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Yvon ehotard
[Jnarlisande la politiqueconlracluêlle

JACQUES
CHIRACet I4artineAubry ne s'y sont pas trompésen rendanthommage,
vendredi 13 novembre,à Yvon Chotard,mort la veille dans uo hôpitalde la region
parisienne,à l'âge de soixante-dix-septans ( Le lvlondedu 14 novembre). Le
présidentde Ia République,qui était son ami, a parlé d'un " artisan inlassabledu
dialogue social ". La ministre de I'emploi et de la solidarité,qui s'était souvent
opposéeà lui mais I'appréciait,
a évoquéaussi" une grandefigure du dialoguesocial
". De 1912 à 1986, comme vice présidentdu CNPFet présidentde sa commission
sociale,Yvon Chotard,habileet souventretors,a symboiiséles plus richesheurcsde
la politiquecontractuelleinterprofessionnelle.
(Nord),fils d'Ltnindustrielvendéendu textile et
Né le 25 mai 1921 à La N4adeleine
d'une mère lyonnaise,YvonChotardfait une partiede ses étudesdans un collègede
jésuitesà Lille.Etudiant,il s'engagedans la Résistance,
dans le aj!raLrÀiiirr.e, et se
retrouveavec plusieurscettainesde ses camarades,le 11 novembre1940, placede
i'EtoilepoLrrbraverles forcesd'occupation
en criant " Vive la France". Fn 1945, il
fondesa maisond'éditions,France-Empire,qu'il présidejusqu à son raccrochage,
en
1990,à Desquenneet Giral,avant de s'orientervers le syndicalismepatronal.Il
fonde,et préside,en 1952, les leunes Chambreséconomiques
françaises,avant de
présider,en 1965, le patronatchrétien." LIBEML SOC1AL'
Chrétienengagémais plutôt traditionnel,il défendles valeursde la famille- il a huit
enfantsà qui il donneà chacunun prénombreton - et s'inspiredans son actionde la
doctrinesocialede l'Eglisecatholique.Dès 1964, il entre au Conseiléconomiqueet
socialoùril noue des contactsdiscretset eflcacesavec les syndicats.Maisle vrai
tournantde sa carrièrese produiten 1971 quand,devenuprésidentde la commission
enseignementformationdu CNPF,il se forme à l'écolede FrançoisCeyrac.Un an
après,il prend les rênesde la commisslonsocialeet devientun artisande la politique
contractuelle.
Interlocuteurrespectédes syndicats,Yvon Chotarddéploieun art consomméde la
miseen scène,sachantau momentopportunpousserLrnvrai coup de gueuleavant
de feindreun assoupissement
tout aussipolitique.Il a la dignitéd'un prélatde la
curie romainemais rien de I'onctuositéecclésiastique.
Pournégocier,il rogne
volontierssur ses lecturesnocturnesde manuscritsou de livres- en 1975. il orendla
présidencedu Syndicatnationa,de l'éditionq!'il abandonneen 1979,aprèsla
libérationdu prix du livre par RenéMonory,et présidele Cerclede la librairie mais
ne sacrifiejamais son tennisdu samedi.La méthodeChotardaboutitdans les années
70 à une explosioncontractuelle
avec de nornbreuxaccords(sécuritéde I'emploi,
mensualisation,
formâtionprofessionnelle,
assurance-chômage...)." Liberalsocial",
prochedu gaullisme,défenseurd'une " participationactive" des salariés,il ne cache
pas ses craintes,en 1981, Iorsde l'arrivéedes socialistes
au pouvoir.Il croisele fer
avec Pierrel4auroysur la réductiondu temps de travail,signantun accordsur les 39
heurestout en récusant- déjà | - l'objectifdes 35 heures," par réalisme". lvloins
inspiré,il combat les loisAurouxde 1982, réclamantmême, en 1983, une alternance
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politique" s'il n'y a pas d!auiresmoyenspour obtenir eur abrogation". En juin
1983,il agite l'épouvantail
d'une grèvedes cotisationssi le gouvernementrelèvela
contributiondes entreprisesà I'assurance
chômageREFORIVE
DE LA' SËCU'
Pourtant,analgrésesfoucades,Yvon Chotarddéfendbec et onglesle pré carre
contractuel,privilégiantI'axeCNPFFO mais ménageantla CFDT.Il proposemême,
en 1986,aux syndicatsde définirun " ordre publicsocial" regroupantdes domaines
du droit socialoù " il ne seraitpas possiblede déroger". Il plaideaiors pour un recul
de l'Etat" au profitdu contractuel" et se heurtede plus en plus à la volontéd'Yvon
Gattazde transformerle CNPF- déjà I en " parti des entreprises". AvecYvon
Gattazla mésententeest originelle: en 1981 il I'affronte,avec i'appuid'Ambroise
Roux,pour la présidencedu CNPF.Battu d'uôevoix en conseI exécutif,consolepar
une premièrevice présidencedu CNPF,il se fait I'avocat,aprèsl'échecde la
négociationde 1984 sur la flexibilité,d'une " politiquesocialeplus libérale". A!
lendemaindes législatives
de 1986, il démissionne
en expliquantà JacquesChtrac
qu'il n'a pas les moyensd'exercerses fonctions,
Yvon Chotardse lance,une secondefois, à l'assautde la présidencedu CNpF.Le 16
générale,il n'obtientque 130 voix contre354 à
décembre1986, à I'assemblée
pla;nt
FrançoisPerigot.Il se
du lâchagede FrançoisCeyrac.Yvon Chotardquitte le
patronatmais non le combatsocial.N'ayantpas réussià réformerLrneSécurité
socialequ'il décrit,en 1977,comme " une immensemachineanonyme, rresponsable
et sacrée", il tente en vain, en 1988,de faire adopterune réformede son
financementpar le Conseiléconomaque
et social.
Auteurde deux livres- Les Patronset le patronat(CâlmannLévy, 1986),Cornment
sauverla Sécuritésociale? (Economica,1989) il se consacrepleinement,à partir de
1987,au Bureauinternationaldu travail (BIT). JacquesChiracle non'tme
représentantde la Franceet il en présidera,deux fois, en 1991 et 1995, le conseil
d'administration,
IJ se singularisepar ses misesen gardesur ie travail des enfants,
jugeant que " le développement
du commercemondial,la libéralisation
des échanges
ne peuventse faire en fermant les yeux (...) sur la situationde millionsd'enfants".
L ib é r a et
l humaniste.
MlCHEL NOBLECOURT
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