
Philippe Martinez : « Le bilan de Hollande 

est négatif » 

Dans un entretien au « Monde », le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez rappelle 

son « opposition résolue » au Front national. 

 

A l’avant-veille du premier tour de l’élection présidentielle, Philippe Martinez 

dresse un « bilan négatif » du quinquennat de François Hollande. Le 

secrétaire général de la CGT rappelle « l’opposition résolue » de sa centrale 

au Front national (FN) tout en reconnaissant que « les idées d’extrême droite 

traversent aussi les syndiqués » cégétistes. 

La perte de votre première place dans le secteur privé est-elle un 

accident ou un échec de votre politique d’implantation syndicale ? 

Ce n’est pas un accident. Cela reflète la difficulté à mettre en œuvre 

l’orientation prise il y a plusieurs années d’être un syndicat qui 

s’adresse à tous les salariés. Ce résultat est peut-être un mal pour un 

bien, car on a sous le nez ce qui constitue pour nous des déserts 

syndicaux. 

Dans l’écart potentiel d’électeurs entre la CFDT et nous, qui est 

d’environ 500 000, les ingénieurs et les cadres représentent plus de 

250 000. Nous avons aussi des difficultés dans de grandes entreprises 

qui ont été restructurées, voire explosées en de multiples filiales 

comme EDF et la SNCF. 

Parfois notre discours n’est pas en phase. On a tendance à s’adresser 

aux salariés historiques et à ne pas prendre en compte les changements 

de ceux qui ont été externalisés et ont changé d’entreprise. Et il faut 

qu’on s’implante dans des entreprises de plus de 1 000 salariés où on 

ne peut pas voter CGT. 

Mais cette mesure de la représentativité résulte d’un cycle de quatre 

ans et ne porte pas sur la seule année 2016. Ceux qui font l’amalgame 

entre cette deuxième place dans le secteur privé et notre lutte contre la 

loi travail se trompent lourdement. En 2016, on a eu aussi d’excellents 

résultats. 
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La CGT ne souffre-t-elle pas d’une image du syndicat « qui dit 

toujours non » ? 

Cette image nous colle encore à la peau. Depuis deux ans, je 

m’évertue à dire qu’on doit être le syndicat qui dit non mais qui, pour 

autant, conteste et propose. La CGT a beaucoup de propositions. Sur 

une banderole, en tête de manifestation, il est facile d’afficher nos 

oppositions mais, dans nos tracts et dans nos liens avec les salariés, il 

faut développer pour quoi on se bat. 

Comptez-vous ajuster votre stratégie pour vous adresser à 

l’ensemble des salariés ? 

On ne va pas changer notre conception du syndicalisme. Je passe 

beaucoup de temps à discuter avec les salariés, ils me disent souvent : 

on ne vous connaissait pas sous ce jour-là. Par conséquent, on gagne à 

être connu ! L’image de la CGT est souvent caricaturée par des 

politiques ou certains médias. La meilleure façon d’en sortir est d’aller 

au contact direct des salariés, être à leur écoute et montrer qu’on a des 

propositions dans notre besace. Si c’est cela un ajustement, oui on va 

ajuster. 

On arrive à la fin du quinquennat de François Hollande. A vos 

yeux, son bilan est-il toujours globalement négatif ? 

Il est négatif. On peut même enlever le « globalement ». Je suis sidéré 

de voir que le président de la République assume plus que jamais son 

bilan alors qu’il n’a pas osé se représenter, en renvoyant la 

responsabilité à son entourage, un ancien ministre, un ancien premier 

ministre. Quand on est fier de son bilan, et qu’on le juge positif, on 

n’a pas peur d’aller devant les électeurs. 

N’y a-t-il aucun point positif ? 

Il a eu le courage d’affronter quelques questions sociétales. Je pense 

au mariage pour tous. Mais la mise en débat de la déchéance de 

nationalité a montré que, y compris sur des enjeux sociétaux, le bilan 

est plus contrasté. Un certain nombre de valeurs de la gauche se sont 

écroulées durant ce quinquennat. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9velopper/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ajuster/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/adresser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/changer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/discuter/
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sortir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/montrer/
http://www.lemonde.fr/francois-hollande/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/enlever/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/repr%C3%A9senter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/fier/
http://www.lemonde.fr/mariage-pour-tous/


Vous avez confirmé que vous ne donnerez pas de consigne de vote 

pour l’élection présidentielle sauf pour faire barrage au FN. Si 

Marine Le Pen est au second tour, appellerez-vous à voter pour le 

candidat qui sera en face d’elle ? 

On est en réflexion. Personne ne peut contester l’opposition résolue de 

la CGT au FN. Mais il ne faut pas exonérer les politiques, surtout 

quand ils chassent sur ses terres, par exemple en stigmatisant 

l’étranger, de leurs responsabilités dans la montée du parti frontiste. 

Ce sont les politiques menées ces dernières années en matière 

économique et sociale qui ont conduit à un tel rejet du politique et à ce 

que malheureusement certains aillent vers un vote pour le FN. 

Ce combat contre les idées du FN, le menez-vous aussi dans la 

CGT ? 

On a un programme de formation, avec des fiches très précises, car, 

même si c’est moins fort qu’ailleurs, les idées d’extrême droite 

traversent aussi les syndiqués de la CGT. 

A ceux qui me disent que c’est un débat compliqué, je réponds qu’il 

vaut mieux un débat même houleux à une absence de débat. Quand il 

y a un problème aussi grave, il ne faut pas l’évacuer mais savoir en 

discuter. Il y a effectivement des interrogations, parfois des prises de 

position, parmi les syndiqués CGT, sur le vote FN. On en discute et 

cela nous permet très souvent de corriger le tir. 

Toujours dans cette hypothèse, êtes-vous prêt à organiser un 1er-

Mai syndical unitaire, que la CFDT semble envisager ? 

Je suis pour un 1er-Mai unitaire, mais il ne portera pas uniquement sur 

le FN. Il ne s’agit pas de manifester seulement son opposition à 

l’extrême droite. Il faut mettre en perspective les problématiques de la 

crise dont souffrent les citoyens de ce pays et mettre en avant des 

solutions pour sortir de ce qui renvoie au vote FN. 

Sur les solutions de sortie de crise, vous allez avoir des divergences 

avec la CFDT… 
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Je vous donne la position de la CGT. Dans cette campagne 

présidentielle où d’habitude c’est la trêve électorale, il y a beaucoup 

de mouvements sociaux, par exemple dans l’énergie, la santé, la 

métallurgie. Cela veut dire que les salariés continuent à se battre et 

n’attendent pa la femme ou l’homme providentiel. Le 1er-Mai devra 

donc avoir une vraie tonalité revendicative. 

Vous refusez de choisir entre « le pire et le moins pire », mais 

quelles sont les propositions des candidats qui vous paraissent les 

plus inacceptables ? 

On a l’embarras du choix. Je citerai toutes les propositions qui 

consistent à mettre à mal notre système de protection sociale, soit en 

le détruisant complètement, soit en mettant en cause son financement 

solidaire – c’est dans le programme de quelques candidats –, ou 

encore ceux qui, au nom de la réduction du déficit public, veulent 

s’attaquer aux services publics et aux fonctionnaires et évidemment 

ceux qui, au nom de la défense de l’emploi, prônent le rejet de l’autre, 

de l’immigré, de celui qui n’a pas la bonne couleur de peau ou la 

bonne religion. 

Dans ce climat politique délétère, le plus grand danger n’est-il pas 

une forte abstention des salariés ? 

Voter, c’est un droit. Je côtoie beaucoup de syndicalistes qui sont dans 

des pays où il n’y a pas de droit de vote. Je peux comprendre que les 

salariés soient déçus, désespérés, désabusés, mais il y a tellement de 

citoyens dans le monde qui rêvent d’avoir le droit de vote que ça vaut 

le coup de l’exercer. 

Après, chacun est libre de s’exprimer comme il veut, même de voter 

blanc ou nul. La CGT conjugue le vote, qui est un acte démocratique 

fort, et les mobilisations qui seront nécessaires quelle que soit la 

personnalité élue. 

Envisagez-vous un troisième tour social ? 

Un troisième tour social, je ne sais pas ce que cela veut dire. Faire 

valoir ses revendications doit être complètement déconnecté de 
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l’agenda politique. Quand on a des problèmes un mois avant les 

élections, on ne les met pas entre parenthèses pour les reprendre un 

mois après. Le besoin de mobilisations existe toute l’année. 

 

Michel Noblecourt  

Journaliste au Monde 
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