
M
éfiez-vous de Joseph Thouvenel ! 
Avec son air rieur derrière ses fines 
lunettes rondes et sa barbe poivre 
et sel, on lui donnerait le Bon Dieu 
sans confession. En réalité, l’homme, 

dans la conversation, se révèle un redoutable débat-
teur, accueillant vos arguments avec un petit sou-
rire, quand il ne les retourne pas contre vous, sans 
se départir d’un ton calme et aimable. On plaint les 
patrons qui ont négocié avec lui…

Septième enfant d’une famille marquée par le 
catholicisme social (« Ne pas confondre avec socia-
liste », précise-t-il), Joseph Thouvenel est un auto-
didacte. Formé à l’école du scoutisme, des Signe 
de Piste, de Tintin, Spirou et surtout de la « Rue 
des Renaudes » (Ichtus) qui lui a donné une vraie 
formation sur le plan culturel et spirituel, ce fils de 
médecin abandonne ses études à 16 ans, après s’être 

profondément ennuyé à l’école, pour devenir manœuvre 
chez un agriculteur de la Vallée aux Loups, en région 
parisienne. Puis il enchaîne les petits boulots, notam-
ment homme de ménage dans plusieurs sociétés de 
nettoyage. « Une expérience humaine très intéres-
sante, remarque-t-il. J’ai fait l’expérience du regard 
de l’autre. Soit on n’existe pas, on est un objet ; soit 
on subit des regards méprisants. » 

Entré, par le plus grand des hasards, à la Bourse 
de Paris, comme garçon de recettes à la charge Leven, 
il grimpe une à une les marches de la vie profession-
nelle, en suivant des cours du soir, et se retrouve à 
l’Autorité des marchés financiers, à la commission des 
sanctions. Il y fait deux mandats de cinq ans, regret-
tant de ne pas avoir le droit d’en faire un troisième. 
Au début simple adhérent à la CFTC, il en devient vice-
président en 2012. Le fil rouge de son engagement ? 
La doctrine sociale de l’Église. Rencontre.
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Thouvenel. 
Un redoutable 
débatteur 
derrière une
délicieuse 
faconde !

Le vice-président de la CFTC n’a jamais eu la langue dans sa 
poche – à preuve son dernier livre, qui reprend ses chroniques 
hebdomadaires à Radio-Notre-Dame. Un tour d’horizon 
décapant de l’année 2017. Au nom du catholicisme social.

Joseph Thouvenel 

Les combats d’un 
 syndicaliste chrétien

Chroniques 
chrétiennes 
sociales 
et sociétales
par Joseph Thouvenel, 
Téqui, 
290 p., 18 €.

ACTUALITÉ

22 www.famillechretienne.fr - Famille Chrétienne n° 2087 du 13 au 19 janvier 2018 

actualite_21424.indd   22 1/8/2018   3:47:31 PM



La loi travail 2017 permet de licen-
cier plus facilement. Pour pouvoir 
embaucher davantage, disent ses 
promoteurs. Qu’en pensez-vous ?

Soit ils sont de bonne foi et c’est 
affligeant, soit ils sont de mauvaise foi 
et c’est inquiétant ! Quand j’étais petit, 
j’allais au cirque. L’Auguste arrivait 
avec un seau de 5 litres. « Je vais mettre 
20 litres », disait-il. L’autre clown arri-
vait avec un bidon de 20 litres, qu’il 
déversait dans le seau… sauf que le 
seau n’avait pas de fond. Voilà à quoi 
ça me fait penser ! 

Ce n’est pas parce qu’on vire plus 
facilement qu’on embauche en plus 
grand nombre. Cela fait seulement 
plus de turn-over, pas plus d’emplois. 
Les entreprises ont peur d’embaucher ? 

Mais nous sommes dans un système 
de libre concurrence ! Si vous n’embau-
chez pas pour vous attaquer à un  
marché, votre concurrent le fera à  
votre place.

Le drame n’est pas tant de perdre 
son emploi que de ne pas en retrou-
ver. N’y a-t-il pas un manque de flui-
dité du marché de l’emploi en France ?

La fluidité du marché, elle existe, 
notamment chez les jeunes, qui vont 
de contrats bizarres en CDD. Et chez 
les seniors. Où est la difficulté pour 
licencier quelqu’un aujourd’hui ? 
Ce n’est pas si compliqué. Si un chef 
d’entreprise ne sait pas faire, ou ne 
sait pas se faire conseiller, il doit 
changer de métier. 

Mais les prud’hommes ?, me direz-
vous. Comparée aux autres pays, la 
France est un des pays où l’on fait le 
moins appel à ce genre de tribunaux. 
Pourquoi ? Parce que notre système, 
qui a ses défauts, n’a pas la brutalité 
du système anglo-saxon. Quant au pla-
fonnement des indemnités prud’ho-
males, je suis férocement contre ! On 
entend souvent dire que des entreprises 
auraient fermé à la suite d’indemnités 
prud’homales. J’ai demandé des sta-
tistiques au gouvernement Valls et au 

Medef, je n’ai jamais eu de réponse.
Vous parlez dans votre livre d’une 

personne qui s’est suicidé après avoir 
reçu une lettre de licenciement. Com-
ment éviter ce genre de drame ?

Cette lettre, juridiquement, était 
bordée, mais humainement… Nous 
avons besoin de lois, de règles, comme 
toute société. Mais répondre à tous les 
cas de figure par des lois est inefficace 
et même assez lâche : on se dit que le 
problème est réglé. 

Licencier n’est pas un gros mot ; 
interdire les licenciements est utopique 
et démagogique. Mais le patron a une 
responsabilité. Comment l’exercer ? 
Comme un fonctionnaire du Politburo, 
appliquant les textes, ou avec huma-
nité ? On a affaire à une personne. Un 

salarié est une personne, pas un coût. 
On pourra faire dix textes, cent textes, 
il y aura toujours une faille. La bonne 
marche de la société, c’est la respon-
sabilité de chacun. L’homme dont vous 
parlez, si on était venu le trouver pour 
lui expliquer, il aurait compris. Mais 
cette lettre fut un acte administratif 
déshumanisé et mortel.

Et l’ouverture des grands magasins 
le dimanche ?

Je cite dans mon livre une inter-
view donnée par Pierre Gattaz, patron 
du Medef, au Parisien. Question : 
quelle solution contre le chômage ? 
Réponse : l’ouverture des commerces 
le week-end : cela créera quarante 
mille emplois. Je lui ai envoyé une 
lettre : sur quelles études vous basez-
vous ? Pas de réponse. Deuxième lettre, 
pas de réponse. Lettre recommandée 
avec accusé de réception : pas de 
réponse. J’ai fini par lui poser la ques-
tion oralement, en direct. Réponse 
embarrassée : « Il n’y a pas vraiment 
d’études… »

Comment voulez-vous que dans 
les négociations je puisse faire confiance 
à des personnes chez qui l’idéologie 
l’emporte sur le réel ? C’est mortel pour 
nos relations sociales ! Une étude 

« Face au mirage du consumérisme,  
un ancien pays communiste comme  
la Pologne nous donne une belle leçon. »

•••
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de la Fédération patronale italienne 
Confesercenti affirme que l’ouverture des 
grandes surfaces le dimanche en Italie a 
provoqué la fermeture de 32 000 entreprises 
et la perte de 90 000 postes de travail.

À propos de relations sociales, d’où 
vient votre vocation de syndicaliste ?

Dans mon ancienne entreprise, nous 
avions un doute sur le montant de la par-
ticipation aux bénéfices versés aux sala-
riés. Or pour avoir accès aux comptes, il 
faut un comité d’entreprise. J’ai adhéré à 
la CFTC et je suis devenu délégué syndi-
cal. Le jour où cela a été officiel, on m’a 
retiré mon téléphone, mon bureau, etc. J’ai 
dit à la chef du personnel qu’à défaut de 
retrouver mon poste de travail, elle devrait 
s’expliquer devant le juge pénal. C’est la 
meilleure campagne électorale qu’elle pou-
vait me faire, aux élections j’ai obtenu 77 % 
des voix des inscrits !

Et ça a été la guerre. On s’est rendu 
compte que la chef du personnel détournait 
de l’argent à son profit ! Elle a été licenciée. 
Une nouvelle équipe de direction a été nom-
mée, avec laquelle je me suis très bien 
entendu. Il est à noter que le fait que je sois 
un syndicaliste chrétien dans une maison où 
la majorité de la direction et du personnel 
était juive n’a posé aucun problème.

sécurité, transport, santé, diplomatie, vision 
à long terme. Par exemple, la France n’a 
qu’un porte-avions qui est en révision pour 
dix-huit mois. Il en faut donc au minimum 
deux, sauf si l’on considère que notre défense 
peut être opérationnelle à mi-temps. 

L’État doit orienter, impulser et rester 
engagé quand il s’agit d’intérêts straté-
giques. S’il n’y a pas de régulation, les 
grosses entreprises privées recréent des 
monopoles. Regardez Google ! La grande 
question de demain est la suivante : quel 
est le bon niveau de régulation ?

Comment expliquez-vous la persis-
tance d’une mentalité de lutte des classes, 
en France, qui règne aussi bien chez les 
salariés que chez les patrons ?

Il faut se tourner vers notre Histoire. 
Histoire marquée par un événement majeur, 
la Révolution française, qui fut une rupture 
violente. En 1791, un brave bourgeois, 
Le Chapelier, avocat, a fait voter une loi 
basée sur le principe de la « liberté ». Les 
rapports entre patrons et salariés sont 
réglés par le libre contrat, idée chère à 
Rousseau. Chacun est libre de contracter 
librement. Il est interdit pour les ouvriers 
de défendre leurs « prétendus intérêts com-
muns ». C’est la suppression de toutes les 
protections existantes (le tailleur de pierres, 
le couvreur, à Paris, avaient un salaire mini-
mum, des caisses de solidarité en cas d’ac-
cident), tout cela est interdit, permettant 
à celui qui peut donner du travail d’impo-
ser ses exigences à celui qui a besoin de 
travailler pour se nourrir.

Le triomphe de l’ultralibéralisme, ce 
règne de l’individualisme absolu, a provo-
qué la grande misère du XIXe siècle. C’est 
sur ce terreau d’injustice que sont nés 
le communisme et le nazisme. Voilà le fer-
ment de la lutte des classes. Aujourd’hui, 
le mouvement de lutte des classes le plus 
riche en France c’est le Medef.

Mais s’attaquer au Medef, c’est entre-
tenir la lutte ?

Nous sommes dans une société qui 
manque de confiance. Nous devons en sor-
tir. Si vous posez la question aux Français : 
avez-vous confiance dans le patronat ? la 
réponse est majoritairement non. Et avez-
vous confiance dans votre patron ? La réponse 
est globalement oui. C’est plutôt rassurant. 
Mieux vaut cela que l’inverse. À nous, au 
quotidien, de semer pour que la société 
revienne d’aplomb ; c’est possible, c’est 
nécessaire et c’est notre devoir. • 

 Propos recueillis 
 par Charles-Henri d’Andigné

« S’il n’y a pas de régulation de l’État, 
les grosses entreprises privées recréent 
des monopoles. Regardez Google ! »

Joseph Thouvenel 
aux côtés de Ludovine 
de La Rochère lors 
des Manifs pour tous. 

V
IN

C
E
N

T 
IS

O
R

E
 - 

IP
3

••• Quels sont les grands syndicalistes qui 
vous ont marqué ?

Lech Walesa, que j’ai eu la chance de 
rencontrer. C’est un personnage historique. 
Je me suis battu, avec d’autres, pour que 
l’on soutienne la lutte de Solidarnosc contre 
la dictature communiste. À l’époque, le pré-
sident de la CFTC allait le voir en Pologne 
avec dans ses valises du matériel pour fabri-
quer des ronéos et de l’argent. 

Le modèle polonais est un vrai modèle 
syndical. Je note d’ailleurs que les Polo-
nais ont voté la fermeture des grandes sur-
faces le dimanche. Comme les Estoniens 
sont en train de le faire. Ces pays ont connu 
la dictature communiste, puis le mirage 
de l’Occident consommateur. Ils en re-
viennent. Ils ont compris. Ils nous donnent 
une belle leçon.

Mais le syndicalisme ne fait-il pas 
parfois le jeu d’un État providence, qui 
s’occupe de tout et tend au total à déres-
ponsabiliser les citoyens ?

Keynes [économiste anglais, Ndlr] disait 
qu’il faut aider les plus pauvres pour éviter 
qu’ils ne se révoltent. Il préconisait de don-
ner un minimum pour qu’ils survivent, et 
que le business puisse tranquillement conti-
nuer… Quel est le rôle de l’État ? Intervenir 
en priorité sur les fonctions régaliennes, 
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