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france
Contre le FN, «la CFDT n’aura pas d’états d’âme »
Comment jugez-vous les propositions
sociales des candidats déclarés ?
On ne va pas commenter les programmes
de tous les candidats. On n’aurait pas le
temps car ils sont trop nombreux. Ce qui
m’inquiète c’est l’idée que demain il suffirait d’un homme ou d’une femme providentiel et de quelques ordonnances pour
que tout soit réglé. Notre pays vit de profondes tensions. Il est un peu perdu et on
aura besoin de beaucoup de délibérations
collectives, de pédagogie, de débats.
Jedis attention quand on dit que le fait
syndical dans l’entreprise empêche le développement
économique
et la réforme.
Tous ceux qui laissent croire que demain
on pourrait sepasser de présence syndicale

dans l’entreprise ou la rendre moins facile,
empruntent
une voie dangereuse. Sur ce
point, la CFDT s’opposera fortement.
Comment la CFDT va-t-elle se positionner sur l’élection présidentielle
?
Nous préparons nos positions sur certains
sujets : la protection sociale, la fiscalité, l’emploi, le travail, le dialogue social, la transition écologique. Nous travaillons avec des
associations (ATD-Quart Monde, France nature environnement, la Mutualité française,
etc.) dans un collectif, Les places de la République, pour faire des propositions de la société civile. On interpellera sans doute les
candidats mais je ne veux pas que la campagne connote toute l’année.

Allez-vous vous engager contre le FN ?
La CFDT va être fidèle à sa ligne ni neutre
ni partisane à l’égard des partis républicains. Mais elle va clairement affirmer que
le FN est un parti dangereux, pour les travailleurs, pour notre société et pour l’avenir. La CFDT n’aura pas d’états d’âme et j’espère qu’on le fera avec d’autres associations
et organisations syndicales. Lutter contre le
FN requiert des partis dits « de gouvernement » qu’ils n’allument pas des controverses sur des sujets qui divisent notre société
et stigmatisent. La CFDT veut être une force
de mobilisation
et de transformation
sociale et montrer qu’un autre horizon est
possible en France et en Europe. p
propos recueillis
par m. n
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