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DEBATS AUTOUR DE L'EVOLUTTON (1960-1964).

Pour les militants CFTC, puÍs CFDT, fê terme "évolution"
désigne Ie processus engagé à partir de 1'été L960 et qui
aboutj-t, lors du congrès extraordinaire de novembre L964, âu
changement des statuts et du titre:
Ia "Confédération
française des Syndicats chrétj-ens" devient Ia "Confédération
française démocratique du Travaj-l". Les observateurs
extérieurs
parfois
emploient
Ie
terme
de
"déconfessionnalisation" pour désigner cet évènement? Nous
verrons ce qu'il faut en penser.
Dans ce bref article nous allons tenter de voir quels étaient
les buts des protagonistes favorabl-es à cette évolution et
quelques-uns des débats ayant marqué l'él-aboration des textes
adoptés au congrès de L964.

Contrairement à la vision qu'en donne Jacques Tessier dans les
deux lj.vres écrits sur ce sujet, 1â mise en oeuvre du
processus nta rien d'un "complot" et les ex-minoritaires ne
sont pas seuls à prendre en compte ce problème. Frank
Georgi(1) souligne combien le travaj-l en commun au sein du
"bureau journaliêr", a favorj-sé la cristallisation,
autour de
Maurice Bouladoux, d'un "milieu confédéral" préoccupé avant
tout de Itunité de I'organísatj-on. "C'est dans ce milieu
"centristê", observe justement Paul Vignaux quiest conçue et
conduite la díscussion sur 1'évolution ultérieure de
IrorganÍsation" .
Certes, maÍs la "minorité", même si eIIe ne présente pas un
front uni au cours des diverses étapes, est loin d'être restée
inactive;le
"milieu confédéral" a été aiguj-l1onné par des
minoritaires. "Au congrès confédéral de l-959, une bonne
dizaine de militants "de base", auxguels Ia parole avait été
Iaissée par les leaders minoritaires, estime que ta
dénomination confédérale doit perdre son dernier C" (2). par
ailleurs, lorsque Maurice Bouladoux lance Ie débat dans ta
confédération, lors de Ia session d'Albé, en septembre l-960,
iI a déjà connaissance du contenu des rapports de Ia
Métallurgie et de ta Chimie sur cette question.
PRENDRE ACTE D'UNE OPTION LAIOUE.

Pour Ie SGEN, dont lfaffiliation
à Ia CFTC, en L937, "se situe
exclusivement sur le plan non confessj-onnel - Iaique - de
lradhésion à une méthode de transformation sociale,
coLlectivement é1aborée par les organisations affi1Íées", ra
transformation va de soi. Cependant, bien que de rares
sections réclament depuís quelques années la l-aicísation de la
centrale, 1ê syndicat général qui, va prendre toute sa part à
ra réarisation de 1révolution, tant par ses responsables

(1) "Syndicalisme en quête d'identité : la CFDT de Ia
déconfessionnarisation à 1'autogestion". Thèse présentée en
janvier L994, Tome L, p L22.
(2) Madeleine Singer: "Le SGEN, L937-L97O". Thèse 1984, Tome
2, p

4L9.
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D'ailleurs, selon son analyse, 1ê "déconfessionnalisation" a
été réa1isée par 1es statuts de L947, confirmée, en l-963, pâr
les déclarations de Maurj-ce Boul-adoux qui affÍrme que "Ia CFTC
n'a pas de directeur de conscience en dehors de ses propres
organes statutai-res". Aussi, dans Ie débat qui s'instaure le
SGEN ne parlera que de "déconfessionnalisation de la
terminologie confédérale"; i1 s'agit d'enlever dans le titre
et lrarticle premier des statuts ce qui fait référence à une
confession.

La fédération de la Chimie, beaucoup plus impatiente, se situe
dans Ia même optj-que que le SGEN. Le secrétaire généraI,
Raymond MarÍon, rédige en juin L960 un rapport préparatoire
pour son congrès de lrautomne. "La pratique fédérale, écritmontre qu'une fédération comme Ia nôtre est une
iI,
organisation totalement non confessionnelle, véritablement
1aïque, d'une laicité certes non moins respectueuse des
croyances que de I'incroyance, et non de cette l-arcité de
"bien-pensants" retournés, qui jettent la suspicion sur les
croyants".
Pour les chimistes, la dénomination chrétienne de
I'organisation, tout en éloignant des incroyants, gêne des
croyants "résoÌus à assumer la pleine responsabilité de leur
action syndicale, sans y engager aucunement leur Eg1ise". Par
ailleurs la référence à "la morale sociale chrétiennê", dans
lrarticle premier des statuts, autorise certains militants à
contester des positÍons prises par 1'organisation, au nom
d'une interprétation de cette morale. Raymond Marion fait
notamment all-usion à un articl-e de Jacques Tessier dans un
bulJ-etin: "Equj-pes syndicalistes chrétÍennesrr qui se demande
si la présentation de la "planífication démocratique", faite
dans Ie dossier préparatoire aux ENO, est conforme à Ia
"morale sociale chrétienne".
Le rédacteur du rapport du congrès de Ia Chimie écrit, à ce
sujet: "Les débats sur Ia "morale sociale chrétienne" et la
"doctrÍne sociale de 1'Eglise" relèvent de la conscience
indíviduelle des syndiqués et des organismes d'Eglise auxquels
ils peuvent participer : ils nront pas leur place dans
lrorganisation syndicale, située sur un plan strictement non

confessíonne1.

"Parce que notre Fédératj-on se situe sur ce plan, non
seulement nous exclurons ce débat, mais encore nous éviterons
de poser les problèmes d'orientation syndÍcale en des termes
évoquant les problèmes spécifiques des croyants, Dê serait-ce
que 1e problème de leur coopération avec des croyants drautres
confessions ou des incroyants: ne parlons pas "d'ouverture de
Ia CFTC", comme si notre organisation restait une organisation
de croyants ouverte secondairement à des incroyants, ni de
faire "partager nos valeurs": les valeurs que nous invoquons
dans Ie mouvement syndical sont des valeurs essent j-eIl-ement
commungs " .
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Si 1'on suit 1'analyse de Frank Georgi(3), "Ia critique de
"1'ouverture" et des "valeurs partagées" vise ici, sans fards,
Ia conception de 1révolutj-on qui transparait à travers les
textes présentés quelques jours plus tôt au congrès de la
Métallurgie".
En effet, dès mai L960, 1ê bureau fédéral de Ia MétallurgÍe a
consacré une partie de ses travaux au problème de 1'évolution.
Une commission a été chargée d'élaborer un rapport que pierre
Jeanne présente au Congrès fédéral d'octobre L960. Le congrès
s'interroge: "D'organisation destinée aux chrétiens, Ia CFTC
est devenue organisation chrétienne ouverte aux non chrétiens,
puis organisation indépendante se référant à l-a morale sociale
chrétÍenne: le moment n'est-il pas venu de faire un pas
supplémentaire vers une central-e syndicale s'inspirant des
valeurs partagées par des chrétiens, des socialistes, des
humanistes? " .
Pour les métallos, il
sragit d'ouvrir
I'organisation "à tous ceux qui peuvent di-verger sur le
fondement philosophique ou religieux du sens de Ia dígnité
humaine, mais sont d'accord sur des structures sociales
garantissant effectivement la liberté et Ia dignité de
rhommett
1

.

FACILITER L'UNITE OUVRIERE.

Posant Ia question de lrévolution, Ie rapport de pierre Jeanne
note que sa résolution est de la "seule responsabilité" des
syndicalistes, êt non d'autorités extérieures. II ajoute:
"nous affirmons notre désir de 1'unité ouvrière; nous savons
qu'elle ne peut se faíre dans 1a CFTC sous sa forme actuelle,
force nous est donc de rechercher querle est 1'évolution
souhaitable et possible de notre organisation".
Comme les métalIos, 1ê président confédéral, Maurice
Bouladoux, situe Ie problème dans le cadre d'une certaine
unité ouvrière. Intervenant au congrès de 1a Chimie, en
octobre l-960, iI estime qu"'iI n'y a pas place, êD France,
pour deux centrales non communistes", cè que certains
interprètent comme une volonté de lier évolution cFTc et
fusion avec FO.
Face aux remous suscÍtés, pâr une telle déclaration, Í1
rectifie Ie tír, Iors du Comité national qui suit: pas de
fusion, mais recherche d'une meilleure collaboration. eu'en
est-il en réa1ité? Au congrès confédéral de 196L, Eugène
Descamps qui vÍent dfêtre nommé secrétaire générar, souligne
Ia nécessité du maintien de I'unité d'action avec tous y
com¡rris Ia cGT et ajoute: "Nous tenterons aussi de nous
rapprocher des syndicalistes démocrates, même sÍ c'est
difficÍre par moment. Quand je dis syndicalistes démocrates,
je pense à la Fédération de lrEducation nationale, à Force
Ouvrière, aussi à des mj.litants de Ia CGT; c'est dur le
dialogue, mais dans Ia vie il faut dialoguer".
Dès son arrivée, le nouveau secrétaire général annonce donc la
couleur, même stil ne fixe pas lrobjectif ultime qui consiste

(3)

Op

cit,

Tome L,

p L96, note 240.
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en une fusion avec FO et si possible avec la FEN, afin de
constituer une grande confédération, à laquelle la CGT
pourraj-t s'intégrer,
sans que Ies communistes soient
maj oritaires .
Dans cette perspective, des groupes de travail CFTC-FO voient
le jour, chargés drélaborer des propositions concrètes en vue
d'un travail commun dans les insti-tutions et 1'action
professionnelle.
I1 faut cependant sonder les syndicats sur cette orientation.
Le premier questionnaire envoyé aux syndicats, afin de les
faire réfléchir sur l'évoluti-on du monde et de la centrale,
comporte un chapitre intitulé: "Comment concevoir les rapports
avec les autres organisations syndicales".
Analysant un certain nombre de réponses à ce questionnaire,
Frank Georgi(4) montre comment FO constitue "1'antÍ-modèle par
excel-lence. Si la doctrine de Ia CGT est condamnée, c'est
lrabsence de doctrÍne de FO qui lui vaut les reproches les
plus f réquents " . C ' est moins l- ' ant j-communísme de FO qui est
rejeté, que Ie fait de "ne pas aller plus loin, de se
contenter d'un refus absolu, sans proposition positive, sans
perspective, finissant par s'accommoder du système en place".
Par ailleurs, la CGT, "omniprésente dans les réponses, est
incontestablement cette "force confi-squée" qu'Eugène Descamps
évoquera dans son rapport de L964.
Si, pour un certaj-n nombre de responsables, fê but de
1'évolution est, au départ, dê faciliter I'unité ouvrière,
force est de constater que les militants ne sont guère prêts à
entrer dans la logique d'unité telle qu'envisagée au sommet
par certains.
Toutefois, í1 s'en trouve pour ne pas désespérer de FO. Le
rapport au congrès des PTT en l-961-, tout en notant que la
fusion est impossible actuellement, précise: "Mais nous devons
penser à Iravenir, les dirigeants, Ies militants et les
adhérents de FO, comme ceux de la CFTC, se renouvellent
progressivement. Nous avons parlé d'une évolution à la CFTC,
mais iI en est de même à FO, où les jeunes nfayant pas vécu
les luttes de tendances, au sein de la vieille CGT, sont de
plus en plus nombreux".
UN DEFI A LA CGT.

Face. à Ia "déviation totalitaire
du mouvement ouvríerfr, Ies
minoritaires, depuis Ia fin des années L94O, ont affirmé leur
volonté de faire de Ia CFTC une alternatíve crédibte à la CGT.
La mise en oeuvre de lfévol-ution doit répondre à cette volonté
de rénovatÍon du mouvement ouvrier français.
Lors du discours de clôture du congrès de 1961, 1ê tout
nouveau secrétaire général, Eugène Descamps, refuse au partÍ
communiste et à Ia CGT d'être seuls "Ia conscience de Ia

(4)
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classe ouvrière. Pour nous, Iâ conscience de la classe
ouvri-ère se manifeste en France dans un mouvement ouvrier
pluraliste qui ne peut devenir unitaire que dans Ia me,sure où
toutes les expressions y trouverons une définition
d'objectifs. Non, ni la CGT, ni le parti communÍste ne sont Ia
conscience du peuple, nous n'avons d'aj-lleurs pas la
prétention de 1fêtre".
Et il lance un défÍ: "Le défi que nous Iançons à 1a CGT, car
nous lui lançons un défÍ et nous le lui Iançons carrément, est
un défi à la loyale: qui défendra le mieux la classe ouvrj-ère?
Qui apportera le plus d'inte1lj-gence, dê coeur, dê volonté, de
technique dans Ia défense ouvrière? Nous acceptons la bagarre
loyale, nous refusons les croche-pieds. "
Mais comme le soulignent nombre de réponses au premier
questionnaire envoyé aux syndj-cats, "la CGT est regardée comme
un partenaire dangereux: puissant, discipliné, armé d'une
doctrine solide et toujours susceptible, si les circonstances
Ie permettent, de détourner à son profit exclusÍf l'élan
unitaire. Pour empêcher toute manipulation, í1 faut que Ies
militants
soient "en éveil continu", qu'ils
soient
suffisamment "formés" (... ), capables de s?imposer"...
"Derrière la revendication constante de Ia "formation", iI ne
faut pas voir seulement un garde-fou contre Ia naï.veté
tactique dans la pratique de I'action commune, mais aussi et
surtout Ia quête obstÍnée, à un moment où se prépare une
remise en question fondamentale, de ce qui constitue Ie ciment
de Iridentité syndicale pour Ies militants: une idéologie
solide et cohérente"(5)
EST-IL L'HEURE DE CONSTRUIRE UNE IDEOLOGIE DE REMPLACEMENT?

Avant d'adresser Ie premier questionnaire aux syndicats, Ia
Commission d'orientation de 7 membres, mise en place au début
de l-96L, auditionne une quarantaine de militants(6). Rendant
compte de ces auditions au Conseil confédéral du L2 avril
L962, Gérard Espéret note : "Parmi les réponses recueillÍes,
certaines estiment nécessaire une doctrine, certaines sont
favorables à 1a référence à des valeurs, d'autres hostiles à
toute référence, il y a les partisans d'une doctríne et ceux
d'une idéologie, Í1 y a encore ceux quÍ professent une
nécessaire distinction entre déclaration de principes et
statuts " .
A travers ce raccourci on constate la diversité des approches,
des.partisans de 1'évolution. Pour les uns, il s'agit d'un
simple préalable. Une fois cette opération réaIisée, oD pourra
reprendre les débats essentiels, mis un peu en veilleuse afin
de ne pas effaroucher les indécis et de faciliter I'adhésion
(5) Frank GeorgÍ, op cit, Tome L, pp L8l--L82.
(6) En ce qui concerne la composition de l-a commission et les
diverses étapes de la réflexion dans 1'organisation voir:
Michel Branciard: "Histoire de la CFDT, soixante-dix ans
d'action syndicale" La Découverte, L99O, pp 189 et sq.
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du plus grand nombre. Cette position est notamment celle de la
ChÍmie et du SGEN.
A Ia veille du congrès de l-963, Ia Chimie fait déposer par son
syndicat de Roussillon (rsère) un projet de modíficatíon des
statuts se contentant de substituer à la "morale socÍale
chrétienne" urf texte où il serait question d"'une socÍété qui
garantisse 1e respect et le développement de ra personnarité
humai-ne, notamment par 1'élargissement des libertés et des
responsabilités de chacun". ce texte vise en fait un doubre
but: montrer que ce n'est pas l'heure de s'engager dans des
réflexions doctrinales ou idéologiques et tenter d'accéIérer
Ie processus drévolution. Il est finalement retiré au cours du
congrès, suite au vote positif d'une résolution présentée par
les métallurgistes de Valentigney(7) , fixant ta tenue d'un
congrès extraordinaire 1'année suivante.
rntervenant lors du congrès de novembre L964, Edmond Maire,
souligne que "1'évolution consacrera f intégration totale de
Ia CFTC au mouvement ouvrier dont elle assume déjà pleínement
Ies valeurs", mais conclut en déc1arant, êû quelque sorte, que
lressentiel reste à faire: "Désormais, Iô classe ouvrière
attend de nous des perspectives claires sur Ie plan
internationar, du renouveau polítique et de I'arternative au
gaullisme".
ttNous
La déclaration de Paul Vignaux est encore plus ^Àe,t+L'
ol*.:
considérons Ie vote de demaÍn comme un préarable qui permettra
de faire avancer les choses, de lutter
contre ce
néocapitalisme, encore plus dangereux que I'ancien, êt de
renforcer re front des travailleurs pour un socíalisme

démocratique".

Dès l-960 Marcel Gonin(8) est sur la position du

SGEN et de Ia
Chimie, c'est à dire qu'iI réclame des modifications de
L'articre premier des statuts limitées au strict minÍmum. II
explicÍte ceci au lendemain du congrès de l-963:
"Nous devons, à tout prix évj-ter un débat sur d'autres
passages du texte actuel, à lfoccasion duquel des camarades
feront des proposítions de texte sans mesurer toutes les
imprications de ce qu'ils proposent.(...) un débat portant sur
1a totalité de larticre premier ne pourrait que susciter des
opposÍtions, arrêter des évorutions en cours, réduÍre la
majorité possÍbre et tout cera sans aucun intérêt pratigue".

(7) Jean Maire qui a rempracé Eugène Descamps à ra tête de ra
Fédération de Ia Métallurgie a été drabord adhérent au
syndicat de valentigney. voir Thierry Bertrand: "De la CFTC à
la CFDT: r'évclution dans le Doubs de L94s à L964". Mémoire de
maitrise. Besançon, septembre L993.
(8) Marcel Gonin a eu de la difficulté à convaincre sa
Fédération "Air-Guerre" qui perdra près de 40å de ses
adhérents à Ia suite de l'évolution. A ce sujet, voir
1'ouvrage de Michel Branciard "Lfespoir souvent, 1es hommes
toujours", "60 ans d'histoire de la CFTC-CFDT au Ministère de
Ia Défensê", 246p, 1993.
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DOCTRINE OU IDEOLOGIE?

Mais cette position est mj-noritaire. Les réponses de nombre de
syndicats au questionnaire montrent que pour ne pas se lancer
dans ltinconnu on attend que res nouveaux statuts ou reur
préambule fournissent des éléments d'une "idéologie" qui

puisse servj-r de poi-nt d'ancrage aux militants. Doctrine ou
idéologie? Lors de la semaine sociale de Grenobre, âu début
des années l-960, des dírigeants confédéraux discutent avec des
responsables des semaines sociales pour savoir s'il
faut
parler de "doctrine" ou "d'idéologie".
La question est-e1le tranchée? Lors du Conseil confédéral du
29 juin 1-963, traitant du rj-sque d'unité syndicale organique à
I'heure de la détente, Albert Détraz déclare: "Etre les
meilleurs, oui! Avoir une idéologie supérieure, oui! Encore
faut-ir se mettre d'accord sur cette idéorogj-e". Le préambule
qui sera adoptée en L964 souligne que la CFDT "entend
développer son action en restant fidèle à un syndicalisme
idéo1ogique".

Mais, dans le second questionnaire, envoyé aux syndicats,
concernant "Ltorientation du mouvement", on trouve la
formulation suivante: "considérez-vous nécessaire une base
doctrinale animant votre action? Dans lraffÍrmative, comment
la formulez-vous?" Quant au texte du conseir confédéral quÍ
accompagne cette question, il
se conclut ainsi: "ir est
nécessaire que le mouvement ait une base solide". Les membres
du Bureau confédéral en sont conscÍents, puÍsque dans une
décraration du 20 juÍn L962, "irs réaffirment que tout
mouvement syndícal doit s'appuyer sur des principes. rls
souhaitent que ces Principes soient formurés d'une manière
précise et brève".
Le plus ardent défenseur des "principes" est Gérard Espére t,
responsabre de la commission d'orientation. Dans une note a
Eugène Descamps, êñ date de juillet
L963, il écrit: "II fa ut
accepter une foÍs pour toutes gu'ayant laissé de côté 1a
référence à une Morale, ir nous faut écrire l-e minimum de
principes et de règles sans requel un mouvement ne saurait se
conduÍre et ne saurait durer".
commentant ce texte, Frank Georgi écrit: "L'arternatÍve au
projet de l|aile la prus "Iaïgue" est claire: pour évÍter re
saut dans lrinconnu et ra dérive pragmatiguê, pour rassurer
les consciences inquiètes, les syndicalistes doivent se faire
philosophes, expriciter en termes non confessionnels cette
conception du monde qui leur est commune à partir d'un noyau
intangibre où I'on retrouverait ilaffírmation d'un cnóix
claÍrement spirituariste
en face du matérialisme, un
personnalisme diffus
et quelques-uns des thèmes du
catholicisme social" ( 9 )

(9)
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ARTICLE PREMIER.

Au lendemain du congrès de 1963, quatre hommes: Gérard
Espéret, Pierre Jeanne, René Bonéty et Marcel Gonin, sont
chargés de proposer une projet d'article premier. Celui rédigé
par Gérard Espéret se situe effectivement dans Ìroptique
soulÍgnée par Frank Georgii 1e vocabulaire est très marqué par
l-es formules du catholicisme social; il est notamment question
de 1Ihomme, "social par nature", des "sociétés organÍques,
aIlant de Ia famiLle à Ia communauté humaine". Ce nfest
nul-lement le cas des textes proposés par les trois autres
membres et notamment MarceI Gonin. Finalement après accord
entre les quatre rapporteurs, un premier texte est proposé en
janvier L964; il est amendé, puis retravailLé au sein d'une
commission du Conseil confédéral. Diverses formulations posent
problème; celles concernant les "antagonismes de classes", Ia
contestation du régime économique, la répartition
des
pouvoÍrs. Certains voudraient notamment éliminer Ia notion de
revendication de pouvoir.
Au Conseil confédéral du 20 février L964, Marcel Gonin défend
cette dernière notion qui lui apparaît comme 1'éIément
essentiel de 1a résolution sur 1a planification adoptée au
cong'rès de 1959. "Si cette revendicatíon ne f i-gurait pas dans
lrarticLe premier, iI serait conduit à conclure que notre
anti-capitalisme n'est vigoureux que verbaLement. Les
rédacteurs de la Charte d'Amiens étaient des antj--capitalistes
conséquents; ils envisageaient lfaccession. du syndiðalisme au
pouvoir, ils ne se posaÍent pas le problème de f intégration
dans une économie qu'ils dirÍgeraient, Di celui de se
contester eux-mêmes ou de contester par principe un régime
Ieur donnant satisfaction" (PV. du Conseil).
Marce1 Gonin soulígne toutefoÍs Ia difficulté de ce problème
et la nécessité de "travailler à une clarÍfication de nos
positions, car Ia logique de lranticapitaiisme, c'est la
gestion de 1'économie par les travailleurs.
A 1'heure
actuelle, nous somrnes loin de savoir ce que nous voulons sur
ce sujet". A travers cette réflexion, Ít faut voir une des
premières approches des réflexions qui conduiront à
I ' autogestion.

Le texte de I'article premier finalement adopté satisfait dans
Ifensemble les partisans de I'évo1utíon, avec toutefoís
quelques nuances, maís va faire l'objet des feux croÍsés'des
parti.sans du maintien de Ìa "morale sociale chrétienne".
PREAMBULE.

Pour répondre à la demande de "principês", iI est décidé de
faire précéder cet article premier d'un "préambule". Dans son
discours de cIôture au congrès de L963, André Jeanson parlait
de lfurgence de "construire un syndicalisme, à la foÍs solide
dans sa pensée et ses valeurs". Le but du préambule est de
préciser cette pensée. La première mouture est rédigée
essentiellement par Gérard Espéret et Eugène Descamps. Le 6
février 1"964, dans Ia lettre d'envoi aux membres du Conseíl
confédéral, Ie secrétaire généraI précise que ce texte "a été

9

moins travailré (que 1'article rer); ir est néanmoins un
effort de synthèse qui est présenté en deux parties. La
majorité de 1a commission considère que ra première partie
doit trouver place dans le rapport du congrès ra seconde dans
le préambule, Mais le point de vue d'un texte comprenant deux
parties ayant été exprimé, if appartj-endra au consej.l de fixer
son choix".
En fait 1a première partie du préambu]-e, sorte d'histoire en
raccourci de la cFTc srefforce de repracer 1'évotution
actuelle dans l-a continuité d'une histoire. Elle sera éIi-minée
des statuts, mais un historique plus étoffé, remontant avant
l-848, figurera dans Ie "Rapport sur I'évolution et les
perspectives" présenté au Congrès par Eugène Descamps.
La seconde partÍe du préambure sur laquetle le conseil va
discuter srintitule
: "Exigences et valeurs". 11 y est
question des "apports à ra cj-vitisation du christianisme, de
lfhumanisme et du socialisme démocratique européen - récemment
exprimés dans Ia déclaration universelle des droits de 1'homme
et lrencyclíque " Pacem in Terris". on y trouve la dialectique
des droits et devoÍrs: "engagement de défendre les droits
fondamentaux des personnes et des groupes, dans le respect des
devoirs qui en découle et sans lesquels la société ne saurait
satisfaire aux principes proclamés". parmi les droits figure
celui de "copropriété" et de "cogestion" des moyens de

production.

une commission du conseil procède à un séríeux élagage,
éliminant les notions qui prêtent à contestation, telte que
cerre de "cogestion", écartant Ies références aux sources
dfinspÍration non syndicales. Ainsi toiletté,
Ie texte du
préambure doit beaucoup à la Décraration universelle des
droits de |homme, René Bonéty reconnaissant y avoír fait de
larges emprunts. Eugène Descamps souligne aussi la dette qu'ir
a vis à vis du philosophe Emmanuel Mounier, mort en i.gSO: le
mot "personne" revient fréquemment dans le texte. rl s'agit de
défendre et promouvoir la personne insérée dans une communauté
et dans des groupes. on arrive finalement à un compromis
acceptabre par les divers partisans de 1'évolution. cependant
certains contÍnuent à considérer cet ajout comme Ínutire.
AÍnsi, lorsgue devenu secrétaire général, après Lg7L, Edmond
Maire fera référence aux statuts, ir parlera de lrarticre
premier et non du préambule.
A noter que la référence aux "valeurs" est un thème commun aux
divers protagonistes de 1'évolutj-on. La quatrième partie du
rapport dfEugène Descamps, pour le congrès de L964, est
intiturée "Valeurs 'communes et convergences". rntervenant
devant Ie congrès, Edmond Maire parle des "valeurs" du
mouvement ouvrÍer. ouand au SGEN, iI a demandé à un phirosophe
lyonnais, Albert LachÍèze-Rey, une étude intÍturée "RéflexÍons
sur les valeurs du syndi.carisme" qui est publÍée dans
"Reconstructi-on"

.
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DES TACHES A POURSUIVRE.

Au terme du processus, après le vote positif du Congrès de
L964, où en est-on en matière de réflexion sur un certain
nombre de probÌèmes.

\t{*,rcc^^, s
Ác
Alors que dans les années 1950, 'tr¡t r E¡!'r rsmhr¡
fédérations et I'Unions départementales se sont prononcées en
faveur du "socialisme démocratique", au niveau confédéral,
durant toute la période du processus d'évolution, on évite
d'aborder ce thème pour ne pas effrayer les j-ndécis. Lors du
discours de clôture de 1961-, Eugène Descamps tente de répondre
à lrÍnquiétude de certains. 11 explique que chez beaucoup de
militants existe Ia "volonté de réaliser un nouveau type de
société plus juste que Ie capitalisme (... ) Pour un grand
nombre ce programme ne peut être réa1isé que par une société
ordonnée à cette fin, c'est à dire une socíété socialíste
permettant Ia démocratie ouvrière, 1ê contrôle ouvrier,
IrorganisatÍon de la société par la démocratie économique.
Lrexpressíon "socialisme démocratj-que" souvent employée I'est
pour se démarquer par rapport aux pays de I'Est. Au point où
nous en sommes, évitons les querelles de mot et de stratégie".
Cependant les débats se poursuivent sur 1a "planification
démocratíque": organisation et participation à des colloques,
réflexíons sur Ia planifÍcation en généraI et la politique des
revenus, notamment au congrès de 196L (Rapport Bonéty).

Concernant la gestion ouvrière, si Ia notion est présente dans
un certain nombre de textes, oD ne peut pas dire, comme le
soulignait Marcel Gonin, qurelle ait été creusée. En matière
de "contrôIe ouvrier" A1bert Dê,traz a fourni une réf lexion
plus approfondie, maÍs tant au plan de la confédération que de
ses organisatíons, beaucoup reste à faire.

Enfin, dernier problème, celui des rapports avec les partÍs. A
travers la candidature Defferre à la présidence de Ia
République, certains responsables de la CFDT se sont engagés,
mais ont du faire machine arrière devant Ies réticences du
Conseil confédéral. Dans son rapport au Congrès de L964,
Eugène Descamps refuse toute "démissÍon de notre part sur Ie
terrain politique" et note que beaucoup de militants sont à Ia
recherche de "nouveaux liens entre les partÍs et le
syndÍcalisme". C'est dfailleurs cette question du mode de
rapport avec J-es partj-s qui va rapidement diviser le "groupe
de travail ídéologique" mis en place au lendemaÍn du congrès
de L964.
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