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Le billet d’humeur du Président

La cour d'école

Nous sommes toujours stupéfiés de constater comme parfois l'actualité nous renvoie à nos souvenirs de 

cour d'école … et à ses bagarres sempiternelles et puériles. Avec d'un côté le gouvernement qui, à un an 

des échéances électorales, dégaine un projet de réforme du travail de dessous son chapeau, élaboré sans 

concertation  aucune,  faisant  la  quasi-unanimité  contre  lui,  mais  qu'il  impose  à  la  société  comme  au 

parlement au moyen de l'article 49-3 de la constitution, comme s'il s'agissait d'un acte capital, vital, d'une 

extrême importance et d'une urgence impérative. Ridicule.

De l'autre côté quelques syndicats qui surfent sur une légitime colère pour entamer un bras de fer : des 

manifestations parfois ponctuées de violences, des grèves à répétition, le blocage de raffineries, sur le mot 

d'ordre 'C'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre !'. C'est l'escalade. Chacun essaie de montrer ses 

muscles, mais au détriment du bien commun, une valeur qui nous est chère, à la C.F.T.C.

Le gouvernement veut faire preuve de fermeté, mobilise au besoin les forces de l'ordre, espérant retrouver 

un peu de crédibilité aux yeux de l'électorat. Les syndicats de combat ne se laissent pas faire, fidèles à 

leur image de marque. Et la mayonnaise monte, bien des citoyens sont exaspérés et ce sont les extrêmes 

qui tireront les marrons du feu …

Au lieu  de  d'imposer,  de  passer  en  force,  il  eût  été  beaucoup  plus  sage  et  plus  intelligent  pour  le 

gouvernement de discuter préalablement de cette réforme avec les partenaires syndicaux, et la CFTC y 

aurait pris toute sa part. Elle l'a d'ailleurs fait lorsque le gouvernement a consenti à revenir sur quelques 

dispositions du projet.
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Mais même en cas d'échec de la négociation, les manifestations, les grèves, qui sont des moyens légitimes 

de protestation, ne doivent pas aboutir à un blocage du pays ou à des violences. L'heure n'est plus à la 

révolution ou à la lutte des classes. Les véritables enjeux sont ailleurs. Et le 'vivre ensemble' que bien des 

responsables  prônent  à  longueur  de  journée  passe  par  le  dialogue  avant  toute  chose,  dans  tous  les 

domaines. Mais le veut-on réellement ?
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CFTC-Douanes : sur un autre ton.
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