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Dégageons des éIéments de continuité et d'ídentíté

CFDfçFfq

quí ont contríbué ù trøduire

dans Ie concret cette ambition et ce pørí (¡tas encore gagné).

I
I ' organisation
l.

Se

sJrndicale de salariés

CFIìT

se

construit en nermanence.

regrouper pour la défense individuelle et collective

:

La défense individuelle et collective des salariés, pour leur contrat de travail, pour leurs conditions

de travail, d'emploi, de droit à la parole et de vie quotidienne. Tant qu'il n'y a pas cette réalité
collective qu'est le syndicat, hier comme aujourd'hui, aucune autre voie pour avoir plus de capacité
d'intervention et d'autonomie. Pour cela, définition de la revendication et gamme de moyens d'action

pour obtenk un résultat dans I'affrontement (et donc un rapport de force) entre des logiques
d'intérêts diftrents : I'usage de tel ou tel moyen dépend du contexte (opportunité) et de I'efficacité en
lien avec I'objectif recherché.

Ceci était wai hier

, et l'est aujourd'hui,

chaque fois que se crée une section syndicale d' un

syndicat sur un lieu de travail rassemblant des salariés adhérents qui se lient entre eux. Du nombre
croissant dépend la représentativité réelle de I'organisation et sa capacité à porter les aspirations

d'une masse(et non de quelques-uns, d'une minorité, vite réduite à une institution). Ce n'est ni
naturel, ni automatique: cela suppose la conviction et la compétence de militants, la modestie et la
qualité d'écoute, le doigté et du relationnel, de la patience et de la personnalité. Mais c'est ainsi que
se

forgent des citoyens responsables, acteurs de la transformation sociale.

2. Syndicalisme professionnel et d'industrie, parce que c'était la volonté de I'enraciner dans
dans la realité sociale des rapports de travail et de productiorq d'ancrer la représentation syndicale
dans la communauté la plus immédiate et concrète d'appartenance et de regroupement dans sa
diversité. Et pas syndicalisme de métier (cf. employés) ou de catégorie (cadres) ou de boîte. L'enjeu
est déjà là d'élaborer des revendications cohérentes entre elles et conformes aux valeurs auxquelles
on tient et d'arbitrer entre des aspirations qui peuvent être contradictoires.
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3. Syndicalisme qui intègre un espace géographique plus large que celui de I'entreprise (cf.
corporatisme de boîte). Désenclaver ce qui est vécu sur le lieu de travail par la confrontation avec ce

qui se passe ailleurs.Des exceptions et des pbs (taille, fonctionnement réel) : un pragmatisme
nécessaire.

4. Syndicalisme confédéré (mutiprofessionnel et interprofessionnel), car aûñchant la primauté de
la condition cornmune du travail salarié sur les corporatismes de professions, de types d'entreprises
ou de secteurs économiques.
Ce choix, c'était celui du refus de réduire I'action syndicale à une fonction de groupe de pression

:

concrétiser dans les conquêtes syndicales I'universalisme de la condition humaine, assimilable à
I'unicité de la condition salariale. Ne pas en rester au seul travail : l'émancipation concerne aussi le
logement ou la culture (cf rôle des bourses du travail ).
Seulement, ce sens de I'unicité de la condition salariale s'est dilué avec la banalisation de la

condition de salarié et la balkanisation du salariat. Plus, la complexité et la diversité des statuts et
des situations ont réduit la perception d'une unité immédiate du salariat : distinctions de situations, de

statuts, de générations, césure entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas, autant de
raisons qui renforcent la fonction de construction d'un rassemblement du salariat autour de projets
porteurs de sens et de solidarité. C'est une forme de la même exigence . les organisations confedérées
(fedérations et régions) et la confedération doivent exercer leur fonction de mise en cohérence des
attentes diverses et variées des salariés, de dépasser leur situation particulière dans des orientations

et des objectiß communs de droits nouveaux que le syndicalisme oppose aux logiques de ceux qui
détiennent le pouvoir politique et économique.

5. Fédéralisme (principe de subsidiarité dans la responsabilité exercée et déléguée; respect des
positions arrêtées par la structure de compétence). Statuts de 1970 : interprofessionnel (région)
légalité du professionnel et de I'interprofessionnel dans la décision politique entre les Congrès
confedéraux. Pbs : tentation du mouvement touche-à-tout; complexité; réalité des mandatements'
:

décalages.
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-II .
I - CFTIT, un syndicalisme autonome dans ses décisions,

pleinement

indépendant à lrégard du patronat et de lEtat.

l.- refus de I'intégration
-

aux stratégies patronales :

rappeler le refus du syndicat mbrte par la CFTC à I'origine; opposition à la Charte de Vichy;

rappeler la dure lutte pour imposer I'existence du syndicat dans I'entreprise (la

loi en 1968,

la

reconnaissance officielle par le patronat dans I'accord de 1995);

-

I'affirmation de deux logiques diftrentes (celle du propriétaire et de la directiorq celle des

salariés), en partie contradictoires, contraintes à des compromis selon le rapport de forces dans
l'entreprise, dans la branche professionnelle, dans la société. Reconnaître cette spécificité du lieu de

travail et de production est la meilleure façon d'éviter une intégration de fait et d'inventer

des

compromis nouveaux plus favorables aux salariés.
2. - refus de I'intégration à ltEtat

- I'intransigeance sur les libertés syndicales et le droit de grève, quelque soit le régime politique
(une des raisons de I'intervention dans l'affaire algérienne ou de la solidarité avec les pays de I'Est).

- le rejet de la propriété dEtat : "propriété sociale

des moyens de production"(tout le problème

est celui des mecanismes) et régulation des investissements collectifs; reconnaissance du marché.

- la reconnaissance du rôle de lEtat central au travers de la loi et de I'action gouvernementale,
mais comme en dernier ressort, dès lors que les acteurs sociaux (patronat, syndicats, associations,

collectivités territoriales) ont rempli leur rôle ou eu I'opportunité de prendre leurs responsabilités.
Conception subsidiaire du rôle de lEtat, d'autant plus efficace qu'il fait moins en direct, d'autant
moins dangereux qu'il ne dispose pas d'un pouvoir concentré et envahissant. La place du contractuel
dans ses divers visages (social ou décentralisation) où la
échéant, la contractualisation.
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3. - une conséquence : le souci de I'indépendance financière :

- par un syndicalisme d'adhérents

payant des cotisations (0,75% du salaire net) et permettant de

financer la diversité des structures syndicales. Recentrage par le débat sur la charte financière en

1995 (vingt ans après la précédente) qui répartit

à la proportionnelle selon les structures

la

cotisation, renforce les moyens des syndicats à bas salaires, mutualise les moyens entre fedérations et
régions.

- par le souci constant de soutenir I'action juridique

et de grève (CNAS) et de maîtriser la

propriété de nos immeubles;

- par celui de maîtriser les ressources

venant de I'Etat (subvention, détachements) et des
entreprises (cf. accords) afin de conserver un seuil minimal de ressources autonomes (2/3) assurant
I'essentiel , le reste étant subventions publiques et reversements CES.

-mLa CFDT, un syndicalisme indépendant de tout groupement extérieur à luimême, notamment les églises et les partis.

1.

- I'indépendance de décision par rapport aux Eglises et sociétés de pensée :

syndicalisme

lait , respectueux

un

des croyances, attaché à la séparation rigoureuse de I'Eglise et

de lfEtat :

- choix de la réference "chrétienne" et non pas "catholique" en 1919. Création du SGEN en 1937

-

L947 : abandon de la réference à la doctrine sociale chrétienne et à I'encyclique Rerum Novarum

au profit des principes de morale sociale chrétienne.

-

1953: Bouladoux marque distance avec la hiérarchie

- 1964:

congrès de la déconfessionnalisation. Invention de la CFDT

2. - I'indépendance par rapport aux partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans
I'opposition:
-. des dispositions pratiques : I'interdiction du cumul des mandats politiques et syndicaux, dès
1946 à propos du MRP; le rejet des tendances et de la représentation proportionnelle (le plus
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souvent construites dans le syndicalisme sur des affinités politiques (Ex:FEN jadis; parti socialiste) et
favorisant la courroie de transmission quant cela existe);

- I'affirmation qu'à partir de son appréhension du champ social, la CFDT ne se donne aucune
Iimitation a priori quant à sa possibilité d'intervention sur le champ politique . nous prenons
position comme nous l'entendons dans des contextes variables à partir de notre analyse. Soit parce

que

la

démocratie est

en cause. Exemple dimension politique des interventions

,

certes

exceptionnelles, lors de I'afiFaire algérienne ou en 1968 (appel à Mendès-France) ou sur les problèmes

internationaux. Soit parce que notre réflexion sur la revendication et la recherche de résultats nous
conduit au champ politique : Exemple dimension politique des positions prises sur la planification
démocratique ou la plateforme des objectifs de transformation de 1974177 ou sur des projets de loi

(budget, logement, exclusioqetc....). Refus donc d'un partage du type. au syndicat la revendication

et I'agitation favorisant I'accès au pouvoir du parti, au parti les projets, le droit de dire ce qui est
souhaitable et I'exercice du pouvoir, et donc relation nécessairement conflictuelle avec tout parti qui
préfere un syndicat courroie de transmission.

- Face à une CGT dominée par un PC stalinien (situation dont nous ne sommes pas sortis), la
CFTC, puis la CFDT se sont toujours préoccupés pour améliorer le rapport de forces en faveur de
leurs positions de voir se développer un pôle socialiste fort qui puisse sur le champ politique ouwir la
situation, dans une période où faiblesse de la négociation collective. Ne pas oublier que le PCF était
le premier parti de France jusqu'en 1978 et I'effondrement de la SFIO sur I'affaire algérienne et la

fV"

republique. D'où le poids de la question des années 1960178 de la reconstruction d'un socialisme

démocratique face à la domination idéologique du communisme et face à une droite hégémonique et
apparemment pour longtemps : ne pas faire d'anachronisme aujourd'hui. La CFDT a estimé alors

devoir apporter sa contribution : cf. colloques, ou Assises pour le socialisme (1974). Elle a aussi
tranché en faveur de I'autonomie quand se posait la question de I'attitude par rapport au prograrnme
commun de gouvernement PS/PCF/radicaux. D'où aussi une lecture de la pratique syndicale dans les

la gauche au pouvoir, gauche écartée des
entraînait alors une forte connotation

années 70 mettant de gros espoirs dans I'arrivée de

responsabilités

depuis 1958. Tout ceci

syndicalismeCFDT/politique.
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- I)eux temps forts de prise de distance à l'égard du champ politique au vu des problèmes
que cela posait à notre syndicalisme :
A) aux lendemains des élections législatives de 1978 (échec de la gauche renvoyant le débouché
politique - et donc des résultats sur notre plate-forme - à cinq ans; on ne croit guère à la
présidentielle) : rapport Moreau(recentrage et resyndicalisation de la démarche syndicale CFDT :
négociation contractuelle partie intégrante de I'action, recherche de résultats qui ne dépendent pas
essentiellement du politique.

B)

1983 et le tournant de la politique de la gauche : (Re)découverte qu'il peut y avoir décalage

entre promesses et réalisations; que le chômage peut continuer de monter sous la gauche malgrè le

traitement social, qu'un gouvernement gère une société globale (et pas seulement les salariés) et que

celle-ci est dans un environnement mondial; qu'un gouvemement de gauche peut faire des
restructurations et se mettre à valoriser le rôle irremplaçable de I'entreprise,etc...Les salariés qui
avaient cru dans le discours politique de la gauche et dans celui des syndicats, dont le nôtre (décisif à

mon sens pour faire gagner la gauche en 1981), qui avaient survalorisé le rôle du politique (pas de
mobilisation sociale en 1981, contrairement à toute attente), se sont repliés sur la déception et la
désyndicalisation. Pour faire bonne mesure: ajoutons les alternances politiques (phénomène nouveau)

qui montrent que le clivage gauche/droite n'est pas si évident sur de grands enjeux (sur I'entreprise,
sur la politique économique, sur I'Europe, aujourd'hui sur la SS) et I'effondrement du communisme à
I'Est.

Conclusions tirées par la CFDT

- gestes concrets de prises de distance avec le politique

au sens strict : plus d'appel de la
Confedération à voter pour un parti depuis 1986 (rappel : appel à voter Poher en 1969 et dans les
années

A5

-

78181pour PS)

abandon de la réference socialiste en 1988 (Congrès de Strasbourg) au nom des équivoques et

incertitudes lourdes que le mot porte. Affirmation d'une démarche réformiste de transformation
sociale

- prendre position (approbation ou désapporbation) par rapport aux
des positions que notre organisations a élaborées

actes des politiques à partir

, sans a priori du type "ce qui vient de gauche

est

forcèment bien" et "ce qui vient de droite est forcèment mal. De ce point de vue, la prise de position

sur la réforme de I'assurance-maladie proposée par le gouvernement Juppé en est une traduction
(comme hier le soutien à

la

CSG de Rocard, ou le comportement à l'égard du plan de rigueur de

Mauroy).
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-ryL'autonomie de la CFDT s'apnuye sur sa caFacité collective de réflexion, de
critique sociale et drélaboration de propositions

1. Des valeurs identifiées (cf. préambule et article 1 des statuts) : libertés, émancipation
individuelle et collective, justice et solidarité. Elles ont été partagees dans le passé (tradition du
mouvement ouwier). Elles peuvent être affichées par d'autres. Mais elles n'ont sens que dans des
choix pratiques où elles prennent corps.
Emancipation individuelle et collective : transformer la condition salariale, c'est aussi transformer
les relations sociales dans les lieux de travail et dans le reste de la société, c'était cela le contenu du

mot socialisme avant qu'il ne soit dévoyé, c'est cela vouloi¡ une transformation sociale.
Justice et solidarité

:

elles concernent chacun dans la mesure où chacun d'entre nous est en

situation de privilégié à l'égard de quelqu'un, et d'abord à l'égard des exclus et des chômeurs.
Trouver plus d'équité consiste à arbitrer non pas seulement ou principalement entre salariés et non
salariés, mais aussi et d'abord entre salariés quand ils représentent 80 Yodela population active.

2. La place de la critique sociale, nourrie de I'action syndicale et de la

réflexion

intellectuelle, est essentielle pour éclairer les inégalités de toutes sortes , de revenus, de capital ou
de pouvoir afin de pouvoir en comprendre les mécanismes et proposer des moyens de modifier les
situations. Cette critique sociale ne peut pas, moins aujourd'hui qu'hier, faire l'économie de la
dimension internationale et mondiale. Pouvoir comparer ce que I'on ressent dans son milieu de travail
à d'autres situations permet de donner sens à ce qui est équité, justice et solidarité, permet de situer
les wais choix et donc de proposer des objectifs de

transformation sociale, leviers d'évolution.
Le syndicalisme démontre par ses propositions et ses résultats que la société peut être transformée
concrètement pour plus de justice, de dignité et de liberté. C'est la seule voie pour redonner du
contenu à des réferences collectives et donner une second soufile à la mobilisation collective.

I
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3. De ce point de vue, notre syndicalisme se veut porteur d'une dimension d'intérêt général
au travers de la notion de contrat social. Il considère comme un de ses tâches les plus urgentes de

recréer ainsi chez les salariés, sans nostalgie du passé, les conditions d'une conscience collective
neuve et structurante dans un univers socio-économique, culturel et politique plus complexe. L'enjeu
consiste à ce que les salariés reprennent confiance dans leurs capacités d'actions et de réalisations
porteuses des changements auxquels ils aspirent et des solidarités qu'ils acceptent de construire.

4. Donc un syndicalisme qui inscrit son action professionnelle dans un rapport à sa
conception de transformation de la société qui s'affirme en une capacÍté de propositions
eflicaces.

Et ceci dès son origine
- le Plan de 1936 de la CFTC

- la recherche d'un syndicalisme moderne : de la planification démocratique, en passant par le
socialisme autogestionnaire, jusqu'au "parti pris de la solidarité".

Ceci a plusieurs conséquences
- la transformation sociale est un processus dynamique et continuel (elle peut être en progrès

ou en régression); les résultats obtenus, reculs ou avancées, sont des compromis au travers de
conflits et de tensions entre des intérêts de groupes sociaux. La visée de transformation sociale doit
toujours être active et déterminée face à une tâche que nous savons sans fin.

Il n'y a pas de "grand

soir", même s'il peut y avoir des moments intenses d'espérance sociale. D'où I'affirmation que notre
syndicalisme se situe dans une démarche réformatrice.

- Cette visée de transformation sociale ne dissocie pas la responsabilité de I'individu et du
collectif dans I'analyse, les objectifs, les moyens et la conception de I'action. Elle est confiante
dans les potentialités de réflexion, de prise de conscience et d'action des individus et des collectifs

pour modifier les rapports entre eux.

- Elle est exigence

de la cohérence en perTnanence dans la construction de sa

démarche

revendicative, dans les propositions de réformes qu'elle a pu être amenée à faire en lien avec la
critique sociale développée et les priorités retenues.
- Elle nous demande un sens particulièrement aigu de la responsabilité : ainsi la CFDT hésite
rarement à s'engager quand l'opportunité de nouvelles avancées sociales à négocier se présente. Sens
des responsabilités tout aussi remarquable chaque fois qu'elle se sent tenue de dire ce qui
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possible et ce qui ne I'est pas. Ce n'est pas un hasard si par exemple la dimension économique et

,

plus largement, I'analyse des contraintes à surmonter pour réformer ont été au coeur de la réflexion

collective CFTC puis CFDT. Ces deux caractéristiques, recherche de la cohérence et affirmation de
ses responsabilités, sont intimement liées à I'idée que la CFDT se

fait de son rôle dans l'évolution de

la société. Elles rendent compte du rejet catégorique de toute tentation démagogique.

-vLa CFDT, un syndicalisme en interréaction avec la société française

- Cette recherche

constante d'une capacité de propositions collectives fait de la CFDT une

organisation plus que d'autres à I'affit de ce que pensent ses adhérents et les salariés, mais aussi de
ce qui se vit dans son environnement.

En son seirq se recherche en permanence un amalgame entre I'expérience de syndicalistes, des
salariés et celle d'autres lieux (associatiß, intellectuels). En son sein s'opère un tri (autre façon de
dire des arbitrages) qui transforme des propositions éparses dans I'air du temps en propositions
opérationnelles, parce que retenues et portées par un acteur social conscient de ce qu'il recherche,
des rapports de force et du compromis qui fait avancer les choses. La proposition opérationnelle est
mise en oeuwe et transforme la société parce qu'elle rencontre un écho réel dans la société. Est neuf
ce qui a une efficacité de transformation sociale , et pas ce qui est saccades des modes.

- Ainsi moins doctrinaire que d'autres (elle sait ce que c'est que d'évoluer en la matière),
toujours un peu interrogative sur elle-même (caractéristique léguée

pff

ses origines

et

son

histoire),
plus ouverte à l'air du temps parce que composite socialement (ce qui se rne manquera pas de se
renforcer avec un wai syndicalisme d'adhérents), la CFDT est ouverte aux influences sociétales.
Cela comporte des avantages : une image plus moderne et une adaptation plus rapide aux enjeux

Cela comporte des inconvénients : difficultés à stabiliser notre culture d'organisation et manque de

continuité dans I'action.
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-VI .

La CFDT' un syndicalisme lucide sur les conditions de ltunité d'action

Le syndicalisme français est divisé : c'est une donnée de notre histoire sociale et culturelle. Et à
voir l'évolution la plus récente, il n'est peut-être pas au bout de sa segmentation. On peut et on doit
le regretter. Mais on doit aussi dire haut et fort que les raisons de cette situation ont un rapport étroit
avec des conceptions divergentes sur le rôle et la manière de faire de I'acteur syndical. Le slogan
unitaire du type "tous ensemble", fort ancien dans la tradition syndicale française n'a pu dans le passé
déboucher que sur des unités factices et très provisoires, car elles ne résistent pas aux événements
politiques ou sociaux.

d'action, suppose un lent travail de
maturation sur la définition des objectifs visés, des moyens d'action et de négociatiorq sur la
conception du syndicalisme : ne pas renoncer à la recherche de convergences entre les acteurs
syndicaux au coeur de la démarche CFDT. Le faire sans en privilégier aucun est la contrepartie de
Construire à terme une unité d'organisation

, et à défaut

cette ambition.

Partant du souci d'efficacité dans la recherche de résultats, la CFDT recherche à améliorer le

rapport de forces dans I'entreprise et dans la société en rassemblant et en s'associant à d'autres
syndicats. Mais, même dans les situations où la priorité est à la résistance, elle met au centre de cette

recherche : la définition positive de I'objectif poursuivi en visée du résultat recherché et en fonction

de l'appréciation du moment. La longue expérience d'unité d'action confedérale avec la CGT entre
1966 et 1980 a bien montré les difficultés qu'il y avait pour la CFDT dans un tous ensemble à résister

à la pente du "tous ensemble", à ne pas se laisser entraîner dans un simple front du refus, qui
débouche généralement sur I'accompagnement d'une stratégie politique définie ailleurs.

Rechercher des convergences dans les objectiß et les pratiques implique en conséquence
quelques règles simples

-

:

ne pas accepter d'être mis dans la décision d'action devant le fait accompli par une autre

organisation;

il
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-

ne pas accepter d'être dénigré ou un climat de tension contradictoire avec toute démarche

unitaire;

- rechercher la lisibilité et la cohérence de la plateforme de compromis pour que les salariés s'y
retrouvent (pas de mots d'ordre fourre-tout);

- ne pas opérer de confusion entre la responsabilité des acteurs : le mélange syndicats,
associations, partis est contradictoire avec le développement et I'autonomie du syndicalisme.

Il faut donc être capable de résister à la pression unitaire ("I'unité pour I'unité"). On ne peut éviter
(et la situation de novembre-décembre dernier est éclairante à cet égard) le débat à la fois sur les
objectifs poursuivis et les moyens utilisés. A regarder le passé, la CFTC ne serait jamais devenue la

CFDT si ses militants et responsables n'avaient pas ramé des années durant contre la stratégie de la
CGT et du PC dans les entreprises, y compris dans I'isolement. Expliquer aux salariés pourquoi on ne
veut pas se renier est aussi une manière de faire évoluer les choses, de transformer la société. C'est

ainsi que se sont forgés des militants et des adhérents capables d'argumenter, de partager la
responsabilité de porter la même conception du syndicalisme et des revendications élaborées
ensemble. Et il n'y aurait pas de division du syndicalisme français, si ce n'était pas cela I'enjeu.

Construire des convergences, c'est certes respecter les autres organisations, mais c'est aussi
savoir se faire respecter et savoir affronter le débat avec les salariés.

-VüLa CFDT, un syndicalisme démocratique

l.

Parce que la CFDT est une organisation démocratique, elle offre l'image d'une
organisation qui débat (avec I'inconvénient de pouvoir paraître divisée, inconvénient que seule son
autodiscipline lui permet de maîtriser). C'est un trait constitutif de son histoire

:

- cf. la période 1946-64 avec le débat "majorité"/"minorité"

- cf. les années 70, sur la stratégie d'unité d'action, sur la conception
populaires ou sur la plateforme d'objectifs de transformation;
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- cf; sur I'adaptation de notre syndicalisme depuis 1979
Parce qu'elle débat, parce qu'elle débat de sujets difficiles, les votes en congrès ne sont jamais

waiment acquis à I'avance, ni massifs (55% plutôt que 80 %).

2. Des méthodes de débat et des règles soucieuses de rechercher en permanence une
synthèse majoritaire :

-

notre fedéralisme, c'est une organisation s'autodétermine dans la libre participation de

ses

adhérents et des syndicats qui la constituent. Le rejet de tout dogme, de toute pensée préconstituée,

permet de conclure politiquement des débats par un fonctionnement fedéraliste tenant compte de la
diversité socioprofessionnelle et la recherche d'une synthèse majoritaire.
Ce sont des responsables qui exercent leur responsabilité dans leur champ de compétence propre.

Avoir une responsabilité spécifique, c'est I'exercer (et donc décider) , expliquer (le pourquoi des
décisions, les conséquences), prendre position. C'est assumer le respect de la décision majoritaire.
C'est exprimer les divergences dans le cadre prévu par I'organisation. C'est l'écoute et la prise en
compte réciproque des points de vue diftrents que sont ceux des adhérents, des militants et des
responsables dans une démocratie de délégation. C'est intégrer dans le débat le point de

we

de ceux

qui sont absents (adhérents, salariés,adversaires).

- la recherche d'une

synthèse majoritaire, implique le refus des tendances et des représentations

proportionnelles, le rejet du mandatement impératif. On peut toujours modifier son point de vue et
donc adapter sa décision en fonction d'éléments nouveaux, quitte à en rendre compte à d'autres
après.

3. Cette démarche démocratique dans I'organisation porte notre dém¡rche démocratique
dans Ie changement social :

la stratégie de transformation sociale d'une CFDT qui se veut acteur, sinon exclusif, du moins
déterminant, ne peut être que farticipative (en d'autres temps on aurait dit "démarche
-

autogestionnaire"),voulue et acceptée, reconnaissant chaque salarié comme capable de comprendre

et

d'être pleinement responsable (droit d'expression dans I'entreprise)

ou dans la

cité

(décentralisation);

- la pratique syndicale CFDT a toujours une dimension formatrice, une dimension d'interpellation,
de prise de conscience, d'émancipation individuelle (savoir plus et mieux).
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Tout ceci est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est une constante des débuts de la CFTC à la
CFDT d'aujourd'hui. Construire une société démocratique où le droit au débat et à I'initiative est
reconnu à tous les niveaux, sur des champs spécifiques de compétence où peut s'exercer une
responsabilité et donc des pratiques de décision.

4. La dimension démocratique du syndicalisme CFDT s'appuye sur la définition

des

principes qui doivent régir Ia gestion des conflits (inévitables) d'intérêts collectifs, et donc des
logiques diftrentes qui s'aftontent dans toute société.
L'expression des conflits (y compris par la grève), base d'une société démocratique.

Les bases et les règles de la citoyenneté sociale : le contrat social. Droits individuels et sociaux
compatibles entre eux.

La négociation collective, moteur de la régulation sociale. La démarche contractuelle et

les

compromis négociés.

De même que la démocratie politique est une longue conquête jamais achevée, de même la
construction d'une société régulant ses conflits par la négociation et le contrat collectif n'en est qu'à
ses débuts.

5. L'intransigeance sur la défense des tibertés individueltes et collectives, comme condition
de la promotion de la démocratie politique et de la démocratie sociale. C'est vrai sur le plan
national comme internation¡l.

6. Dimension internationale de la solidarité, face syndicale à la mondialisation

des

phénomènes économiques, sociaux et culturels :

- soutien

à l'émergence de syndicalismes démocratiques ailleurs;

- construction de lEurope dans
Européenne des Syndicats

sa dimension économique, sociale et politique.

La Confedération

(teZl).

- construction de regles et d'institutions pour les faire respecter au niveau mondial.Appui sur un
syndicalisme international (CISL - I 988).

{.**
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Conclusion

-

Si I'on peut parler de "l'invention de la CFDT", c'est bien dans le sens où, quels que soient les

composantes de départ et les apports historiques, ceux qui ont fait la CFDT ont construit par leur

ambition une force radicalement nouvelle dans le paysage socio-politique français (voire mondial),
force qui dérange.

Il

aura fallu que cette organisation se batte pour se faire sa place dans le mouvement syndical si

marqué par I'influence communiste et qu'elle impose sa conception de l'action dans les luttes sociales.

Il

aura fallu qu'elle affirme sa conception de I'intervention légitime de I'acteur syndical dans les choix

majeurs qui concernent le monde salarial. I1 aura fallu qu'elle contribue ainsi aux avancées du monde

du travail, non seulement dans I'amélioration des conditions matérielles mais aussi dans la conquête
de son autonomie et de son émancipation. A l'écoute de la société, la CFDT a mené et mène un
travail continu pour traduire ses ambitions dans la réalité de son temps.

- une force souvent déconcertante

: - parceque diverse, à la mesure des diftrences des milieux
professionnels qui la composent et des histoires des générations militantes qui font son armature; parce que son autonomie lui permet des choix qui ne sont pas toujours conforme à I'image que de
I'extérieur on se fait d'elle; - parce qu'elle est toujours plus ou moins en interrogation sur elle-même
et sa relation à son environnement.

- un syndicalisme d'hommes et de femmes "fiers et libres", comme le voulait Fernand Pelloutier,
un réseau de militants nombreux, généreux, conviviaux, compétents et dynamiques, qui cherchent à

se comprendre mutuellement pour progresser ensemble, à mettre en valeur I'essentiel qui les
rassemble (et non les péripéties qui les divisent), qui cherchent à diffi.lser cette conception du
syndicalisme qu'ils croient porteuse d'une ambition à la mesure du potentiel d'audience et de
confiance disponible chez les salariés.
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