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Moralisation de la vie politique 
Et si on s’intérEssait aux dinosaurEs du syndicalisme policier… 

Partie i 

LU POUR VOUS : Le Point (29/05/2017) 
 

« L'auteur du "rapport Perruchot" sur les dérives des syndicats propose que la loi sur la moralisation de la 

vie publique englobe les élus syndicaux. » 

 

"L'ancien député centriste du Loir-et-Cher Nicolas Perruchot est devenu célèbre pour avoir donné son nom à une 

commission d'enquête de l'Assemblée sur les finances des syndicats. Les membres de la commission ayant refusé de 

voter son « rapport Perruchot », ce qui est rarissime sous la Ve, celui-ci est resté secret sur le moment, devenant un 

rapport fantôme jusqu'à sa publication exclusive et intégrale par Le Point.fr quelques mois plus tard, en février 2012. 

L'enterrement scandaleux de ce rapport, il est vrai explosif, avait suscité de nombreuses réactions publiques et 

profondément choqué l'opinion sur le thème : « On veut nous cacher la vérité sur les malversations des syndicats »… 

 

Et puis, il y a tout juste un an est paru Le Livre noir des syndicats, une enquête très fouillée de deux 

journalistes, Erwan Seznec et Rosenn Le Saint, non seulement sur les finances secrètes des syndicats, mais 

également sur les malversations de certains syndicalistes et plus généralement sur la corruption qui règne 

dans « la zone grise des financements publics illégaux », lesquels représentent de véritables 

« détournements d'argent public ».  

D'après Seznec et Le Saint, les cotisations des adhérents représentent moins de 4 % du financement des 

organisations syndicales, et ces dernières vivent dans un monde tellement opaque qu'elles « ne sont plus 

capables de faire régner un semblant d'ordre à l'intérieur d'elles-mêmes », ce qui aboutit à un « système 

dangereux » qui les « expose à des poursuites ». « Rien ne permet de dire qu'il existe un système occulte de 

corruption, écrivent les auteurs. En réalité, la situation est encore pire ! Un système de corruption existe, 

mais il n'est pas occulte. Il se nomme “subventions publiques” et “paritarisme”… et il corrompt l'essence 

même de ce que devrait être le syndicalisme. » 

Ce paritarisme, du moins pour ce qui concerne l'opacité de sa gestion, est largement mis en cause par 

Seznec et Le Saint, qui n'hésitent pas à écrire dans les conclusions de leur ouvrage : « Le pacte de silence 

sur les détournements commis dans le cadre du paritarisme est un des aspects les plus pathétiques du 

syndicalisme actuel », mettant ainsi en cause non seulement les syndicats ouvriers qui trahissent leurs 

adhérents, mais également les syndicats patronaux qui trahissent leur mission." 

 

La fpip rappelle que, depuis janvier 2015, elle ne touche 

plus dE subvEntion d’état… 

…Nous préférons notre indépendance à 

l’OBLIGEANTE générosité étatique … 

 

Le Bureau national FPIP 

mailto:sgfbnfpip@gmail.com
http://www.lepoint.fr/tags/nicolas-perruchot

