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ROLES DES SYNDICATS A TRAVERS L'HISTOIRE.
Norq.attardant plus,spécialement sur la période antérieure

à lgl4.

nous verorìs

erìsuite quelles sont les nouveautés apportées lors des périodes postériàures.

AVANT 1914.
Au cours de cette période _qui va des chambres syndicales, tolérées à la fin du
'iyndicarisme o'ætiõñ -ríirecre. dæ añ¿-es 19(x), re
*3{,,_Ejlp,I":_j9^3q!r'",
synorcallsme remplit.de, multiples tâches: confrontation avec les pdrons, m¡sC eñ
g9uyle.d'Y.n rappo.rt.de.force, iormqld¡on oes ràvárúicaioris-,-ón-siiudõnã,un ãã¡ut
de protoct¡on sociale, interventions dans la formaüon, et mômJpi6paratõn 6tË
sociáté fi¡tr¡re.

CONFRONTANONS AVEC I-ES EMPLOYEURS.
négociations? Dans certains cas le terme est approprié, dans
1,9yþl_ry$9f^9P
o'aurcs
non; c'est pourquoi rnus parlerons plutôt de conftontations.
Leg femiÈtçu-"Bllttg_tynOicales qui se.dévdoppent dans tes annéæ f 867-€g,
notamment à Pari_s,_9hez
lyPos, l'es m¿cann¡ärís, ¡es brc;tiors, ia;-poin-ties...,
nÏnterviennent que rarement oahs
les gràves (do iób8-ã tji-Oi-nãt¡iÏnterven¡ons
seulement sur 200 go¡nits). Les.charteé Oe ceö chambres prOconlsent sowent les
solutions amiablæ. et le. reripect des convenuoñi nrsque de{-pdrcõô|f¡len vòuiù
accepter de. corrclure les öiscr¡ssions par un æte i¡gné.-ti taÍiã -ltooeste oê
enbeprises, 19 Fit g!{g les professions iniéresséessontbrmóos do"ouäiñ&¿ã tv*
atusa¡al' auEnt d'elóments qui expliquent le type de relations eñ¡'e saladósí'et

S

ptons.

Au lendernain de.la Commune le premier congrès ouvrier qui se üent à paris, en
1976r espàre que.le développemeni des cnam¡ieslynoiães-ätìdr; tää¿ùe lnìiuË.
La encore on mise .sur la possibilité de discussións avec les pæo-ns, rendues
possibles par l'accroissemeni
du degré o'øucat¡ôn ães sa¡ariés.-MaË comme le
raphes,
Iévotution do h professioñ-vers ãe ;ö,ü=*
Iglln]:"I9Tfl9lï_qPos,
malsons''
rom desgrmais impossible le consensus q-ul rfunait depuls un-certa¡n
nombre d'annéæ enFe pabonö etouvriers

ceux q.ui refuse^nt_la perspective du collectivlsme, teile qu'ello apparalt lors du
cle 1879, et qui envisagent un syndicalisme'r¿Ormlåtb, sententlã
9l9l93P!w-q
necesslte oe deveþlPer. un
lapport.de force-pour imposer la discussion des ta¡ib, ei
si possible obtenir une signatuiö
paronale. Au cours'Oes Oem-leres ann'¿ãé-O[SãbË
le pnenomêne se devdopgg chez les typographes, les chapeliers, les ébénistes qui
entendent discuter des lårifs dans des i:orñm¡bs¡on's m¡nq{ ¿årtaínes
métallurgistes très qualifi és.

U9t",

*tégä*i;

La mise en oeuvr€ d'un rapport de force
?pparait d'autant plus nécessaire que üo6
ôl
uari¡iJË-vóroit¿
qrpte.
äñäb;e de"paronJ oõ
9liHlb.^*lt
ì_ql9-1gl: Certaines
reruser loute d¡scuss¡on.
associations patroqales se constituent pour
peqeq.e aux associés de résister à la pression'ouvrièió, pour-iunä contre le
syndicalisme ouvrier naissant.

Autre élément le contrat collectif n'existe pas. Aux cgnventions entre patrons et
salariés, on applique tout simplement þJrèsi-e;àú ãóntiãiNîiüiäräIü'Å-p"tron et un

ô

2

employé p€uvent s'en afüanchir en passant entre eux un contrat individuel. Le
syndicat, ne peut intenter unc.action en justicc conþe un patnon ne respectant pas la
convention. Le seul véritable contratcoilect¡tsigné dans'la période eåt en l8þ1, la
convention d'Anas qui conceme les. mineursi mais il esi o un type tout à Îait
particulier, l'Etat étantpartie prenante à cette convention.
Enfin, atrec le développement du syndicalisme d'action directe. présent d'abord dans
la Fédération des Bou'rses du Traúail, puis dans la CGT, surtórh à parti dã 1902; tã
liaison lutte-convention se précise. [a'motion du congrås de TouËuse en 1910 i¡st
tròs explicite. 'Le congrès ðóduit de I'exÉrierìce que-les contrats ei¡ltants sont la
résultante des luttes soutenues par la clâsse ouvriåre organisée; qu'ainsi, le contrat
collestif est lié à la manifestation d'une brce solidaire coñrmune ieþrésentée par les
syndicats; reconnait qua le conüat collectif est susceotible d'aooorter des oaianties
de stabilité et de séburité passagères, à la conditbn touteidis que leisdariés
exercent pour I'application des co-ntrats et cela par la brce de lbrganisation, le
confôle et la suñéillance sans lesquels le paton'por¡ssé par sos intõrôts, violerait
les clzuses du dit contraf .

HISE EN OEt,vRE DU RAPPORT DE FORCE.

ll peut se laire par le biais de la grève qui souvent précède I'organisation syndicale;
mais une bis celle-ci mise en pláce, d'àutres moyins permetteint de dévelópper cé
rapport de brce.
SOUTENIR LEs CNEVISTES.

les prery¡àrag_o_rganisations qui anrrcncent véritablement le syndicalisme sont, darìs
les années 18ãÞ1860, les 'sociétés de résistances'. Mútualité de com6at, la
'réslstance' couwa les 'risques dg !utte', notamment le chôrnage Oe gi¿va Les
cotisdons des membres servent à indemniser tel ou tel qul refüso. daãs lintéråt
oommun, de üavailler pour un patron n'appliquant pas le ta¡if.

Lorsque chambres syndicqles, pu¡s Fódérations, s€ développent, certalnes mettent
en place une.'calsso de résistarrcs'. Lâ plus cólèbre st l'uirä des plus efñcace est
celle de la Fódáration du Livre (1887). Elle va de pair avec uno conoapüon tàs
cenüalisée du brrctionnement de ia Féöóration. Ne sònt indemnisées quo l'es seutes
gròves répondant à un critère précis: épuisement de toutes les ientatives de
corrcillatfon, zutorisation de I'exécutif fáléral. Måme type de caisse cfrez les
Chapeliers, oq_¡q grève est précåIée d'un préaús et chez iðs ntécankldìs, ou, dans
les anné€s 1880, les grèves sont soigneu.sement próparóes et encdróei. Uh æu
plus
tard une caisse de résistarrce est mise en placri ûåns le Textile du l.lord.

C,"p"Fattt le.'syndicalisme d'action_directe',,s'aecommode mal de telles praüques.
Tómoln ce débat au congrès de la CGT, en 1908, ente Renard du Texüle riu Nord et
Mdtleu. du syndicat d-es tenassiers. Renard:'Si vors avlez à Pa¡ls 2SO.æO
qVndiqués et que. nous¡ ayons adoptó læ méthodes gui sont employóes en
Allemqgne, er¡ Auüiche, en Angletene, méthodes qui conéistes à payör óe brtes
cotisAtions.et à donner dans les-rnoments de luttE, dä grève, à peu prà's l'óquivalent
9g_cp- qu'ils .gagnent en travaillerrt , il est probáble lue úouö auhez eu'à Paris
2f).æ0 manifestants.'

Mdtieu: 'Gommentt Vous tablez sur les gros sor¡s¡, vous préconisez les brtes
co$sdigng, rnais je ne vous ai pas entendu, camarade,'invoquer l'esprit de
volontÇ(...) Est-ce.que, par hasard_, la conscie-nce d'un homme, 'est-ce que sa
volontá, se tr,ouvent dans sa bourse? (...) Ce n'est que par I'ac,tion qu'on aniVera à
obtenir, camarades, ce que vous souhaitez".
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ORCAI|ISER LES LUTTES..
Mais revenons en anière; le oábat sur soutenir où non la grève implique d'abord que
le syndicat en soit l'organisateur. Cr Michelle Penot, dans son analyse des grèves de
1g7i 1890, met -en évidence la prépondérance des formes d'organisation
temporairEs dans les grèves: comité qui se constitue à l'occasion du con-flit e! qgi
ensüite disparait. Les éyndicats ne sont présents que dans 287o des conflits de la
période. ll'faut attendrã 1887 pour que le syndicat devienne la forme majeure
ä'organisation du conllit.

à

partielles? Au cours des année!¡ 1890,
Mais le syndicat doit-il organiser des grèves-syndicalisme
d'action directe'. Dans la
la ouestión est oosée oai les partisans du
meòure où le but affinñé est la grève généraie devant conduire à la disparition du
salariat, l'engagement dans des grèveð partielles ne risque-!-¡! pas d'émousser la
combadvitáf f-ernanO Pelloutier,lecrétaire général de lä Fedérâtion des Bourses
n'hésite pas à déclarer:'Je condamne les grèyes partielles, tout au moins celles qui
n'ont paè une importance suffisahte pour intéresser_les joumaux et et les députés
socialistes. D'ailleurs. toutes les grèves, toutes sont funestes'. Ces craintes ne sont
plus de mise au début des annóes 1900. Le secrétaire général de la CGT,
Griffr.¡elhes, considère que les grèves partielles sont un excellent moyen - de
'omnastique róvolutionnäire', maiê surtout les résultats des grèves ne pewent être
qlir fiavor¿ibles à la classe ouvrière, tant au point de vue moral qu'au point de vue
rñAér¡el. Pour Griffuelhes, 'la grève peut davantage que tqut le contenu des
elle entraine et elle crÉe'. En oute, selon
biUiothèques: elle áluque, elle aguerrit,
-1914,
deux grèvistes sur trois ont obtenu une
Michelle-Perot, entre'1841 et
amélioration de leur sort.
AUTRES IIOYE|S DE PRESSION.

La grève n'est qu'un moment dans une action syndicale continue. Si certains

qui risquent d'affaiblir
'Syrìb¡cal¡stes
-conscience révilutionnaires', craignent les "gros bâtaillons'
de la nócessité d'uná lutte pour la disparition du salariat dãutres
la
syndirnlistes de l'époque insistent au contraire sur la nécessité d'une syndicalisation
de masse.

En 1881, le discours de clôture du congrès de bndation de la Fédération
typograpliique insiste sur le rôle majeur d'uñ syndicat regroupant l'ensemble des
Úi¡os: 'N'oubliEz pas qus, pour nous,-le syndicat e,st togt, gu'il 9s! le piy$ sur lequel
tór¡t Ooit repos€r àt quà, sans lul attribuer le powoir.ou le devoir de tout faile, nul ne
saurait se riispenser d'e'n faire partie, sous arcun prétexte. 9l peut åre de toutes les
assoclations,'de tous les groupes, mais on doit avant tout faire partie de la chambre
syndicale de la corporation à laquelle on appartienf.
La défense des organisations syndicales 'toutesneuves' apparait ar¡x métallurgistes
et mécaniciens, à [a fin du siècle, comme l'une tåches prirmrdiales de leur action. lls
n'hósitent pas à déclencher des grèves pour luüer contre un patronat mettant en
cat¡s€ la lógitim¡té de leurs organisations. En 1908, le conflit des ouvriers de Draveil
et.MlleneuÍe Saint Georges, ne peut se conclure: les patrons ont fait des
corrcessions sur les salaiies, mais refusent de reconnaitre le syndicat comme
interlocuteur.

Dars la mesure où le syndicat regroupe une large majorité des salariés d'une

profession, il peut, sans rebourir à la grève, faire une pression efficace sur le patron.
Ainsi en 1896, à la Fédération du Livre, il est question d'exiger la mention: 'travail
effectué par des ouvriers syndiquésu; c'est ce que l'on nomme le label. Fin 1897,
quelques'patrons sont d'accôø pour lbccepter. En 19ü) un label est adopté et mis à
Ë Oisposition de toutes les sections pour être remis aux maitres.. imprimeuls qui
accepieraient les conditions suivantes: occuper des ouvriers syndiqués payés au
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normSie d,apprentis, apptiquer
9l[":In9¡11!-?Il4o!jt
a l'nyglêne et à $g,qlopg,rtion
la sécurité des travailleurs.'Corseil

ta tégistarion
eit'Oohné aux õections
le_lawe
cle s€ montrer conciliantes, même si tout le personnel n'est pas-sv'nAlqué: Ón

aussi chez les chapeliers des tentatlves poui'impósãi'i"-röõpìjã

d'embauche.

ñiã

;trìdi}t

Pour des cdógories très qualiñées, comme on en touve alors chez certains métallos
ou m.ecaniciens, on peut pratiguer la mise à l'index. Les tavailleurs refusorlt d,áþr
Íavailler chez tel paton,rì'lppiiquant pas.le tarif ni¿ parlbtg*i.ãiòñìorporative.
Selon Michelle Penot, métdlbb et mécän¡cienJpi¿i¿iãnt cette-torm-ule à ñgitvä. Ëié
doit évldemment a{erd9 pair avec qne caissãðå-;ésiétarìõò p€rmdi¡¿¡tã,aider ce,¡r
qui.opposent.ce refus. P€irm¡ les autres méthodes courantes, on rôuve leitrãinæ+
de la production, plus rarement le .sabotiage,.

ilISE E]{ FORUE DES RETIENDICATIONS.
Lors des conlllts
tpqporaires s'efbrcent de préciser les
:y_fdg+,.les comités
qPfs. qui ont.étéïnf
à l'oriþine
de l.a gfève généralãmeniéporfian¿Ë,'"fi" de powoir
discuter avec les employéurs, mais [¿¡a¡orãt¡on des revenå¡rnt¡onãistäimcr.¡õ.--'-"

plolpg:¡o[s qu! d'.sp-oqgnt d'une organisafrcn syndicate on Eowe, comme
P^?tr"-lp
¡'explque Mactìelle Penot, cle
"véritables cahiers de doléancas'. C'est mtairment le

cas des mlneurs.

LES'RBltlfERfTIOllS ÀU PREI,IIER PI"l¡,f

.

A tavers les dlverses professions,.les.revendlcatþrs portent d'abord sur le salalre:
tau de salalre; mais ai¡ssi nrode d'établissement: ns óuwiers ¿ernnoent ãn-emeiã
comprendro.sur qyellgg.basos le sal.aire est.établl, tt s'qgit Oóvttã tout arOiua¡ieJ
mode de paiement: q q $cfre_,. arx pièces, à la pumóe, a-ttrãurs, riràs a¡sd;trori
PgYf qtlo la palq 'tombe' réguliòremdnt et à des iñtervdËs sufiùniment raooroctrOs.
te sata¡ro au temps qui esJ gu4ut dévebppó dans b'dffment.
l-I_IT_nryy,psr
Lo satatre aux plÖces est, par excellerrce un salaire Ëminin.
On s'efbrce queþuebis 'd'æroche/ le salaire à celui d'une ville importante oui
pa¡e misu{. On mte a¡ssi des tentatives d'inde¡<atrcn sur le prix des'loyers. Oäi
viwes de la local¡té. [a Fétlérdion typographhue précon¡se -un-tarif- ;'Derr';ñ
qnrylme pour toute la Frarrce. ta sociétb cihóefiàre poursuit oes obþct¡rs Jñïairä;
Gertains cgngr|g des annéss 1883-1887 qui gnjupes chambreb a/ndlcales -ei
gryu.pement politiques 'possibilistes', réchmdnt lá nxat¡on O'un rnln¡mür |ógr¡
æ
salaire.

Læ qualifiés s'eftrcent de malntenir une hiérarchie sufñsante. Mals l,on note aussl
une terdancp. plts ponorrcée à I'accroissement des ¡as salàres, avec reri¡Oããri
soens, .oans þs gçY.oJ
quc¡es moins favorisées (OS du Textile). Mais les
syndlcats ont gygsl à lutter9e
conte les baisses de salalres, hotamment ¡óri ¿ð lãcrfse
des annóes 1880._Autre qractérigtiques de l'époquo: loi amen¿es,.lorsqu;¡iúãïãõ
malfaçons. où lorsgu'on descend. eh dessouS oìi-¡a-ñorniã: -Dãiii-ioi note des
revendications d'intégration des primes au salaire.

A P.pgu de la rémunération, interviennent à l'époque d'autres éléments. Dans les
qui pratiqu.glt
entreprises
le paternalisme, au lieü d'ägent, iãs salariás iouctrent Oes
þons_leur permettant d'obtenir des marchandises dans-les éconornatrs patronaux. Les
syndicats luttent contre ces pratiques, moyen supplémenta¡ie oãiplõ¡ta¡on-Oes
salariés.
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TUTRES RTUEI|DICATIONS.
La réduction ds la durée du travail est une revendication seconde, souvent sacrifiée
1u proflt de.l'augmentiation du salaire. On ieðtreiõñè ieJ-neur'ãi õùpófrentaires.

c"Peqd-t. là oü les ouvrieo *nl_óGt¡ieð õJåàveloppeniles-iávendications
portant

sur ta réduction de ta durée. En iBéó;ããJmowemenrs pour ra ioumããiäïî
so11t orggnisés par les chamoreslinãicales å"deir!, Éäü¡ãi,Ilt'e,
:le,z^!9,s
9lqPe.ntiers, les mécbniciens et tes mouieùrsiËsi ü'nä iãväào¡cat¡on des
prolessþnnels
hautement qualifiés_ des métaux et du bâtiment, ¿ans les aÁnéãõ
1880. Avec le début du sièöte, la CGT vá pren¿re ei crrãge ì;äctìon pour
les huit
heures, qui culmine notammeni avec.¡es gielgË o-u mo¡s ã;rñai 19db.'oäns
ropt¡ôùä
cégétiste, il.faut.que les tràva¡ilãurs ¡mÞõsãii ¿Ëui-r-er"r ãeitäiéue''noication en
cessant de travailler au bout de la huitièine freurà.

ou 10 heures

9f*

le demier.quart du siècle s'imoose aussi la demande de repos du dirnanche qui
ne sora satisfaitd qu'avec la loi dq
þ4¡s la reven¿ícatoñ ñe caoi;pä
avec les aspiration's Oes travailleürs. Airsi[aìs
ãn- ígæ,'ã"" syndicats roannais lancent
une ætion.pour
þ_ggmaine angraise: c'est r'échec'tota¡ ttí¿s peõ¿ãïåîiäõi.iä

im.

i.:ßilStli':ffiäìåi3i3!îrllåBli',S1.,:1ÏUlf,t'r:llã-Ægrilïa'*

ops. res.g.randes usines qui se déveroppement à ra fin du
llp,?.,Þ_e.1.q!!!e
$ecle'
los ruraux_1*:qt_elt md la discipline d'usine, mais ceË'se taduit ptr¡s pã
9=,^Il,"ott"l sqgnþ'égs
,que. .par uhe action évnacalã.'-Èõurtañt cerraines
(mécaniciens et métallos, fortq jatoru.de teur zutonomiãj
9,[:l*Pjp.:Ildiquóes
conbe des patrons usant -de brimades contre deé

;ËPiËiJ[nJ,$"",sement

Ghambres singlcalps, pu is. syndicats tentent aussi de défend res l'autonom le owrière
I?1T99 par !a mêcan¡sation: dans les années 1990, les chapeliers dérmncsnt en

ã}fl 1""i"åìff"'1x$oqff :i":å,'psli?'[Ë"n^",:1iî:ìfr

Hg*rñ'ili;asidËääiä

l'apparifron dqta.ylori.sme, au début des années 1900, le måme phónomòne se
lyf
rebowe dans la métaliurgie. Chez Renault, en t9t2-l3,-tei

éråvê võniconta¡ndre
lq direction à renoncer aux chronornétrágäÀ ei-âux ñówellãid;hãnö
oe salàie.
ccr, sinoignel;ua pãrsoÀnãlitã, r¡ntelllgãnceleC
99
!..Métallursig
l!.":l"g'_lffil
oeslrs memes de I'owrier sont effacés, annihilðs, banni's des atelierb et des-usines..
DES MUTUELLES AUX BOURSES DU TRAVAIL

Les ancåtes des syndicatrs,.les'résistances'se sont développé€s sous cowert des
M¡¡tuelles, dont certaines existent depuìs fort longtepei eíle[s'soñt autõr¡-i,6b-ilìã
gouy.emeFent et assurent, moyennant une coü-satio'n, des prestatons
ma¡aräe ou
acci.dent, bgarcoTp_ plql"rgrnóntvieiilesse. par n éu'¡d,ìei cha;ó;ãs svndjcaÈ;
continuent à remolir öes bnctions de mutuelles. t-eJ prem¡"rs çjit-rË'Oãs chamUres
tiennent da#les anñ¿es r ezo,-rñ.t"nt I'acceñt-ðui lã
cles çaisses maladie, accident et retraite.

:nqi$-¡l'^9e

-j.Ëiü*

9gttflnr. patrons,.dans le cadre du patemalisme ont développé leur proore svstème.
u'est rþtamment le cas dans les mines où des caisses de s'ebours oirt dt¿ ciåóes uï
tenu.de la fréquence des accid-eñta. Cea caisses;
Pf:!:[9!tt9"_p^Yil1_13_0fnlpte
par un préle.vement sur les salaires, son! gérées par te patronái
]lge.îl9f^eljjfe
o'ou dlverses actions pour obtenir la gestion paritaire de ces toñ¿s.

Les Bourses du travail,.dont les premières se créent dans le courant des années
1.880' ont nombre d'activités qui'relèvent de la mutualité, nãtamrneiìt en mái¡¿iõ
d'emploi: offices de placement,'destinés à aider þa rrätâi'"uiJã iä iàäherche d'un
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gmPlgi et à les soustraire à l'exploitatlon des officines privées et même municipales.
Certaines bourses donnent þ ¡viaticum", secouiJ.ãã'route pour les trâväiíi"lËä
giplifll_d" y,!!9 en viue à ta rechãry¡à'drrin ãrpn¡. ùõüù;'ñbËio caisses
09 cn9{næe, peu développées toutefois, ainsi qde oes ca¡sses ríJseõurs matadie
et æident.

o'

Dg fafgs fáJéfatiOnS ont leur oronre c¡issa ¡la ¡hÂrrra¡ra ar rnat¡'ria r¡ran

ãrcestiiã¿ãõ'î30i'å,,i'u!?0,'u:lËiiffi'åiä3.:i,3li'îfl iå;Rffi
est de six sernaines;
pei¡t

,s^J#å:d

elle
être retusée àüiino¡qué iãñüõvå poil;ilõ-nãüìiä;:ãü
en cas de chômage voloritaira Le chômeui ¡nãámìiöã-d;i iñi-íãö"öiä? rout fiavait
g,f l,riest proposã pqr le comité oe säcion, sarf p.r; i"îö,ñ¡.'niîã'tä¡11", s,it est
situé en dehors de ia localité.
Femand Pelloutier avait même envisagé la création par la fédération des Bourses du
Travaild'un 'Office national owrier ¿dstat¡suquãet-¿e aaóãmãär,'rorte d,ofñce de
plæement à l'échelon national, mais la tentaüväãvó-rta.

Dars la mesure où !e. syndicalisme d'action directe refuse I'intervention de l,Etat et
s'oppose notamment à É bi sur reùaites ouvr¡ãieè Ae tgtO. on oounait oenser ou,il
met I'accent sur le dévelo.ppement.des mutuelles, ma¡J däË iJãämàinËIr'å"ìäti
reste rþdeste. Le mutuellisine se développe ptr¡tót oans tes!yrd¡*Ë;öiir!¡,s-ãl;
syndicalisme d'action directe.
Les Bourses metta¡ent aussi à la disposition des syndiqués de la localité une
bibliothdue .d'ouwages de littérature 'et Oouvraóes iecf¡ä¡queJ. Lense¡onement
mu¡uel oeva¡t ðt?^,!l_
privilegié 9prryrcjp"tion ouvriòre. 'lnsütíre pour
Jno.Y.en
oe iá-critiqud; tãiles åtaärË có,ñepuon5 oã

ËnJiflilfi+Hilåiå"f5;.jffi:

Gertaines bourses développàrent aussi des enseignements professlonnels. trrlais
PIP
_9_uTryn.@noome sl¡itout les _syndicats de m?tiers qu¡ &rerctrent à ;,biliñ
qPl^d_"_|$3ry Pyr !'9ppl9nüssage. Dãns ccrtairs cas ll s'ägn Ae fmtt* le nomOre
la Fódáration du Uvre signe un accoú avec le paùonat, en
9*^aQPfll_s:_Æns¡
ItNr9, lnstaurant un numerus clausus, visant å limiter le nombre d,apörentls dans
ch4ue enteprise en bnction du nombre d'owriers. ôei áccoø;'ãst-;as aoonoué
par. noqprs
9e patrons qui ont intérêt à avoir plus d'apprenüs qu'ili rómüáèrènl
molrìs. unez þs Te¡nturiers les syndicats réclament la limitåtion de i'apprentissage à
six mols, ccrtains patons le pro6ngeant abus¡vement poñ ut¡ús€; iJrftiËäbsiú;
au rabais.
coopératives vont souven! de pa!r. Dars les années lB4O, on a w, lors
ll{_qlf_et
grw9s, se constituer des coopératives,-afin de fuumir ar¡x oróvbtó ns rñõvenÃ
qe
de subsister. 1848 ft¡t l'occasion'd'une floraison oe coop¿iãùvËJ.-càtte u¿äiõ'lã
cgopqrdion reste vlvace dans certains m¡l¡àui. Añs¡; ðansles ann-dõ raeo,-les
chambres syndicales des peintres, menuisiers €t ébéti¡siei, tout en oroànisanï oõ
calsss¡ de rês¡stance, créent garfgis des 'ateliers sociaux', avec toujouÉ, en aniòre
plan l'idée de funder des coop'ératives oe produaion. Ön cómpte piuË Oùne centaine
de projets de ce type.

Au lendemain de la

Commune, .certaines chambres syndicales voient O"n. 1.,
prud'homm9!_ur'! moyen de résoudre les conllitrs du üavail'sans iecoúrliã la oràve.ã
partir.de 1978,. le mouvement.syndical est unanime pour iãvenoiqüerla-Ëñtääti
sein des conseils. Pour les militairts qui persévèrent däns une optiql¡e mutuelliste et
corpo.rative, !_es conseils apparaissent cómme un moyen de défãndi; þs Oroits ãel
tavailleurs. Pour ceux qui voient dans la lutte des cÉsses un moyen de remise en
cause du système établi, ces conseils sont considérès commJ'uñ des üemófñC
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p.ouyant perm€ttre aux trava¡lleurs de.s'aguerrir dans l'affrontement. Cette volonté de
régénárer les conseils_renconfe un écho du coté des républicains au pouvo¡r ei ãu
début des années. ÍlQQ,-lel$Fniqtg..g.sj rétabli,.alors qu'it avait ¿iaJuþpr¡m¿t ar;rès
les þumé.es de juin 184ð. A la fin du XIXème s¡èäe, divirses porpositioñ5 öntãiiã;
pour améliorer le bnctionnement de l'institution. Geci aboutirä d l'¡njtiu'non du iuoe

départiteur,.à..|a compétence d'appel du tribunal civil et non piuJãu-ribunai-ãã
commeros, à I'etilension du droit d'électorat et d'éligibilité aux fenimes.

Les..P$d'lqmmgs ne règlant que. les litiges individuels, certaines chambres
syndicales cher.chent un moyen de résoudle Þs litiges colnct¡ß. Ané¡, án te3g, ìãã
chambres syndicales de l'Æneublement de Paris -réclament la mise' ãn olacó Oe
commissions mixtes pour vider les différends avec les patrons en-mäti¿iã ãã
convention.
CHAT{GER I-A SOCIETE.

Q'il s'aglsse ges.Ignbtg.t syndicales qui.se.lient à.diverses chapelles politiques
dans les années 1,880,.qu'il s'ágisse du syndicglisqe..d'actign ¿¡rectelfiãée iynoäålõ
déborde le seul domaiñe desãméliorations immediaies ã
ãla condition

"prrtãr

owrière.

Ecoutons Griffuelhes, secrétaire général de la CGT à partir de 1902: ,suffraoe
universel,.démocratiq, sont touteslhoses_que_la ggcié!é ca'p¡taliste ã"ppoñ¿ó-ã;
elle,.d'où leurs imperfections et leurs tiares(...) Seul le refus oü trava¡l esi-oiu ooma¡nä
grfvg fait.surgir qubtidiennemen!.t'antagonisme pàmnal ei
PP!_é.!ari91¡ .squle la
owrior;.soule la grè-vo gó¡é¡ale fera surgir la litÉration définitive , car elle sora pour
le salarié le refr¡s de produire pour.le.parasite et le point de départ d'un modä de
production ayant pour seul bénél'rciaire l.e producteuf .'

c'est à une vérttable conbe-soclótó que doit aboutir ra gràve gónéraþ. A h
démocrdie _parlernentalrc de l'Etat autoritaire, le ryndlcafgnedbcüm
ogrcso le fédárallsme indusüiel ot¡ les hommes de -mótier gÈrent leurs ptoprg
afiaites, sans dáléguer à atn¡ne porsonnalité, à arcune orgãñbàtlon m -rnñõlr
poliüque, une.alfrñté qui dégónàre tôt ou tard en tyrannie. 'úateller rernpiósrálã
gouvememenf .

-hãfr

Co syndlcallsme so sent pa¡faitement autorisé à intervenlr dans d€s dornelnæ oul
dópassent l?.çarlt de l'ateller. Anümlllbisme, dans h rnesr¡rs ott loß des grùres
potlolrs p.tblþ.n'hésltent pas à engqer la üoupo au bónóllco Ou ptoña otJ do
l'Etd-pton -(cróaüon du sot¡ du sokbt). Lutte ænüe la guenu, en llen d pocel¡e
avæ les syndicds
des auUes pays.
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tles ówlt¡üons lmportanteo o$ lieu surtout dans bols dornalnes: la nógoddon,
I'interventlon aupràs des pouvoirs publics, I'organisdion par cles lois de h o¡oteaËñ
sociale. Examlmns cependant les diverses- tilches ri¡cersáes dans ¡å øttoO"
précárlente
I.A NEGOCI.AT¡ON COLLECT]ì/E
A ü:avers les deux lols sur la nfurcþiaüon ællective, cslle de 1919 et celle de 1g36, le
sy4-diçt qst regnnu comme acteur ggllgctif ayant la capacité de négocler des
contats. Cependant la première loi de 1919 constitue une sörte de compróm¡s enfã

I
!a.!çleu.g.individualiste antérieure et la logique du droit social. De la logique
individualiste découle le fait gue ne sont liéõ þar la convention que ceux qu-i bnt
donné mandat au groupeme¡Ï de négocier et iigner en leur nom.'ll en résuäã que
seuls les adhór€nts du syndicat sonl couverts õt bénéficient des avantages ¿e la
convention. De plus les membres d'un g¡'oupement peuvent toujours se õoustraire

aux obligations négociées en démissionnánt.'

De [a logique sociale résulte deux muveautés. La convention revêt un caractère

impératif, et toute clause contraire à la convention contenue dans le contrat de travail
la
reconnaissance, au proñt des syndicats, du droit. d'agir en justice, en vi.le de faire
appliquer.la convention, par substitution, le cas échéãnt, aux ind¡viOus lésés. Ceci
éq.uiva.ut à la reconnaissnace d'un intérêt collectif dont le garant naturel est I'acteur
collectif, par excellence, le syndicat.

est considérée comme nulle et non avenue. L'autre novation, c'est

du .24 þin .1936 fait disparaitre du droit des conventions les vestiges
la-lgi
individualistes. Par la mise
procédure

en oeuwe d'une
d'extension, la conveniíon
devient la loi de la profession. En outre, il n'est plus possible de b'en retirer par
démission
Cependant, la loi est.une. chose, son application une autre. Le rôle négociateur du
syndicat-est reconnu l{¡alement, encore. faut-il que le patronat veuille bién négocier.
Or dès 1919, les organisatiors patronales, doni certaines sont reqroupées a-u sein
de la Gonfédération Générale de la Prodrction Francaise (CGÞF) 'se déclarent
oppo$es à la loi. Au sein de la CGT, la maiorité, äenièrà Lfuá Jouhaux est
ûavoràble aux oonventions, tandis que la minoritdqui, à partir de 1921 deviendra la
CGry, s! déclare opposée. La CFTC, née en 1919, Est f¿s fiavorable, mais ne
reprásente qu'une brce modeste.

En dópit de cette sltudion, l'importance du mouvement gràviste en 1919 et f920,
l'ærolssement momentanée des effestiß de la CGT coñdulsent à la slonaü¡re de
conventlcns: 557 en 1919, 345 en 19æ. Mais tès raddement les cñmes vont
chuten la falblesso du syndlcall_sme ne permet plus ö'imposar h slgnatrre au
ptond 24 pnventions en 1990, 29 en 1935. ta négpchtþn n'est- nullement
devenue une tåche habltudle du q¡ndlcalisme français.

ll faut dendre les lendemalrs du puissant rþwemont d6 l$n, pour qrc la
nfuodaüon collecrtlve s'ællmde temporalrement en France. tlo l'uln 1$6 à
décembn 19fì9, on esüme à S.0æ le irombre des conventþns skn&s. Solon P.
Durand, elles sont lmpoilantes non seulernent par le norùrc, meÉ errcor€ par b
riöesse du æntenu: ràglementatftrn üès comflòte dæ sdalrs, do8 qr¡Clfrråüone
ptoftsslonnelbs et de l'avancemen[ dauses relAives à l'enrbaucñ4s st à l'essd,

au

i{

:" .i.lJ

.-i?**

conséquotæos de la meladlo, aux lndemnltós de corBódlemenü-ar¡ üa\rall ded
, an róghnes des roha¡tæ.

,''.âä
' 'ttt '
.,lläì

brrnes

nowear¡tó. Lors des ærds Maügrnn on asslste, pow la ptomlòre bls, à une
ronænüo onfe la CGT róunffióe et le Èatond, sous l'óþlde du'gowemanrent, dn
de halter l'ensemble des problàmes se posant aux salari6s du secitq¡r pdyó.

A¡fo

Dars le secteur puHic, les cltosos ont aussi évoluó. Lors du 'Cartd des Gar¡cfres' on
1æ4,les syndþàts de þncüonnalres bér¡éliclent d'uno reconnalssarþo lmpllctte. Des
repports É(¡ullers ront e'ótabllr dósormais entre les syndkãs de brrc{ionnäres st les
pourolrs publlcs a¡¡x dlvers niveaux. Bien srjr il n'est pas question de rænnaite aux
qmdlcats wt drclt de négoclation avec I'Etiat, ma¡s pou à þu s'instauro une sorte de
@gostion des canlàres qul n€ sara codifie€ qu'avec le-statr¡t de 1946. A.Delrnas,
secrátalre génáral du Syndlcd National des lrstituteurs, darìs les années 1æ0,
óvoque dans sgs'Mémoires' la genèse de cette coopération ente le syndbat et les
responsables de l'enselgnement primaire au niveau départemEntal. 'Un partage des

'

i',î#
t;1¿,'c:t?
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responsabilités était amorcé en ce qui concernait l'avancement et les mutations du
I

personnel'.

tES SYNDICATS DAI{S LES GRWES.
L'intervention du syndicalisme dans les grèves devient un phénomène quasihabituel, ce qui ne.v-eut pas dire que.le syndicat est toujours à I'oiigine ¿ãJ gr¿ües, ie
déclenchement est souvent spontané, màis le syndicat jntervient póur tenteide gérer
le rnouvement.
Considérons deux exemples différents. Au lendemain de la querre. la CGT a fixé
comme o.þjectif prioritaire la iournée de heures. Dès le débrÌ oe tét9, à l'initiativé
des syndicats diverses ærporations entre en grève avec cette reveñd¡cation au
premier plan : Barques, Transports€n commun, Éabillement. Dans le couian{O avñ[
un cartel se conslitue ayan! pour but d'organiser, lors du l.er mai, une puissantö
manifestation en faveur cies húit heures. Le-gouvemement prévient td mouvement en
faisant voter håtivement le texte srh les 8 H-eures (6x8). Pår la suite càpenOát, àes
actions organisée: pq les syndicatrs seront néceòsaiies pour tàire apþiquei |'Jloi
dans nombre d'enteprises.

I

Fxemple différent celui de 1936. Lç gçèves avec occupation qui se développent un
peu partout, naissent sowent spontaiément. Cependaht þs svndicats ne'sbnt oas
absenls, dans la mesure.où les lrévistes vont solliciter les unioñs bcales, ail áäie5
aider à élaborer des catriers de -revendications, dans Ia mesure àuss¡ õù'ce sont les
syndicats qui nfuocient les conditiors de la repiise.

Fp"n{gnt.sl les syndlcats lntervlennent d'une façgn plus lnbituelle dans les gràves,
la constiMion de caisses de résistance est toutä Ëit exceptimnelle:
une tentat¡vé
- -F -'-.
arortée de la CFTC, une ou deux fédératiors de la CGTINTERVEilTIOI{ AUPRES DES POWOIRS PUBUCS.

Alors que le E/ndlcallsrne d'acton dlrecte n'attendait rlen de l'acton des murrolrs
pu_blç9,14 rqelqr.ltó de la CGT, dàs 1918, e4tend poururiwe ta'politi¡ue¡e
úúsårþe
menóe pen<lant la guene. 'llfaut rononoor à h pollüque du poirio tsräu ooui &oter
uîe polltique de prósence da¡s les afüires de h natËn(...) i¡or¡s-vu¡loni &e oartorn
où so discutent les lntóråts oLrwiers'. ll s'agit d'airdcfier le plus de róbrmos
pocs¡iUes Patce que rþus devons ponsor qùe bs róbrmes, nh Ce dlmirx¡er la
combattultó rårclutbnnalre dee masses, ne bnt en róalitó qúe lauornenter d no
peurent qu'æoÎûe sa pulsearrce dexpàssion et de róalþafoä.. ----

'

:

Ceüe pollüquo estüaltóo do pollüque de oollabordon par les mlnorttalres cógóüdesr
Ces lntsrvrnüonE ryndlcales, solt ar¡pròs des grct¡pæ parlementalßs,
-comttdsolt daß þo
mlnlsûàtos. -drylenñent tra¡ltnllæ 'pour fairã räen4e en
nom¡m Oe
CFTC utilise elle ar¡ssi-cete móthdde, par le b¡a¡8 då paneneñHræ
PP|llIP:
t*
'anls', ænsütuant un'groupe du syrÉlcalisme ctrrótieñ .

Uals'b CGT entend aller plus loln. La demande de créaüon d'un Consdl
dp Travall, falte dàs les lendernains de la guene, vise à fatra-parüdper
9gnollqye
tlæ
représentantE .q¡dicaux aux cotós de reprósentanæ du paüdìat, ö€s
ænsommdeurs et pu gqqyemdnont, en n¡€ d'examlner les solntbné à appdrter à
un certaln nombre de problàmes óoorþmlques et sociaux.

Le texte de 19ã), dars lequel h CGT réclame des nationalisations próvoit une
gestion tipartite: pfodugts!¡rs,i désignéq. .p."r . les. organisations 'synAfalEs,

coneommdeqrs, reprásentants de la collectivité, c'est à d¡re de I'Etat. Crí terte né
üowera un début dbppllcaüon qu'après 1996.
i
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La politique de présence s'exprime donc de diverses façons: intervention auprès des

powoirs publics, un p€u comme un "groupe de pression", mais aussi órésence
corstante au sein d'tlrganismes où le syndicat ne défend pas seulement þb intérêts
de la profession,. mais intervient dand la définition d'un intérêt général avec les
représentants de ¡'Etat.

C'est notamment pq .ce. type d'action, auprès des pouvoirs publics,
syndicalisme entend règler la Question de la prdtection sociale.

que

le

Quelques rares organisations continuent la mise en place d'un svndicalisme de
seryice: allocation-vieillesse et invalidité versée par la FäJération du Úvre à oartir de
1924; mise .en place d'allocations-chômagg par certaines organisationi CFTC,
notiamment dans le Nord. Mais CGT commetFÏC interviennent õurtout pour obtenii
des pouvoirs publics le vote de lois sociales. Dès juillet 1920, le ministrö du Travail
met en place qne commission chargée de þrocéder l'étr.¡de d'un projet
d'assurances socþleg; y .pqrticlpent noiamment'des représentants de synOicáts
owriers et de mutuelles. ll fa¡.¡dra'cependant attendre la'loi de 1930 pour que ce
Pro¡qt voit le jour. La possibilité de chdix laissée à chaque assuré social suscite une
floraison d'institutions donr cert¡aines ont l'étiquette synilicale et sont gérées par des
syndicalistes.

à

SYNDICAT PORTEUR DE RE\/ENDICATIONS.

dans lq.p{iøe.precé_dqnte, les revendicatiors de salaire restent au premier
?tqe
plan...La rev-endlcation d'un salaire minimum se reûouve dans tous les programmes

syndieux. Après.la páriode Çes gnnées.1920, où l'expanslon favorise la prõgresslon
salarlale, le syrdicalisme doit affronter la crise et dáns nombre de cas il lente de
s'o.pposer.aux taisses de salaires, lusque dqns !a Fonction publique, arrec la
poliüque de dáiaüon cgndulte par Laval en 1935. Les augmentirüoni de salalres
obtenues en 1936 vont åùe rapidement absorbées par l'inlTdon.
Apràs le vote des I heures en 1919, le syndirnlisme brmule d'autrss rwendlcdons
dans le domalne de la réducton de la duióe du ùavail: cong& paÉo, les 40 her¡res
qui apparalssent avec la crlse, comm€ un rþyen de ródulre lE diôrnæs. St¡lte aux
grùves d9 1Q36, ce sont deux lols. qui ñxent la duróe des congÉs Þyós (der¡x
sernalnes) et la durée du tavallà ¿t(l hóures.

h

póriode. Signalons notamment celles
D'auüæ revendkptlcns carætérlsent
ooncomant les ændlüons de havall et l'organlsdion d¡ frya¡1. t^a raüonallsdo¡
lndusülelle, la.mlse en oouvrs du try{orlvnã carætérlsent l'époque. Dlvels conîltE
ont pow odglne la mlse en oeuvro de cette ratlmallsat<in; sans sY oppooer
brmellernenÇ le syndlcallsme tente de pallier les corsóquonoos nóta*åú¡ qul
peuvent en ráoulter pour bs üavallleurs.
;.''l.r

Le probllne demeure pour le syndlcallsrno, raconnu soulemont trors de l'enùegrlso.
de savoir par quds lnoyens intervenlr effcæement pour dóbndro les drcl¡ dee
salarl& dans l'enbeprlse. Dars l'artlcle prønier de l'aècord Mdgnon, h ddóg¡don
peonale dolt dmetüe l'établlssement de conbats cotlectfs dó üryall oråñnnnt
i'lnstltt¡tlon dans cfraque établissemerü de plus de 10 saladós de délóguéri or¡vfers.
Ce llest Opqç pas ls syndlcd en tant que tel qui est r€connu dans l'en-@rlse, mals
un dálóguó élu par les hryailleurs.
De måme ll fiaut soullgner, en quelque go{q, le. rôle second .du syndlcat par rapport
aux partis, carætérise par le fait que la loi prime sur la nfuociâtion. l.ior¡s a\þrls
inslstó sur le développe{ngnt des contats collectifs après !9S, rnais une large part
de h üansfurmdon soclale reste.cependant du domaine de la loi. Ce sont deì¡x'lols
qul fixe h duráe des congés payés et la réducüon à 4O heures. Une auüe lol de
décembre 1936 définlt les modalités de la conciliation et de l'arbiüage en cas de
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conflit. Le statut modeme du travail est présenté devant le Parlement en janvier
1938; !l ne sara jq$3.s voté,.qrais il est intéressant de.voir, à travers les proþos du
rapporteyr Jules Mobh, la philosophie du proiet. ll présente ce statut comme une
oe.uw.g de prudence et de mesure, devant'nébessai'rement s'appuyer sur la bonne
volqn!é O"q q3S*;. mais.c'qst à l'Etat qu'il appartient de pröinouvoir le progrès
social, par la loi et l'activité règlementaire, danð'les divers dbmaines qu'abðrdõ ce
statut embauche, licenciement, structures et méthodes de ' placement.
reconnaissance et utilisation du rôle régulateur du syndicat et des délegués, statut
de la grève, renbrcement de l'arbitrage,légulation de3 sahires et des prii.

Ce lexte. témoigne de la volonté de définir un cadre tròs précis au sein duquel,
représentants des travaillours et des employeurs ne. pewent intervenir que comme

'légslateurs segondaires'. Dans la conceptirin qui préiraut en 1936, il ne öaurait être
question de laisser, comme c'est le cas en Arigldtene, les grands acteurs sociaux
organisés, définir entre eux, de façon contrãctuelle le statut du t¡:avail. L'Etat
considère en outre qu'il doit interveñir dans le débat contractuel, en incitant les
pp$eg à.!'engager, en l'animant etlnême, au besoin, en se substituãnt à eux, par lã
biais de I'arbitrage obligatoire.
DEFINIR Uil CADRE DE TRANSFORIIATION.

Se sentant pleinement partie prenante dans la nation et se voulant à la fois les
défenseurs des salariés et de la démocratie, les syndicats, sauf la CGTU durant la
période 1 922-1 935, lnterviennent en proposant des- plans.

te 'pþ de h CGf, en 1935, vise à combattre la crise et à promowolr l'écommie
dirþóe. Un Conseil supérieur de l'éconor¡ie, qomprenant re¡irósentants synd¡caux,
ptonaux et des consommatq¡rs seralt, dans le dbmaine écbnomhm. n tpnse¡llei
du.lfuisldeur et se substiü.¡erait plus ou moins au Parlement. Lå nirtionalisation du
cródit et des lndusùies-clés permetüalt la róalisation du phn élaboré chagt¡e annóe
par le Consoll.

Le Plan de la CFTC de 1936,

rlote de m€sur€s

:.i

a

-. .$

.,
::=

.-+_

#

,.,.

'

t*

.r:!f'

.t1iffi
'

','i¡.t

,,r-ç
,11

'tl
.l:
i

:.11

L2

DEPUIS 1944.

gu9 gurvoler cãfre vaste période où s'afüontent des conceptions
91.1"^pe$
clifférentes de l'action syndicale.
PORTEUR DE OUELI.ES RA/ENDICAT¡ONS.

synlicat est-il porteur des revendications de ses seuls dhérents ou de
!e
l'ensemble des

salariés. Autour des années 1966-74, les débats se développent sur

ce thème. Comment faire participer adhérents oú sa¡ãr¡éa tlt¡éfiñitiù -d,?s
revendications? Le problème pose est défini par deux formules: d¿mocratiã
syndicale ou dénrocratie ouvrière?

Par ailleurs le syndicat doit-il se contenter de présenter en bloc I'ensemble des
revendications ou doit-il arbitrer; dans ce dernier'cas, en fonction de quels ðrit¿re!.
Faut-il ne retenir que. les seules revendications qui vont dans le send àu proiet de
transturmation élat¡oré par le syndlcat, comme b þropose la GFDT dãJleð aiá¿es
1970.
A l'heure où la société salariale se complexifie, où nombre de salariés aspirent à åte
'reconnus', en tant.que'professionne-lé' possédant un 'métied, la tåatré-d, aVnOC.,
revendications se.compligue. Comment conjuguer reconnaissañce du
Po+gur"des
"m.99ef
.et.apparterìance à des collectivités plr.rs larges-au sein desquelles la
solidarité doit jouer?
Les rwendicdons salariales viennen_t au premier rang, mais sous diverses funnes:
salaire mlnlmum (Pout.la. première bis, bn 1951 oõ-¡nsütué
le SùllG, avec Oei
-sáaflaÈ
mécanlsmes dlndexatbn). Les quesüons do hiérarchio
so rræont
constamrnent, mals avec.plt¡s g'qcuhó dans les annóes 1%7-TT. A¡üos prcOnmes
domalne des salalres: ógsllsdon dos sala¡t€s Érdnlns
inan¡llrs;
P$q=fl9!".ce
lntégratlon 9eç fimps, typo. de salalre.(au lemps, rendement, rnensr¡Clsdon, sa¡¿ró
lndividuallsé tenant çmpte du 'móiite'), comænsation salarlde sr¡ite-à uno
réductbn de ladur6e du üävall, eb...

*

Auþurd'hulVernent au seænd rang les revendlcdons concernant l'empþ|, malg
iusqu'en 1974, dles n'oocupalent qu-'une plæs rádulte. Le qm<llcdbrnc iro'dolËi
qu€. sropposôr aux ród¡rtors d'-emplol? Doit-ll, au conúalro, óhbórer -dC
ænfeprcposlþns lndug{elles permiltant de moOUSer les fava¡lter¡n st de
sawegalder.Oeq gmplo¡s? La nógodatnn des plars sodrr¡¡Ç dllent dbpcüüf¡ dc
prËl€üalþ, dc.nÉducilon du bmps de taya¡|, de lbmdon, rrobillsdon'dc dlìre¡¡
æ{q¡18 daß la _ncñerche d la cróaton d'e¡¡ùe8 enpklie,
' -r ' - '' epparalt elortrhul
oorrno ule dri¡ q*g9.,.lmponarrtas dr¡ syndlcdlsms:

.,, ...
"...'t'1,
Alors. grfç,¡ dÉbt¡i öå'ann¿og ælr(tìbr le syndlcd a de h dlfrq¡lÉ à odreh¡
'.
salarlós daË dog donb pour l'amólkrdbn rles ændltlons de ùn¡all, ce trÒmc-vtem
-hËñtaËmd¡tó'õö
a¡.¡ seænd!!4g, ææ la qi¡psüon de h ¿urúe-ãu raì,attdan
amáec 1970. qq., J,e_ nógodafnn d.e
pri$o pour_ nuÉances,
pa$o
progressiverled à l'ldóe de Ia suppression des'nulsanips. Plr¡s ünblüerJx sònfacr¡r
.

.

bû

lg

on

qrJ pàflstt de.',cf ;anger.le üavall', à l'heure où l'une des täres du qndcabmd
condste darls la négodaüon des changemenF tectrnologþu€s.

Avec l'sxþnaþn des Prud'hommes depuis 1979, rnals a¡¡ssl wec h mulüolirson
des lþendemonts, l'alds lurldþue que ie ryno¡cai¡sme apporte aux salarlG-löuo u;
rtlo d€ plus= en plus lmþrtarit. U-a¡s cutte bnaion lui¡öhue du sl/ndtcatÉñ nd
saurait se llmlter à..ce seul aspect: c'est toute un-e sfätfuie ¡uõticiaire que le
syndknlisme dolt metüe en o€uvrc.

.t. .'
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DA'ELOPPER LE R/\PPORT DE FORCES.
Poul.amensr le patrcnat à néþocier, la mise en oewre d'un rapport de force par le
syndi€t. apparart tout aussi nécessaire que dans les périodes précédente.s. Le
FPport.de tõrces,. revêt à la fuis un aspect {uditatif: qualités des pröpositions autour
desg.uelç le syndicat.est capable de'mobiliser et un aspect quåntiiatif. Comme le
syndicalisme français est divisé,
que ses 'effeci¡fs ne dépassent
gglexcgptionnellement le quart des salariés, pöur descendre aujourd'hui à m'oins de

et

1096,.i|. ne constitue pas, par la simple massé de ses adhérents une force suffisante
et cohérente. Dans óes cbnditions ía grève appara¡t comme un moven essentiel de
manifester ce rapport de force. Mais l'õvolutioir'est nette depuis le début des années
195O. Durant toute une période, la légitimité syndicale n'étät pas mise en doute. Si
I'unité d'action syndicale'se réalisait, ã très grdnoe maiorité deis salariris suivaient le
!To.9ye.!lent; cecl.aussl bien dans lesecteur public que dans le secteur privé. La
legitimité syndicale a commencé à être misé en ddute, au lendemain ðe 196g,
notiamment par les comités de grève, animés par des gauchistes, plus récemment
par 19,s. ggordinations. Mais lå h'est sans doute pas le phán'omène le plus
carastéristique: les syndicats, même unis ne sembleni plus auiourd,hui en caoácité
de développer des actions autres que minoritaires, 'si ce n'est à l'intériei.¡r de
9atégories très restreintes et disposant d'un pouvoir de grève sans rapport avec leur
importarrce numérique.

Par ailleurs l'émiettement du syndicalisme compromet aussi l'aspect qualitatif du
rapport de brces. Dans la mesure où chaquà organisat¡on sd crisoe sur ses
posiþns, comment rassembler des salariés autôur deþropositions émietiées.

lly

a.dorrc auþurd'hui un série-ux problème -bien
posé au syndicalisme fnançais: comrnent
datelopper un rapport de forc-e, ar.¡ssi
face au paùonat 'que facs au
ganvernement? Certes, le syndicalisme dispose de dro¡ts lmportants: drclùs
syndlcaux.dans l'enteprise depuis décembre i968, ranbrcós par les kis Auroux,
mais cee drclùs ne concement que les enûeprises d¡une certainà taille, alors quo sj
pultiplignt les enùeprises de mdins de 50 saiaries. En oufe, là q¡ les droits existent,
faut-ll åte en mesùre de les t¡üllser efficæement.

NEGOClAnOilS.
Jusqu'en 1951, les salalros ne sont pas négociables. ll faut dterdre la lol de lSil
pour quo
nógpdation dwlenne-possible. Læ conventlons do brancñe vont
cependant- eg hq.trter à de sérleu oUitactes loæ de le p¡errlÒre slgnaü,¡ro d mærs
pltts lors de le Étdsion Les gràves de ì.lantes et Salnt lrlazelre, ei lgss, amhent
queQuæ
à flgnor des.æds d'entoprbes a¡ns¡ à rrütÍpe d'urc
-ptone8t¡Í
csltaine fæft
r€ænnalssance du syndlcat oommo néooOabr¡r dgrs
I'entepdse, slütaüon confirmóe par h loi d€ Oécembre 1968 et la b do 1982 cr,¡r
I'oblifJrü¡on de rÉgoder. Malgró les obstac-les se dóvubppe dorrc une nógodaüon
denbaprlse, parfols aux dópers de la nfuociatbn de brant*re.

h

h

d

Aute phónomàne nouveau: le dóveloppement de la nér¡ochtkm intemrobssi¡mdle:
bnnaüon, oondiüons de ùavall, duióe du travail, ett. A noter du'à üavers les
muldfles n¿goddons $lr la brmation professionnelle et continüe, þ syndlcd
rsüowe un des andens rôles des syndicats de métier qui s'intóressaiont ffidnent à
l'apprsr¡Ussago. Toutebb l'óvolr¡tion est consldérable: formdon lnltlale et bnndon
conünue dolvent requérlr bute l'dtenüon des syndlcab dans une slü¡atþn or¡ læ
évolt¡üons tecñnologhues nécessltent une adaptãton contnue des salarlés.

s'est aussl acclimatée dans le secteur
þ^lQç¡?üoî
1968, I'Etat refusait tgutq nfuoci{ion

publlc. Alors gue fusqu'en
avec ses salariés, l¡une des tåcheb sy'nOiråates
guþurd'hul consiste à n€ocier. no! seulement les salaires, mais aussl torit ce gue
l'on range sous le terme de modemisation du service public.

ir
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Pourtant la négociation n'a p€ts en France la place qu'elle occupe dans des pays

voisirs.-ll n'est que de voir=.la difficulté pour passer par exemple d't¡n accord
interprofessionnel à des accords de branche. Le patronat porte en ce domaine une
lourde responsabilité, mais le syndicalisme n'en a t-il pas une part?
GESTION PARITAIRE DE I-A PROTECTION SOCIALE.

Avec la mise en place du système de sécurité sociale en 1945, le syndicat devient
cogestionnaire, avec le patronat, de l'assurance-maladie, des allocations familiales,
des caisses de retraites. Toutefois les gestionnaires n'ont nullement les coudées
franches, dans la mesure où le gowernement fixe les recettes et s'octroie un droit de
regard sur le fonctionnement des caisses (tutelle); dans la mesure aussi où les
gestionnaires ne sont pas maitres des dépenses dans le cadre d'un système libéral
de soins.
Le paritarisme se développe aussi- avec la mise en place de l'assurance-chômage
en 1958, puis des systèmes de retràite complémentaire. Les mutuelles qui subsisteht
n'assurent plus que des compléments et les syndicatrs y sont rarement partie
prenante. C'est là une évolution considérable par rapport à la première période
considérée.

A travers cgtte gestion les

syndicats assurent des tâches d'intérêt général: les
allocations familiales sont versées à I'ensemble de la population, salarÍée ou non;
tant au niveau de la sécurité sociale que de l'assurance-chômage la coordination est
nécessaire ente le gouvemement e-t les acteurs sociaux gestionnaires. C'est dire
que les syndic& ne sauraient être assimilés à de simples groupes de pression. lls
ássurent Oes tåcnes d'intérêt général.
DU NANONAL A

U TTERNANONAL

Tåches d'¡ntóråt gÉnéral ar¡ssi lorsque les syndicats participent aux oommisslors du
plan, au Consoll @noqnhue et soclal, aux dlverses commissions
hoc, pour
lesquelles ils sont sollicitós.

d

Certalns consldàrent que facdon au lour le Jour suffit , mais pour d'auùeo, comme la
CFDT, cete acüon, pour åtre tansñrmaflce, dolt s'lnsárer dans un 'prolef dont les
contenus varlent en hncton de l'érroluüon de la soclótó. Comme ce plolet ne sauralt
åfe mb en oeuwo par les soules brces syndicales, l'olganlsdon ast alors ændulte
à lechercñer des intefucuteurs poliüques dont les obiætifs vont dans le måme !on8,
but en s'efuiçant de prósorver son aubmmie. C'est à din que les rapports av¡c les
politiques, Oéúenppáö dóiål lors des années d'oñbo-det¡x-grrenes,'fuìrttent aloru
atanx-aspects: lnterventirnb danB lo h¡t de faira rógler, par la krl, bl pm¡t¡me próds,
mals aussl parbls rccñercfie d'une oonyergenoo plus vaste onùo ætion syndknþ st
ætion polltquo. Avec en ot¡ùs h eih¡atþn fiartþuliàre de h CGT par rappovt a¡ FC.

Parüe pr€nante au bnaionnepment démocratique, Want de l'exerdce måme de
cette dófnocraüe, le syrdlcat rle sauralt accepter la mlse on causo de la dónuraüe,
où h mlse en odrwo de prccódés (toilures) qui compromettent gravement les drofùs
de l'lpmme ænsütutË de la démocraüe. L'actlon me@ lors de la guene d'Agérle
se situe dans cette optlque, mds aussi les diverses ré&tons, en 1956 ænüe la
rópression d€ la rówlt¡tlon horgrolse par les cha¡s russos, en 1968 conüo
l'&rasement du prlntemps de Prague. A situer dans h måme optþue los æüons
confe les dictatures frarquistes, chlllennes, conto l'apartheH, l'alde à Solidamosc...

Ce sont des óléments de l'ætion lnternationale des syndlcats. Mais avec la
rrþndlalisation de l'économle, cette acton intemationale devlent plus concròte. Des
dédsbns prises par des firmes üansnationales pewent influer sur la situaüon de
salarlés françals; avec le développement de la constnrction européenne, le
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syndicalisme français intervient
syndicaliste¡ .fra¡çais participent

au niveau des institutions de Bruxelles; des
à des comités de groupes mondiaux...L'aspect

intemational devient aujourd'hui une des tâches importantes'du syndicalisme.
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