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Entretien croisé avec Bernard Thibault, l'ancien homme fort de la CGT, et 

son successeur Philippe Martinez, sur la loi sur le travail et la mobilisation 

syndicale. 

 

Nouvelle manifestation ce mardi 5 juillet à Paris contre la loi sur le travail. Ce 

sera la dernière de l’été mais pas la fin du mouvement, selon l’intersyndicale 

(CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL et Fidl) qui combat depuis quatre mois 

le projet de réforme du code du travail qui arrive ce mardi en deuxième lecture à 

l’Assemblée nationale et que le gouvernement menace d’adopter par un nouveau 

49-3. 

« L’usage du 49-3 est un signe de très grande faiblesse », estime Philippe 

Martinez, le secrétaire général de la CGT. À ses côtés, l’ancien homme fort de la 

centrale de Montreuil Bernard Thibault, qui a dirigé pendant 14 ans le syndicat, 

aujourd’hui membre du conseil d’administration de l’Organisation internationale 

du travail (OIT), n'en pense pas moins : « Plus on est faible sur le fond, plus on 

a tendance à être dur sur la forme. C’est le cas de Manuel Valls. » Entretien 

croisé avec les deux figures de la centrale syndicale.  

Le projet de réforme du code du travail revient ce mardi à l’Assemblée 

nationale, en deuxième lecture. Avec toujours le très controversé article 2, 

qui consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de 

branche. Ne sachant plus comment se sortir de la crise, le gouvernement 

promet un renforcement des branches. Vous y croyez ? 

Philippe Martinez : Ce sont de toutes petites avancées, fruits de la 

mobilisation. Mais cela reste très maigre. Sur la question de l’égalité femmes-

hommes, par exemple, une loi existe depuis des années. Que les branches soient 

renforcées pour que cette loi soit enfin et mieux respectée au niveau des 

entreprises, c’est une chose importante. Mais pourquoi n’y ont-ils pas pensé plus 

tôt ? Sur le fond, il n’y a pas d’évolution. Il y a toujours matière à déroger très 

largement sur l’organisation et le temps de travail. Le gouvernement ne plie pas. 

Il assume même de généraliser le dumping social quand on a posé la question au 

premier ministre. 
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La France syndicale est coupée en deux. D’un côté, la CFDT et la CFTC. De 

l’autre, les opposants : vous et Force ouvrière, réunis dans une 

intersyndicale avec cinq autres organisations et la CFE-CGC. La stratégie 

de division du gouvernement a payé ? 

Philippe Martinez : Ce qu’il y a de sûr, c’est que ce n’est pas la CGT qui est 

isolée. Elle participe depuis quatre mois à une intersyndicale. Et cela fait 

longtemps — Bernard peut le confirmer — que le syndicalisme français n’avait 

pas connu une telle unité syndicale sur la durée. La CGT n’est pas isolée non 

plus vis-à-vis de l’opinion publique. Semaine après semaine, malgré tout le 

matraquage en défaveur du mouvement, une majorité de Français, plus de 70 %, 

est contre ce texte. Ils sont 85 % chez les jeunes de moins de 25 ans. 

Ce conflit dure depuis quatre mois. C’est le plus long depuis ces quarante 

dernières années. Bernard Thibault, vous avez dirigé la CGT pendant 

quatorze ans dont dix sous la droite. À l'automne 1995, au bout de trois 

semaines de grèves et blocages, vous faisiez plier le gouvernement Juppé. 

Est-ce plus facile de lutter sous un gouvernement de droite que de gauche ? 

Bernard Thibault : Chaque conflit se déroule dans un contexte particulier et 

sous des gouvernements différents. En 1995, le réseau ferroviaire était bloqué 

intégralement. Pendant trois semaines, il n’y avait plus un train, plus un métro. 

L’impact était très lourd. Nous avions un soutien très fort de la population. 

Même les entreprises voulaient que le conflit se termine car cela devenait 

invivable. En 2010, c’étaient des manifestations “temps forts”, qui réunissaient 

un grand nombre de personnes, mais peu de secteurs arrivaient à entretenir une 

grève. On a même organisé des manifs les week-ends pour que les salariés du 

privé viennent. Aujourd’hui, c’est très différent. Je n’ai pas connu un 

mouvement installé aussi durablement dans le temps où, malgré la 

désinformation, une majorité de la population reste hostile au texte de loi. 

Mais est-ce plus facile de faire plier un gouvernement de droite que de 

gauche ? 

Bernard Thibault : Plus qu’une question de droite ou de gauche, c’est une 

question d’attitude politique. Plus on est faible sur le fond, plus on a tendance à 

être dur sur la forme. C’est le cas de Manuel Valls.  

Philippe Martinez : Oui, plus on est faible, plus on est dur. En 1995, Chirac 

arrivait au pouvoir, sa majorité était toute fraîche et forte. Là, on est obligé de 

passer avec un 49-3 alors qu’on a une majorité. C’est un signe de très grande 

faiblesse. Et puis, on est très proche d’une échéance électorale, d’une 



présidentielle. Il s’agit de montrer ses muscles par des postures autoritaires pour 

brouiller les frontières classiques gauche-droite. Il y a des enjeux de pouvoir qui 

dépassent le mouvement social et qui font passer l’intérêt général des citoyens 

après des intérêts personnels. C’est inédit. 

Bernard Thibault : Il y a aussi pour ce gouvernement le contrecoup de la 

déchéance de nationalité qu’il n’a pas réussi à faire passer. Avec la réforme du 

code du travail, qui ne figurait pas dans le programme de Hollande, il s’agit de 

prendre une revanche, de ne pas échouer une deuxième fois. 

Le gouvernement est déterminé à aller jusqu’au bout et à faire passer sa loi. 

L’ombre d’un nouveau 49-3 plane à l’Assemblée nationale. Vous croyez 

encore à un CPE bis ? Qu’est-ce qui se passe à la CGT si la réforme passe ? 

C'est une défaite ? 

Philippe Martinez : Chaque fois que le dialogue est renoué, qu’une porte 

s’ouvre, un membre du gouvernement menace d’un 49-3. Le 49-3, au-delà du 

déni de démocratie, c’est une volonté de nous dire : “C’est fini, rentrez chez 

vous, la loi passera coûte que coûte.” Mais le mouvement ne s’essoufflera pas 

ainsi. La votation citoyenne dans les entreprises va dépasser le million à 

l’ouverture des débats à l’Assemblée nationale. Une autre loi célèbre a été 

promulguée mais n’a jamais été appliquée : le CPE en 2006. Tout l’été, il y aura 

des campagnes, des actions avec les autres syndicats et, à la rentrée, nous serons 

encore là. Cette loi génère un mécontentement immense. Des copains de 

La Réunion viennent de gagner, après dix ans de bataille, que l’île entre dans la 

convention collective des garages parce qu’on leur disait : “La Réunion, ce n’est 

pas la France.” Et cette loi va potentiellement foutre en l’air leur combat ! 

La CGT n’a plus la même capacité à bloquer des pans entiers de 

l’économie. Un des arguments du gouvernement pour affirmer que le 

mouvement s’essouffle : la France n’est pas bloquée. Faut-il paralyser le 

pays pour peser dans le rapport de force et obtenir gain de cause ? 

Bernard Thibault : Les premiers à dénoncer les blocages en usant des termes 

“preneurs d’otages” ou “terroristes” s’appuieraient sur le fait qu’il n’y a pas de 

blocage pour justifier de ne pas reculer ? C’est une vision politique bien 

dangereuse. 

Philippe Martinez : On ne peut pas nous reprocher de bloquer le pays et quand 

il y a moins de blocages, de dire : “Ah ben, le pays est pas bloqué.” 

 


