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Nous publions ci-dessous
l’introduction prononcée
par Nicolas Marchand,
membre du collège exécutif

du PCF à l’occasion du deuxième
débat parrainée par Economie et
Politique qui s’est tenu à Paris le 22
février 2001.

La « refondation sociale » est depuis
un an au cœur de l’affrontement
social et politique entre un projet
patronal de transformation libérale de
la société et les forces qui combattent
ce projet au nom du refus de la régres-
sion sociale et du besoin d’une alter-
native de progrès.

Plusieurs étapes de cette bataille
ont déjà eu lieu. 

Tout ne va pas aussi vite et aussi
loin que le voudrait le patronat ; des
résistances significatives dressent
des obstacles sur sa route comme en
atteste la puissante mobilisation du
25 janvier ; mais il a cependant, en
divisant les syndicats, et en obtenant
l’aval du premier ministre sur le chan-
tier de l’UNEDIC, marqué des points. 

Il affiche d’ailleurs sa détermination
à continuer, quitte à ajuster sa tac-
tique.

En témoignent ces propos du prési-
dent de l’UIMM dans les Echos du 10
février : « la refondation est absolu-
ment nécessaire pour notre pays… Le
Medef a des arguments très forts…
Cela dit je constate que la mobilisa-
tion et l’inquiétude ont été réelles…
Nous avons un gigantesque effort
d’explication à accomplir, notamment
pour montrer que la plupart des
autres pays ont, eux, accompli les
réformes que nous proposons ». 

La bataille va donc se poursuivre.
L’issue n’est pas écrite. Ni dans un
sens, ni dans l’autre. Je pense qu’il ne
faut sous-estimer ni les possibilités de
mettre le Medef en échec, ni les atouts
politiques dont il dispose. Je pense
qu’il faut bien voir l’ampleur du

besoin de refondation de toute la
société, fortement confirmé par le
sondage publié aujourd’hui par
l’Humanité, mettant en évidence les
préoccupations des salariés et des
chômeurs sur l’emploi, la formation,
les salaires et les conditions de tra-
vail. Il en ressort aussi combien le
déficit de perspective à long terme et
le mécontentement face aux contra-
dictions des politiques en cours nour-
rissent le scepticisme sur la promesse
du PS de « retour au plein emploi ».
Les communistes ne doivent-ils pas y
voir un appel à l’audace novatrice, à
l’effort pour faire vivre et débattre
dans la société nos propres proposi-
tions.

Un besoin d’évaluation
de ce qui s’est passé

Face au Medef, nous avons besoin
d’évaluer où on  en est, de tirer ensei-
gnement de ce qui s’est passé, de
réfléchir aux moyens d’agir avec effi-
cacité pour faire prévaloir une refon-
dation de progrès social face à la
refondation libérale du Medef.

Regardons ce qui s’est passé jus-
qu’ici.

Lancée il y a un an, en Février 2000,
la refondation sociale a été la contre-

offensive du Medef à la loi sur réduc-
tion du temps de travail. Celle-ci, non
dénuée de contradictions fortes, a
servi de déclencheur, mais la visée
n’est pas conjoncturelle.

Seillières en exposait la conception
dans une tribune du Monde le 6
décembre : je le cite en résumant :

– ce qui fait la force d’une société
c’est avant tout la puissance et l’effi-
cacité de ses entreprises ;

– il ne peut y avoir de réussite éco-
nomique sans réussite sociale, mais
alors que l’entreprise a connu des
transformations profondes, le modèle
social français qui date de l’après-
guerre s’est sclérosé : l’appareil
d’Etat, a envahi le domaine social,
dessaisissant syndicats et patronat de
leurs responsabilités de gestion et
rétrécissant leur domaine et leur
capacité de négociation ;

– il s’agit donc, prétend-il, de réagir
à cette dérive interventionniste, de
redonner sa force à la démocratie
sociale, de mieux définir en le limitant
le rôle de l’Etat. Mais c’est pour for-
muler le projet de renverser la hiérar-
chie des normes sociales pour faire
prévaloir le contrat d’entreprise, sur
le contrat de branche et sur la loi, et
de redéfinir les objectifs des poli-
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tiques sociales dans le cadre d’ac-
cords paritaires auxquels la loi n’au-
rait plus qu’à s’adapter.

C’est un véritable projet politique
que porte le Medef

Bref c’est un véritable projet poli-
tique : une contre-réforme institution-
nelle que le Medef préconise en la
présentant sous les traits d’une révo-
lution, avec l’objectif en fait d’assurer
l’hégémonie politique du patronat
dans le champ social et économique,
afin d’obtenir la baisse du taux de
salaire. 

Le chantier de la refondation
sociale s’est ensuite ouvert sur une
série de dossiers précis dont la liste a
été dressée avec les organisations
syndicales :

– assurance-chômage,
– régimes de retraite,
– voies et moyens de la négociation

collective,
– santé au travail,
– formation professionnelle,
– égalité professionnelle,
– place et rôle de l’encadrement,
– protection sociale.
Les discussions ont été ouvertes

sur plusieurs de ces dossiers. Sur
trois d’entre eux, des accords ont été
signés avec une partie minoritaire des
organisations syndicales.

Le dernier accord en date concerne
les régimes de retraite complémen-
taire : c’est celui qui a suscité la plus
forte mobilisation sociale, ancrée
dans le refus majoritaire de l’opinion
de voir mise en cause le droit à la
retraite à 60 ans et allongée la durée
de cotisation. Le Medef a du faire
machine arrière de façon significative
sur l’immédiat. Mais en manœuvrant
adroitement, en pratiquant un chan-
tage à la rupture du paritarisme et à
l’étatisation,  il a rompu le front syn-
dical constitué dans un premier
temps, mais n’a pu imposer l’isole-
ment de la CGT, n’obtenant que la
signature de la CFDT et de la CFTC sur
un texte qui reporte à 2 ans l’examen
du dossier et renvoie la balle au gou-
vernement en lui fixant un cadre :
celui des exigences patronales : alté-
ration forte de la référence à la
retraite à 60 ans, allongement de la
durée de cotisation, non-augmenta-
tion du taux des cotisations patro-
nales. La CGC vient d’ailleurs de révé-
ler le contenu d’un document interne
du Medef qui se félicite que l’accord
« constitue un succès pour la refonda-
tion sociale ». Ce document ajoute :

compte tenu de la nécessité de garan-
tir le niveau des retraites et de stabili-
ser le niveau des cotisations, la seule
variable d’ajustement possible est la
durée de cotisation. L’accord reprend
donc notre projet initial en retenant
que la future réforme des retraites
stabilisera les taux de cotisation sur
longue période et adptera progressi-
vement la durée de cotisation en fonc-
tion des besoins financiers des
régimes.

Des attitudes divergentes au sein
des forces sociales et politiques

Au sein de la gauche plurielle, le
PCF et les Verts ont critiqués cet
accord, mais le Parti Socialiste s’est
félicité qu’un accord soit intervenu,
laissant entendre qu’il n’était pas
contraignant pour l’avenir.

Rappelons ce qui s’est passé pour
l’Assurance Chômage. Le Medef, s’ap-
puyant sur les besoins de révision du
système d’indemnisation et d’amélio-
ration du retour ou de l’accès à l’em-
ploi, avec les exigences de formation,
a avancé sa proposition de PARE. Il
s’agissait de remettre en cause le lien
cotisation-droit à l’indemnisation, en
conditionnant l’indemnisation à la
signature obligatoire d’un contrat
contraignant avec l’UNEDIC. L’objectif
étant une nouvelle organisation de la
précarité portant atteinte en réalité à
la liberté de choix de l’emploi, pour
faire pression sur le taux de salaire
des qualifiés, et la mainmise patronale
sur les fonds d’indemnisation et de
formation. Une large opposition s’est
manifestée et construite, notamment
autour de l’appel du 7 août 2000. Si au
plan syndical, la CFDT et la CFTC ont
dès le début suivi le Medef, la CGC y
est restée plusieurs mois opposée
avant de s’y rallier, la CGT et FO main-
tenant leur opposition ;  les partis de
la gauche plurielle ont critiqué le pro-
jet patronal et le gouvernement a
dans un premier temps refusé
d’agréer la convention. Le Medef a
alors menacé de quitter les institu-
tions paritaires, exercé une pression
forte sur les syndicats et sur le gou-
vernement avec une promesse de ver-
sement de 20 milliards pris sur les
excédents de l’UNEDIC. La CFDT a de
son coté exercé une forte pression sur
le Parti socialiste, se prévalant de la
complémentarité de la philosophie du
PARE avec la politique gouvernemen-
tale concernant le chômage et l’em-
ploi, ce que vient de confirmer l’adop-
tion récente du principe de « l’impôt

négatif » avec la « prime à l’emploi ».
Finalement, le premier ministre a
accepté un compromis régressif,
fixant un cadre à la phase législative
qui se prépare maintenant. Les parle-
mentaires accepteront-ils ce cadre ou
le dossier va-t-il rebondir ? On ne peut
ignorer le problème posé par  l’hégé-
monisme à gauche et au Parlement du
Parti Socialiste, qui peut aisément
recevoir le renfort de voix à droite s’il
entend valider le PARE, comme ce
pourrait être le cas lors de la pro-
chaine session parlementaire de prin-
temps. Cependant les choses restent
ouvertes, ce qui pose la question d’in-
terventions immédiates sur le sujet,
d’autant que des recours ont été
déposés.

Sur la santé au travail, le Medef
s’est d’abord heurté à une opposition
syndicale unanime à sa volonté de
remplacer les médecins du travail par
des généralistes libéraux et de
concentrer les visites aux postes
jugés les plus dangereux. Il s’est alors
adressé en secret à la CGC, la CFDT et
la CFTC, avec une lettre additionnelle
proposant une négociation entre les
médecins. Il a ainsi obtenu la signa-
ture de ces trois syndicats, la CGC
venant d’annoncer qu’elle se retirait.
Là aussi une phase législative est à
venir.

Ne faut-il pas au-delà des traits
propres à chaque sujet, analyser la
méthode ?

A chaque fois en effet la méthode
du Medef présente des caractéris-
tiques communes :

On commence par exercer sur les
syndicats un chantage à la rupture du
paritarisme avec menace d’étatisa-
tion des institutions paritaires.

L’objectif est de faire accepter des
réformes régressives, présentées
comme des garanties sociales nou-
velles adaptées aux réalités écono-
miques actuelles, et dont le Medef
assure qu’elles sont sans alterna-
tives.. 

Par accord négocié avec une partie
des syndicats, ne représentant pas la
majorité des salariés, le Medef par-
vient ainsi à faire introduire des
clauses régressives par rapport aux
dispositions légales existantes. Le
gouvernement (qui ne prend pas les
devant par des propositions de
réforme) est alors placé dans l’obliga-
tion soit de refuser un accord négo-
cié, et d’être accusé de vouloir étati-
ser et liquider le paritarisme, soit de
valider ces accords, donnant ainsi
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son feu vert à la mise en cause de la
loi. Reste alors la phase législative, où
le poids majoritaire du PS laisse
escompter que la boucle puisse être
bouclée : la validation par la loi de
clauses illégales régressives. La dis-
cussion sur la hiérarchie des normes
est à peine entamée, mais les travaux
pratiques sont déjà en cours.

Si ce schéma est exact, faut-il en
conclure à l’impasse ? Ne faut-il pas
plutôt réfléchir aux moyens de sortir
du piège tendu par le patronat ?

Un défi à relever sur le terrain social
et de la démocratie

N’en ressort-il pas l’exigence de
donner une nouvelle dimension poli-
tique à l’action. Ne faut-il pas considé-
rer que la stratégie et les objectifs du
Medef sont un défi sur le terrain
social et sur le terrain de la démocra-
tie et des institutions, donc un défi
d’action politique, de construction
alternative et de rassemblement pour
toutes les forces progressistes ?

S’il ne s’agit pas de camper dans
une résistance proclamatoire, limitée
à une protestation forte mais impuis-
sante, mais de mener une action opé-
rative, à la hauteur des enjeux, l’ac-
tion dossier par dossier ne doit–elle
pas s’articuler, s’adosser beaucoup
plus fortement à une riposte politique
à la fois d’ensemble et très décentrali-
sée, pour, en se situant au niveau de la
cohérence du projet patronal et de sa

méthode, ne pas laisser le Medef
imposer sa construction politique.

Cette riposte ne doit-elle pas beau-
coup plus résolument s’ancrer sur le
besoin et la volonté de réformes, de
transformations. 

S’agit-il simplement de défendre des
acquis sociaux ? De résister à une
entreprise qui ne serait qu’une tenta-
tive de démolition, en ignorant la pro-
fondeur des mutations technolo-
giques, démographiques, sociales,
économiques et financières, avec les
exigences de changements qui en
découlent.

Quelles réponses sociales nouvelles
aux défis d’efficacité appellent ces
bouleversements :

– plus de précarité, pressions

accrues sur les salaires, renforcement
de la monarchie patronale, transfert
des risques sur les salariés,

– ou de nouvelles conquêtes
sociales avec des droits et des finan-
cements nouveaux visant des objec-
tifs de sécurisation de chacune et cha-
cun dans la liberté de mouvement et
de promotion de tous.

L’exigence de nouvelles réponses
sociales

Quelles institutions paritaires et
quels droits constitutifs d’une nou-
velle démocratie sociale promouvoir,
de l’entreprise jusqu’au niveau euro-
péen, en passant par le bassin d’em-
ploi, la région et la nation, face au
dilemme piégé entre un faux parita-
risme dominé par le patronat et l’éta-
tisation.

Comment créer les conditions
sociales et politiques pour que le
législateur, se dégageant d’un rôle de
chambre d’enregistrement des direc-
tives du patronat et des marchés
financiers où on veut le cantonner,
soit force d’initiative et de construc-
tion, en lien et en relais du mouve-
ment social ?

Comment établir et développer une
liaison nouvelle entre le législateur et
le mouvement social, qui doit bien sur
conserver toute son autonomie, sans
attendre le moment où celui-ci se
trouve court-circuité par le renvoi au
gouvernement. Par exemple dans la
perspective du prochain débat légis-
latif sur le PARE ; ou sur le dossier des
retraites.

Bref le moment n’est-il pas à des ini-
tiatives nouvelles pour relever avec
les salariés, avec les citoyens le défi
politique du patronat ?

Voilà quelques questions pour le
débat de ce soir. ■

Les actes du forum sur la refondation de progrès social
de l’Unedic. Une publication d’actualité

A peine les élections municipales terminées que le dossier de refondation sociale ini-
tiée par le Medef sera au cœur de l'actualité. 
Ainsi, dès le mois d'avril l'Assemblée nationale devra examiner des propositions de
modification du Code du travail nécessaires pour la mise en oeuvre du Pare qui est
aujourd'hui contradictoire avec la loi. 
Ce sera l'occasion de relancer les luttes pour mettre en échec le projet du Medef et
de  faire avancer des propositions alternatives. 
Déjà cette bataille a été engagée  à la suite de l'agrément du gouvernement de la
convention UNEDIC du premier janvier 2001 avec le dépôt de quatre recours juri-
diques contre l'agrément ou la convention elle-même sur l’initiative de la CGT, de FO,
des organisations de chômeurs, et du groupe des dix. 
Afin que les salariés, les chômeurs et tous ceux qui se sont mobilisés au cours de
l'automne dernier sur cette question disposent de toutes les informations et de
toutes les propositions pour une refondation de progrès de l'UNEDIC, l'appel des
cinquante a publié les actes du forum tenu à la Sorbonne le 30 septembre dernier.
Outre ces actes, on y trouve également  tous les éléments du dossier : 
– les textes des recours contre l'agrément ou la convention UNEDIC ;
– la convention et ses annexes ;
– les déclarations et textes de l'appel des cinquante. 
Ce document est disponible. 
Pour le commander s'adresser à Alain Morin (tel: 01 40 40 13 83 ou 13 12; E-mail:
alain.morin10@wanadoo.fr ) 


