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La confédération dirigée par Laurent Berger veut 
croire qu'un dialogue peut se nouer sur la 
réforme de la SNCF. Mais les cheminots de la 
centrale réformiste sont totalement engagés 
dans la contestation. 

Le bras de fer qu'a engagé l'exécutif avec la CGT focalise l'attention. 
Mais une autre bataille plus feutrée se déroule dans son ombre : celle 
du gouvernement avec la CFDT. Alors que sur le constat et la 
nécessité de réformes, l'organisation de Laurent Berger est la plus 
ouverte parmi les confédérations, elle se retrouve piégée par le chef 
de l'Etat. Ordonnances sur le Code du travail, formation, assurance-
chômage et maintenant la SNCF : en un an, les quatre dossiers 
majeurs qui auront été ouverts par le président de la République 
auront tous donné lieu à contentieux avec la centrale. 

Colère des cheminots 

Sur les trois premiers dossiers, les cédétistes reprochent à l'exécutif 
de vouloir dicter sa loi sans tenir compte vraiment des partenaires 
sociaux. Sur la SNCF, se rajoute un autre élément : le décalage entre 
les appels réitérés au dialogue de la confédération et la colère des 
cédétistes directement concernés par la réforme de la SNCF, aussi 
remontés que les autres syndicalistes cheminots face à un 
gouvernement qui a choisi de s'attaquer à des symboles majeurs. 

Cela s'est particulièrement vu au début du mois dernier. « Le 22 mars, 
j'ai vu qu'il y avait des appels à manifester sur tout un tas de sujets 
[...]. Moi, je préfère une manifestation ciblée. » Ainsi parlait Laurent 
Berger, le secrétaire général de la CFDT une semaine pile après 
l'annonce, le 26 février, par Edouard Philippe de la réforme de la 
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SNCF. Cela n'a pas empêché les cheminots cédétistes d'appeler à 
défiler. 

Position difficile 

Ce mardi, encore, chacun a marqué sa différence. Le numéro 2 de la 
CFDT-Cheminots, Rémy Aufrère, a souligné sur France Info TV ses 
deux « lignes rouges... inacceptables » : « l'arrêt du recrutement au 
statut [auquel les autonomes de la FGAAC qui ont rejoint les rangs 
cédétistes tiennent mordicus] et la transformation [...] en société 
anonyme ». Dans « Le Figaro », Laurent Berger, appelait, lui, de 
nouveau au dialogue : « Plus on discutera vite avec l'exécutif, plus on 
a de chances d'éviter un conflit dur que je ne souhaite pas ». Le 
syndicaliste continue de vouloir encore et toujours se poser en 
interlocuteur responsable face l'exécutif. 

Mais face au leader de la CGT, Philippe Martinez, qui souffle sur les 
braises de la contestation et à un gouvernement qui se veut très 
déterminé Laurent Berger se retrouve en position difficile. « Je ne me 
laisserai pas enfermer à commenter la situation sociale sous le prisme 
de la convergence des luttes de la CGT », déclare-t-il. 

Pas question, cependant, cette fois-ci pour la confédération de mettre 
ses organisations au pas. On n'est pas comme il y a vingt ans sur des 
positionnements idéologiques divergents. Le leader cédétiste le 
rappelle lui-même : « La CFDT cheminote a intégré l'ouverture à la 
concurrence et a fait des propositions au gouvernement sur des 
conditions sociales ». Mais le divorce avec Emmanuel Macron 
apparaît consommé. 

Il faut se rappeler que si la centrale n'a pas subi un vent violent de 
contestation interne sur sa stratégie sur la réforme du Code du travail 
contrairement à Force ouvrière, cette réforme a provoqué en son sein 
une forte colère contre l'exécutif qui n'a pas faibli depuis. Même si au 
final, la négociation se noue, le conflit à la SNCF pourrait cependant 
contribuer à y ajouter une interrogation sur l'efficacité de la 
négociation coûte que coûte face à des interlocuteurs qui ne jouent 
pas le jeu, lors du prochain congrès de la CFDT qui aura lieu en juin. 
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Avec FO qui se durcit, le camp de la 
contestation syndicale se renforce. L'exécutif 
pourrait s'en inquiéter, s'il ne donnait surtout 
l'impression de l'avoir voulu. 

Un opposant syndical de plus pour l'anniversaire d'Emmanuel Macron 
à l'Elysée. Force ouvrière sort de son congrès sur une ligne Pavageau 
nettement plus dure que celle d'un Mailly soutenant (tout en la 
critiquant) la réforme du Code du travail. Moratoire sur la réforme de la 
SNCF, grève cet été s'il le faut, soutient au conflit Air France, 
mobilisation à l'étude, le nouveau secrétaire général de FO ne fera 
pas de cadeau à Macron. Un an après la présidentielle, le temps n'est 
pas aux esprits conciliants. 

Bien seul désormais, Laurent Berger, à la CFDT, fait d'ailleurs monter 
la pression sur certains sujets. « Il n'y a pas de politique sociale 
assumée », déplore-t-il au « grand rendez-vous » Europe 1-Les 
Echos-Cnews, aussi sévère sur la gouvernance Macron que sur ses 
choix en matière d'immigration. La base n'est pas toujours tendre avec 
ses dirigeants constructifs vient de démontrer FO à propos de Jean-
Claude Mailly. Le pouvoir non plus. C'est là où l'équipe Macron 
détonne. 

Le goût du romanesque 

L'exécutif a eu plusieurs fois la possibilité de s'appuyer sur les 
syndicats réformistes, voire de casser le front des opposants à la 
SNCF en prenant la main tendue par Laurent Berger. Il ne l'a pas fait, 
délibérément. « Il fallait une clarté des positions et puis, à la SNCF, 
les syndicats réformistes sont minoritaires et suiveurs », défend un 
conseiller de Macron. « Le gouvernement raisonne bloc contre bloc », 
analyse le leader de la CFDT. Emmanuel Macron a été élu contre une 
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forme de radicalité politique et s'en prévaut lorsqu'il dit 
être « l'émanation du goût du peuple français pour le 
romanesque »(La nouvelle revue française). Il fait de même une fois 
au pouvoir, réformateur « romanesque » face à une forme de 
radicalité sociale. Il rêve d'être « seul sur l'espace central », décrypte 
Laurent Berger. 

Jusqu'ici de fait, l'affrontement est payant. Les syndicats sont trop 
discrédités pour faire le poids face à un président déterminé et 
légitimé par l'élection. Le conflit SNCF donne de lui-même des signes 
d'essoufflement. Mais à long terme ? « Je mets en garde sur 
l'effectivité des réformes. Si on considère qu'on peut faire durablement 
sans les acteurs sociaux économiques et territoriaux, eh bien on va se 
planter », prévient Laurent Berger. Edouard Philippe reçoit-il les 
syndicats de la SNCF pour commencer à sortir de la logique « bloc 
contre bloc » ? Réponse le 7 mai. 

Cécile Cornudet 

 


