
  THIERRY LEPAON DANS "LE PARISIEN" 

 

Nouveau secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon accuse le 

gouvernement d’avoir mis son programme social entre parenthèses sous la pression 

du Medef. 

 

Qu’espérez-vous de cette deuxième conférence sociale?  

THIERRY LEPAON. Qu’elle réponde aux aspirations du monde du travail, mais cela 

me semble mal parti. Cette conférence va passer à côté des préoccupations 

prioritaires des salariés : les salaires et l’emploi. La question de l’emploi a même failli 

passer carrément à la trappe. Plusieurs dirigeants syndicaux ont dû intervenir pour 

que le sujet soit inclus dans un des ateliers. Quand on en est à 1000 chômeurs de 

plus par jour, il est urgent d’agir. Visiblement, la seule manière dont le 

gouvernement entend parler de l’emploi, c’est autour de la question des contrats 

aidés et de la formation. On sait tous que ce n’est pas ça qui va nous sortir d’affaire. 

Nous demandons un véritable plan d’action pour l’emploi et nous ferons des 

propositions précises. Je trouve aussi scandaleux que la question des salaires ne soit 

pas abordée. On l’a pourtant réclamé haut et fort. 

 

Pourquoi cette impasse?  

La réponse du gouvernement a été simple et claire : « Le patronat ne veut pas en 

discuter! » Cela traduit bien l’état d’esprit de cette conférence. Quand je dis que le 

gouvernement est sensible à ce que peut lui dire le patronat, ce n’est pas une 

formule, c’est un constat. C’est un changement manifeste entre la première 

conférence sociale et celle-ci. Aujourd’hui, le Medef apparaît comme le seul curseur 

du gouvernement qui a tort de ne pas entendre ce que disent les salariés. 

 

Les retraites sont quand même un sujet majeur…  

Bien sûr, mais le rapport Moreau n’est qu’une simple compilation des recettes 

utilisées depuis vingt ans. Dans la boîte à outils dont nous parle le gouvernement, je 

n’en vois que deux : un marteau et une enclume, avec entre les deux les salariés et 

les retraités ! 

 

Porter la durée de cotisation à 44 ans, est-ce acceptable?  

C’est ce que Nicolas Sarkozy voulait. C’est pour nous un « casus belli ». Un jeune qui 

commence à cotiser à 26 ans devra travailler jusqu’à 70 ans pour prendre sa retraite 

pleine et entière. Est-ce juste et équitable ? Pas pour la CGT. On est en train de 

désespérer les jeunes. Notre système des retraites repose sur la confiance entre les 

générations. A ce rythme-là, les jeunes en auront assez de cotiser et, un jour ou 

l’autre, le système explosera. 

http://actualites.leparisien.fr/cgt.html
http://actualites.leparisien.fr/gouvernement.html
http://actualites.leparisien.fr/medef.html


 

Vous vous accrochez toujours à la retraite à 60 ans?  

Soixante ans ce n’est pas du dogmatisme. C’est vrai que les gens vivent plus 

longtemps. Mais on oublie l’essentiel : la durée de vie en bonne santé diminue. Elle 

est de 62 ans pour les hommes et 63 ans pour les femmes. 

 

Appelez-vous les salariés à se mobiliser?  

Malheureusement, les mauvais coups se préparent pendant l’été. Le gouvernement 

doit organiser une concertation en juillet et les quinze premiers jours de septembre. 

Dès la première semaine de septembre, la CGT organisera 4 meetings à Nantes, 

Lyon, Montpellier et Paris. Il y aura aussi une journée de mobilisation 

interprofessionnelle la première quinzaine de septembre. 

 

François Hollande vous déçoit-il?  

Je ne regrette pas que la CGT ait pris position en sa faveur au moment de l’élection 

présidentielle. La période nécessitait de mettre l’équipe précédente dehors. 

Aujourd’hui, François Hollande nous dit : « L’année 2013 va être difficile, 2014 sera 

meilleure et vous verrez en 2015 que j’ai eu raison. » Que fait-il pour que ça aille 

mieux? Il nous parle de contrats de génération, d’emplois d’avenir… Cela manque 

totalement d’ambition et ça ne fait pas une politique économique et sociale. 

 

Que redoutez-vous?  

François Hollande a mis en stand-by son programme social. Dire aux gens « Votez 

pour moi » et ne pas tenir ses engagements de changement social, voilà une des 

raisons de la montée actuelle du Front national. Les politiques ont une grande 

responsabilité. Le gouvernement a aussi la sienne. Il faut qu’il réponde aux attentes 

sociales. 

 

Hier, les leaders de la CGT, de la CFDT, de la CFTC et de l’Unsa ont été reçus 

à l’Elysée par le chef de l’Etat et le Premier ministre à l’initiative de Bernadette Ségol, 

la numéro un de la Confédération européenne des syndicats. Ils ont plaidé pour un 

changement de cap en Europe avant le Conseil européen des 27 et 28 juin, pour « 

un dialogue social constructif et sérieux » et l’« arrêt de la concurrence vers le bas 

sur les salaires et les conditions de travail ». 

 

 


