
Pacte de responsabilité : tournant social ou leurre ?  

 

 

 

Depuis qu'il a lancé son pacte de responsabilité, le 31 décembre 2013, 

dans ses vœux aux Français, François Hollande est le témoin privilégié 

d'une course de lenteur. Politiquement affaibli par les rumeurs de 

remaniement, son mécano en chef, Jean-Marc Ayrault, peine à en battre 

la mesure. Le 30 janvier, il donne un mois aux partenaires sociaux pour 

lui livrer une feuille de route sur ce " grand compromis social " où la 

baisse des charges pour les entreprises doit être équilibrée par " des 

engagements pour l'emploi ". Puis il reporte le délai à la fin mars, au 

lendemain d'un scrutin municipal à hauts risques.  

 

Dès le départ, Pierre Gattaz, le président du Medef, s'enthousiasme pour 

ce pacte de responsabilité dans lequel il voit un clone du " pacte de 

confiance " – 100 milliards d'euros de baisse des charges contre 1 

million d'emplois sur cinq ans – qu'il avait suggéré. Puis il marque le pas. 

Le 6 février, il propose aux syndicats une réunion à la fin du mois " pour 

envisager les engagements possibles en matière d'emploi ". Mais, le 11 

février à Washington, où il accompagne le chef de l'Etat, M. Gattaz part 

en guerre contre le " discours insupportable " sur les contreparties avant 

d'être obligé de faire marche arrière…  

 

Que de temps perdu ! Deux mois après avoir été lancé, le pacte est sur 

la piste d'envol mais n'a pas encore décollé. Dans les rangs syndicaux et 

patronaux, on regrette que M. Hollande n'ait pas lancé solennellement 

son " grand compromis social " en réunissant autour de lui à l'Elysée les 

partenaires sociaux. Mercredi 5 mars, ces derniers pourraient finaliser – 

et pour certains signer – un " relevé de conclusions " fixant des 

négociations dans les branches professionnelles sur des contreparties 

sur l'emploi, le dialogue social et l'investissement.  

 

Cette feuille de route, alors livrée au premier ministre, ne sera qu'un 

point de départ. Les négociations ne feront que commencer. Mais elle 

donnera une indication capitale sur les relations sociales. Le pacte de 

responsabilité va-t-il faire bouger les lignes entre les syndicats 



réformistes – CFDT, CFTC, CFE-CGC, sans oublier l'UNSA, même si, 

non représentative, elle n'est pas autour de la table – et ceux qui 

campent dans l'opposition (CGT et FO) ? Sera-t-il un tournant ou… un 

leurre ? Pour l'heure, le paysage est figé.  

 

A trois mois de son congrès de Marseille, Laurent Berger, le secrétaire 

général de la CFDT, a fait le choix de s'investir à fond dans ce pacte, 

susceptible à ses yeux d'ouvrir la perspective d'" un nouveau mode de 

développement incluant une forte dimension sociale ". Mais M. Berger 

place haut la barre de ses exigences sur les contreparties, réclamant de 

" réels engagements favorisant le maintien et le développement de 

l'emploi ". Le 19 février, le conseil national de la CFDT – son parlement – 

a adopté, à l'unanimité, un texte affirmant à l'intention du gouvernement 

et du patronat que " le pacte de responsabilité doit reposer sur des 

engagements précis, une trajectoire définie, un dialogue social renforcé 

et une évaluation des résultats ".  

 

La CGT navigue à vue  

 

Si la CFDT signe, le 5 mars, le " relevé de conclusions ", elle devrait être 

suivie par la CFTC et la CFE-CGC. Mais Force ouvrière a déjà mis son 

veto. " Nous ne graverons pas nos noms en bas d'un parchemin, a 

prévenu, le 29 janvier, son secrétaire général, Jean-Claude Mailly. Nous 

ne confondons pas compromis et compromission et nous ne céderons 

pas aux sirènes de la soi-disant responsabilité. " Pour enfoncer le clou, 

FO a lancé le 18 mars, à cinq jours des municipales – " une faute ", pour 

M. Berger –, une grève interprofessionnelle. La CGT, la FSU et 

Solidaires s'y joindront. Et le Front de gauche et le NPA ont appelé à 

soutenir ce mouvement.  

 

La CGT aurait pu, après avoir raté le coche en ne signant pas l'accord 

sur la formation, revenir dans le jeu. N'ayant toujours pas réussi, près 

d'un an après son élection à la tête de la centrale, à asseoir son autorité, 

Thierry Lepaon navigue à vue. Sur fond d'affrontements plus ou moins 

feutrés entre réformistes et nostalgiques de l'alliance avec le Parti 

communiste, il évolue en zigzags. Dans une interview au Monde du 21 

janvier, M. Lepaon tire à boulets rouges sur le pacte, faisant mine de 



penser que M. Gattaz est devenu premier ministre. Le 14 janvier, 

pourtant, il avait signé une plafe-forme avec la CFDT, la FSU et l'UNSA, 

insistant sur la " conditionnalité des aides " aux entreprises et 

s'engageant à porter des objectifs communs " lors des discussions qui se 

dérouleront dans le cadre du pacte de responsabilité ".  

 

A l'issue d'une réunion animée de son comité confédéral national (CCN) 

– son parlement –, les 11 et 12 février, M. Lepaon se résigne à rejoindre 

FO le 18 mars mais, précise-t-il, " ce ne sera pas une journée contre le 

pacte de responsabilité ". " Il est entré à son CCN en étant résolu à ne 

pas suivre FO, observe le dirigeant d'une autre centrale, il en est sorti en 

annonçant l'inverse, allez comprendre ! " Depuis, M. Lepaon est reparti à 

l'assaut de ce " cadeau au patronat ", avec une stratégie consistant à 

avoir deux fers au feu : combattre le pacte avec FO et afficher une 

volonté de rapprochement avec la CFDT. Le jeu risque de s'avérer 

perdant-perdant. FO, née en 1948 d'une scission avec la CGT, ne sera 

jamais une alliée. Et la CFDT manifeste de plus en plus de signes de 

lassitude devant une stratégie qui lui semble mortifère pour le 

syndicalisme.  
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