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Introduction 

Les successions sont ouvertes. A la CGT, à la CFDT et à FO 
on saura en 1988 si Henri Krasucki, Edmond Maire et André 
Bergeron cèdent la place et à qui. Les grandes manœuvres 
sont engagées depuis trois ans. La bataille fait rage dans le 
secret du sérail des trois plus importantes confédérations. 

Au sein des Etats-majors, les responsables s'agitent, met- 
tent au point des tactiques et échangent les noms des possi- 
bles. Les rumeurs se font et se défont entrecoupées d'indiscré- 
tions soigneusement distillées vers l'extérieur. 

Le public s'est habitué à Edmond Maire, à André Bergeron 
et à Henri Krasucki qui ont marqué durant  de longues années 
la vie syndicale française. Leur départ va profondément bou- 
leverser le paysage syndical. 

Le passage du relais ne se fera pas sans problèmes. A FO et à 
la CFDT la personnalisation du pouvoir ne facilitera pas une 
solution de rechange devenue inévitable. André Bergeron est 
à la tête de FO depuis 24 ans et son collègue de la CFDT 
occupe le fauteuil de secrétaire général depuis 16 ans. Les 
deux centrales ne sont pas à l'abri d'un éclatement si les 
déchirements internes deviennent trop aigus. A la CGT, la 
situation est un peu différente : Henri Krasucki n'est numéro 
1 que depuis cinq ans mais il fut un second très actif de 
Georges Séguy durant  15 ans. 

La bataille de succession dans les organisations syndicales 
n'est pas comparable avec les luttes pour le pouvoir dans la 
froide jungle de la politique. Les violents affrontements et les 
déclarations intempestives ne sont pas de mise. Les responsa- 



bles syndicaux demeurent avant tout des militants contrôlés 
de près par une base exigeante. La vie syndicale conserve une 
dimension affective dans les rapports entre les hommes. 

En général vertueux, les syndicalistes, qui n'ont pas choisi 
au départ cette voie par carriérisme, défraient peu la chro- 
nique. Ils ont un côté missionnaire et leurs écarts — il y en a 
comme partout — sont soigneusement cachés. Les adhérents 
désirent que les dirigeants conservent une image irréprocha- 
ble sur le plan moral et professionnel. 

L'univers syndical est hostile au scandale. Il y règne une 
atmosphère puritaine dont la règle non écrite est que tous les 
actes ne sont pas permis pour parvenir à ses fins. L'ambition 
n'est guère prisée. Le meilleur moyen pour échouer consiste à 
la laisser percer trop ouvertement. L'effet boomerang ne 
tarde pas. Cela ne signifie pas que les problèmes de personnes 
soient absents. Là, comme ailleurs, la lutte pour le pouvoir 
existe à un certain niveau dans l'appareil. Mais la règle du jeu 
est bien définie. 









PREMIÈRE PARTIE : 

LA CFDT 

CHAPITRE I 

Le « complot » raté 
de Mur de Bretagne 

Fin août 1984, deux cents militants CFDT sont réunis pour 
la première fois en Université d'été à Mur de B r e t a g n e  Un 
huis clos d'une semaine consacré à jouer à la négociation 
collective, à s'initier à l ' informatique et à se détendre sur le 
terrain de volley-ball ou en canoë. 

Au village de vacances, entouré du mystique lac de Guerlé- 
dan et d'une forêt touffue, s'est déroulée une séquence incon- 
nue de l'histoire de la CFDT. Un groupe, baptisé les « droi- 
t i e r s  »2 ,  e s t i m e  d i x  m o i s  a v a n t  l e  4 0  c o n g r è s  d e  B o r d e a u x  

q u e  l ' h e u r e  e s t  v e n u e  d e  c h a n g e r  d e  c a v a l i e r .  L e s  d i s c u s s i o n s  

à  t a b l e ,  d a n s  l a  s a l l e  à  m a n g e r  a v e c  v u e  s u r  l e  l a c ,  s o n t  

h o u l e u s e s .  U n  p a r t i c i p a n t  r a c o n t e  : «  J ' a i  d é j e u n é  a v e c  d e s  

membres de la commission e x é c u t i v e  Nicole Notat, Jean- 
Paul Jacquier, Edmond Maire et Albert Mercier étaient pré- 
sents. La conversation était tendue. Ils n'étaient pas tendres 
entre eux. J'ai compris que j'étais au cœur d'une vive que- 
relle. Certains pensaient qu 'Edmond devait partir. » « Maire 
était fermé, noué, crispé. Il souffrait de l 'estomac et avalait de 
petites pilules blanches. Il se montrait  très sec dans les dis- 
cussions » confirme un autre m i l i t a n t  

Les « droitiers », inquiets du risque d'une orientation qui 
n'irait  pas dans leur sens, fantasment sur le départ anticipé 
du « chef ». Ils passent en revue les « possibles » pour mener 
l 'opération anti-Maire. Jean-Paul Jacquier, secrétaire natio- 
nal, personnage bouillonnant d'idées mais imprévisible est 
écarté. Il risque d'entraîner la CFDT sur le chemin de l'aven- 
ture. Leur choix s'arrête sur Jean Kaspar, Alsacien de Mul- 



house, adulé dans l 'organisation.  Monté au « gouverne- 
ment » en 1982 avec l 'aura du dauphin, il a effectué une 
ascension sans rencontrer d'obstacles. Les « droitiers » le 
jugent souple et manipulable. 

Au village de vacances le contraste entre Jean Kaspar et 
Edmond Maire est frappant. D'un côté, le secrétaire national, 
responsable de la polit ique revendicative, cons tamment  
entouré d 'un essaim d'admirateurs.  Flatté, épanoui, il nage 
dans le bonheur. « Il était le héros » se rappelle un partici- 
pan t  : « Les Bretons le court isaient  pensant  qu 'Edmond 
avait tranché en sa faveur ». De l 'autre côté, le « chef » a le 
visage fermé. Il tire rageusement sur sa pipe. Peu disposé à 
discuter, il se montre irrité, mal à l'aise, jaloux du succès de 
son « fils spirituel ». 

Pourtant le fidèle Jean Kaspar va désamorcer lui-même le 
complot. Il se confie à Edmond Maire en aparté. « Certains 
sont venus me sonder (...). Ils pensent que je conviendrais » 
avoue le secrétaire national avec franchise. Le secrétaire 
général l'écoute en silence. Il marque un temps d'arrêt puis 
répond avec un flegme apparent : « Tu sais Jean, la période 
est très difficile. J'ai besoin de toi. Un changement à l'heure 
actuelle ne serait pas profitable au syndicat. » Jean Kaspar se 
laisse convaincre sans trop de difficultés. En jouant sur la 
corde sensible de « l 'intérêt de l'organisation », le « patron », 
provoque un réflexe de discipline. 

Edmond Maire ne nie pas la tentative de complot de Mur de 
B r e t a g n e  

Maire : « Un certain nombre de responsables CFDT ont 
pensé que pour mener l 'adaptation (...) je commençais à ne 
plus être celui qui fait ça bien (...). Les gens qui voulaient 
accélérer ont exercé une certaine pression à ce moment-là. Il 
s'agissait d 'un petit nombre. » 

— « C'est qui le "petit nombre" ? » 
Maire : « Vous avez dû les identifier. Ce n'est pas la peine 

que je m'en mêle. » 
— « La métallurgie, les B r e t o n s  Jacquier ? » 
Maire :« Ce sont ces gens-là. Jacquier fonçait hardiment.  » 
— « Le nom de Jean Kaspar a-t-il été avancé pour vous 

remplacer ? » 



Maire : « Non. (Long toussotement, silence gêné.) Ça a été 
dit après. Il n'y a pas grand monde qui a dû penser cela à 
l'époque. » 

— « A-t-il participé à la fronde ? » 
Maire : « Non ce n'est pas le genre de Jean. » 
Une lueur de malice dans le regard, Edmond Maire lance 

très vite : 
« Il y a eu, en partie, au congrès de Bordeaux, un retour de 

flamme de cette époque. » 
La dernière image de Mur de Bretagne est celle d'un Jean 

Kaspar  dansant  avec frénésie la gavotte au « Fest noz » 
d'adieu et un Edmond Maire boudant la soirée. Il rumine sa 
revanche, au bar du village de vacances, avant de se retirer 
pour travailler dans son gîte au bord du lac. 

Les Bretons, à l'initiative du putsch, ne pardonnent pas à 
Jean Kaspar de s'être dérobé et de les avoir placés à décou- 
vert. « Il a laissé passer sa chance » confie par la suite, Michel 
Duthoit, secrétaire régional de Bre tagne  : « Sa force aurait  
été de se porter candidat et d'obliger les autres à se dévoiler. 
Edmond, en situation de faiblesse, l'a eu aux sentiments ». 

J e a n  K a s p a r  : l ' a p p r e n t i s s a g e  d e  la d i f f i c u l t é  

Jean Kaspar est un personnage chaleureux. Il a de l'enver- 
gure et du charisme. Visage plein, fines lunettes, cheveux 
noirs qui commencent à grisonner, il est populaire chez les 
mil i tants .  Père de trois enfants,  aîné d 'une famille de 
mineurs, il interrompt sa scolarité à 14 ans pour entrer en 
centre d'apprentissage et descendre au fond comme électro- 
mécanicien. Il connaît, alors, les fortes chaleurs des mines de 
potasse aux dures conditions de travail. On est en 1958. Il 
adhère naturellement à la CFTC et choisit six ans plus tard de 
passer à la CFDT. « Il y a eu un vote démocratique, j 'ai suivi la 
règle de la majorité » indique-t-il. Responsable du syndicat 
CFDT des potasses, il effectue un parcours sans faute : en 
1966 il devient secrétaire général de la fédération des 
mineurs CFDT avant de prendre en main l'Union régionale 
d'Alsace dix ans plus tard en quit tant  le fond de la mine. 

Proche des thèses de Jacques Delors, membre de la fonda- 



tion S a i n t - S i m o n  Jean Kaspar rejoint la confédération en 
1982 tout en demeurant  enraciné dans sa province alsacienne 
où il retourne par avion chaque week-end. Entier et carré, il 
refuse, en 1976, par  attachement à l'action syndicale, de se 
présenter aux élections législatives sous la bannière du Parti 
socialiste. Il avait de grandes chances d'être élu. Son explica- 
tion : « La vie de militant est une perpétuelle école de forma- 
tion et les syndicalistes contribuent à forger l'histoire. » 

Fumeur de pipe, élégant, charmeur et séduisant, passionné 
de musique classique, Jean Kaspar (46 ans), homme de ter- 
rain, a l 'avantage d'avoir été ouvrier et jociste. Deux atouts 
pour un candidat à la succession dans une organisation où 
malgré la déconfessionnalisation de 1964, la sensibilité chré- 
tienne demeure vive. La hiérarchie catholique et les réseaux 
de l'ACO et de la J O C  constituent un tissu de relations souter- 
raines. Leur influence, forte en Bretagne et en Alsace-Lor- 
raine, est moins perceptible dans les autres régions. « On fera 
simplement courir le bruit que Jean Kaspar est le meilleur » 
assure un ancien d i r i g e a n t  

Les négociateurs syndicaux et patronaux du 31, avenue 
Pierre I  de S e r b i e  apprécient sa simplicité et sa rigueur. Il 
passe très bien dans les médias grâce à un langage clair, 
précis et a un bon contact avec les journalistes qui le trouvent 
« sympa et ouvert ». A Belleville son image est moins nette. 
On lui reproche pêle-mêle de ne pas être un bon gestionnaire, 
de jouer les petits chefs, de manquer de courage, d'être trop 
orgueilleux et pas assez politique. Il passe pour trop « senti- 
mental  » ou trop « gentil ». 

Jean Kaspar a conscience qu'il doit s'endurcir. Il a franchi, 
jusqu'en 1982, tous les obstacles avec facilité sans avoir à se 
battre. « L'enfant chéri » a découvert lors de son entrée à  la 
Commission exécutive que les rapports de force existaient. 
« Je suis devenu lucide sur le chemin de Damas. J'ai perdu 
mes illusions. Auparavant j'étais très n a ï f .  » Cependant il 
répugne au calcul lui préférant « l'efficacité de la vérité révé- 
lée » et croit à la « sagesse » de l'organisation. « J'ai une 
certaine éthique. Je ne suis pas un homme d'appareil. J'ai des 
principes » avoue-t-il. Curieusement ce syndicaliste, dont on 
ne peut pas mettre en doute les convictions, pense qu'il faut 



toujours se mettre à la place de son interlocuteur dans une 
négociation : « Quand je discute avec un patron, j'essaie tou- 
jours de comprendre sa situation. » 

Son étoile a pâli dans la CFDT après les négociations sur la 
f l e x i b i l i t é  Il se serait « laissé piéger » par son compère 
Jean-Paul Jacquier mais il n'a pas dit son dernier mot. Il est 
décidé à se battre. En se découvrant, volontairement ou invo- 
lontairement, à Mur de Bretagne, Jean Kaspar a rompu un 
rite sacré dans la CFDT : « Celui qui se déclare trop tôt est un 
homme mort ». La « planche à savon » est une arme cédé- 
tiste redoutable. Personne n'ose se déclarer candidat à la 
succession, de peur d'être précipité dans la trappe. A la CFDT, 
le pouvoir est considéré comme « maudit ». Ceux qui dési- 
rent postuler n'osent sortir de la tranchée pour ne pas être 
fusillé. Chaque candidat potentiel utilise des méthodes tor- 
tueuses pour faire avancer ses projets en évitant soigneuse- 
ment de le faire remarquer.  Aujourd'hui encore l'évocation 
de Mur de Bretagne provoque une gêne et un recul chez la 
plupart des membres de la confédération d 'Edmond Maire. 
Comme si des faits inavouables s'étaient déroulés dans les 
terres bretonnes ! 

E d m o n d  M a i r e  é c a r t e  c e u x  q u i  lu i  f o n t  d e  
l ' o m b r e  

Chaque membre du « gouvernement » a en tête les précé- 
dents dans ce domaine. En 16 ans, Edmond Maire, admirable 
tacticien qui exerce une réelle fascination sur les responsa- 
bles CFDT par  sa fulgurante capacité intellectuelle, a réussi à 
consolider son pouvoir en écartant ou en décourageant ceux 
qui lui faisaient de l 'ombre. Certains le comparent à une 
mante religieuse... Jacques Moreau, l ' instigateur du « recen- 
trage » de 1978, est le premier à être éliminé. Il est suivi par 
Michel Rolant reclassé par  Maire à la tête de l'Agence natio- 
nale pour la maîtrise de l'énergie après l'arrivée de la gauche 
au pouvoir en 1981. Le dernier en date, Jacques Chérèque, dit 
familièrement « Le gros » est nommé Préfet-Délégué à l'in- 
dustrialisation de la Lorraine par  le gouvernement Mauroy 
en mai 1 9 8 4  « C'était devenu invivable » admet-il. 



Jacques Chérèque, personnage haut en couleur, fort en 
gueule avec ses moustaches en bataille, avait gardé son côté 
« peuple » hostile aux « élucubrations intellectuelles ». Sim- 
ple, solide, lutteur à la forte corpulence et au coup de four- 
chette généreux, il se sentait « barré » à la CFDT. Les prises 
de bec du « gros », relégué aux affaires internationales, avec 
Edmond Maire étaient devenues habituelles. Jacques Ché- 
rèque, sollicité en 1971 pour être candidat contre Maire pré- 
fère se ranger sous sa bannière. Il participe activement à la 
préparation des Assises du socialisme en 1974. Cette aide au 
PS lui vaudra d'être pressenti pour le poste de ministre du 
travail en 1981 à la place de Jean Auroux. En 1976, après le 
congrès d'Annecy, Maire lui propose de le remplacer, tout en 
demeurant  à la Commission exécutive. Le « gros » refuse, 
estimant qu 'Edmond Maire, qui l'éblouit intellectuellement, 
est le meilleur. 

Ce qui amène  cette réflexion de Georges Granger, son 
adjoint à la Fédération des métallos : « En 1982, un conflit 
dur éclate entre Maire et Chérèque. Dans un premier temps, 
Jacques décide de part ir  puis accepte un compromis. Il a 
toujours refusé d'être secrétaire général... et a toujours été 
malheureux de ne pas l ' ê t r e .  » 

Nouveau point noir pour la CFDT, l'affaire Chérèque ren- 
force son image de « syndicat gouvernemental », acquise en 
1981, dont elle essaie de se débarrasser. La Commission exé- 
cutive unanime vote contre sa nomination dans une Lorraine 
frappée par  la crise de la sidérurgie et ses cortèges de licencie- 
ments. Le « vieux scout », CGC au début de sa carrière, qui 
aime les défis, ne résiste pas au chant des sirènes d'un pouvoir 
inaccessible dans la CFDT. A défaut d'industrialisation de 
cette province « sinistrée », il réussit à assurer  la « paix 
sociale » pour le gouvernement socialiste puis pour la droite 
revenue aux affaires. 

N o t e s  

1. Mur de Bretagne est une caisse de résonnance de plusieurs problèmes. 
Après l'arrivée à Matignon de Laurent Fabius, en juillet 1984, Edmond 



Maire exprime publiquement ses doutes sur les orientations socialistes du 
nouveau gouvernement. Certains craignent que la CFDT ne privilégie une 
nouvelle fois le champ politique. Trois jours avant la session de Mur de 
Bretagne, Maire récidive et lance un pavé dans la mare. En sortant d 'une 
entrevue avec Georgina Dufoix, ministre des Affaires sociales, il se prononce 
tout de go pour « le maintien du pouvoir d'achat de tous les salariés en 
France ». La confusion règne dans la centrale. Les militants oscillent entre la 
stupeur et l 'incompréhension. La position cédétiste sur le pouvoir d 'achat est 
en débat depuis plusieurs mois. Rien n'est tranché. Une nouvelle fois, le 
« chef » balance à la presse une petite phrase sans consulter personne au 
préalable. Le lendemain, la confédération est contrainte de diffuser un recti- 
ficatif alambiqué. « J'ai fait une erreur de formulation. Le correctif n'était 
pas meilleur. Tout le monde a pensé que je ne m'étais  pas réellement 
trompé » confessera Edmond Maire deux ans plus tard. 

D'autres faits sont présents dans l'esprit des militants CFDT en cet été 
1984. La bataille entre école publique et privée a laissé des séquelles dans les 
régions fortement imprégnées de culture chrétienne. L'option laïque de la 
confédération passe mal. En Bretagne, les mêmes militants défilent dans les 
cortèges en faveur de l'école laïque et de l'école libre ! Le refus de la confédé- 
ration de participer à la grève des fonctionnaires du 8 mars 1984 a entraîné 
des désaccords profonds. Par ailleurs, les négociations sur la flexibilité, 
entamées au printemps 1984 avec le patronat,  suscitent des tensions entre les 
défenseurs d'une ligne qui se veut « inflexible » et les partisans d'une adap- 
tation du syndicalisme à tout prix. 

2. Ce courant baptisé « droitier », « ultra » ou « pragmatique » est parti- 
san d'une adaptation rapide du syndicalisme aux réalités en faisant table 
rase de toute idéologie. Cette « fraction » constitue l'aile droite de la CFDT et 
a pour chefs de file le patron des métallos Georges Granger, le secrétaire 
national Jean-Paul Jacquier  et Michel Duthoit,  secrétaire général de la 
région Bretagne. 

Après le congrès d'Annecy (1976), où Edmond Maire a dû faire face à une 
opposition de gauche, Jacques Chérèque, le numéro 2 de l'époque, fut chargé 
par  le secrétaire général de coordonner un regroupement de plusieurs orga- 
nisations (métallurgie, agriculture, santé-sociaux, cadres, services et Breta- 
gne...). A l 'automne 1984, Edmond Maire déconseille aux responsables d'as- 
sister à ces réunions « fractionnelles ». Ils se retrouvent début 1985 pour 
préparer  le congrès de Bordeaux. Après une éclipse, ils reprendront leurs 
réunions fin 1986. 

3. Commission exécutive : l'exécutif de la CFDT composé de 10 secrétaires 
nationaux et du secrétaire général. 

4. Entretien. 
5. Entretien. 

6. Les Bretons qui souffrent d'être traités comme des « godillots » mani- 
festent leur insatisfaction à Mur de Bretagne: « Nous avons toujours été 
considérés comme les soldats de la CFDT. Maire prenait la Bretagne pour 
une province définitivement acquise. Nous étions "légitimistes" donc nous 
votions automatiquement  pour la direction confédérale. La nouvelle généra- 



tion supporte mal le manque de considération. Nous n'avons pas assez tapé 
sur la table. Les Bretons manquent d 'ambition et ne constituent pas un lobby 
d'influence comme les Nantais et les Rhône-Alpins. Nous n'avons pas le goût 
de théoriser notre action et de bien la vendre. On se suffit à nous-mêmes en 
espérant que nos mérites seront reconnus naturellement. Cela n'a pas été le 
cas. On est sans arrêt placé devant le fait accompli » expriment-ils avec 
colère et outrance. Un autre Breton traduit bien le comportement de Maire 
par  une boutade : « Edmond roule phares éteints. Quand il parvient à un 
carrefour, il tourne sans prévenir et te largue. » 

7. Entretien. 
8. La Fondation Saint-Simon, fondée en 1982, se situe à mi-chemin entre le 

club anglo-saxon et l 'organisme de recherche. Son objectif : développer 
l'analyse d u  monde contemporain et favoriser la rencontre entre les cher- 
cheurs en sciences sociales et les acteurs de la vie économique et sociale. Les 
adhérents (patrons, syndicalistes, économistes, journalistes etc.) se récla- 
ment de la « modernité ». La Fondation se situe au-delà des clivages poli- 
tiques traditionnels. Elle accueille des personnalités de gauche et de droite. 
La CFDT y est fortement représentée. 

9. ACO : Action catholique ouvrière et la JOC : Jeunesse ouvrière catho- 
lique. 

10. Les rapports entre la CFDT et l'Église sont « bizarres et anormaux » 
selon l'expression d'un ancien dirigeant. Il rapporte l'anecdote suivante : « A 
l'époque d'Eugène Descamps avant 1971 il existait des liens personnels avec 
l'Épiscopat. Cela suffisait. Nous avons décidé ensuite d'avoir des rapports 
officiels comme avec le Consistoire israëlite ou le Grand-Orient. La rencontre 
se déroule et ne donne pas lieu à communiqué commun comme c'est le cas 
pour les autres. Conclusion : l 'Épiscopat a assez de moyens pour s'exprimer 
à l ' intérieur ». A signaler également l'existence d'un réseau du Parti socia- 
liste qui ne fonctionne pas non plus en « fraction » mais naturellement par 
affinités et relations. 

11. Siège du Conseil national du patronat français (CNPF) à Paris où se 
déroulent les négociations interprofessionnelles nationales. 

12. Entretien. 
13. Négociation entre le patronat et les organisations syndicales qui s'est 

achevée en décembre 1984 par un échec. 
14. Sa nomination de Préfet-délégué sera assez rocambolesque. Les jour- 

nalistes invités à une conférence de presse à la fin du mois d'avril 1984, rue 
Cadet, sont étonnés lorsqu'une consœur de RMC pose la question : « Qu'en 
est-il de la nomination de Jacques Chérèque ? » Edmond Maire répond en 
substance qu'il n'y a rien et précise que si la question était à l'ordre du jour il 
l 'aurait  annoncé immédiatement.  Au même moment, le « gros » fait son 
entrée dans le hall. Un dirigeant placé en face de la porte lui fait signe de ne 
pas rentrer dans la salle de presse et de monter directement à l'étage. 
« J'avais une de ces angoisses qu'il pénètre dans la salle. On aurait été dans 
une belle merde (sic). » Or, Jacques Chérèque revenait du ministère de 
l 'Industrie où Laurent Fabius venait de signer sa nomination. L'information 
ne sera rendue publique que le lendemain par  un communiqué de la CFDT. 

15. Entretien. 



CHAPITRE II 

Edmond Maire colmate les 
brèches 

Quelques mois plus tard, au printemps 1985, le danger 
guette à nouveau Edmond Maire. Son pouvoir vacille. Le 
congrès de Bordeaux risque de lui être fatal. Pour demeurer  à 
la tête de la CFDT il doit raffermir son autorité. 

Comme toujours, aux moments difficiles, il joue un coup de 
poker et sort de sa manche un rapport personnel baptisé « Ce 
que veut la CFDT ». Il utilise une méthode inhabituelle pour 
tenter de ressouder les éléments de sa majorité et franchir le 
cap du congrès. Edmond Maire se garde bien de prendre des 
positions tranchées. « Le congrès de Bordeaux sera une occa- 
sion pour la CFDT de montrer  qu'elle n'a pas le profil bas, ni 
le moral mou » écrit le leader de la centrale. Son rapport 
représente une habile synthèse. Un an auparavant,  il voulait 
faire la « toilette » de la doctrine de la CFDT fondée sur les 
« trois piliers »  A présent, il fait marche arrière. Le « ras- 
sembleur » se tient prudemment  à mi-distance entre les par- 
t isans du « retour  en arr ière » (l 'extrême-gauche) et les 
tenants de la « fuite en avant » (les droitiers). Son acte est 
purement tactique. Le leader de la CFDT se contente d'énu- 
mérer des interrogations laissant le champ ouvert sans se 
hasarder à apporter de réponses précises. Edmond Maire 
sent bien l'organisation. Il compte sur son charisme pour 
arracher une major i té .  

L a  b a t a i l l e  d e  l a  f l e x i b i l i t é  

La démarche du secrétaire général s'explique par  un retour 
sur un événement survenu au cours de l'hiver. La négociation 



En 1988, les trois principales organisations syndicales 
(CGT, CFDT, FO) vont changer de leader. Henri KRA- 
SUCKI, Edmond MAIRE et André BERGERON passent  
la main après avoir marqué d'une forte empreinte le 
mouvement syndical pendant un quart de siècle. 
Les grandes manœuvres  sont  engagées  depuis trois 
ans. La bataille pour la succession fait rage dans le 
secret  du sérail. Les rumeurs se font et se défont entre- 
coupées  d'indiscrétions soigneusement distillées vers 
l'extérieur. Le passage  du relais se  fera avec difficultés. 
Des risques d'éclatement existent si les déchirements 
internes deviennent trop aigus. 
« Les trois guerres de success ion », une plongée dans 
la vie interne peu connue de la CGT, de la CFDT et de FO 
mettant en scène  les acteurs dans leur lutte pour le 
pouvoir. 

Journaliste, chef adjoint des  informations sociales de 
l'Agence France-Presse (AFP), Claude LEVY, 48 ans, 
est  depuis de nombreuses  années un spécialiste des 
quest ions sociales. 
Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille, 
chargé de cours à la Sorbonne (CELSA), il est membre 
du bureau de l'Association des  journalistes de l'infor- 
mation sociale (AJIS). 

Photos Bruno LEVY. 

Couverture « Crayon-Feutre » 
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