
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/3

L'accord sur l'emploi ne mobilise pas les
foules
PAR RACHIDA EL AZZOUZI
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 6 MARS 2013

« L’irruption des salariés sur la scène sociale »,
comme l’appelaient de leurs vœux la CGT, Force
ouvrière, FSU et Solidaires, n’a pas eu lieu ce mardi
5 mars. La mobilisation contre le projet de loi sur la
réforme du marché du travail, dit « de sécurisation de
l’emploi », et rebaptisé par ses détracteurs « accord
sur la précarisation de l’emploi », n’a pas été un
raz-de-marée. Voilà qui fera plaisir au gouvernement
« impavide » face à la grogne autour de cet accord (lire
notre article).

Jean-Claude Mailly (FO) et Bernard Thibault (CGT) n&#039;ont
pas réussi à galvaniser les foules  © Rachida El Azzouzi

À travers la France, de Marseille à Lille en passant
par Reims, Lyon, les manifestations, qui ont réuni
200 000 participants selon les syndicats, ont avant
tout rassemblé les forces vives des bastions syndicaux
et quelques bataillons des usines, bastions de la lutte
comme PSA Aulnay à Paris. Très loin des espérances
des organisateurs, qui tablaient sur un mouvement
plus large, où les salariés du privé, en particulier de
l’industrie, les plus concernés par ce projet de loi qui
détricote le droit du travail, seraient descendus dans la
rue en masse pour entonner « Non à l’accord Medef-
CFDT, qui signe la mort du CDI et encourage les
licenciements ». Mais ces derniers ont été les grands
absents.
À Paris, où les vacances scolaires n’ont pas contribué à
étoffer les rangs, le cortège était clairsemé dès le départ
de la place du Châtelet en direction de l’Assemblée
nationale. Même les slogans comme « Flex, flexibilité,
ne laissons pas aux députés et sénateurs l’avenir

des salariés », étaient poussifs. Contrairement aux
prévisions de Bernard Thibault, le secrétaire de la
CGT qui ouvrait le défilé avec son frère ennemi,
Jean-Claude Mailly, le leader de FO, il n’y a pas eu
« des centaines de milliers de manifestants », mais
seulement des dizaines de milliers, 9 000 dit la police,
30 000 dit la CGT. « On pouvait faire mieux. » Dans
les rangs des militants, la déception se lisait sur les
visages, même si la plupart d’entre eux ne s’avouait
pas surpris par la faible mobilisation.

jean-Pierre, militant FO © Rachida El Azzouzi

Vieux routard de Force Ouvrière, retraité d’Alstom,
Jean-Pierre ne s’attendait pas à «un déferlement de la
base»: «Cette mobilisation ne pouvait que venir du
sommet car l’accord sur l’emploi est très compliqué
à comprendre. Les salariés sont dépassés. Ils ne
réalisent pas encore les conséquences désastreuses
qu’une telle loi peut avoir sur leur vie professionnelle
et personnelle. C’est du droit social, c’est très
technique. Et puis on n’a pas assez communiqué dans
les entreprises. Ce matin, dans mon ancienne boîte
(Alstom à la Courneuve), il n’y avait pas de tracts ». Il
refuse cependant de parler d’échec: «Pour un premier
rendez-vous, bâti sur le bouche-à-oreille, avec peu de
communication et en quelques semaines, c’est un bon
point d’appui. C’est l’avant-garde du rapport de force
qui va monter ».
Comme de nombreux militants, Jean-Pierre compte
sur le front syndical inattendu FO-CGT, qui n’avaient
pas défilé côte-à-côte depuis 2009, «un barrage
porteur d’espoir maintenant que la CFDT est du côté
de l’Elysée» : «Si cet axe se maintient, si Mailly et
Thibault s’entendent, tout est ouvert car Hollande
va aller encore plus loin dans le recul social et il
va falloir continuer à se battre contre cet accord
scandaleux mais aussi pour les allocations familiales,
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les retraites». Licencié à 59 ans dans le cadre d’une
énième restructuration chez Alstom, il ne se bat pas
pour lui mais «pour les jeunes»: «Je n’aimerais pas
avoir 20 ans en 2013. Si je démarrais aujourd’hui dans
la vie active, je serai smicard toute ma vie ou chômeur.
Mon employeur pourrait me muter n’importe où grâce
à cet accord qui va devenir loi et si je refuse, il me
licencie pour motif personnel !».

 © Rachida El Azzouzi

« Les Français ont acté qu’ils étaient dans la
merde et qu’il valait mieux se taire dans son
coin. »

C’est l’un des arguments déployés par Nicole,
déléguée CGT à l’enseigne de textile Tati, pour
mobiliser ses collègues les plus jeunes et venir
protester à ses côtés contre l’adoption du projet de
loi. En vain. « Ils sont tous étranglés par la peur
de perdre leur emploi, de finir au chômage. Ils sont
sensibles à nos arguments, inquiets et déçus des
réformes engagées par Hollande. Certains sont même
syndiqués. Mais faire grève, manifester, c’est risquer
d’être mal vu ou de finir le mois dans le rouge, alors
ils nous disent d’y aller, de nous battre pour eux. »

Les salariés de PSA Aulnay au rendez-vous © Rachida El Azzouzi

Pourtant, Tati, qui emploie quelque 1 700 salariés
en France, est un temple du précariat comme de
nombreuses enseignes dans le commerce où les

conditions de travail ne cessent de se dégrader. À 49
ans, Nicole gagne 1 200 euros au bout de 22 ans de
carrière. Elle travaille au rayon mariage dans le plus

gros magasin Tati, celui de Barbès, dans le XVIIIe

arrondissement de Paris. Il y a quatre ans, dans son
rayon, ils étaient seize à se partager les tâches et la
foule. Aujourd’hui, ils ne sont plus que quatre. « Si
l’accord sur l’emploi passe, ce sera pire. La direction
n’attend que cela pour nous presser encore plus. »

Nicole, déléguée syndicale à l&#039;enseigne Tati © Rachida El Azzouzi

Boulevard Saint-Germain, alors que le cortège
approche de l’Assemblée nationale qu’il ne pourra
atteindre, elle a poussé « un coup de gueule » :« À force
d’entendre les médias, les politiques et les employeurs
brandir la menace du chômage, les Français ont acté
qu’ils étaient dans la merde et qu’il valait mieux se
taire dans son coin, que toute lutte était vaine. » Elle a
voté Hollande, regrette déjà de le voir « pactiser avec
le Medef ».
Derrière elle, brassard CGT, Bernard, fonctionnaire
aux hôpitaux de Paris, non concerné par l’accord,
venu par solidarité, s’inquiète : « Nous sommes les
syndicats majoritaires auprès des salariés et nous
n’arrivons pas à mobiliser contre un accord signé par
des organisation minoritaires. Il faut qu'on se remette
en question et qu'on s'interroge sur la syndicalisation
en France, pourquoi on n'attire pas les salariés. » Il
a voté Hollande pour virer Sarkozy. « Ce qu’il reste à
faire, dit-il, amer, c’est virer la politique de Sarkozy. »
Il a sa propore analyse : « En fait, si cet accord avait
été mijoté par la droite, la foule serait descendue dans
la rue avec les partis de gauche. Mais comme c’est
signé par le parti socialiste, personne n’ose dire qu’il
est mauvais. »
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En face, en terrasse, deux étudiantes de 20 ans, qui
ont séché la fac de droit par cette belle après-midi
printanière, regardent passer le défilé en comptant
les « cheveux blancs », c’est-à-dire les retraités.
« Il n’y a pas un jeune », se moquent-elles. Elles
pourraient rejoindre les manifestants mais « ne se
sentent pas concernées ». « Le CDI, notre génération
n’y croit plus depuis longtemps. C’est fini les Trente
Glorieuses », dit Fily. Elle veut être avocate en
droit pénal, mais son professeur lui a dit qu’elle

allait « manger des pâtes tous les jours », tant la
profession s’est précarisée. Alors elle finit ses études
et « s’exporte à l’étranger »…

 © Rachida El Azzouzi
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