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DANSE DU VENTRE

Syndicats: coltlment
Macron les courtise

Après avoir court-circuités les corps
intermédiaires pendant le premier quinquennat,

le président tente désormais de les amadouer.

PAR PHILIPPINE ROBERT

omment renouer le dia'
logue?Après des annees
de mésentente et d'in-
compréhension avec les
syndicats, la question
trotte dans la tête d'Em-

manuel Macron à l'aube de ce nouveau
quinquennat. Pour commencer à enterrer
la hache de guerre, le président a mis les
petits plats dans les grands. Il a répondu à

une demande de longue date de certaines
organisations en invitant début iuin leurs
principaux leaders, Laurent Berger
(CFDT), Philippe Martinez (CGT), Frédéric

Souillot (FO), Cyril Chabanier (CFTC) et
François Hommeril (CFE-CGC), à un
déjeuner de travail informel sous les ors de

I'Elysée. Le but? Leur présenter lanouvelle
méthode de gouvernance - promise pen-
dant la campagne présidentielle - qu'il
souhaite utiliser pour travailler avec eux
ces cinq prochaines années. Mais aussi

tâter le terrain auprès d'interlocuteurs pas

franchement acquis à sa cause, mais qu'il
souhaite amadouer pour entamer ce nou-
veau mandat sous de bons auspices . . .

Une opération séduction cruciale pour
I'Elysée,quiaeupourlemomentdesrésul-
tats mitigés. Si les participants au déjeu-
ner ont loué la qualité des échanges mal-
gré les nombreux points de désaccords,
rien n'est encore joué. Du côté des syndi-
cats dits réformistes, I'invitation a été
plutôt bien reçue, et le discours au moins
entendu. < Il nous a clairempnt dit qu'il
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souhaitait avancer avec nous sur Éoute
une série de sujets, et jepense qu'il peuty
avoir une réelle évolution >, raconte Cyril
Chabanier. Pour les contestataires, c'est
une autre paire de manches. Philippe
Martinez a carrément décidé de faire cava-

lier seul et de bouder l'invitation. Dans son

Ungouvernement
frogilisé etune Frqnce

quibouillonnede
revendicqtions sociq les

compte rendu à ses troupes, Frédéric
S'ouillot a quant à lui insisté sur le n flou n

duprésident. En réalité, tous, réformistes
comme contestataires, partagent un cer-
tainscepticisme face aux promesses d'Em-
manuel Macron et attendent maintenant
des gages. < L'expériencedupremierquin-
quennat nous a montré qu'il pouvait y
avoir une grande marge entre les paroles

et les actes >, grince Céline Verzeletti,
secrétaire confédérale de la CGT.

La méf,ance s'est installée dès 2017.

Entre Emmanuel Macron et les syndicats,
les relations ont été chaotiques dès le
début de son premier mandat. Lors de son

arrivée à l'Elysée, le président n'a jamais

cachésonenviedesedébarrasserdupoids

des corps intermédiaires, considérés
comme des entraves à savolonté de réfor-
mer à toute allure. Ce fonctionnement
vertical n'a cessé d'être dénoncé par les
syndicats, qui ont encore les ordonnances
travail de2Ot7 et les discussions sur la
réforme des retraites en travers de la gorge.

Mais le rapport de force était à l'époque à

I'avantage d'un exécutif fraîchement élu
et dans une situation alors idyllique d'un
point de vue économique et social pour
mener àbien son projet de transformation
du pays. Face à lui, des syndicats essorés
par des années de désaffection. < En une
quarantaine d'années, ils ont perdu les

deux tiers de leurs effectifs; et il existe
auiourd'hui de véritables déserts syndi-
cauxoù ils ne sont pas dutout implantés >,

rappelle Dominique Andolfatto, profes-
seur en sciences politiques.

Cinq ans plus tard, nombre d'événe-
ments sont venus rebattre les cartes.
Premier acte avec la crise des gilets iaunes,
ce mouvement social hors norme, qui a
échappé aux mains des syndicats. La crise

a alerté l'exécutifsur le danger à laisser la
colère s'exprimer en dehors des garde-fous

syndicaux. Puis est ôurvenue la pandémie
de Covid, pendant laquelle les deuxparties



Economie 51

ont bien été obligées de travailler main
dans la main pour la mise en place des
protocoles sanitaires. Rebondissement
aveclaguerreenUkraine, qui aremis surla
table un sujet central pour les syndicats : la
question des salaires face àlaflambée d'in-
flation. Etleleverderideaude cenouveau
quinquennat se fait sur un gouvernement
fragilisé par l'absence de majorité absolue
et une France qui bouillonne de revendi-
cations sociales. La situationrendlareprise
du dialogue cruciale pour I'Elysée. Mais
aussi pour les syndicats. ( Ils ne sont pas
dans une position idéale, il faut qu'ils
retrouvent leurs marques : ils sont affai-
blis ; le rapport au travail a évolué, beau-
coup leur reprochent leur déconnexion et
leur manque d'efficacité, et ils apparaissent
divisés. Ils ne peuvent que saisir la perche
si elle leur est tendue >, juge Pierre Ferracci,
président du groupe Alpha.

Reste à savoir si la mise en scène ini-
tiale setransformera en résultats concrets.
Pourl'heure, lavolonté de dialoguer etde
coconstruire à nouveau s'incarne dans un
nouvel < objetpolitique non identifié > qui
devrait naître après les législatives : le
Conseil national de la refondation (CNR),

en référence au Conseil national de la

aussi l'interpréter comme une stratégie de
dilution au milieu de tout un tas d'autres
acteurs >, aioute Raymond Soubie, pré-
sidentde lasociété de conseilAlixio.

L'avenir des relations entre le président
etles syndicats se joue néanmoins au-delà
de cet outil tout neuf. Chaque partie se

demande en effet quelles serontles conces-
sions que I'autre est prête à faire à l'avenir. . .

et les syndicats en a.ttendent beaucoup.
Lors du congrès de la CFDT, la semaine
dernière, le très réformiste Laurent Berger
nâ pas manqué de le souligner à maintes
reprises: < Au président et au gouverne-
ment de faire le choix de l'intelligence
collective etde lâpaisement. La CFDTy est
prête, mais il faut être deux pour jouer ! >

a-t.il clamé. Deux sujets vont faire office
d'épreuve du feu dans les prochaines
semaines. D'abord, lepouvoird'achat, qui
sera la première thématique au menu du
CNR. Etlessyndicatsarriventavecleurlot
de revendications. < Il faut un coup de
poucesigniflcatif au salaire minimum, et
une franche revalorisation du point d'in-
dice >, réclame par exemple FO.

Puis viendra le dossier le plus brûlant,
celui des retraites. Avec des syndicats una-
nimement opposés au report de lâge de la
retraite, qui attendent des gages sur cette
question et sont prêts à s'organiser pour
faire bloc, 1a partie risque d'être délicate à
jouer pour I'exécutif s'il souhaite montrer
qu'ilestréellementprêtàdialoguer, écou-
ter et faire des concessions. < Mais les syn-
dicats ont également une faiblesse : ils ne
sontpas d'accord surlâproposition alter-
native àfaire >, décrypte Raymond Soubie.
Une faille que le pouvoir en place pourrait
très bien exploiter.

Dernière inconnue, l'évolution du pay-
sage syndical dans les prochaines années.
Philippe Martinez et Laurent Berger
devraient passer la main au cours de ce
mandat. La succession se fera-t-elle
comme chez FO, où Frédéric Souillotvient
de remplacerYves Veyrier, dans un climat
apaisé et dans la continuité ? Ou provoque-
ra-t-elle des remous internes ? ( Dans tous
les cas de figure, cela pourrait être l'occa-
sion de créer un véritable choc organisa-
tionnel et d'avoir, si ce n'est des fusions,
au moins des rapprochements quipermet-
traient aux syndicats d'être moins frag-
mentés et d'avoirplus de poids >, imagine
Pierre Ferracci. Un scénario qui est loin
d€tre écrit,lui aussi... Jf
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