
Les sujets de discorde de la rentrée sociale, la CGT veut mobiliser le 5 octobre 

« Rentrée sociale : les dossiers chauds de Jean Castex », titre Le Figaro, qui détaille, point 
par point, les sujets de discorde entre le Premier ministre et les partenaires sociaux, alors que 
Jean Castex doit recevoir ces derniers à partir de mercredi en réunion bilatérale, afin de 
balayer l’ensemble de ces sujets. Il souhaite ainsi, souligne le quotidien, sonder les intentions 
des représentants syndicaux et patronaux en cette rentrée et déminer, autant que faire se 
peut, un certain nombre de dossiers explosifs qui risquent de plomber la fin du quinquennat. 
Le Figaro évoque d’abord la question du passe sanitaire alors que Geoffroy Roux de Bézieux 
souhaite « qu’il dure le moins longtemps possible », même si le Medef y est « favorable ». Les 
syndicats expriment eux des positions contrastées. Plus que la pandémie, les difficultés de 
recrutement inquiètent les patrons et soulève le point sensible de la hausse des salaires. Bruno 
Le Maire a invité les employeurs à se poser cette question alors qu’Yves Veyrier (FO) estime 
que « les salaires vont être une question que l’on va mettre au centre de cette rentrée ». Si le 
gouvernement a décidé de temporiser au sujet des retraites pour ne pas casser la reprise, la 
nécessité d’une réforme reste plus que jamais d’actualité. Le quotidien juge ensuite la réforme 
de la formation professionnelle inefficace et inadaptée. Une révision de la loi avenir 
professionnel est actuellement à l’étude, les partenaires sociaux étant sur le point de signer 
un accord professionnel pour en corriger les points faibles. Le « revenu d’engagement » pour 
les jeunes, et la grande réforme de la dépendance, qui ne devrait pas voir le jour avant la fin 
du quinquennat, la gouvernance du paritarisme et les voies et moyens des prud’hommes font 
également partie des réflexions des partenaires sociaux et de l’exécutif. « Jean Castex sonde 
les partenaires sociaux », titre de son côté L’Opinion, pour lequel, la réforme des retraites 
sera l’éléphant au milieu de la pièce. La concertation annoncée ne suscite pas l’enthousiasme. 
« Si c’est pour refaire du Delevoye, ça ne sert à rien », dit-on au Medef, évoquant les mois de 
consultation des partenaires sociaux qui avaient contourné les questions qui fâchent. (Le 
Figaro, p.20, L’Opinion, p.6)  

« Martinez veut faire grève le 5 octobre », titre Le Figaro, qui raconte, comment, à la veille de 
trois jours d’entretiens bilatéraux, la CGT a convié dans ses locaux l’ensemble de ses 
homologues pour discuter de la forme que pourrait prendre la rentrée sociale. Le 5 octobre est 
un premier rendez-vous inhabituellement tardif, commente le quotidien, pour lequel, si le 
gouvernement veut éviter une rentrée explosive, mieux vaudrait ne pas remettre la réforme 
des retraites sur la table. (Le Figaro, p.20)  

« “On ne voit pas de tension sociale dans les entreprises” », titre Le Figaro qui ouvre ses 
colonnes à Raymond Soubie. Il ne craint pas une rentrée sociale chaude et estime que la 
formation de collectifs de citoyens « est un signe et une conséquence du déclin des maisons 
CGT et SUD » alors que, dit-il, « la CFDT ne progresse que relativement aux autres syndicats 
qui, eux, déclinent ». « Le système syndical français n’est pas au meilleur de sa forme. Ce 
n’est pas une bonne nouvelle, car nous avons besoin de syndicats forts et responsables », 
pointe-il. (Le Figaro, p.21) 

 


