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ELEMENTS POUR L'HOMMAGE A ANDRE JEANSON.
Né le L3 octobre LglL en Haute Marne, André Jeanson, après une

ricence de rettres et de droit entre, en octobre r-936, comme
rédacteur à la Préfecture de la seine. rl n'a jusqu'alors
appartenu à aucun mouvement de jeunesse. syndiqué
à ra cFTc
-clasêes',
dès son arrivée, ir f ait très vite " ses
puisqu ' à
lfautomne 1938, iI intervient dans un meeting pour áénoticer
les décrets Paul Reynaud qui notamment remettent en cause les
quarante heures. Puís c'est la guerre. rr est faÍt prisonnier
et ne rentrera de captivité qu'en juin 1945.
cfest ilheure où la cGT tÍent bien en maín ra préfecture. La
cFTc entend cependant avoÍr droit au chapitre et a obtenu ra
nomÍnation d'un représentant officier auprès du préfet. André
Jeanson occupe ce poste dès son retour. Le voità donc

permanent syndical.

Dès novembre 1-945 ses responsabilítés débordent la préfecture;
iI est en effet bombardé secrétaire général du cartel chrétien

des services pubrics qui vient de se mettre en place. À ce
titre, iI participe à lrune des rares délégations de la cFTc
qui rencontre de Gaulle.
EIu au bureau et au conseil de Ia Fédération générale des
Syndicats chrétiens de FonctionnaÍres, ÍI est élu président en
l-951- et le demeurera jusqu'en l_967.
rr intervient pour la première fois au congrès confédéral de
1948 et faít partie de ra "commission des 2L" chargée, lors de
ce congrès, de défínir les droits et devoirs de ra minorité.
A partir de 1951-, 1ê secrétaire général de la cFTc, Maurice
Bouladoux prend I'habÍtude de travaÍller avec des responsables
d'organisations importantes. c'est à ce titre que Jeanson est
appelé aux côtés de I'AlsacÍen Théo Braun, du nordíste André
Glorieux et de Roger Reynaud des Finances. suite à la crise de
L952 quÍ voit Ia démission des minorÍtaires appartenant au
Bureau confédérar, re congrès de .r-953 s'efforce de renouer 1es
contacts. Le rapport d'orientation de ce congrès est mÍs au
poÍnt par un petit groupe comprenant majorÍtaires et
minoritaires. Àndré Jeanson est associé à cette rédaction,
alors qu'il n'a toujours aucune responsabilité confédérale
officielle.
Membre du bureau confédérar à partir de L9s3, Íl devÍent viceprésÍdent de ra cFTc en Lgsz, tout en prenant en charge re
secteur poritique. En L967, suite à Ia démission de Ge-orges
Levard, Ír devient président, poste qu'ir quittera en L9zo.
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PERMETTRE L'EXPRESSION DES DIVERSES SENSIBILITES.

André Jeanson apparaît

comme celui quÍ s'est toujours efforcé
de permettre la coexistence et I'expression, au sein de la
Confédération, des diverses sensÍbilités.
Lfun des exemples res prus caractérÍstiques. Au congrès de
l-955 qui a vu un affrontement sans concession des majorltaires
et des minoritaires, notamment à propos de ra conclusÍon des
grèves de l-953, ír est chargé du discours de crôture. pour ruÍ
ra caractéristique essentielle de ce congrès, "c'est que nous
venons de vivre une manifestation éclatante de Ia vitalité de
ra cFTc, manÍfestation d'une víe tumurtueuse, peut-être, mais
riche dans sa dÍversíté et son dynamisme, non seurement
d'avenir maÍs encore d'unité".
Et à ce sujet i1 disserte sur ra vie: "eu'est-ce que la vie en
effet? Est-ce ce lac tranquirre et idyrtique où r'on navigue
sans rÍsquer les coups de vents, l'orage ou re naufrage ? Eétce un concert où spontanément les voÍx s'harmonisent entre
erres comme dans les contes de fées? La vie, nous le savons
bien, nrest-ce pâs, est faite de contradÍctÍons: ta vie est
faite de luttes, avec des victoires et aussi des pÍétinements
et des échecs. Et crest parce qu'elle est tout cerá que ra vie
est évolutÍon... "
rr insiste alors sur Ie faÍt que ce congrès, marqué par res
affrontements, a fait progresser ra cFTc "trop lentement, se
désolent les champÍons de I'accérérateur, trop vite et
dangereusement, rétorquent les spéciaristes du freÍnage: mais
ilaccélérateur et re frein sont égarement índispensãbtes à
rfautomobiliste srir veut atteindre son but dans re moins de
temps possible et avec Ie moins de casse possible".
Les érections qui suivent ce congrès manifestent un
durcissement majoritaÍre, avec 1térimination du bureau des
deux représentants de la minorité. André Jeanson accepte ma1
cette sÍtuatíon. Dès la fin de L9s6, sous son impulsion des
contacts sont établis avec certaíns minorítaires. pourtant le
congrès de L957 marque un nouveau refus d'intégration de ra
minorité à la directíon confédérale. André Jeanson ne
désespère pas et de nouvelles .négociations vont permettre
dfarriver fÍn L957 à un accord. Des minoritaires entre au
bureau confédéral, les uns à part entière, res autres désÍgnés
comme conseirrers techniques. Le rôre joué par André Jeañson
dans cette íntégration est essentiel.
ARTISAN DE L'EVOLUTI.ON.

André Jeanson, dans les années L960-64, fait partie de ce
"miJ-ieu centrÍste" où, selon Paul VÍgnaux "est conçue et
conduite la discussÍon sur 1'évolution ultéríeure de
1'organisation" .
Le congrès de L963, où ta Métarrurgíe a faÍt passer un
amendement fixant en L964 Ia tenue du congrès extraordinaire
devant régler la question de l'évolution, a été marqué par de
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violents affrontements. André Jeanson est encore cha::gé du
dÍscours de clôture.
seron rui le congrès a montré Ia volonté de présenter aux
travailleurs un syndicarisme renouveré. "pour cela, en face de
cette exigence fondamentare, la volonté de "tout remettre en
question" de ce que nous sommes, dê ce que nous vourons être?
Je dis bÍen tout remettre en questÍon et non pas tout râcher.
rr ne sragit pas de tourner purement et simplement le dos à
nos traditions,
celles du mouvement ouvrier, cerres
spécifiques de Ia CFTC, iI ne s'agit pas de renier nos
valeurs. Bien au contraire, il s'agit de saísÍr par notre
nos traditions et nos valeurs, pour res dépouirrer
, réflexion,
de ilhabillage des mots, des habitudes, des tournures du
passé, un habÍIlage qui fut neuf, mais quí résiste mal à
lfusure du temps, pour, ayant ainsi mis à nu I'essentÍer,
recouvrir cet essentiel d'une tenue qui lui permette d'être
reconnu par res hommes d'aujourdfhui, comme devant être une
udes pierres angulaires du monde à construire pour demain. "
sIadressant alors aux "ultras" des deux bords, il poursuit.
"PIus sérieusement, je dirai à ceux qui, parmi nous, sont
venus exprimer à cette tribune ou dans leurs votes l-eurs
inquiétudes et leurs réticences, qu'irs prennent garde de
manquer de foi. Car profondément convaÍncus comme Íls Ie sont
de Ia nécessité de maintenir un certaÍn nombre de valeurs
fondamentares à la base de notre syndicarisme, ils devraient
également avoÍr la convÍctíon qu'au bout de ra démarche dans
laquerle nous sommes engagés, êü bout de ilanalyse des faÍts,
des responsabilités, des exigences qui s'imposeront à nous,
nous retrouverons ces vareurs-rà, mais à ra fois tamísées et
enrichies au contact des réalités qufen cours de chemin nous
rencontrons: s'ils n'avaient pas cette deuxième conviction,
ils feraient douter de Ia solidíté de Ia première!
"Quant à ceux à gui, à les mal comprendre, on pourrait
reprocher de vouloir dès Ie départ tout jeter par dessus bord,
je dis ma convictj.on qu'au bout de 1eur démarche, Íls
découvrÍront les insuffisances de la technicité et du
pragnatisme, et la nécessité pour guider les choíx d'un
humanisme communautaire exígeant"

.

Construire un syndícalisme faisant la synthèse des valeurs du
passé et des exigences de lfavenir, tel].e était I'ambition
drAndré Jeanson.

rt fut dfailreurs en L97o affronté à une synthèse encore plus
diffi-ciIe. Bien que sur Ie départ, ir accepta de prendre en
charge Ia rédaction (pour une part) et Ia présentation du
rapport dforÍentation. certains reprocheront à ce rapport
drêtre trop oecuménique. Ainsi, Robert Duvivier: "A peu près
toutes les idées qui ont cours à la CFDT depuis querques
années y sont intégrées. guand certaines d'entre erlàs font
problème, les angres sont arrondÍs, les obstacles sont
contournés". Dans I'atmosphère de l'époque, suite à mai Lg6g,
une telre tâche étaÍt effectivement dÍfficire et si André
Jeanson I'avait acceptée c'était pour en décharger Eugène
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Descamps qui ne se
I rorientation générale.

sentait

pas en consonance avec

L'¡MPORTANCE DU POLIT¡OUE.

Dès L956, alors que le "secteur politique" dont iI va devenir
le responsable n'est pas encore c.rê,ê,, André Jeanson estime que
Ie syndica_r*_i_gme_ ne peut se désintéresser du politique. c I est
-Tl-hèure orI- re cancei argê-lien ne-*fãit-!ú-'ãgg-rãvêr-iiñö
"crise

-ffiæt"-_fuiáñif-eStéé=.-ãùþãravantõar--r'incapacitédu
régísratif comme de ilexécutif à résoudre res problèmes
économÍques et sociaux posés au pays. on est au lendemain de
la poussée poujadiste aux législatives et de la capitulation
de Guy Morlet devant les pieds-noirs argérois Lanceurs de
tomates. La situation est telle estime Jeanson dans urr rapport
devant Ie conseil confédéral en février 1956 que "nous pouvons
nous attendre à être un jour ou rfautre obrigés de faire
intervenir dans la barance le poíds de ra "force saine" que
nous représentons et cela dans Ie sens de ra défense d'un
régime, d'une .fgrmg de rÍbertés publiques auxquelres est liée
Trêraistênce- - même- du syndicalismen. comment concirier
"l'índépendance du mouvement" avec Ia nécessité de combler le
vide créé par "lfabsence de la crasse ouvrière dans re jeu des
forces politiquês", si L'on fait abstractÍon du partÍ
communiste?

TeIIe est lrune des préoccupatÍons qui restera constante c,Irrez
lui et qui J-e conduira à proposer des solutíons qui ne
recueillerons pas toujours une majorité au Conseil confédéraI.
A ilheure où se termíne ra guerre d'Argérie, res partis sont
déconsÍdérés et dans certains milieux dirigeants I'on met
rraccent sur res "forces vives", notamment syndÍcares, comme
étant susceptibles de constituer un réservoÍr de leaders d'un
nouveau type, capables de succéder aux "notables".
André Jeanson est rrun de ceux qui va partíciper au GRop
(Groupe de recherche ouvrier-paysan) rassembrant querques
responsabres de la cFTc et du CNJA afnsÍ que des experts prus
/ou moins issus des "crubs" quÍ fleurÍssent à r'époque. Le GRop
/devrait permettre à ra CFTC d'être partie prenante dans un jeu
.politique complexe, sans engager officielrement }a centrare.
,c'est aussÍ à partír de rà qu'eharé Jeanson va se retrouver
f aans la démarche amorcée pa; le club Jean Mourin visant à
rfaire désigner un candidat à la présidence de la République
(Monsi-eur x = Gaston Defferre), de terre façon qu'ir ne soit
pas prisonnier des partís. La tentative tournera court.
Lors du discours de clôture du congrès de,'L967, il se féricite
de JF gri"q de conscience prus généralisée de ra dimensÍon
lolitique des responsabÍlítés syndicales.
Son discours insiste drabord sur la nécessaire distinction
entre syndicat et parti. "Nous n'entendons en aucune façon
"faire de la politique" au sens que I'on donne à cette
expressÍon, c'est à dire que nous ne voulons pas nous conduire
en "partisans". Aucun d'entre nous ne serait assez stupide
pour admettre que notre centrale abandonne son indépendance,
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sa totale autonomie de décision, pour servir les intérêts ou
se mettre à Ia remorque de tet ou tel parti, g'relle que soit
la sympathÍe qu'il inspire à une partie de nos militants, de
tel ou tel gouvernement, fût-il de gauche. No¡rs ne voulons
être Ie "prolongement syndical" de qui que ce soÍt; à
I'inverse, nous n'aurons pas 1'Íntention de nous donner un
quelconque prolongement politique. Pas davantage iI ne s'agit
de substituer I'organisation syndicale au parti politique, nÍ
de nous laisser enfermer dans une quelconque coalition avec
Ies partis... "
André Jeanson insiste ensuite sur le fait Çuê, sans être
aucunement une "force politique", le syndicalÍsme est une
"force guÍ intervient et pèse sur le politique, avec des
intentions, des objectifs, des res sabilÍtés quÍ font de lui
tout au
chose qu, tun
ous mesurons tous,
avec une acur té croissante
suppos és politi-ques, Ies
implicatÍons, Ies conséquences que contiennent ou entraînent
Ies gestes que nous posons en tant gutorganisation
syndicale... "
Enfin dans une conjoncture où re PC demeure puissant et où les
forces de gauche non communistes se cherchent, Í1 insiste sur
la nécessité d'avoir des interlocuteurs politiques. En effet,
selon lui, lorsque le syndicalisme se fixe des perspectives
décourant d'un certain nombre de principes, la réarisation des
objectifs ne dépend pas seulement de ta puissance de l'action
syndÍcale. Erre est "conditionnée tout autant, dans la mesure
qui est large, où elle suppose prises un certain nombre de
décisions politiques (... ) s'inspirant des mêmes princÍpes.
Dès lors, nous en arrivons à mettre en avant Ia nécessité du
déploiement parallèle
d'une part de I'actÍon
d'un
syndÍcalisme, souverain sur Ie terraÍn qui est le sien, seul
maître de ses décisions , dfautre part d'une action des forces
poritiques, erles aussi, ou elle aussi parfaitement autonome
sur son terrain, mais I'une et lrautre se référant aux mêmes
princÍpes, poursuivant des objectifs dans une large mesure
analogue, sachant dès lors, dans le respect mutuel, scrupuleux
de J.eur Índépendance respective et de leur personnalité,
trouver les moyens
d'un minimum de concertatíon entre
INVENTER UNE NOUVELLE DEMOCRATIE.
-:""'
sa réflexÍon sur res rapports du syndicar et du potitÍque
conduit André Jeanson à réfléchir sur Ia démocratie.
Dang Ie manÍfeste du GROP à Ia rédaction duquel il a
particÍpé, on peut rire: "La société française est encore bien
peu démocratique. crest une société très
fortement
hiérarchisée et contraÍgnante, où les barrières de classe sont
nombreuses et où, ni en tant que producteurs, ni en tant que
citoyens, les Français ne sont appelés à particíper à J.a
gestion de leurs propres affaires. Ctest aussÍ, de ce fait,
une socÍété encore peu dynamique qui n'utilise qu'une faible
part des ressources humaines dont elle dispose.
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"Pour que la démocratie progresse réellement, pour que
f indivj-du et 1e citoyen deviennent plus libres, cf est à dÍre
effícacement protégés contre tout arbitraire,
et plus
responsables, c'est à dire en mesure de participer
consciemment et ratÍonnellement à leur niveau de compétence à
toutes les décísíons quÍ les affectent directement, Í1 ne
suffit, eD conséquence nÍ de maintenir ou d'accélérer le
rythme actuel d'expansion, ni de rêver à la grande révolution
purificatrice, it faut que Ia société soit guidée et animée
par une volonté 'ñó-ùvelte de réforme".
Dans un éditoríal de "Syndicalisme", à Ia veitle des premières
élections présidentielles de décembre 1965, André Jeanson
reprend cette ídée. "Cette démocratie politique, renouvelée
dans son anj-mation, ses structures, son comportement, dont
nous avons besoin pour contÍnuer à construire la démocratie
écorromique et sociale, nous n'avons pas I'illusion
de penser
qu'eIIe pourra surgir, toute faite et toute neuve de
I'élection du 5 décembre."
"Elle ne peut être que J.e résultat d'rtg__-oeuvre de longue
.haleine à laquelle tous les citoyens doivent- pãÍtÍCípél; " et-'
Þè-fãis-ant lentement par des voies nouvelles et å partir de Ia
base le tíssu démocratÍque de notre pays".
Dans Ie rapport drorientation du congrès de L97O, après avoir
dénoncé des caricatures de la démocratie, André Jeanson
précise: "Contre les illusions d'une démocratie seulement
Iibérale et iles paradoxes d'une démocratie totalitaire, notre
syndÍcalisme s'af f irme gg¡!èSg!- d'une démocratie ,9.!_uraliste,
reconDaÍssant que les ínt-érêts du pró-d_ucteur ne ðóîncldènt Þas:
ìécessairement avec ceux du citoyeñ et que les divers courants
ãð-Þènsée doivent pouúoir s'exprímer. Seut - il faut le
souligner - un_Ejat Iaï,que, c'est à dÍre bannissant toute
forme de vdfite offiCielle et de phílosophie dfEtat est
compatible avec ce syndicalisme-là. "
Lors du congrès, discutant lrun des contre-rapports quí met
I'accent sur Ia "lutte de classe" et "I'organisation syndicale
révolutionnaire", il s'inquiète du fait qú'une lutte de classe
menée jusqurà son terme extrême risque de mettre en cause Ia
démocratie. "Le plus Ímportant,..c'est que ce texte paraît
oublier notre attachement à Ia démocratie dans toutes les
étapes du processus, ou, du moíns, iI ne Ie met pas assez en
valeurtt.

