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– Options : Depuis le mouvement contre le Cpe 
il y a quatre ans, aucun indicateur ne permet 
d’estimer la capacité collective des jeunes à se 
mobiliser, que ce soit dans des mouvements 
sociaux spécifiques ou au sein de mobilisations 
plus larges. Quelle est votre perception de ce 
rapport à l’engagement pour ce qui concerne les 
jeunes diplômés à l’entreprise ?

– Jean-Loup Leroux : Pour m’en tenir à mon 
parcours personnel, j’ai toujours partagé les 
idées de la Cgt, mais je ne suis syndiqué que 
depuis le mois d’avril. J’étais en contact avec 
les militants et j’avais déjà participé à des initia-
tives ; par exemple, cette année, à la création et 
à l’animation d’un réseau intersites de salariés 
âgés de trente à quarante ans, comme moi nou-
vellement diplômés après un retour en forma-
tion dans des écoles d’ingénieurs. La direction 
nous promettait que le surcroît de qualification 
et de responsabilités comme le changement 
de statut se traduiraient par une augmentation 
substantielle, mais elle a prétexté de la crise pour 
redimensionner à la baisse ses engagements. Au 
départ, nous étions cinq à protester mais, grâce 
à nos contacts mails personnels, nous nous 
sommes retrouvés une centaine. Cela n’a pas été 
facile, mais l’action collective s’est imposée face 
à une direction qui, sans soutien syndical, nous 
aurait rejetés comme interlocuteurs légitimes. 
Au final, même si cette structure n’a été active 
que le temps de ce contentieux, elle nous a per-
mis d’être reçus et entendus par la direction, qui 
a en partie reconsidéré sa politique salariale à 
notre égard. Le collectif est aujourd’hui en veille, 
mais cette expérience constructive a marqué les 
esprits. Rien ne dit qu’il ne sera pas réactivé si le 
besoin s’en fait sentir et que plusieurs personnes 
décident de s’y investir. Car je ne pense pas que 
les jeunes doivent se contenter d’attendre qu’un 
militant vienne à eux pour se mobiliser. Pour un 
jeune diplômé, se syndiquer n’est pas forcément 
une décision difficile à prendre, c’est juste que, 
quand on entre dans l’entreprise, ce n’est pas une 
priorité. Pour ma part, j’avais d’abord besoin de 

me stabiliser dans ma position professionnelle. 
Je suis entré chez Renault il y a dix ans comme 
technicien : je voulais passer mon diplôme d’in-
génieur avant de m’engager. Aujourd’hui, fort de 
mes nouvelles responsabilités professionnelles, 
il me semble même que je serai plus en mesure 
d’être utile au syndicat.

– Fabrice Hallais : Je ne crois pas non plus qu’il 
y ait de réels obstacles culturels ou génération-
nels à l’engagement syndical des jeunes diplô-
més. Pour des raisons évidentes, il est rare que  
les jeunes ingénieurs, cadres et techniciens  
s’engagent dès leur entrée dans les entreprises :  
ils y sont souvent stagiaires, Vie (1), Cdd… et ne 
souhaitent pas s’exposer ou être repérés comme 
fauteurs de troubles en puissance. Se syndiquer, 
même en secret, prendre contact avec nous ou 
répondre à un mail, cela est vécu comme une 
prise de risque. Dans leur cursus, en particulier 
dans les écoles d’ingénieurs ou de commerce, ils 
ont souvent intégré l’idée que, pour « réussir leur 
carrière », il leur faudra rentrer dans un moule et 
donc exclure tout contact avec un syndicat, qui 
plus est la Cgt ! Cela demande un long travail de 
les convaincre qu’ils ont des droits et peuvent les 
défendre avec nous, grâce aussi aux « belles his-
toires » des employeurs auxquelles ils ne croient 
plus. A l’Ugict, nous faisons l’expérience d’une 
sensibilisation croissante des jeunes diplômés. 
Nous essayons de diversifier les moyens de 
prendre contact, de diffuser et d’échanger les 
informations. Nous sommes même présents sur 
Facebook, car nombre de jeunes sont familiers 
de ce réseau social et n’ont jamais eu l’opportu-
nité de rencontrer un militant syndical, pas plus 
dans leurs études que dans leur travail. Au-delà 
des difficultés de nos forces militantes, la réalité 
professionnelle de ces jeunes, c’est aussi qu’ils 
travaillent dans des secteurs ou dans des entre-
prises où il n’y a pas de syndicats.

– Philippe Genet : Avec les jeunes diplômés, on 
est souvent confrontés à ce qu’un de nos mili-
tants a appelé « l’effet bac à sable ». Ils ont besoin 
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de se confronter par eux-mêmes à la réalité de 
l’entreprise, et il leur faut quelques années pour 
prendre conscience que les promesses de leurs 
recruteurs ne seront pas forcément tenues, que 
leur investissement dans le travail ne sera pas 
forcément reconnu. Ils y croient au départ, car 
même s’ils sont souvent embauchés au-dessous 
de ce à quoi ils auraient pu prétendre, ils pro-
gressent vite dans les premières années. Mais ils 
se retrouvent ensuite bloqués, et si quelques-uns 
arrivent à s’en sortir en partant ou en négociant, 
la plupart d’entre eux finissent par envisager des 
solutions collectives. Et là, c’est à nous de leur 
montrer que nous sommes disponibles. C’est 
ce qui s’est passé avec le collectif ingénieurs 
intersites évoqué par Jean-Loup, mais aussi 
avec les jeunes cadres de Lardy, qui ont formé 
un collectif pour obtenir, là encore, le respect 
des engagements de la direction en matière de 
salaires. Ils étaient au départ une quinzaine, 
ont interpellé leurs supérieurs directs, souvent 
issus des mêmes écoles qu’eux, d’ailleurs, et 
ont remonté toute la hiérarchie sans obtenir 
de réponse. Au bout du compte, ils voulaient 
juste que la direction ait l’honnêteté de leur 
dire qu’on leur avait menti, mais ils ont tout de 
même obtenu des augmentations ! Sans a priori, 
nous avons accepté de les aider à organiser leur 
collectif – qui a compté jusqu’à cent cinquante 
personnes sur quatre sites – et leurs revendica-
tions, à se réunir, à faire des courriers : ils ont 
tout de même été reçus par le numéro deux de 
la Drh de Renault !
A la suite d’autres expériences, nous avons réussi 
à convaincre des jeunes salariés de se syndiquer 
et même de se présenter sur des listes Cgt pour 
les élections aux DP et CE. On a gagné des voix 
dans tous les collèges (on a fait 18 % au troisième 

collège) et récupéré le comité d’entreprise. Nous 
nous retrouvons avec une moyenne d’âge parmi 
nos élus inférieure à celle des salariés.

– Michel Vakaloulis : Le contexte favorise le 
rapprochement des jeunes diplômés et du syn-
dicalisme. Tout d’abord parce qu’ils perçoivent 
que les directions d’entreprise instrumentalisent 
la crise à leurs dépens. Ils intègrent l’idée que 
leur carrière ne sera pas linéaire et qu’ils ne sont 
pas « mariés » avec leur employeur. Mais ce ne 
sont pas des mercenaires pour autant, car ils 
attendent beaucoup du travail du point de vue 
personnel et professionnel. Ils veulent que leur 
travail soit bien fait, qu’il ait un sens, une utilité 
sociale. Or le besoin d’être utile, d’être reconnu 
pour ce que l’on fait et pour ce que l’on vaut, 
c’est un moteur pour l’engagement, aussi bien 
dans le métier que dans le syndicalisme. Dans les 
enquêtes, les jeunes diplômés évoquent souvent 
leur besoin de mettre en œuvre leur créativité, 
leur intelligence, leur capacité à organiser des 
équipes, à résoudre des problèmes ; de parti-
ciper à des projets collectif aussi, et d’être fiers 
du travail accompli. Ils investissent beaucoup 
d’eux-mêmes dans le travail – leurs idées, leurs 
valeurs – et peuvent se retrouver terriblement 
frustrés de ne pas pouvoir se réaliser dans la 
réalité quotidienne de l’entreprise. Alors pour-
quoi ne sont-ils pas plus nombreux à s’engager  
dans le syndicalisme, même s’ils reconnais-
sent généralement que c’est un contre-pouvoir 
indispensable ? Le plus souvent parce que, dans 
l’immense majorité des lieux de travail, et pas 
seulement dans les Pme, ils n’ont aucun contact 
avec le syndicalisme. Ils ne le connaissent pas et 
ne se sentent pas disponibles pour ce type d’in-
vestissement. Car, en plus d’une mobilisation 
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de soi dans le travail, où les carrières se jouent 
souvent dès les premières années, les jeunes sont 
également en période de stabilisation affective et 
familiale – c’est particulièrement évident pour 
les femmes. Dans les faits, il faut donc que les 
jeunes perdent un peu leur jeunesse pour réali-
ser que le syndicalisme est un outil à leur service, 
un réseau pour mieux connaître l’entreprise et 
mieux y défendre ses intérêts, un engagement 
qui enrichit intérieurement.

– Options : De votre expérience de militant ou 
d’observateur, vous semble-t-il nécessaire pour 
les syndicats d’appréhender différemment les 
contacts avec les jeunes diplômés ?

– Philippe Genet : A Renault Lardy, notre syndicat 
vieillissant a vu arriver de plus en plus nombreux 
de jeunes ingénieurs de formation. Nous étions 
perdus. Nous aurions pu nous contenter de les 
regarder avec suspicion et laisser le syndicat s’af-
faiblir puis disparaître. Pourtant, aujourd’hui, 
nous comptons soixante-quinze adhérents plutôt 
actifs, parmi lesquels des jeunes diplômés, ce 
qui, dans la période, n’est déjà pas si mal. Nous 
avons une démarche modeste, nous essayons 
d’avancer avec ce que nous savons faire, mais en 
nous donnant les moyens de réussir. Les résultats 
ne sont pas spectaculaires, mais ils nous donnent 
du crédit et de la confiance en nous. Ainsi, avec 
les jeunes, on a pris contact avec eux un par un, 
en leur proposant de leur envoyer par mail des 
petites infos qui pourraient les intéresser. A l’heure 
actuelle, nous envoyons deux à trois mails par 
semaine à six cents personnes inscrites à notre 
liste – sur mille sept cents salariés – qui se mon-
trent assez réactives quand l’actualité de l’entre-
prise s’intensifie. Nous essayons aussi de réunir 
les gens, de les aider à débattre, à formaliser leurs 
besoins et leurs revendications, à les présenter col-
lectivement à la direction. Nous savons que, dans 
certaines entreprises, les syndicats distribuent de 
superbes livrets d’accueil aux jeunes, presque trop 
bien faits, d’ailleurs, parce qu’ils ne facilitent pas 
toujours la discussion. De même, nous trouvons 
très bien que des sociologues ou des économistes 
disposent des moyens et des compétences pour 
élaborer des théories. Mais nous nous posons 
avant tout la question de l’application pratique. 
Nous ne nous sentons pas capables de tenir sur un 
argumentaire théorique, surtout si on ne peut rien 
en faire, s’il ne correspond pas à ce qui se passe 
précisément dans notre entreprise.

– Michel Vakaloulis : La demande des jeunes 
diplômés n’est pas uniforme. Certains d’entre 

eux ont aussi besoin de repères et d’outils pour 
la réflexion. Compte tenu de l’importance de leur 
investissement dans le travail, ils se posent de 
nombreuses questions. Par exemple sur l’exercice 
de leurs responsabilités, leur droit d’expression en 
tant que citoyens dans l’entreprise ; sur tout ce qui 
concerne l’évaluation et le rapport salarial, sur la 
mobilité, l’organisation et les conditions de tra-
vail. Il me semble qu’un syndicat comme l’Ugict 
se doit de nourrir une réflexion « stratégique » sur 
le monde du travail pour aider ces catégories à 
conceptualiser et à exprimer leurs besoins. Pour 
les intéresser, il faut aussi être capable d’être un 
laboratoire d’idées, un vrai expert du travail et de 
ses réformes, par exemple sur la problématique 
du management alternatif mise en avant par 
l’Ugict. Ce doit être un syndicalisme ambitieux, 
convaincant, qui propose un projet global et pas 
seulement des outils défensifs.

– Fabrice Hallais : Pour un cadre, jeune ou pas, 
c’est très complexe d’adhérer à la Cgt, même 
dans des grandes entreprises où le syndicat est 
historiquement implanté. On a créé l’adhésion 
en ligne sur <ugict.cgt.fr> pour essayer de pallier 
par un réseau virtuel un lien qui ne peut se créer 
sur le terrain, pour mettre en contact les salariés 
isolés entre eux et avec un syndicat, mais aussi 
pour être présents et réactifs sur le plan de l’ar-
gumentation et de l’information aux salariés : sur 
ce qui se passe dans le monde de l’entreprise, les 
accords et l’évolution du droit du travail, l’actua-
lité sociale. Ce n’est qu’un outil supplémentaire, 
qui n’annule en rien la nécessité d’être présents 
physiquement dès que nous le pouvons. A ce 
propos, nous participons autant que possible 
aux forums pour l’emploi où se rendent des 
milliers de jeunes diplômés, qui nous réservent 
souvent un bon accueil – nous aurons un stand à 
la prochaine édition du « Paris pour l’emploi », les 
14 et 15 octobre, place de la Concorde. 
D’autres batailles « idéologiques » sont à mener, 
par exemple pour que le droit des salariés et les 
syndicats soient présentés dans les cursus des 
écoles d’ingénieurs ou de commerce. Certaines 
d’entre elles n’excluent pas totalement de leurs 
enseignements la réalité sociale ou le droit 
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du travail, mais nous voudrions aussi pouvoir 
y intervenir au même titre que les multiples 
acteurs économiques et sociaux qui y sont sol-
licités dans le cadre de rencontres avec les étu-
diants. Reste que, pour diversifier et développer 
nos pratiques, il nous faudra aussi convaincre 
plus de jeunes à s’investir avec nous et à se for-
mer un minimum à la connaissance des droits 
des salariés, par exemple.

– Options : Peut-on dire que la nécessité de faire 
venir des jeunes diplômés au syndicalisme incite 
l’ensemble du mouvement syndical à renouveler 
ses pratiques, sans rien s’interdire ?

– Fabrice Hallais : Amener les jeunes diplô-
més à l’engagement syndical, c’est un pari vital 
pour la Cgt. Et c’est une opportunité pour réflé-
chir à de nouvelles formes d’échanges, de fonc-
tionnement, de démocratie dans le syndicat. Si 
notre objectif est de mettre en synergie le plus 
grand nombre de salariés pour la défense de 
leurs droits, cela ne doit exclure aucun moyen 
ni aucune réflexion. A l’Ugict, nous défendons 
des valeurs, mais nous sommes aussi à l’écoute, 
ouverts à toute démarche susceptible de per-
mettre aux salariés d’être plus efficaces et plus 
forts. Il ne s’agit pas de bouleverser la vie des 
syndicats dans les entreprises, leurs rythmes ou 
leurs priorités. Mais il faut dire oui à l’innovation 
et aux nouvelles expériences si elles permettent 
de multiplier les formes d’action et de mobi-
lisation. Et, dans ce contexte, le réseau Jeunes 
Diplômés de l’Ugict est un atout supplémentaire. 

– Philippe Genet : Il n’y a pas de recette miracle 
prête à l’emploi. Les jeunes nous ont poussés vers 
plus de pragmatisme et moins d’a priori, ce qui 
nous permet d’être une force de proposition dans 
des situations qui, sinon, auraient été défavo-

rables aux salariés. A l’épreuve du 
réel, nous avons pris confiance en 
notre capacité à représenter aussi 
les jeunes les plus qualifiés. Eux 
savent également qu’ils peuvent 
faire partie de la Cgt et parler en 
son nom, et quand ils s’engagent 
avec nous, c’est généralement 
pour participer à la vie syndicale 
et pas simplement pour prendre 
une carte. C’est déjà une avancée. 
Mais nous aimerions avoir plus 
d’informations concrètes sur les 
expériences menées ailleurs, pour 
nous améliorer encore...

– Michel Vakaloulis : Je com-
prends l’importance de ce que 
tu décris et que l’on pourrait 
appeler « syndicalisme d’expéri-
mentalisation » : écouter, rendre 
à l’espace public les débats, 
coélaborer des propositions 
avec les salariés, formaliser les 

revendications et organiser les luttes, c’est la 
raison d’être du syndicalisme. Mais il est néces-
saire aussi d’apporter des réponses à un autre 
niveau, sinon il se condamne à travailler dans le 
face-à-face direct avec le management local et 
à ne pas se prononcer sur les décisions qui sont 
prises ailleurs. 
Le syndicalisme reste légitime aux yeux des sala-
riés ; son problème, c’est avant tout d’être efficace 
et de permettre aux salariés de peser dans l’entre-
prise. Les catégories de l’encadrement se posent 
ces questions : « Est-ce que ça vaut le coup de se 
battre ? Est-ce que je pourrai exister dans l’orga-
nisation, avec mes qualités, mes compétences, ou 
est-ce que je vais perdre mon individualité dans 
le collectif ? » Le syndicat doit aussi leur appor-
ter le recul et les analyses pertinentes qu’il leur 
manquent parce qu’ils sont absorbés par leur 
travail. En quoi le syndicat peut-il enrichir leurs 
connaissances, leur réflexion, voire leurs réseaux 
sociaux ? Pour avoir la capacité de les attirer, il 
faut être soi-même attirant.

– Jean-Loup Leroux : Ce que vous dites n’est pas 
forcément contradictoire. Moi, j’ai besoin de 
penser ma position dans l’entreprise, les condi-
tions de la solidarité avec mes collègues ingé-
nieurs ou techniciens, de défendre des valeurs. 
Mais mon engagement syndical répond aussi à 
une volonté d’obtenir des résultats par l’action 
et par la lutte. Dans cette optique, je pense donc 
qu’il doit mettre en avant une façon de travailler 
qui implique plus les syndiqués dans leur orga-
nisation. On adhère rarement à un syndicat sur 
un seul choix idéologique, et je crois que les 
jeunes le font pour être acteurs, à condition d’y 
être aidés et encouragés. C’est très important 
aussi que des ingénieurs et cadres se syndiquent, 
le fassent savoir et soient bons dans leur tra-
vail. Je vois que ç’a de l’effet autour de moi. Les 
autres se disent : « Pourquoi pas moi ? », ç’a valeur 
d’exemple. En tout cas, compte tenu des départs 
à la retraite massifs qui s’annoncent, c’est le 
moment pour les jeunes de se réveiller, car si on 
ne renouvelle pas les effectifs syndicaux, à un 
moment ou un autre il n’y aura plus personne 
pour défendre les salariés.
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