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Dans une déclaration commune rendue publique ce matin, les 5 organisations qui composent encore 
l'intersyndicale (CGT, CFDT, Unsa, Solidaires et FSU) affirment on ne peut plus clairement que "la préférence 
nationale n'est pas compatible avec le syndicalisme" et même "est antinomique avec les valeurs fondamentales du 
syndicalisme". Je cite. "L'exclusion, le rejet de l'autre, le repli de la France sur elle-même et la fermeture des 
frontières, la désignation de boucs émissaires, la dénonciation de l'immigration comme responsable de tous les 
maux sont des attitudes qui, l'histoire en témoigne, ne peuvent conduire qu'au pire. Les organisations syndicales 
sont déterminées à empêcher l'instrumentalisation du syndicalisme par le Front national qui n'est pas un parti 
comme les autres et dont les orientations sont à l'opposé des valeurs qu'elles portent." Cette déclaration fait suite à 
la polémique née de la candidature de responsables de la CGT et de FO aux cantonales sur des listes FN... 
 
Ce texte n'a pas été signé par la CFTC, FO et la CFE-CGC. La centrale des cadres a justifié sa décision hier dans 
un communiqué. Ses statuts interdisent à l'un de ses responsables de se présenter à une élection et sont donc 
suffisamment "explicites". Pas besoin d'en rajouter donc... "Nous ne mélangeons pas politique et syndicalisme, 
chacun son rôle, chacun sa place", précise la confédération, oubliant un peu rapidement que le patron de la 
fédération de la fonction publique, Charles Bonissol, est également maire UMP depuis 25 ans d'une petite ville 
d'Eure-et-Loir, Saint-Maurice-Saint-Germain. Sans que cela n'ait jamais soulevé de contre-indication particulière en 
haut lieu... Et pour cause, Bernard Van Craeynest, l'actuel président, a été de 1983 à 1995 adjoint au maire UDF 
(aujourd'hui Mouvement démocrate) du Plessis-Trévise dans le Val de Marne alors qu'il exerçait déjà de 
nombreuses responsabilités syndicales.  
 
La position de la CFTC est encore plus explicite. "Cette déclaration porte sur les valeurs du syndicalisme mais on 
ne va pas signer un texte qui ne définit pas précisément quelles sont ces valeurs", justifie Joseph Thouvenel, le 
secrétaire général adjoint de la centrale chrétienne. Le patron de la CFTC Paris va plus loin en expliquant que 
"nous n'avons pas les mêmes valeurs" que certains syndicats dans l'intersyndicale. "Certains syndicats ont refusé 
lors du conflit sur les retraites que l'on appelle à des manifestations non violentes, rapporte-t-il. Certains ont 
également oublié qu'ils défendaient il n'y a pas si longtemps que cela des régimes totalitaires qui régnaient sur la 
moitié de l'Europe. On n'a pas, nous, un secrétaire général qui a soutenu un parti totalitaire ni même qui a été 
membre du bureau politique de son émanation en France." Une allusion à peine voilée à Bernard Thibault qui a 
longtemps été membre de la direction du PCF, comme l'ensemble de ses prédécesseurs... Pourtant la CFTC a au 
moins l'un de ses cadres, Pascal Brand, vice-président de la CAF de Créteil, qui possède depuis des années un 
mandat politique : adjoint au maire de Gentilly, en charge des questions de logement, d'habitat et d'enseignement. 
Pis, Pascal Brand est même candidat suppléant aux cantonales dans le Val-de-Marne sur une liste... Front de 
Gauche. "On en a été informé lundi et on a fait partir un courrier pour lui rappeler que son engagement politique 
était incompatible avec ses mandats syndicaux, reconnait Joseph Thouvenel. La règle s'applique aussi pour le 
Front de Gauche. Il doit donc laisser tomber ses mandats, pas juste le temps de la campagne." 
 
Reste le cas de FO. Le syndicat de Jean-Claude Mailly est probablement le plus mal placé car, comme on le dit 
souvent en plaisantant en interne, "on trouve de tout chez FO" : des trotskistes bien sur mais aussi des socialistes 
(Jean-Claude Mailly a sa carte du PS et ne s'en cache pas), des UMP, des souverainistes comme des adhérents 
du Front national. C'est d'ailleurs un secret de polichinelle que de dire que nombre de ses cadres, dont certains 
célèbres comme feu Alexandre Hébert, ont longtemps émargé à la direction du parti des Travailleurs. Il a même 
l'un de ses anciens secrétaires confédéraux, Claude Jenet, un proche de Marc Blondel, qui est aujourd'hui l'un des 
secrétaires nationaux du parti ouvrier indépendant, qui a succédé en 2008 au Parti des Travailleurs. Sans parler 
d'Arlette Laguiller, l'ex-égérie de Lutte ouvrière, qui était encartée FO. "Elle remettait ses mandats à chaque 
campagne présidentielle", précise Michèle Biaggi, de la direction actuelle. Mais, comme l'a dit Jean-Claude Mailly il 
y a une semaine sur RTL, "il faut bien faire la distinction entre quelqu'un qui est adhérent et quelqu'un qui a un 
mandat syndical"... FO n'a pas signé non plus le texte de l'intersyndicale "parce qu'il émane de l'intersyndicale - on 
n'allait pas reconstituer une logue dissoute - et parce qu'il est trop orienté contre le FN", m'a avoué l'un de ses 
cadres.  
 
Je laisserai le mot de la fin à un signataire du texte de l'intersyndicale. "Je ne peux pas le dire officiellement mais le 
comportement de certains militants d'extrême gauche est tout aussi choquant que celui de certains militants 
d'extrême-droite." De là à dire qu'il y a deux points deux mesures au sein de l'intersyndicale... Il est clair que la 
CGT et Solidaires n'ont jamais empêché leurs militants de s'investir dans les partis d'extrême-gauche (PCF, Front 
de gauche, PT...). Voire même, dans certains cas, ont volontairement poussé à ce qu'ils s'investissent, notamment 
aujourd'hui au sein du parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon... Preuve qu'en matière syndicale tous les fronts 
ne se valent pas !  


