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La culture du conflit

ans une négociation sociale, il Y a
souvent une théâtralisation entre
les daquements de porte, les chai-
ses ÿides ou le « Retenez-moi ou je

fais un malheùr ! » Mais, chez les routiers, côté
ernployeurs comme côté salariés, on est bien
lsin du théâtre saisônnier et de ses codes. On
est dans le conflit par nature, Par culture.

ll n'y a pas beaucoup de professions oir ce

sont les patrons qui enjoignent à leurs salariés
de « faire grève», en fait de bloquer le pays,

pour faire pression sur tel ou tel gouverne-
ment..L'exemple de I'écotaxe n'est pas si loin.
IIs sont forcément moins crédibles aujourd'hui
quand ils hurlent à « l'inesponsabilité» àpro-
pos du cbnflit en cours.

Blo{uer des routes et des entrepôts serait
donc un acte iesponsable lorsque ce sont des

entreprises de transport qui I'encouragent, et
ne le serait pas lorsque ce sont des slmdicats de

chauffeurs qui le provoquent,
La « saison 2015 » a colrunencé sur un scénario

plus classique, puisque ce sont les syndicats de

salariés (CGT, FO, CFTC et CFE-CGC) qui ont ap-
pelé, en début de semaine, à des blocages et à
des.opérations escargot pour obtenir des reva-

lorisations salariales. La ÇFDT avait préféré,
popl. sa pgt, se mobiliser seule, en décem-
bre àor+ triun revendications ne paraissent pas

extrâ gantes, tant les salaires et les conditions
dêtfarraildans ce secteur sont peu enüables:

Maiscèit fdu comme on s'habitue à I'anôr'
mal. La gtève est légitime quand elle est déci-
dée pour obtenir ce quitre l'a pas été par des

moyens classiques, enfin en théorie. Ici,
comme d'habitude, on déclenche le conflit
avant même que les négociations soient ter-
minées et leur issue connue. Ce n'est effective-
ment pas responsable.

Ingérence
Mais les fédérations patronalês sont tout

aussi irresponsables en boycottant la réunion
de négociation qui devait se tenir ieudi zz jan-

-vier à 8 h 3o, à Paris, sous l'amicale pression du
ministère des transports. La Fédération natio-
nale des transports routiers, premier syndicat
patronal - il regroupe rz 5oo entreprises -, a
trouvé inadmissible que Ie gouvernement lui
demande de venir avec de nouvelles proposi-
tions que les hausses des salaires de t% à z %
déià mises sur Ia table (les syndicats deman-
dent 5 %). Scandaleuse ingérence !

Ce qui est inadmissible, c'est de refuserle dia-
logue social. Cette politique de la chaise vide
risque d'ailleurs de radicaliser le mouvement.
Le dernier accord salarial signé dans cette
branche, qui abhorre le dialogue social, re-
monte à 2otz.Et encore ! A I'époque, un seul
syndicat, Ia CFTC, l'avait paraphé. Résultat, la
grille professionnelle est très en retard.

Nombre d'entreprises du secteur peuvent
ainsi se targuer de âire mieux que la conven-
tion co[ectivc en se contentant de revalorisa-
tions salariales symboliques. Laisserait-on
pourrirla situation nationalè pourmieux pré-
server la paix chez soi ? r
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