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Imposer une autre place du travail
dans notre société

Trois questions à Thierry Lepaon, syndicaliste CGT du Calvados.

Economie & Politique : Que pensez-vous de la dé-
marche du gouvernement sur les questions des reclas-
sements, des délocalisations, du traitement en amont
des difficultés des entreprises ?

Thierry Lepaon : 
Le gouvernement utilise toujours la même méthode,

quelque soit les Ministres et les sujets : c’est une valse à cinq
temps.

D’abord il organise une médiatisation à partir de quelques
faits ou chiffres et annonce sa volonté de réforme ; ensuite
il suspend immédiatement
les effets les plus positifs
pour les salariés des lois
antérieures ; il poursuit en
affirmant sa volonté de
laisser les organisations
syndicales négocier avec
le patronat tout en mena-
çant de légiférer, c’est ce
qu’il appelle « prendre ses
responsabilités ».

De concert avec le
MEDEF, les réunions et les
semaines passent, le
patronat pousse sur ses
exigences et sait comme il
le dit qu’il dispose à l’Assemblée nationale d’une majorité
pour lui octroyer ce qu’il n’obtient pas par la négociation
avec les organisations syndicales.

Alors seulement, un texte est proposé à l’Assemblée
nationale, celui-ci n’a rien à voir avec l’ampleur des préoc-
cupations et le renouveau tant attendu, quelques fois même,
les questions budgétaires l’emportent sur les volontés poli-
tiques affichées, c’est le cas de la loi Borloo.

E & P : Où en sont les négociations avec le Medef sur
ce sujet ?

Thierry Lepaon :
Les négociations avec le MEDEF sur les restructurations

n’échappent pas à la règle.
S’il y a échanges, il n’y a pas négociations. Le front

commun opposé par l’ensemble des organisations syndi-
cales aux propositions du MEDEF est un atout pour les
salariés. Il nous faut aujourd’hui dépasser ce stade du
rapport de force pour résister et passer à la mise en œuvre
de notre démarche de conquête. 

Les chiffres du chômage, l’étendue de la précarité ne nous
permettent pas de nous réjouir d’un statut quo. Notre
responsabilité, alors qu’aucune nouvelle disposition ne
permet de rompre avec les mécanismes d’exclusion et de
précarité, est immense. Le coach de Borloo est le même que
celui de Fillon, il s’appelle E.A. Seillière.

Quant aux mesures proposées sur l’emploi, nous
sommes bien loin des intentions affichées par le Ministre
de la cohésion sociale pour résorber efficacement la
précarité du travail ou pour traduire les parcours d’in-
sertion et d’alternance en contrats à durée déterminée,
mais cela est vrai également pour sortir de l’exclusion et
du chômage. 

Par contre et chacun peut le constater, le gouvernement
persiste dans sa logique libérale avec toujours des allége-
ments de cotisations, une volonté d’abaisser le coût du

travail par des dizaines de
mesures et l’ouverture
d’un champ de négocia-
tions notamment pour
« assouplir » les 35 heures,
le temps partiel, l’usage
des CDD et de l’intérim,
en clair remettre en cause
toute durée légale du
travail et généraliser la
précarité.

A l’opposé nous de-
vons travailler et c’est un
chantier immense pour
le syndicalisme, les
complémentarités de

luttes entre les professions et les territoires directement
concernés par les restructurations. 

E & P : Quelles sont les propositions pour responsa-
biliser les entreprises et les pouvoirs publics et pour
favoriser la prise en compte des contre-propositions
des salariés ?

Thierry Lepaon :
La CGT a fait une série de propositions qui méritent

débats comme :
– la création de fonds régionaux pour le développement

de l’emploi, alimentés par un pôle public financier et la
participation des grands groupes, 

– la réaffectation des exonérations des cotisations patro-
nales pour la formation et la qualification à la hauteur
de 50% des 20 Milliards d’euros inscrits au budget de
l’État, 

– la redéfinition de la fiscalité qui favorise les entreprises
qui ont une politique d’emploi, d’investissements, de
recherche et de développement, 

– le contrôle des 42 milliards d’euros que représentent les
aides publiques attribuées aux entreprises.

C’est à partir de ce débat entre salariés et citoyens que
nous aurons la force pour imposer une autre place du
travail dans notre société. ■

B. Thibault et Thierry Lepaon (au centre) lors de la lutte des Moulinex


