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L'irruption de la question sociale perturbe
le Komintern socialiste
PAR STÉPHANE ALLIÈS
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 13 AVRIL 2013

Jusque là, le conseil national du PS avait des airs de
Komintern du début des années 1980. Claquemuré
dans un recoin de la Cité des sciences de la Villette (à
Paris), le rassemblement socialiste voyait s'égrener les
interventions de dirigeants se voulant aussi rassurants
qu'ils manquaient de conviction. Les « Ne faisons
pas croire qu'une autre politique est possible ! »
(Alain Fontanel) succédaient aux « N'allons pas vers
les municipales la peur au ventre ! » (Christophe
Borgel). Seul le premier ministre, Jean-Marc Ayrault,
a semblé y croire, même si ses formules sonnaient
tout aussi creux. « Ne laissez personne vous salir
et piétiner l'honneur de la gauche ! », a-t-il lancé
dans une ambiance lugubre. Avant de se heurter à
un nouveau silence, malgré l'effort d'anaphore : «
Quel est ce gouvernement si faible qu'il s'attaque au
pouvoir de l'argent ? Qui tient tête aux puissants, qui
envoie ses soldats au Mali, qui met autour de la table
les partenaires sociaux ? La gauche est là, elle est
debout ! »

Alors que le n°2 du parti, Guillaume Bachelay, affûtait
à son tour sa langue de bois (« Depuis son élection,
François Hollande a obtenu de premières avancées
sur la réorientation de l'Europe… »), l'impensable
s'est produit. Du jamais vu depuis plus de 10 ans.
Des ouvriers à une tribune socialiste. D'abord des
bruits venant de l'extérieur. Puis des portes fermées
et des rumeurs d'attaque des anti-mariage pour tous.
Puis une irruption, sur la scène, d'une cinquantaine de

personnes, dont beaucoup sont d'origine étrangère. Et
des chants. « Le changement, c'est maintenant ! Le
changement, c'est maintenant. »

Les grévistes de PSA-Aulnay, au conseil national du PS, le 13 avril 2013 © S.A

D'abord médusés, les premiers rangs socialistes
s'affolent. Jean-Marc Ayrault est exfiltré par le service
de sécurité en quelques secondes. D'autres dirigeants
se bousculent vers le fond de la salle. Pierre Moscovici
grimpe une quinzaine de marches, en arrière, le regard
saisi d'inquiétude. Il retrouvera sa place plus tard,
minimisant auprès de quelques journalistes : « C'est
une opération d'image, organisée par des gens très
politisés. »

À l'inverse, certains se précipitent au devant des
grévistes de PSA-Aulnay et de leur leader syndical,
Jean-Pierre Mercier. Sur la scène, Gérard Filoche,
la sénatrice Laurence Rossignol ou Daniel Goldberg
(député de la circonscription d'Aulnay) viennent saluer
les invités surprise. Les ministres Benoît Hamon ou
François Lamy restent au pied de la tribune, rejoints
par les socialistes de l'aile gauche, comme Emmanuel
Maurel, Jérôme Guedj ou Marie-Noëlle Lienemann.
Harlem Désir intervient (« On a décidé de vous laisser
la parole ») et donne le micro à Mercier, héraut
d'ouvriers en grève depuis treize semaines. « On
défend notre peau, nos familles, nos emplois, notre
combat est juste ! On est venu vous interpeller », dit-
il. Avant d'appuyer là où ça fait mal : « Avec Cahuzac,
vous avez eu le sentiment de vous faire trahir. À PSA,
nous savons ce que c'est. Nous aussi partageons ce
sentiment de trahison parce que le gouvernement n'est
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pas intervenu. Vous avez vos menteurs, vos Cahuzac,
nous on a Varin (le PDG de Peugeot – ndlr), qui nous
ment depuis un an et demi! »

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

La revendication exprimée (« un médiateur avec de
réels pouvoirs, pour que personne de chez nous ne
finisse à Pôle empoi ») n'a rien d'exorbitante, même
aux yeux des plus modérés. Dans la salle, des «
Merci ! » et « Bravo ! » fusent, et le militant
syndical (par ailleurs encarté à Lutte ouvrière) emporte
l'applaudimètre de la journée, même si seulement une
moitié de l'assistance agite ses mains. Des conseillers
de Matignon envoient des messages, le porte-parole
du parti, David Assouline, s'empresse d'annoncer que
« le parti soutient cette demande ». « Visiblement, la
lutte des classes existe encore, contrairement à ce que
disait Cahuzac », sourit Emmanuel Maurel.

Dans une cour attenante servant d'espace fumeur, et
alors qu'au loin apparaissent des CRS, le secrétaire
national à la mobilisation du PS est furax. « J'en ai
vu avec des badges du conseil national ! Qui leur
a donné ? s'emporte ce proche lieutenant de Manuel
Valls. Et c'est quoi ce parti immature qui applaudit ?!
Il n'est pas interdit d'être responsable pour deux ! »
Un peu plus loin, le secrétaire national adjoint aux
élections, François Kalfon, ex-strausskahnien et figure
du club de la Gauche populaire, explique qu'« à
Aulnay, les cadres de PSA sont menacés de mort ».

Chez les proches historiques de François Hollande,
l'heure est plutôt à la dédramatisation. Le ministre
Stéphane Le Foll préfère ainsi retenir que « cette
intervention est une demande de médiation, qui
correspond à la philosophie de notre gouvernement,
privilégier la discussion. Je vois la détresse, mais
je vois aussi le message de dialogue social ». De
son côté, le député Gwendal Rouillard voit dans
l'événement « un révélateur de la colère qui monte
dans ce pays », mais il appelle lui aussi PSA à «
partager l'esprit de compromis, comme Renault l'a
fait », et explique que la réforme de la formation
professionnelle à venir doit répondre aux inquiétudes
des salariés bientôt licenciés.

Revenu d'une entrevue avec la délégation de grévistes,
le député Daniel Goldberg a l'air fatigué mais explique
la complexité du dossier à laquelle il est confronté :
« On paie cash le retard pris depuis un an et demi,
quand PSA a décidé d'étouffer la réalité de son plan
social en raison de la présidentielle. » Aujourd'hui,
il dit se battre « pour que notre promesse qu'aucun
salarié licencié ne se retrouve à Pôle emploi soit tenue
». Et avertit la direction du groupe automobile : «
Aujourd'hui, PSA ne peut pas dire qu'il y a 3 700
propositions de reclassement. On en a la moitié. Un
millier sur le site de Poissy, 300 dans des entreprises
type SNCF, et peut-être 600 vers l'entreprise ID
logisitics… Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit !
»

À la tribune, le calme est revenu. « Nous pouvons
reprendre nos débats tranquillement. »

« Serrer les rangs, mais pas fermer le ban »

L'essentiel du conseil national a été marqué par un
souhait partagé par toutes les franges du parti :
en découdre au niveau européen. Le respect des
3 % de déficit, pierre angulaire de la politique de
rigueur ou d'austérité, selon les interventions, a été sur
de nombreuses lèvres, toutes tendances confondues.
Comme la nécessité d'imposer le rapport de forces
avec la droite allemande. « Le cas Merkel est au
centre de nos problèmes », a ainsi indiqué le secrétaire
national à l'Europe, Jean-Christophe Cambadélis.
Mais dans le même temps, tout le monde reste
suspendu à l'attitude qui sera finalement celle du duo
exécutif dans les prochains rendez-vous européens. Et
nombreux redoutent une reculade.

Du coup, ça tangue à l'intérieur du parti, entre ceux
qui prônent un soutien inébranlable au pouvoir et ceux
qui font de plus en plus entendre leurs inquiétudes face
au cap politique actuel, dans la foulée du triumvirat
ministériel Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et
Cécile Duflot, qui s'est exprimé en milieu de semaine
contre l'austérité. Jeudi soir, à la demande de Harlem
Désir, assure-t-on dans son entourage, une réunion de
poids lourds socialistes (parlementaires et ministres) a
été convoqué pour le vendredi matin à Matignon. « Un
BN bis », explique un participant, qui se désole de ne
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plus avoir ce type de discussion au sein du parti. « Les
bureaux nationaux du PS ne sont pas au niveau, faute
de ténors, convient un proche du premier secrétaire.
On a vraiment craint que le texte de la direction, donc
du gouvernement, soit mis en minorité. » Finalement,
il sera adopté par 98 voix pour, 32 contre, et 14
abstentions.

Pierre Moscovici, face aux ouvriers en grève de PSA-
Aulnay, lors du conseil national du PS, le 13 avril 2013 © S.A

Les récalcitrants sont rentrés dans le rang. Comme
les proches de Hamon, qui menaçait de remettre
en cause l'accord politique noué lors du dernier
congrès avec la majorité du parti. « On accepte
de serrer les rangs, mais pas de fermer le ban »,
dit Guillaume Balas, responsable au PS du courant
Un monde d'avance. Mais il prévient : « Sur la
question de la réforme des retraites, ça ne peut pas
être encore trois technos qui vont décider à notre
place. » À la tribune, il plaide pour « un changement
de méthode de travail : ce n'est pas qu'au parti
d'entendre le gouvernement, le gouvernement doit
aussi entendre le parti ». Responsable de l'aile gauche,
Emmanuel Maurel s'interroge de son côté : « Pourquoi
les compromis ne vont jamais en faveur du monde
du travail ? Pourquoi la loi sur l'interdiction des
licenciements boursiers n'est toujours pas à l'ordre
du jour, pourquoi nos amendements sur l'accord
social sont le plus souvent rejetés ? » Lui ne
comprend pas « pourquoi les opposants au non-cumul
des mandats ou à la réforme territoriale peuvent
s'exprimer, et être entendus, et pourquoi nous, on ne
pourrait pas contester l'orientation de la politique
gouvernementale au bout d'un an… »

Les critiques se font aussi de plus en plus nombreuses
autour du premier secrétaire, Harlem Désir. « Les
ministres ou le président feraient mieux de s'occuper

du gouvernement que de critiquer Harlem, dit une
députée. L'amertume va bien plus loin que la seule
aile gauche, on est de plus en plus nombreux à
être sans voix devant la façon dont sont traités nos
amendements parlementaires. » « Le parti ne peut
pas continuer à jouer le rôle de bureau de presse
gouvernemental. Harlem doit trouver son espace »,
renchérit la sénatrice Laurence Rossignol. « Les
critiques faites à Harlem restent bien moindres que
celles qui sont faites au président, note un conseiller du
patron du PS. La base est surtout mécontente à cause
du non-cumul prévu pour 2017, contrairement aux
engagements pris. Quant aux reproches des cadres,
c'est surtout lié à l'insécurité professionnelle que
représente un parti en difficulté. Ceux qui n'en vivent
pas sont moins affolés. »

Imperméable à la critique, et dans la continuité de
Jean-Marc Ayrault, Harlem Désir a prononcé à la
mi-journée un discours dans la veine des hiérarques
socialistes de la matinée. Surtout offensif face à la
radicalisation de la droite, mais tout en confiance et
en inclinaison face à la politique gouvernementale.
La méthode Coué après le KO de Cahu. « À ceux
qui disent qu'on fait de l'austérité, répondez qu'on
gouverne pour redistribuer », dit-il, avant d'appeler
à une « gauche de terrain et de soutien ». Et de
conclure : « Nous menons non pas la seule politique
possible, mais la meilleure ». Circulez…

Tandis que les conseillers nationaux s'éparpillent
vers une pause déjeuner, qui en laissera visiblement
beaucoup sur le carreau l'après-midi, l'ancienne
responsable d'Osez le féminisme, Caroline de Haas,
se lamente. « Ce matin, quinze interventions, 13
mecs, deux nanas. On régresse… » L'après-midi,
devant une salle aux trois quarts vide, Jean-Christophe
Cambadélis disserte sur « la centralité du combat
politique entre la social-démocratie française et les
droites européennes ». Au vu de la journée, le combat
n'est pas gagné.
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