
ENTRETIEN

« Le moteur de monaction
c'est l'indignation »
Le nouveausecrétairegénéralde la CFDTcommentel'accordsur l'emploi
signéentresyndicatset patronat.Rencontreavecun humanistechrétien.

Laurent er
Issu du christianisme social, le sutffësseur de

François Chérèque est un réformiste convaincu.
Révoltépar ia précarité et la pauvreté,soucieuxde
toute avancéesociale sans attendre le Grand Soir
révolutionnaire,cefinnégociateurentendpoursuivre
lalignepragmatiquede sonprédécesseur.

LA VIE. Les négociations entre syndicats

et patronat Dnt-elles conduit à (a signature
d'un accord équilibré sur l'emploi ?

LAURENTBERGER.Ces négociations ont été de
vraiesnégociations,c'est-à-direqu'ilyaeu unvéritable
rapport de force.Entre syndicatset patronat, nous
avonsdesintérêtsdivergents,desopinionsdifférentes.
Ilfautaccepterdelereconnaître.Maisl'objectifétait
de faireémergerun compromis.EnFrance,nousne
sommespashabituésau dialoguesocial,à une négo
ciation.Pourtant,cetaccordvaavoirdesconséquences
très positivespourlessalariés.Grâceàlui,nousallons
passerd'uneflexibilitésauvage,quireposeaujourd'hui
sur lesjeunes, lesprécaires(CDDultracourtsmulti
pliéspar10depuis10ans)et lestempspartielsimpo
sés, à une flexibilitéencadrée,notamment par des
accords d'entreprise. Celava redonner du contenu
audialoguesocialauseindesentreprisesenaccordant
aussiplusde placeauxreprésentantsdu personnel.
La compétitivité, le dialogue socialet ledroit des
salariéspeuventallerde pair.

En mettant la pression et en restant en dehors des

négociations, FO et la CGTne vous ont-Us pas Fina
lement rendu service ?

L.B.Cequia été obtenuest imputableaux seuls
signataires. Tousles points qui figurent dans cet
accord,nousnoussommesbattus pour lesobtenir.
J'aimoi-mêmeété traité d'inflexiblepar lepatronat
car. malgrélespressions,je n'aijamaisvoulurenon
cer auxquatrerevendicationsqueje souhaitaisvoir
aboutir : la création d'une complémentaire santé
pour tous et financée par l'employeur,la taxation
descontrats courts, lalimitationdes tempspartiels
imposéset lesdroits rechargeablespourl'assurance

chômage.Unjour, FOet laCGTseréclameront sans
doute des acquisobtenus dans cet accord pour les
défendre.Commesouvent.Ilya ceuxqui s'engagent
et ceuxquicommentent. Moi,j'ai choiside m'enga-
gerdans lesyndicalismepassimplement pour pro
tester, maispour changer leschoses.

Si je comprends bien, l'unité syndicale
n'est pas pour demain ?

L.B.Elleest presque naturelle quand il s'agit de
s'opposeràquelquechose.Elleestplusdifficilequand
il faut construire. Ilya deux types desyndicalisme
dans notre pays. L'unqui accepte de regarder la
réalitétellequ'elleest,quiformuledesrevendications
etquis'engagepour lesobtenir.L'autre
quiest plus une caisse de résonance
de ce quiva mal, considérant que ce
n'estpas auxsyndicatsde trouverdes
solutions et des compromis pour en
sortir. Cela ne veut pas dire que sur
d'autres sujets,commelanégociation
quis'ouvresur laqualité devieautra
vail, nous ne puissions pas tomber
d'accord.Je conçoislesrelations syn
dicalescommelesrelationshumaines,
empreintes de respect, de loyautéet
de confiance. Je comprends que
d'autres ne partagent pas monpoint
devue,maisqu'ilsnecaricaturentpas!
Quand lessalariés auront obtenu ces
droits nouveaux,ils sauront à qui ils
lesdoivent.

Qu'est-ce qui dans votre parcours

vous a conduit a prendre
des responsabilités syndicales ?

L.B.Issu d'une famille de culture
catholique,je dois beaucoup à mon
engagement au sein de la Jeunesse
ouvrière chrétienne (Joe)où je suis
entréà l'âgede14ans.Pendant10ans,
j'y ai mené de nombreuses actions.

Du chrétien
militant au
syndicaliste
1968 Naissance à
Guérande(44), près
de Saint-Nazaire.

1982 : S'engage au
sein de la Jeunesse
ouvrière chrétienne
(JOC).

1992-1994 : Secrétaire
générai de la JOC.

1996 : Permanent
de l'union locale CFDT
de Saint-Nazaire.

2003 : Secrétaire
général de l'union
régionale CFDT
des Pays de Loire.

2009 : Entre
à la commission
executive de ta CFDT.

2012 : Succède,
le 28 novembre,
à François Chérèque
à la tête de
l'organisation.
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RETROUVEZSURNOTRESITE
Une interviewvidéodeLaurentBerger
enregistréelejour de l'entretien,
dansteslocauxde la CFDT.
www.lavfe.fr

RÉFORMISTEETFINNÉGOCIATEUR,
LaurentBergerpenseque«la
compétitivité,ledialoguesoc/olel le
droitdessalariéspeuventoilerdepair.

jusqu'àendeveniriesecrétairegénéralde1992à 1994-
LaJoea étépourmoiuneécolede militantisme.J'étais
un adolescentextrêmementtimide, dèsqu'ily avait
plusdedeuxpersonnesdansunesallej'ètaistétanisé,
je ne parlais pas. J'ai été formé par le «voir,juger,
agir »propreà tous lesmouvementsd'actioncatho
lique.Unedémarchequinourrit toujoursmonenga
gementet quim'inviteà regarder leréel tel qu'ilest,
pour mieuxyprendre maplaceet letransformer. Je
n'aijamais eu l'âme d'un observateur ou d'un corn-
mentateur. Pendantmesannéesde fac,laJoeaaussi
contribuéà élargir meshorizons en mepermettant
de rencontrer desjeunesen précarité,des apprentis
oudes chômeurs. Cemouvementm'adonné lesens
desautres et, notamment des plus faibles.

Comment assumez-vous
aujourd'hui cet héritage
chrétien ?

L.B.Jen'en faisniun flambeau
ni une honte. C'estmonhistoire.
Je la revendiqueetje l'assume.11
ya,heureusement,d'autresécoles
demilitantisme.LaJoeen estune
bonne. Je suis profondément
laïqueetje ne pourrais donc pas
militeraujourd'huidansune orga
nisation confessionnelle.Àmes
yeux,laquestionde lafoiestune
affaire privée etje ne confonds
pasmesconvictionslesplus pro-
fondes avec mon engagement
syndical.Jesuisattachéàlalaïcité
de mon organisation, j'en suis
même l'un des garants. Maisla
laïcité,cen'estpas lanégationdes
spiritualitésdes unset desautres,
c'est l'accueildetoutes. Je rejette
autant le prosélytismeou l'inté
grisme religieux quele laïcisme

ringard.L'unetl'autresont particulièrement dange
reux pour la cohésionsociale.

Êtes-vous un homme de foi ?
L.B.Je croisen l'homme,je suis un humaniste.Je

croisauxcapacitéshumainespour combattrel'injus
ticeettransformer lemonde.Dansnotresociété,mar
quéepar lapauvretéetlesinégalitésj'espère nejamais
me résigner.Aujourd'hui,le moteur de monaction,
c'estl'indignation.11nefautjamaisrenonceràchanger
lemonde.Lepire,c'estl'indifférenceoularésignation.

La CFDT a appelé à manifester en faveur du mariage
pour tous. En quoi votre syndicat est-il concerné ?

LB.Aujourd'hui,lescoupleshomosexuelssubissent
desinégalitésdedroits surlaréversion,lacouverture
sociale,l;itransmission.Nousplaidonspourune éga
litédes droits et des devoirs.C'estla seuleraison de
notre engagement.Pourlereste,l'adoption,lafiliation,
laparentalité etlesrèglesbioéthiques,nouspensons
qu'il fautun débat de sociétéet quecesquestionsne
peuvent être réglées à la légère. Lesavis sont très
partagés au seinde la CFDT.Enoutre, cesquestions
ne sont pas denotre compétence.Ellesrelèventd'un
débat publicet de laconsciencedechacun.

INTERVIEWLAURENT GRZYBOWSKI

Tous droits de reproduction réservés

Date : 31/01/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 30-31
Rubrique : ENTRETIEN
Diffusion : 147993
Périodicité : Hebdomadaire

Page  4


