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rendez-voussocialpourchangerdeméthode
Lesecrétaire général de la CFDTexhorte Emmanuel Macron àentendre lesvoix deceux qui ont voté pour lui par défaut.

Il lui demande derevoir sapratique du pouvoir pour associer leplus grand nombre àsesdécisions futures

D
ès l’annonce des résultats

du premier tour, la CFDT

a appelé à voter pour

Emmanuel Macron. Non

par adhésion mais par raison.

L’extrême droite n’a jamais été

et ne sera jamais une option

pour nous.

La réélection du président lui

donne la légitimité du pouvoir. Il

la doit à ses partisans. Et aussi à

l’esprit de responsabilité de nom-

breux électeurs qui ne partagent

pas son programme mais rejet-

tent par-dessus tout le Rassem-

blement national et tout ce qu’il
représente. Ils lui ont donné leurs

votes mais pas leurs voix. M. Ma-

cron doit maintenant les écouter.

Cesvoix, ce sont celles d’une so-

ciété fatiguée. Une société qui

croit malheureusement de

moins en moins à la démocratie

et à l’efficacité de l’action publi-
que. La défiance, l’absence de

perspectives face aux défis posés

par la mondialisation et la néces-

saire transition écologique, le
sentiment d’abandon d’une par-

tie de la population ne peuvent

pas rester sans réponse. Il faut de

la considération, de l’écoute, du

respect. Leprésident doit prendre

cette situation en compte. Et il

doit le faire maintenant !

Si nous avons une responsabi-

lité collective pour trouver les ré-

ponses à ces défis, il a la respon-

sabilité d’apaiser, de réparer, de

rassembler le pays.

Cela ne se fera pas sans un cap

clair vers un nouveau modèle de

développement, plaçant le pro-

grès social, la justice, le respect de

l’environnement et le «vivre-en-

semble » au cœur des solutions.

Un cap clair qui refonde notre

pacte social, le rend plus adapté

au XXI e siècle en répondant aux

besoins de protection et d’éman-
cipation des travailleurs.

Construire ce nouvel équilibre
entre performance économique,

justice sociale et transition écolo-

gique est la seule voie possi-

ble. En l’accompagnant d’une re-
vitalisation démocratique conju-

guant démocratie représentative,

démocratie citoyenne et démo-

cratie sociale, nous le pensons

réalisable. Emmanuel Macron y

est-il prêt ?

Une société juste et durable

Va-t-il se recroqueviller sur la cer-

titude de quelques-uns, comme

cela a trop souvent été le cas ces

cinq dernières années ? Ou va-t-il

enfin ouvrir desespaces dedialo-

gue pour donner goût au pouvoir

d’agir ensemble du national au

local ? Les attentes sociales et ci-

toyennes sont trop fortes pour

être traitées avecmépris ou indif-

férence. Notre rôle, c’est de l’aler-
ter aujourd’hui sur les risques

qu’entraînerait la reproduction

des méthodes d’hier.
Il doit écouter ces voix. Les

écouter réclamer de pouvoir vi-
vre dignement de leur travail en

rééquilibrant une répartition de

la richesse qui penche beaucoup

trop du côté du capital. Lesécou-

ter exiger un investissement

massif dans une transition écolo-

gique juste, qui prenne à bras-le-

corps le futur de notre planète

sans laisser personne sur le bord

de la route. Ecouter ces tra-

vailleurs du privé et du public, es-

sentiels à notre société et qui

pourtant reçoivent des salaires

beaucoup trop faibles. Ecouter
leur volonté d’exercer un métier

qui émancipe, qui préserve leur

santé. Ecouter leurs revendica-
tions pour plus de pouvoirs dans

les entreprises ou les administra-

tions, pour influencer les déci-

sions qui les concernent. Ecouter

le souhait exprimé d’un système

de retraite plus juste sans nou-

veau report de l’âge légal de dé-

part – solution simpliste et inu-

tile – qui pénaliserait les tra-

vailleurs les plus fragiles. Ecouter

l’appel des jeunes à pouvoir vivre

dans une société qui leur donne

les moyens de leur émancipation

et leur place dans nos choix col-

lectifs. Ecouter le cri silencieux

des plus pauvres qui veulent être

respectés, accompagnés et pas

stigmatisés… C’est ainsi que le

président mettra en mouvement

toutes les énergies disponibles

pour combattre ce qui mine no-

tre société : le recul du commun,

l’accentuation des inégalités et

l’absence de projection dans une

société juste et durable.

Lutter contre les inégalités,

c’est repenser une fiscalité plus

équitable dans la répartition des

efforts entre ménages riches et

ménages modestes, entre travail

et capital. C’estrenforcer des ser-

vices publics qui ont montré

toute leur utilité et leur perti-

nence durant la crise sanitaire.

Ils ont trop longtemps été consi-
dérés comme des centres de

coûts, selon une seule logique

comptable. Résultat, certains ont
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semblé découvrir ces derniers

mois un service desanté au bord

de la saturation, un système édu-

catif sous-doté, un secteur du tra-

vail social en pleine crise, une

justice pénalisée par la faiblesse

des moyens mis en œuvre… Ce

n’est pourtant pas faute d’avoir
alerté sur ces situations depuis

de nombreuses années. Il en est

de même pour la protection so-

ciale, trop souvent regardée à tra-

vers le prisme des « charges »

qu’elle ferait peser sur l’écono-
mie et qui s’est révélée si pré-

cieuse depuis mars 2020. Sans
ces deux piliers de notre solida-

rité, sans l’investissement des

agents, comment aurions-nous

traversé cette période ?

Toutes ses propositions et re-

vendications, la CFDT, premier

syndicat de France, les construit

sur la base du vécu des 600 000

adhérents présents dans tous les

secteurs professionnels et sur

tous les territoires. Elles sont en

prise directe avec leur quotidien,

réfléchies, délibérées, décidées

collectivement. Bien d’autres
émanent du collectif le Pacte du

pouvoir de vivre et de la société

civile organisée.

Gouvernance archaïque

Monsieur le président, vous ne

pourrez pas relever cesdéfis tout

seul. Convoquez dès aujourd’hui
une rencontre avec les partenai-

res sociaux et les grandes asso-
ciations. Appelez-la comme vous

voulez – conférence, Grenelle,

convention… –, mais lancez dès

maintenant ce grand rendez-
vous social pour changer de

méthode et associer le plus

grand nombre à la coconstruc-

tion des décisions.

Les travailleurs en ont assezdes

ordonnances, des lois et des dé-

crets imposés d’en haut. Com-

bien de fois au cours du dernier

quinquennat avons-nous dé-

noncé une méthode qui consis-

tait à attendre le «20 heures »

d’une chaîne de télévision pour

connaître le contenu d’une déci-

sion ? Cette gouvernance verti-
cale est archaïque. Elle ne répond

en rien aux aspirations de ci-

toyens qui réclament plus d’asso-
ciation aux décisions qui les tou-

chent en premier. Ils vous l’ont
suffisamment fait savoir au cours

du dernier mandat. Ils l’ont égale-

ment exprimé par leurs votes.

Vous devez davantage écouter

et entendre les acteurs prêts à

sortir des postures et à s’engager.
Vous n’en êtes pas le seul respon-

sable, mais notre système démo-

cratique a trop longtemps boité,

se reposant sur le politique tout

en négligeant les corps intermé-

diaires, dont le dernier accord

prouve leur capacité à construire

ensemble. Reconnaissez-les! Il ne

peut pas y avoir de démocratie

sansdémocratie sociale.

La CFDT ne lâchera pas. Soyez

en sûr : elle sera présente tout au
long du quinquennat qui

s’ouvre, pour porter les aspira-

tions et les revendications des

travailleurs par la méthode
qu’elle privilégie, le dialogue. Ne

l’obligez pas, monsieur le prési-

dent, à les exprimer par tout

autre moyen qu’un exercice blo-
qué du pouvoir imposerait. No-

tre appel est ferme mais cons-

tructif : entendez-le ! p

Laurent Berger est secrétaire

généralde la CFDT

VOUS DEVEZ

DAVANTAGE

ÉCOUTER
LESACTEURS

PRÊTSÀ SORTIR

DESPOSTURES

ETÀ S’ENGAGER

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 1;29

SURFACE : 43 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Premiere page

DIFFUSION : 275310

27 avril 2022 - N°24044


