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La mise en garde de
Laurent Berger au Medef
Dans un entretien au Monde,
le secrétaire général de la CFDT
avertit que, si le patronat
ne s'engage pas pour l'emploi,
il n'y aura pas de « pacte
de responsabilité. »

« Sansengagementdu
patronat, pasdepacte »
LaurentBerger,numéro un de laCFDT,
pose
sesconditionsau Medefetau gouvernement
Entretien
Au

lendemain des consulta
tions de Jean-Marc Ayrault
sur le « pacte de responsabi
lité », Laurent Berger adresse une
mise en garde au patronat. Aqua
tre mois du congrès de la CFDT,du
2 au 6juin à Marseille, son secrétai
re général définit sa stratégie.
François Hollande a perdu son
pari d'inverser la courbe du chô
mage fin 2013. Est-ce un échec
de sa politique économique ?
Le pari est perdu mais ce n'est
pas pour M.Hollande que c'est le
pire. Les grands perdants sont les
chômeurs, dont le nombre aug
mente chaque mois. L'accompagne
ment des chômeurs est utile - des
choses ont été faites même s'ilfaut
faire plus - mais s'il n'y a pas une
politique économique plus dyna
mique, alors que la croissance est
faible, notre pays restera aux
taquets. Ilfaut faireun pas en avant
et redonner de l'espaceà la création
d'emplois.
Le pacte de responsabilité est
dénoncé par la CGT et FO.
Thierry Lepaon juge que Pierre
Gattaz est premier ministre et
que le président doit « sortir de
sous lesjupons de Merkel ».
Jean-Claude Mailly fustige une
«fuite en avant libérale». M. Hol
lande a-t-il pris un tournant?

le ne sais pas si c'estun tournant.
Mais sur le pacte de responsabilité,
la CFDTdit « chiche » ! Aider les
entreprises, ce n'est pas faire des
cadeaux au patronat. Dans l'entre
prise, l'enjeu c'est l'emploi de tous
les salariés.Nous ne sommes pas en
désaccord sur letransfert des cotisa-

entreprises supposent en échange
des engagements de leur part. J'ai
beaucoup de doutes sur la volonté
d'engagement du patronat.
Ce n'est pas un tournant libéral
ou une soumission à M""Merkel
ou à M.Gattaz?
Non. Cette vision de soumis
sion par rapport à M.Gattaz ou à
l'Allemagne me paraît complète
ment erronée, compte tenu de la
situation économique et sociale
de la France. La question est de
savoir comment sortir la France
du marasme économique et du
chômage de masse. Chacun se ren
voie la balle.Pour que lepacte mar
che, il faut assumer une vision
social-démocrate qui se caractéri
separ la capacité d'engagement de
chacun et par le dialogue social.
N'avez-vous pas pris vos distan
ces en refusant tout « deal » ou
tout « donnant-donnant » ? Vous
craignez un marché de dupes ?
Je n'ai pas pris mes distances. Je
suis le seul à être prêt à assumer
un certain nombre d'engage
ments. On accepte même- et pour
un syndicaliste ce n'est pas neutre
- que les charges qui pèsent sur
l'entreprise soient revues à condi-

«IIva falloirquele
gouvernement sorte
du bois :continuerles
économiesau rabot
n'est paspossible
caron estdéjàà l'os »
tion que cela serve l'investisse
ment et l'emploi. Le pacte place
chacun devant ses responsabilités.
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Mais il y a deux acteurs impor
tants. Le premier, c'est le patronat :
est-il capablede s'engager sur l'em
ploi ? Le Medef est rétif alors que
c'est lui qui a proposé îoo mil
liards de charges en moins et un
million d'emplois en plus !
Raisonner sur le plan macroéco
nomique, c'est une erreur. Ce sont
des engagements qu'il faut pren
dre dans les branches profession
nelles. Lepatronat est-il capable de
s'engager dans les branches sur
l'emploi - avecun objectifde main
tien ou de création d'emplois -, sur
l'apprentissage, sur les classifica
tions ? Est-il prêt à développer un
dialogue social beaucoup plus fort
dans les entreprises ? Ledeuxième
acteur, le gouvernement, doit être
exigeant à l'égard des entreprises.
Si le patronat refuse la logique
des contreparties, en dehors
d'hypothétiques créations d'em
plois qui ne dépendent pas de
lui, est-ce jouable ?
Si le patronat ne s'engage pas
dans un dialogue social dans les
branches, voire les territoires, qui
fixe des engagements pour l'em
ploi, il n'y aura pas de pacte qui
vaille pour la CFDT!Je dirais alors
qu'on ne peut pas alléger les char
ges des entreprises car leurs repré
sentants sont incapables de s'enga
ger. Nous vivons un moment char
nière. Le patronat doit en prendre
conscience.
M. Ayrault demande aux parte
naires sociaux de faire des pro
positions dans un délai d'un
mois. Le « grand compromis
social » souhaité par M. Hollande
va-t-il donner vraiment lieu à des
négociations?

Le gouvernement

attend des

Tous droits de reproduction réservés

Date : 02/02/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 1-5
Diffusion : (354316)
Périodicité : Quotidien
Surface : 43 %

partenaires sociaux des objectifs
mesurables et la méthode sur
laquelle ils peuvent s'engager. Si
nous nous mettons rapidement
d'accord, le gouvernement devra
en tenir compte et ajuster latrajec
toire de baisse des prélèvements
en fonction du respect des engage
ments. C'est une logique de condi
tionnante intelligente.
Lepatronat est d'accord sur une
réunion avec les syndicats ?
Je ne sais pas. Le patronat est
rétif, timide. Il est parti sur un
objectif inatteignable. Et il donne
l'impression que tant qu'on ne lui
a pas dit qu'on est d'accord à 100X
avec son objectif, il n'acceptera pas.
Il a encore à cultiver sa capacité de
dialogue social et de compromis. Il
est hors de question qu'il y ait ce
pacte si les entreprises ne s'enga
gent pas. Il ne s'agit pas d'imposer
une conditionnalité punitive. Mais
les allégements de prélèvements
et les engagements sont deux tra
jectoires qui doivent se croiser.
Peut-on encore diminuer les
dépenses publiques sans mettre
à mal le modèle social ?
Il y a trois impératifs et deux
conditions. Les impératifs : ne pas
toucher au pouvoir d'achat des
salariés et des fonctionnaires,
maintenir un niveau de protec

tion sociale efficace, et garantir
des services publics efficients et de
qualité. Lesconditions :il faut met
tre à plat le rôle de la puissance
publique et développer le dialo
gue social. Aujourd'hui c'est une
zone noire, nous ne voyons pas
ils vont faire des économies. Il va
falloir que le gouvernement sorte
du bois. Continuer à faire des éco
nomies au rabot n'est pas possible
car on est déjà à l'os.
Defortes divergences persistent
avec la CGT.Pouvez-vous faire
un bout de chemin ensemble ?
Nous pouvons faire un bout de
chemin aveclaCGTsielle va sur des
propositions et pas seulement sur
du commentaire. Nous avons signé
un texte qui dit que nous allons por
ter ensemble des propositions
dans le cadre du pacte de responsa
bilité, endemandant des contrepar
ties sur l'emploi, l'apprentissage,
etc. Celasignifie ne pas ledénoncer
a priori mais y entrer pour essayer
de nourrir une dynamique sociale.
Si la CGTs'engage avec nous là-des
sus, nous le porterons ensemble et
nous serons plus forts.
Est-ce qu'il n'y a pas un double
langage de la CGT?
Le risque est que la CGTne soit
pas en phase entre le moment
elle bâtit des propositions en com
où

où

Page 6

mun et celui
il faut les porter
ensemble. Jene refuse pas de fran
chir l'obstacle.LaCGTy est-elle prê
te ?Aelle de le dire.
Allez-vous manifester avec FOle
18 mars?
C'est hors de question. Nous ne
partageons pas la même approche
sur le pacte de responsabilité. Cet
te journée du 18mars était d'abord
un mouvement dans la Sécurité
sociale, sur ses problématiques
propres. Elledoit le rester.
Avant votre congrès, ne prenezvous pas vos distances avec un
exécutif impopulaire?
Je n'ai pas plus besoin de pren
dremes distances que je ne suis pro
che de lui. Ma seule obsession est
de faire avancer les positions de la
CFDT et d'obtenir des résultats
concrets pour les salariés.Ma bous
sole,c'est la situation du pays et sur
tout celle des salariés.Jene suis pas
dans un jeu de posture et je n'ai pas
besoin de faire des déclarations
tonitruantes ou caricaturales. Ce
qui fait la force de la CFDT,c'est son
indépendance d'action et sa liberté
deparole.»
où

Propos recueillis par
Michel Noblecourt

GB SurLemonde.fr
Lire l'intégralité de l'entretien.
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