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Fiche technique

L’Institut BVA a réalisé ce sondage par Internet les 8 et 9 juin

2010 auprès d’un échantillon de 1 099 personnes,

représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode

des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge,

profession de l’interviewé après stratification par région.
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Synthèse (1/3)

Reforme des retraites : les Français invitent les

syndicats à la méthode dure !

Concernant l’action des syndicats sur la réforme des

retraites, les Français hésitent entre le désabusement et la

révolte : une majorité pense que l’action des syndicats

n’aura pas d’impact, mais en même temps, la CGT bien plus

que la CFDT a leur faveur et surtout les deux tiers des

Français jugeraient plus efficace la méthode dure, avec une

grève générale (promue par FO) plutôt que des

manifestations à répétition comme le prônent la plupart des

syndicats aujourd’hui.
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Synthèse (2/3)

1 – Les Français pensent l’action des syndicats n’aura pas d’impact sur la

réforme des retraites et privilégieraient la grève générale comme mode d’action

Assez désabusés, les grandes annonces sur le report de l’âge légal ont déjà eu lieu,

les Français ne pensent pas (58%) que l’action des syndicats aura un impact sur la

réforme des retraites en cours. Même parmi les sympathisants de gauche ce

sentiment est nettement majoritaire (53%).

Mince signe d’encouragement tout de même aux centrales syndicales, ceux qui

estiment que leur rôle aura un impact sont deux fois plus nombreux à penser que cet

impact sera positif plutôt que négatif (28% contre 13%).

Cela dit, ce désabusement de principe cohabite avec une certaine combativité

concernant les modes d’action à privilégier. Ainsi, les deux-tiers des Français (67%)

estiment avec FO que c’est la grève générale qui constituerait le mode d’action le

plus efficace pour peser sur la réforme des retraites, plutôt que les manifestations à

répétition jusqu’à présent privilégiées par les autres syndicats. Cette solution « hard »

est même plébiscitée par les trois-quarts des sympathisants de gauche (76%), et des

salariés du public (75%) comme du privé (72%).



5

Synthèse (3/3)

2 – La CGT est le syndicat auquel les Français font le plus confiance pour

défendre les salariés dans le dossier des retraites

Dans ce climat général de colère sociale, la CFDT semble encore pâtir de son image

trop conciliante, malgré sa nouvelle posture beaucoup plus dure à l’égard du

gouvernement.

Du coup, c’est la CGT à qui les Français font aujourd’hui le plus confiance pour

défendre les intérêts des salariés dans le dossier des retraites.

La centrale de Mr Thibaut devance celle de Mr Chérèque de 6 points auprès de

l’ensemble des Français (40% contre 34%) et surtout de 20 points auprès des

sympathisants de gauche (55% contre 35%). Seuls les sympathisants de droite

plébiscitent nettement la CFDT (41%), devant la CFE/CGC (20%) et la CGT (16%).

Auprès des salariés, l’avance de la CGT est spectaculaire, tant auprès des salariés

du public (45% contre 27%) qu’auprès de ceux du privé (43% contre 30%).

Malgré une prise de position sur la grève générale clairement en phase avec l’opinion

publique, FO n’occupe que la 3ème place (19% à 15 points de la CFDT) auprès de la

plupart des catégories de population.
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L’impact des syndicats sur la réforme des retraites

Pensez-vous que l’action des syndicats aura, sur la réforme des retraites, un

impact…
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La confiance des Français envers les syndicats

A quels syndicats faites-vous le plus confiance pour défendre les intérêts

des salariés dans le dossier des retraites ?

- Total supérieur à 100% car 2 réponses possibles-
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La confiance des Français envers les syndicats

A quels syndicats faites-vous le plus confiance pour défendre les intérêts

des salariés dans le dossier des retraites ?

- Total supérieur à 100% car 2 réponses possibles-

Sympathisants de gauche Sympathisants de droite
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La confiance des Français envers les syndicats

A quels syndicats faites-vous le plus confiance pour défendre les intérêts

des salariés dans le dossier des retraites ?

- Total supérieur à 100% car 2 réponses possibles-

Salariés du secteur public Salariés du secteur privé Retraités
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Efficacité des modes d’action contre la réforme des retraites

Lequel de ces deux modes d’action jugez-vous le plus efficace pour peser sur

la réforme des retraites ?
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