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

Partie ii 

 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. » 

 

"Revenons à Nicolas Perruchot : dans une tribune publiée ce 27 mai dans Le Figaro , intitulée « Les 

syndicalistes doivent être aussi irréprochables que les hommes politiques », il écrit que « la moralisation de 

la vie syndicale est un volet indispensable de la moralisation de la vie politique ». La grande majorité des 

élus syndicaux, dont il estime le nombre à près de 400 000, sont devenus « des professionnels du 

syndicalisme […] qui sont parfois représentants syndicaux toute leur vie et ont la possibilité de cumuler de 

nombreuses fonctions ». (voir ci-dessous) 

Selon lui, il y a « urgence à limiter le cumul des mandats syndicaux et à l'encadrer dans la durée ». En 

outre, « de nombreux dirigeants syndicaux gèrent des budgets de plus en plus conséquents (notamment 

dans les grands comités d'entreprise) et il est impératif d'exiger de leur part une déclaration de patrimoine 

[…], les condamnations récentes prononcées par la justice démontrant que certains dirigeants syndicaux 

devraient être soumis à des contrôles stricts quant à la gestion de leur patrimoine ou à leur train de vie ». 

Nicolas Perruchot n'hésite pas à poser les vraies questions en comparant les syndicalistes élus aux 

politiciens élus, car les uns et les autres peuvent cumuler fonctions et mandats et profiter d'avantages et de 

privilèges nombreux, anormaux, opaques, non réglementés et bien entendu non sanctionnés. Le nouveau 

ministre de la Justice, François Bayrou, qui a l'air de vouloir, en vertu de principes de moralité et de 

transparence, lancer une opération « mains propres » dans la classe politique, ferait bien de s'attaquer aussi 

à la classe syndicale… et le plus tôt serait le mieux." 

Exemple de Cumul de mandats « syndicaux » : 

Secrétaire général syndical, adjoint à la mairie de 

Marseille, membre du conseil économique et social, 

décoré de la Légion d’honnEur… 

suivEz mon rEgard… 
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