacte " en contradiction avec le pacte 

républicain ". Défense, résistance et continuité ont été les maîtres mots 

du discours prononcé, le 29 janvier à Paris, par Jean-Claude Mailly, le 

secrétaire général de FO. " Faire du syndicalisme, a-t-il martelé, ce n'est 

pas se couler dans la gestion du possible. C'est réclamer l'impossible qui 



devient possible et réel quand nous obtenons satisfaction. (…) Quand le 

moule n'est pas bon, mieux vaut ne pas se couler dans le moule. " M. 

Mailly, qui défend haut et fort " l'intérêt des salariés et non pas l'intérêt 

général ", a répliqué à M. Hollande qui invitait au " mouvement " : " Le 

mouvement collectif, ce n'est pas un pacte austère d'unité nationale mais 

l'action par la grève, les manifestations et le rassemblement. " FO 

appelle ainsi à la grève le 18 mars.  

 

Se réclamant du " réformisme militant ", M. Mailly parle peu de réformes 

– sauf sur la fiscalité –, au point de corriger son discours pour qualifier la 

réforme des retraites de M. Hollande, comme l'extrême gauche, de " 

contre-réforme ". Alors que le gros des troupes de FO vient de la 

fonction publique, M. Mailly fait de la Sécurité sociale – émanant du 

Conseil national de la Résistance – l'alpha et l'oméga de cette défense 

du maintien des acquis, comme si, en soixante-dix ans, le monde était 

resté immuable.  

 

" Défendre la Sécurité sociale, comme l'emploi ou les salaires, a-t-il 

tonné, c'est une impérieuse nécessité, c'est aussi défendre la liberté, 

défendre l'égalité, défendre le pacte républicain. " Mais la posture de 

gardien du temple n'a rien d'une voie royale pour regagner la confiance 

perdue.  

 

par Michel Noblecourt 

Editorialiste  

 Le Monde 


