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Au terme de trois mois 
de mobilisations contre 
la réforme des retraites, 
l’intersyndicale fait la 
démonstration que le 
gouvernement et le 
patronat doivent toujours 
compter avec la capacité 
des syndicats à mobiliser 
dans l’unité, sur un objectif 
commun. Une force qui 
prend sa source dans la 
mobilisation des bases 
militantes. Analyse de cette 
alchimie intersyndicale 
par quatre figures de la 
plateforme nationale unitaire.

À quoi tient l’unité de 
l’intersyndicale mobilisée 
depuis trois mois contre  
la réforme des retraites ?

CÉCILE GONDARD-LALANNE,  
CO-DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE SOLIDAIRES

Plusieurs facteurs, et d’abord l’ancienneté. Nous 
avons des habitudes de travail, d’écoute, de 
concertation, de respect mutuel. Nous disposons 
donc d’un socle commun auquel vient s’ajouter 
une très forte conscience partagée de l’enjeu de 
cette réforme des retraites. Et cette conscience 
nous oblige vis-à-vis du monde salarié : il a besoin 
d’une intersyndicale qui fonctionne et qui porte 
les revendications émanant des bases syndicales. 
Il faut rappeler que ce mouvement démarre hors 
de l’intersyndicale, dès les mois de septembre, à 
la RATP, avec une journée noire des transports 
parisiens. Suite à quoi, l’intersyndicale nationale 
va construire la journée d’action du 5 décembre 
qui s’avère si puissante et tellement au-delà de 
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Depuis le  
5 décembre, 
l’intersyndicale 
est passée du 
retrait de la 
réforme à la 
construction  
de revendications 
communes.

nos attentes qu’elle nous impose d’être très atten-
tifs aux remontées du terrain. C’est une responsa-
bilité majeure au vu du rapport de force qu’il 
s’agit de construire, qui fait qu’aucune organisa-
tion de l’intersyndicale n’essaie de tirer à soi la 
couverture. Et puis, nous avons d’entrée de jeu 
des secteurs stratégiques comme les cheminots 
et les traminots qui s’inscrivent en grève recon-
ductible, ce qui nous donne une obligation de 
résultat et d’efficacité en termes de propositions 
et de calendrier d’actions, si bien que nous 
sommes tous d’accord pour intégrer à nos textes 
d’appels communs les propositions des bases 
militantes, comme les marches aux flambeaux. 
Autre élément-clé de cette unité, la capacité de 
chaque organisation à mener un travail étroit 
d’échanges quotidiens avec les militants des 
bases qui nous permet de rester bien ancrés au 
réel, de ne pas être dans la simple posture et de 
nous inscrire d’emblée dans la durée avec un 
calendrier d’actions très soutenu. 

Philippe Martinez,  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CGT

Elle tient d’abord à une volonté des travailleurs 
d’agir dans l’unité, avec des mots d’ordre com-
muns et sur des revendications communes, 
bref, un socle commun sur lequel nous appuyer 
pour ancrer ce mouvement social et agir 

ensemble par-delà nos divergences. Il y a aussi, 
et dès le départ, une volonté partagée d’ins-
crire ce mouvement dans la durée, donc des 
rendez-vous réguliers pour décider ensemble 
des formes et du calendrier des actions à 
mener pour atteindre un objectif commun, à 
savoir le retrait de ce projet de loi. Bref, ce qui 
fait tenir l’unité syndicale, c’est tout ce qui nous 
rassemble et qui nous engage vis-à-vis de ceux 
qui se battent contre ce projet de loi. Nous 
avons, certes, des divergences d’analyse ou de 
choix de modes d’action, mais sur le fond du 
projet, sur le fait qu’il constitue une régression 
sociale majeure pour une majorité de catégo-
ries salariales, nous sommes à l’unisson. À par-
tir du moment où il y a une franchise sur l’état 
des mobilisations, où l’objectif est bien défini, 
qu’il y a de la confiance mutuelle et du travail 
commun régulier, et que personne ne cherche à 
s’imposer aux autres, les conditions sont réu-
nies pour former une intersyndicale soudée qui 
tient dans la durée. Ce qui a été fondamental, je 
crois, c’est d’avoir eu dès le départ un objectif 
commun. À partir de là, tout le reste, le quoi, le 
quand et le comment, a été débattu et décidé 
ensemble. C’est sur la base de cette unité que la 
plateforme intersyndicale a pu affiner ses 
revendications et gagner en cohérence. D’ail-
leurs, nous sommes passés d’un objectif initial 
de retrait du projet de loi à la construction de 
revendications communes pour l’amélioration 
du système actuel des retraites. La plateforme 
commune, c’est ça.

Benoît Teste,  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FSU

Avant tout, à un contexte de mobilisation très 
porteur, très dynamique, où l’intersyndicale est 
pleinement consciente de ses responsabilités. 
Quand des dizaines de milliers de salariés 
décident de se mettre en grève et qu’ils 
 participent massivement aux manifestations, le 

rôle de leurs syndicats est 
de les aider à structurer 
leur mouvement et de 
leur donner des perspec-
tives d’action. Or, ce mou-
vement social est très 
impressionnant par son 
caractère à la fois déter-
miné et très lucide, et par 
sa capacité à frapper très 
fort comme on l’a vu avec 

les grèves reconductibles qui, dans certains sec-
teurs, ont duré plus de cinquante jours d’affilée. 
Il est conscient depuis le départ de la nécessité 
de s’élargir pour entraîner la participation du 
plus grand nombre. Il est, enfin, conscient 
d’avoir besoin de marquer des pauses, comme 
en ce moment, pour reprendre des forces tout 
en maintenant un bon niveau de présence sur le 

“
C’est cet esprit 
très unitaire  

qui a permis  
de tenir et d’avancer 
ensemble.”
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terrain par des actions locales comme les 
marches aux flambeaux et autres initiatives 
départementales qui ont fait la preuve de leur 
succès. Dans ce foisonnement d’ini tiatives, le 
rôle de l’intersyndicale est de donner la plus 
forte visibilité possible au mouvement social, de 
l’amplifier et de l’élargir au maximum en propo-
sant un calendrier d’actions nationales ralliant 
toutes les initiatives. D’ailleurs, depuis le départ, 
l’ensemble des organisations de l’intersyndicale 
ont constamment recherché des synthèses, y 
compris pour dépasser des divergences sur les 
modes d’action. C’est cet esprit très unitaire qui 
a permis de tenir et d’avancer ensemble.

Yves Veyrier,  

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE FORCE OUVRIÈRE

Les organisations de cette intersyndicale sont 
celles qui, à l’origine, ont négocié la protection 
sociale. Elles ont œuvré, ensemble, à construire 
une des composantes du contrat social, avec la 
Sécurité sociale et les complémentaires de 
retraite. Elles ont donc parfaitement compris ce 
que signifiait le système de retraites par points 
et ses conséquences : des droits à la retraite de 
plus en plus difficiles à constituer et une retraite 
incertaine parce que sa gestion va passer sous 
tutelle de l’État qui va gérer l’enveloppe globale 
– les 320 milliards d’euros de prestations – sous 
un angle financier et non plus comme un droit 
social. C’est tout le débat en cours au sein de la 
conférence dite de financement, où nous avons 
fait deux constats : d’abord que le gouvernement 
n’a pas été capable de réaliser une étude d’im-
pact fiable. Ensuite, qu’il nous demande 
aujourd’hui de régler ce qu’il n’a pas été capable 
de régler. Alors que c’est cette intersyndicale qui 
a négocié les retraites complémentaires et qui a 
signé, il y a quinze ans, un accord garantissant 
l’équilibre financier du régime et le pouvoir 
d’achat des retraités sur les quatre années à 
venir. Elle n’a donc pas de leçons à recevoir d’un 
gouvernement incapable de projeter l’impact 
financier de son système à points. Certes, au sein 
de l’intersyndicale, chacun porte ses analyses 
propres. Mais nous sommes tous d’accord sur le 
rejet de cette réforme et sur la stratégie de mobi-
lisation. Nous avons fait ce constat que le gouver-
nement n’a ni su expliquer son projet, ni réussi à 
convaincre les Français. Qu’il nous vend sa 
réforme avec des formules générales du style 
« ce sera mieux demain », mais sans jamais en 
faire la démonstration. L’intersyndicale, elle, a 
démontré que ces formules étaient creuses. 
Enfin, nous partageons une analyse simple à 
comprendre : calculer sa retraite sur la base de 
points qu’il va falloir acheter tout au long de sa 
vie active, y compris durant les périodes de bas 
salaire, sera beaucoup plus difficile. Et la retraite, 
beaucoup plus incertaine parce que l’État aura la 
main sur les paramétrages du système, sur les 

valeurs d’achat et de service du point, sur la 
borne de l’âge d’équilibre qui, avec les taux du 
malus et du bonus, sera une des variables.

Comment voyez-vous  
la suite de la mobilisation 
alors que les grèves  
et les manifestations 
marquent le pas ?
                 

Cécile Gondard-Lalanne

Après deux mois de grèves et d’actions, on accuse 
une grosse fatigue, et c’est normal. Mais ce qui 
demeure solide et intact, c’est la détermination à 
gagner cette bataille. Quant aux suites à donner, 
plusieurs propositions sont sur la table. Ce qui a été 
décidé depuis le départ, c’est de s’inscrire dans la 

durée et d’encourager 
toutes les formes d’initia-
tives locales émanant des 
bases militantes.  Par 
exemple, profiter du cré-
neau des élections munici-
pales pour interpeller les 
politiques sur cette réforme 
afin de maintenir la pres-
sion sur le gouvernement. 

Ce qui est acquis à ce stade, c’est que le rapport de 
force n’est pas du côté du gouvernement. Et que la 
puissance inédite de ce mouvement social est aussi 
le résultat des mobilisations des dix dernières 
années. Bien que mises en échec, elles ont fabriqué 
une prise de conscience très aiguë et très large du 
projet de société néolibérale. Cette réforme des 
retraites, qui en est la quintessence, est majoritai-
rement rejetée par les Français. Dès lors, notre 

“
La puissance inédite 
de ce mouvement 

social est le résultat des 
mobilisations des dix 
dernières années.”
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Cécile Gondard-Lalanne,  
co-déléguée générale de Solidaires.
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Philippe Martinez,  
secrétaire général de la CGT.
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responsabilité, c’est de transformer cette colère 
sociale en mobilisation du plus grand nombre, 
notamment les secteurs professionnels qui se sont 
peu ou pas mobilisés jusqu’ici. On y travaille.  

Philippe Martinez

On ne va pas changer une méthode qui marche. 
On va donc continuer le travail unitaire, le plus 
régulièrement possible, avec des réunions 
 systématiques après chaque journée d’action 
pour faire le bilan et réfléchir ensemble à la 
suite du mouvement. Plu-
s ieurs  pistes  sont  à 
l’étude, qui vont débou-
cher sur des formes de 
mobilisation nouvelles. 
Un seul exemple, cette 
idée d’organiser une 
contre-conférence du 
financement des retraites 
qui portera les proposi-
tions de la plateforme commune, ça va per-
mettre deux choses : montrer que nous ne 
sommes pas simplement dans la posture de la 
contestation ; rendre nos propositions com-
munes visibles et accessibles au plus grand 
nombre. Ce type d’initiative, et bien d’autres qui 
restent à valider, c’est ce qui va nous permettre 
de continuer d’occuper la rue et de redonner du 
souffle aux mobilisations locales et aux grèves.

Benoît Teste

La mobilisation est loin d’être terminée et l’in-
tersyndicale travaille à la renforcer et à la 
pérenniser. Il va, par exemple, être nécessaire 
d’intervenir dans la séquence actuelle du débat 
parlementaire car, par-delà la réforme des 
retraites, il y a un enjeu de démocratie à 
défendre. Avec toute la démesure dont il est 
coutumier, Emmanuel Macron rêvait d’une 

“
Plusieurs pistes 
sont à l’étude, qui 

vont déboucher sur des 
formes de mobilisation 
nouvelles.”

“
18 millions de salariés  
et 14 millions de retraités  

sont concernés par le régime 
général que cette réforme risque  
de faire disparaître.”

réforme irréversible et définitive qu’il comptait 
imposer par l’effacement de tout débat démo-
cratique au profit de discussions-concertations 
sur des ajustements techniques. À l’arrivée, et 
grâce aux mobilisations, on voit bien que la 
question de la valeur du point, par exemple, n’a 
pas tout à fait le même sens que la question du 
niveau de vie à garantir aux retraités. Il faut 
donc continuer ce travail d’explication et d’in-
formation du public, diversifier les modes d’ac-
tion et approfondir le travail de fond, en parti-
culier pour démontrer que les alternatives 
portées par l’intersyndicale sont crédibles et 
réalistes. C’est tout le sens que pourrait prendre 
l’initiative de contre-conférence de financement 
que nous allons proposer. Quoi qu’il en soit, ce 
mouvement social aura été un formidable labo-
ratoire d’inventivité et une source extraordi-
naire de confiance dans notre capacité à mobili-
ser et à gagner. Sa vigueur et sa durée sont déjà 
en soi une victoire : celle de la fraternité retrou-
vée à travers les liens qui se sont tissés au fil des 
manifestations, celle entre secteurs public et 
privé, celle entre les générations et, bien sûr, 
entre organisations syndicales. Et cet attache-
ment très fort aux principes de justice et de 
solidarité n’est pas près de retomber.

Yves Veyrier

Sur tous ces constats partagés, l’intersyndicale 
s’est logiquement accordée pour mobiliser le plus 
largement possible et pour appeler à la grève, 
car nous savons tous qu’une journée de manifes-
tation, même réussie, ne suffira pas. D’ailleurs, ce 
qui caractérise la mobilisation actuelle, c’est son 
inscription dans une durée exceptionnelle et je 
salue tous les grévistes qui ont porté ce mouve-
ment pour le compte de tous les autres, que 
j’alerte : le gouvernement dit que sa réforme, 
c’est la fin des régimes spéciaux, mais en réalité, 
c’est surtout la fin du régime général de la Sécu-
rité sociale. Or, 18 millions de salariés et 14 mil-
lions de retraités sont concernés par le régime 
général que cette réforme risque de faire dispa-
raître. Quant aux suites de la mobilisation, je 
constate que nous avons été très inventifs 
jusqu’ici, que cette créativité émane surtout de 
nos bases syndicales en lien étroit avec les sala-
riés. Nous n’avons pas l’intention de baisser les 
bras, le mouvement social va donc continuer.
Entretiens réalisés par Nathalie Carmeni
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Yves Veyrier,  
secrétaire général de Force ouvrière.

Benoît Teste,  
secrétaire général de la FSU.
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