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FACE A L'EMPLOI: LA CFDT (1945-1999).
(coNTRtBUTtON A L,ENO D,AOU|TA|NE).

Nous allons examiner
depuis les lendemains de la seconde guerre
9_"I"_ _question
mondiale. Nous distinguerons'trois
g_rgt9'"ç périodes. Jusqutn isjsgl l'émplõ¡ñã tait
?T_lt_1._u19" des iolmgu4. oe lgoo à'rgtt- óerta¡nés réé¡oîs ou secteurs
ggnnaissent des restructurations óntraînant oeé-ircenc¡emãñts, Ëñ
9yll9.? partir du "plan.de.stabitisatior!,,, le ptein emplo¡ nápóãiaiap¡ñ comme un
prioritaire. .E¡f¡n deþuis 1974, c'est'tå progrãssion cont¡nùê
9Pl::T_g-gernemental
du
chomage et la question de I'emploi
devieñt un véritáble enjeu OeËociété:

::.off!l9:

oUAND LE CHOMAGE NE FAIT pAS 'LA UNE' (194s_19s9).

L'économie frgnçais-e souffre de déséquilibres au cours de la reconstruction, puis
dans les annéeõ 1950, ceux-ci conceinent la hãuêse inflationn¡Jte ãèõ pr¡i'd-t b

déficit extérieur, mais nón

I'emploi.

:

OUELOUES MODESJES FLUCTUATIONS.

Otl note ceqend?$

quelq.ues fluctuations, mais qui nous paraissent minimes
nul. Ço.ns¡dérons d'abord les demandes d''emploi non satisfaites. Ellea
passent d.e_ryoi¡s de 50.@0 en 1946 à 1ss.ooo en
oãsséñl-èñõuie päui
rernonter à 216.000 en 1953, mais s'orientent alois an .tÖ+s,
¡ã¡ssä: oA.OOö'eñ¡u¡n ìgþ7:'
Suite à la loi de 1946, qui .¡établit les 40 heures, mais autorise tes heures
supplémenlalres, la moyenne hebdomadaire-du 1iàvai¡ óasée-oe i1.g n"ures en
\947, a446 en-1q19_., pour.remonter lors du uoom ¿ácleñðn¿ pãi'ia guerre ãe
auJouro

Corée. De 1953 à 1957 dn note une progrqs_s¡o¡ ãe cette dr;¿äl';fidämão-a¡rei ¿+,õ
en 1953,.45,3 en..1955, 46 heures en lgsz. Cet accroissement sãiil¡ôuã oarläõ
besoins de main d'oeuvre dans une économie en expánðióñ-áóñï¡tpóõüËi¡óíä¿"d;;
e.st stagnante.ou même.déclinante, à cause de I'ut¡l¡sat¡on ãùne-úäie ãäs
classes dans le conflit alg.e¡lgn à partir de 1956. La durée ¿uiiãvå¡l ãJt ma¡rítenaát
n!q.s é¡ey.ee. el Fr3lg"_9y?_Lé!lanser et redevient vóisñe ãJðe-q1i'ã¡¡e ðtaí{ãn fö*t;

Fñ;

si I'on{ait abstraction des congés þayés: une 3è semaiÀe ós1óéi-ðraiiõ¿ã en 1956.

Dans les années 1.9..59, I'agriculture contribue indirectement à la croissance des
autres secteurs, en libérant de la main d'oeuvre à un rythme pmãJJtteini OanJlã
pepséi c.[qcge. année la diminution jg l'emptoi agiicoìå-iäpidJäàtJ l,¿',quiväteifdã
près de 1To de la population active totale.
Par..ailleu¡s le poids relatif des différentes branches indust¡gles continue à se
moctifier. Au recensement de 1954,_t',1qnloi dgn.. les. indus\ries métaudg¡ques;i
mécaniques dépasse pour la premièie foid l,emploiteltile.
,.
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Gertaines branches du textile connaissent une récession nette; c'est le cas du
tissaqe de laine dans les années 1953-1955, mais aussi du ðotõn. Cette industrie
est très sensible à la conjoncture mondiale du.prix des matièieJòiem¡*èã, àlã toui
ce eYj concerne ses débouchés. De 1946 a'tgsl, te gonnemåni Oe la'demande
mondiale consécutif à la guerre fait encore sentir sés efietCi õn óosèrvJlJóléäiõñ
ou la réouverture de peti-tes usines. Le boom ¿o igst ôõnÀ¿cut¡iã n ouerre de
prolonge u.ne bituation euphorique. qu¡ iã¡t ptactiáñ¿Ë suivãritãä dã
Pt".g
slÎuaflon catastrophigue que la perte du débouché indochinois accentue encore en
1955.
OUAND ¡-A CFTC CRAINT LE MALTHUSIANISME.

Le cahier "Reconstruction" de mai 1949 donne le compte-rendu d'un exposé fait,

lo.rs d'une rencontre à Lyon, par un économiste, sur "lè plein empio¡;. ¡ntroOu¡sani
l'ét!.lde, le rapporteur souiigne i'l'actualité de I'idée'de ;p¡eln-emploi;:ä;ìðmenaot¡e
chÖmage,. partiel..ou.,total,_revient au premier plan deè préoccirpations ouvrières". A
ce.sujet, il rappelle "les difficultés de ious ordr'es, spéciäemeni'oivðnólooioues. oue
présentent en.Fran.ce les déplacements de main d'óeuvre, consrfoúences-¡névitab-lea
'se

de toute réorientation de lä vie économique". Enfin

¡t
derñãñAe-ãàné qlellã
mesure.unp Politique de l'investissement, urie politique de la main d'oeuvre, touð cès
effofïs oe otrectþn economique, engagent dans une planification.

A travers cette réflexion deux éléments sont à souligner; d'une part l'intérêt porté dès
qgtte. épggue. à la conception anglo-saxonne d'u-ne reòonoñ¡é oð órc¡ri empio¡;
g9Y9¡o.ppee clans la rapport Beveridge; .d'autre part la crainte de voir le patrônat
repris par ses vieux démon-s de l'entre-deux-guerres d'une politique de
!af$?!s,
malthusianisme, de restriction de la production.

Cette dernière idée est particulièrement développée dans le rapport d'orientation
élaborée pour le congrès'de 1953 par des majoritä¡res et deJm¡lriórñaires. oansùn
paragraphe. intitulée ile malthusiànisme écónomique", on peut lire: "Quelques
années seulement après la plus destructrice des gueires'voici ciue surgit Oe-Àouüeãu
à. I'horizon, le speètre de'.la surproduction et'du chômagè.-S¡-iË-réarmãment
99antesque, provoqué par le déclenchement de la guerre äe Corée, n'était venu
orrir ses commandes à nos entreprises industrielles (...), il est probable que le
monde occidental s'en tenant aui conceptions classhúés connäîtrait déiå une
dépression..très profonde. Et malgré le déËouché artilTciät créé par iJõoulñ ãêé
dépenses d'armement, une stagnation est déjà visible',.

Le même .rapport fait allusion aux entreprises textiles atteintes par une "crise de
strusture" à laquelle la.profession organisée est incapable d'appli{uer
des remèdes
valables.
est question aussi "des puits de mihe que -d'e 'multiples raisons
économiques- et iociales, conseillent cie fermer et doñt on- ne pàtit cependant
envisager la.fermeture, parce que personne n'est en mesure d'organiser þ Ïéemp¡ôa
de la main d'oeuvre".

ll
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rapport. de 1953 soulignant I'impératif de la politique du logement, dénonce
I'abscnce d'engagement en ce domdine, et I'incapacité äe former-la main O'oeuvie
nécessaire, alors qye. le chômage sévit dans dils industries autres que celle du
båtiment. ll ne s'ag.it donc pas põur la CFTC de mainten¡r à tout prx ¿èi ¡n¿ustriãõ
non viables, mais de mettre en oeuvre les moyens pour reconvertir la main d'oeuvre
dans des industries quiont besoin de se dévelõpper.
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La cause de cette "récession modérée" résulte à la íois d'une baisse du pouvoir
d'achat des familles d'environ 10 à 15o/o t;lun an. "C'cist la classe ouvrière <iui paie
le rétablissement de la balance des comptes". ll dénonce aussi un ralentisäerhànt
des investissements publics et privés, dû notamment, en ce qui concerne ceux-ci, à
I'absence de définition d'une þolitique économique. Enfin i'excès des dépensbs
improductiv.es, notamment mili'taires', dues à la'guerre d'Algérie empêchå toute
politique d'investissements publics otfensive. "Lä France -ne oeut' iouer oue
l'expansion, pour être à la hauteur de ses responsabilités intérieures'et extérieures"'.
LES MOYENS D'UNE POUTIOUE D'EMPLOI.

La politiqug $e "plein emploi" que réclame alo¡s la CFTC est très keynésienne,
jouant.à la fois sur I'accroissemeht de la consommation et sur une politiqúe active dé
l'investissement impulsée par I'Etat.
Ainsi le demier texte cité de Bouladoux met d'abord l'accent sur la consommation:
desserrement du crédit à la consommation, augmentation des allocations familiales
de ?Olo, mise en pface d'un "fonds de salaire gãranti pour lutter contre les effets du
chômage". L'investissement n'est nullement oü¡l¡é; il'réclame en effet "la déftnition
d'une politique économique, orientée par le budget 1959, qui permettrait à I'Etat et
aux entreprises de retrouver un rythme d'investisõement qui's'ebt ralenti ces demiers
mots.

Mais ces mesures ne suffisent.pas; il_importe d'agir dès l'école .et le prgr.nier emploi.
Le rapport d'activité au congrè's de 195s souligñg que "le plein eniplol, en meme
temps que l'avenir du travailleur est conditionné par un àpprentibsage et une
formation professionnelle sérieuse précédés, âutant qúd possiblõ par une
orientatio-n professionnelle consciencieus.ement faite(...). ll nd s'açjit pas de irégliger,
ni.les go.ûti, ni les aptitudes de chacun , mais tout e'n ienant coñptä, faut-il e-ncäré
orienter les jeunes vers un métier rentable et d'avenir. Plus que iainais. à côté de la
spécialisation utile dans un métier, il faut I'acquis.d'une fcirmát¡on polyvalente et
générale .qui permette, à travers les difficultès économiques, le'reóressement
éventuel d'une situation devenue déficiente".
Compte tenu de la vétusté de certiaines industries, le gouvernement Mendès-France
engage une politique de "reconyefslon" par un décrel de septembre 1954. D'autres
textes suivent en 1955 fixant les modalités de fonctid,nnement de diverses
institutions: fonds de conversion, fonds de reclassement de la main d'oeuvre et fonds
d'aménagement du tenitoire pour les opérations de décentralisation industrielle.
Le .rapport d'activité de 1957 note à. ce sujet "Nous avons pu obtenir, après de
multiples interventions tant auprès du gouvernement que dàns les comrhissions
officielles gu.e les organisations. syndicales soienf représentées au plan
départementaf e! au plan.national." Le rapporleur estime que cette exigence est
abbolument légitime ét qu'il conviendra de ia faire valoir dáns tous les -domaines
concernant la reconversion, la décentralisation industrielle, I'aménagement du
tenitoire."

Certaines organisations interprofessionnelles dont le territoire est particulièrement
touché. par le mar€Fme industriel s'engagent dès cette époque dàns des études
yisant à analyser les causes des difficultés. "Reconstructioir" éignale en 195S deux
études particu.lièrement intéressantes, celle de l'union locale dõ Fougères touchée
par la crise de la chaussure, celle de l'Union départementale de iã Lo¡re où le
marasme touche la chapellerie et la rubanerie. L'afticle regrette toutefois la discrétion
concernant les solutions de remplacement.
Concernant la participation aux organismes -¡nis en place par les pouvoirs Þuþlics les
opinions ne sont pas unanimes. Alors que lds rapporteuls (majoritaires) aúx congrès
t
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de 1955 et 1957, insistent sur l'importance d'être présents partout, un article de

"Reconstruction" de février 1955, signé de Marcel Gonin et André Garnier émet des
réserves. "L'histoire récente du mouvement syndical montre que plus il est faible,
plus il cherche ce que I'on appelle improprement la "participation" aux décisions (...).
Des syndicalistes devraient savoir que la société est composée de forces
antagonistes et que les décisions ne se jouent pas autour d'une table, mais qu'elles
ne.sont que la résultante des forces en jeu (...). C'est pourquoi nous estimons que la
présence d'un puissant syndicalisme d'industrie dans les entreprises est une
"participation" bien plus réelle aux décisions, même sans représentants dans les
commissions qui délibèrent."
Le même article insiste sur le "problème politique" que constitue l'aménagement du
tenitoire en vue de développer ou de reconvertir I'emploi. "Notre préférence va à un
aménagement du tenitoire iationnel et planifié, financé le plus possible par I'impôt
pour empêcher l'extension de la puissance des capitalistes qui l'utilisent toujours
pour.d-omestiquer I'Etat et ne recherchent que le gain au détriment des productions
d'intérêt national.
"Mais il faut pour cela que l'autorité du gouvernement s'exerce en vue d'orienter cette
implantation des entreprises nouvelles dans des régions déshéritées, et agisse à
cette fin sur les entrepreneurs par tous les moyens en son pouvoir: permls de
construire, politique de l'énergie, des transports, dégrèvement fiscaux, etè. Comme
cette mue des économies régionales, risqÙe fort, par une telle méthode d'entrainer
du chômage, une modificatioñ des conditions d'attribution et du taux de I'allocation
chômage est indispensable".

Compte tenu de I'insuffisance et du mauvais fonctionnement du svstème d'aide aux
chômeurs, réorganisé par le décret de mars 1951, la CFTC réchme depuis de
nombreuses années un système d'assurance-chômage. En janvier 1952, Robert
Vansieleghem, représentant CFTC au Conseil économique présente un rapport sur
le thème de l'indemnisation du chômage. En 1954 un autre rapport examine les
systèmes d'assurance-chômage dans les autres pays, industria[iéés, souvent plus
en avance que-la France. Si I'on anive fin 1958 à la signature d'une convention sur
I'assurance-chômage, c'est sous I'effet conjugué de deux facteurs, l'ouverture du
Marché commun et-les mutations structurelles-affectant l'économie française. De ce
fait, le progrès économique peut exiger dans l'avenir des mutations diemploi plus
nombreuses que dans le passé.

la CGT réclame la constitution d'un système d'allocation par voie
législatiVe, en I'intégrant dans le système de Sécurité sbciale, la CFTC, comme FO et
la CGC, entendent obtenir satisfaction par la voie contractuelle.

Alors que

lls estiment que l'étatisation rampante de la Sécurité sociale s'est soldée par un bilan
nçgat¡f quant aux possibilités réelles des conseils d'administration' et par le
développement d'une réglementation pesante et complexe confinant les organismes
dans des tåches de gestion courante, sous une tutelle étroite, otant toute þossibilité
d'améliorer les prestations.
f

Aussi la négociation avec le patronat s'engage, sans la CGT, en août 1958. elle dure
jusqu'en décembre. Dans l'esprit des négociateurs, les allocations conventionnelles
versées par les ASSEDIC doivent constituer un complément aux allocations
publiques et leur cumul garantir aux chômeurs un revenu de remplacement suffisant.
Un_e telle conception suppose une refonte du régime public d'assistance aux
ch_ômeurs q.ui n'eèt pas obiènue dans l'immédiat. t-e slstèmä mis en place, áuquet tâ
CGT se rallie au demier moment permet toutefois d'améliorer très sérieusem'ent le
système
\

d'indemnisation.
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Mais la CFTC aurait désiré aller plus loin que la simple indemnisation. Elle aurait
voulu que I'UNEDIC se préoccupe de torrtes études, r¿cherches et initiatives dans le
domaine de I'emploi pour le reclasse,rent des chômeurs, leur réorientation, la
réadaptation professionnelle et la formation professionnelle des adultes, en liaison
avec les organismes ayant des préoccupations similaires. Elle envisageait même la
création de centres de reclassement professionnel, la construction de logements
ouvriers pour faciliter la mobilité de la main d'oeuvre. ll était question de la mise en
place d'accords d'entreprise relatifs à des fonds de salaires garantis. Sur ces divers
points elle n'obtient pas satisfaction, ce que regrette la résolution votée au congrès
de 1959.

A L'HEURE DU MARCHE COMMUN.(I9s9-1973).

La mise en place du Marché commun domine l'évolution économique des années
1960. L'ouverture extérieure devient pour l'économie française à la fois un des
principaux moteurs de la croissance et une source de contraintes nouvelles. La
période 1958-1973 est celle qui a connu la croissance la plus rapide de l'économie
française.

CONTRAINTES ET RESTRUCTURATIONS.

Parmi les contraintes il faut souligner la pression de la concurrence étrangère,
foçant les producteurs nationaux à se moderniser, à se concentrer (création de
grands groupes à taille intemationale), alors que s'accélère la disþarition des
entreprises inefficaces et incapables de s'adapter.

Première crise, celles de charbonnages..En juin 1960, le "plan Jeanneney" prévoit,
malgré une augmentation pg pr.oOuctivité une réduction de la p.roduction, ainsi que
divelses mesures tendant à faciliter la mobilité et à dégager les travailleurs ågés par
la mise en préretraite. A la même époque, certains õnät¡ers navals subisSent'de
plein fouet les effets de la concurence étrangère.
Dans I'industrie tertile on observe une hécatombe d'entreprises familiales, mais ce
qui frappe surtout I'opinion, c'est l'évolution de la sidérurgie dont la situation se

détériore brutalement à partir de la seconde moitié des années 1960. En juillet 1966,
I'Etat pose comme condition de son aide financière aux .investiss-ements de
modernisation une restructuration de la branche qui laisse finalement en position
dominante trois groupes seulement.

La modernisation à un rythme rapide de I'agriculture accélère la diminution de la
popufation active agricole (12ïo en 1972 contre 21To en 1962). Les transfertrs de
cette population ne profitent que partiellement au secteur secondaire qui dans le
même temps.bénéficie d'un fort apport de population étrangère dans les emplois les
moins qualifiés. Alors que la part de I'emploi industriel total s'est fortement accrue
jusqrferi 1962, elle se étab¡l¡sä (39,5% en'1962, 397o en 19721. La part de l'emploi
tertiaire augmente fortement (39,57o en 1962, 497o en 19721.
Malgré la forte croissance économique on note une très réelle insatisfaction sociale
donÍ I'explosion de 1968 est le révélateur. Dans quelle mesure la réapparition du
chômage explique-t-elle cette insatisfaction? En 1962, encore, l'économie française
-lrlais
avait été en capacité de créer des emplois pour accueillir les rapatriés dAlgérie.

à partir de 1965, la montée du chômage est à peu près continue.-Certes le
phénomène n'est nullement comparable à ce que I'on cqnnrAîtra dix ans plus tard,
mais la "population disponible à la rechçrche d'un.,empldi". passe de p6O.0O0
I
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personnes.en 1968 à 441.000 en.1974. ll s'agit d'un chômage essentiellement
démographique: anivée sur le marché du travail dés classes nomõreuses de I'aprèsguene et retournement de tendance de l'évolution du taux d'activité féminine.
Lors.du.collggge de Strasbgurg {e 1969, "le droit au travail dans les pays d'Europe
occidentale", Maurice Parodise demande si les politiques de "plein emp6i" mises än
oeuvre au lendem{n $e.la guerre sous l'influence des idées cie Keyne's ne sont pas
"derrière nous" et si les -nouvelles politiques de croissance 'þ^, les "surþlué
exportables" rìe postulent pas une "certaine dose de sous-emploi".
CFTC PUIS CFDT FACE AUX P1ANS DE RESTRUCTURATION.

La première grande restructuration est celte des charbonnaEes. Elle est

intéressante à étudier dans la mesure. où c'est la première de cette
qu'elle va prcvoquer des innovations dans le domaine social.

añfleur et parce

Dès décembre 1959, le "Magazine CFTC" pose la question: "Faut-il "faire" encore
des apprentis-mineurs?" tl y a geyx ans seúlement, 'ile grand problème de l'énergie,
c'était de savoir comment cin allait recruter assez de mfneurs, ou cornment on aÏaii
les empêcher de quitter la mine. Aujourd'hui le problème se þse dans des termes
presque inverses, jusqu'au prochain retoumement de situatiort''. Par ailleurs autrefois
la mine "absorbait" facilement les éléments jeunes de la région. Ce n'est plus le cas".
Et l'article cite l'anondissement de Béthuñe où la mine-ne pourra foümir qu'une
infime partie des 10.000 emplois à créer dans les années à venir.
En juin 19S, Marcel Jeanneney. présente le "Plan dAdaptation des Houillères" qui
prévoit en 5 ans la réduction de la production de 58,7 à Sg m¡llions de tonnes et <iui
considère qqe lq mobilité résultant-des.suppressions d'emplois doit s'effectuer sairs
problème grâce à I'expansion généralisée de l'économie.
La fédération CFTG s'élève d'abord contre le fait de "la mise à l'écart progressive des
organisations syndigqles]. Rappelant les sacrifices consentis par ies -mineurs au
lendemain de la Libération, elle souligne que "si l'évolution dbit se faire vers le
progrès", il ne faut à aucun prix que les mineurs en soient les victimes. ll convient
donc de "ne pas lésiner sur les compensations à accorder". ses positions sont les
suivantes: rétluction de la durée du travail; paq de licenciements, cr'éations d'urgence
d'activités nouvelles dans les régions
minières; octroi d'avantages substãntiels
accordés aux volonlaires, en cas -de surplus
.des manifeste d'effectifsîans une mine;
mise à la disposition des intéressés
moyens nécessaires de formatiori
professionnelle.

De décembre 1961 à février 1962, sous la direction de l'intersvndicale CGT-CFDTFO, les mineurs de Dêcazeville luttent 6Q jou¡g aux..côtés öe h population pour
sauver la mine...lls revendiquent l'implantation d'une centrale thermiquö et
d'industries nouvelles et pour ce faire créent un "Conseil d'études des propo'sitions
d'industriels désireux de s'implanter dans la région". Le gouvernement iefüse toute
remi3Þ en cause de sa.polifique éco.nomique,- mais doä cåJer sur les avantageé
sociaux, avec notamment des aides à la mobilité.

Selon François Sellier, "ces aides allaient être généralisées à tous les travailleurs en
.!963, par la création du Fonds national de I'Emploi". Les entreprises contraintes à
licencier pouvaient signer des conventions avec le Fonds, en vue d'attribuer des
allocations compensatrices des déclassements professionnels et des "allocations
spéciales" d'aüente de la retraite, entre 60 et 65 ans. lndividuellement, les
travailleurs pouvaient bénéficier d'allocations de conversion {compensation partielle

å:'Ëffi:åS,î3,?1::iH,stJderormation)etd'alrocatþns,oe,mobirité(ehan'sement
rt
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Autre point^chqud, les chantiers navals, notamment en Loire Atlantique. Le
"MqEf i¡s..CffO" d'octobre 1999, rendant compte d'une importante man¡fdstation,

en Loire Atlantique, note que d'ici deux ans, 12.ö00 emplois beront suporimés dand
la navale, amenant la fermeture de deux importants chantiers, alors'iu'au même
moment on compte 3400 chômeurs dans le bâtiment et qu'en lé6s, il y äura gg.OOO
jeunes de 15 à 19 an.g. en plus. A souligner aussi {ue "pas une seule usine
importante ne s'est installée dahs le départerñent depuis â0 anå"

Dès février 1955, l'UD CFTC a demandé la création d'un Comité d'expansion
économique qui voit le jour en 1957, mais qui ne réunit son conseil d'admin¡'òtiaiión
qu'une.fois l'an!.4 ce sujet Gilbert Declercq äénonce la Chambre de commerce et le
Conseil. général qui .n'o-nt rien fait pour l'éxpansion économique, mais qui veuleni
garder I'entier contrôle en ce domaine.

Face à l'absence de décisions des pouvoirs publics l'UD CFTC ne se contente pas
d9 Pr.op-ositions. Elle est à l'origine d'une actiiln commune, avec les UD CGT et FO,
afin d'affirmer la volonté d"'un développement de l'emploi ei du oouvoir d'achat". Le d
octobre 1959, 50.000 travailleurs débraient sur l'endemble du département. Par la
suite d'autres manifestations auront lieu sur le même thème. Un sèd exemole. celle
sur le thème "l'Ouest veut vivre", rassemblant Pays de Loire et Bretagne å U'veiile
de mai 1968.
m-qi 1963, Narygg qui se veutà l'avant-garde de l'action pour I'emploi accueille la
"Conférence confédérãle nationale dq fqmþbi". Durant trois' jours, leb responsaOleð
syndicaux CqIg qui sont d*q les ASSEDIC, les commissioñs de main dbeuvre ou
les.comités.régionaux.économiques débattent des problèmes qui se posent dans un
certain nombre de régions, apportant leurs suggesti'ons et leurs'propo'sitions d'action.

F¡

La crise des mines de fer est concomitante de celle des mines de charbon; elle se
poursuit avec la crise de la sidérurgie qui "prend le relais" à partir de 1966.-Voulant
retrouver un "second souffle", la sidérurgie !ai! appel à l'Etat'et négocie avec lui un
"pla! professionnel", ce qui lui permet de bénéficiér de trois milliarOi Oe prêts à dej
conditions fort avantageuses. Les "maîtres de forgesi s'engagent en cohtrepartie à
procéder à des fusións et des restructurationõ, à h -mËe hors seÑ¡ãã Oeð
installations "non compétitives"... ce qui doit se traduire par d'importants
licenciements.

Les pouvoirs publics ont mis une condition à la réalisation du plan professionnel:
I'adhésion de tous les syndicats à un plan social comprenant unö séri'e de mesures
prÇcises: priorité d'embauche aux liöenciés, avec ðonservation de l'ánciennãté,
création dans les principaux bassins d'un service de prévision de l'emoloi et
d'harmonisation des fermetures, création d'une société financière pour la ciéat¡on
d'activités nouvelles.
La CFDT réclame

la convention sociale ait le même c¡app d'application que le
Face au refus patronal oe negocrer \eu plan ngtional, les
s'éternisent. Suite à I'an nonce üe licencielnents, le ler avril 1967, une
semble-t-il non préméditée, démarre dans les mines de fer de Lonaine:
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occupat¡on,. production arrêtée, blocage des expéditions. Le mouvement se
généralise à la sidérglgig, De graves incidents éclat'ent : CGT et CFDT présentent
une série de revendications nouvelles: augmentation des salaires, gärantie de
salaire mensuel . minimum, réduction des horaires sans perte ðe sataire,
généralisation de la préretraite, création d'une prime de vacanceé et, surtout, aucuri
licenciement sans reclassement. Le patronat àccepte la discussion sur les'quatre
derniers points.

La grève.permet des.avancées sur plusieurs points: la préretraite ne vise plus
seulement les entreplisgs. à surplus
de main d'óeuvre, comme prévu, mds aussi,
pour élargir les. podsibilités de 'reclassement, les auties usinei couúertes par É
convent¡on. Autre innovation: le temps passé dans un stage de formation
professionnelle des adultes compte danè I'aricienneté... Cette conüention sociale de
1967 constitue en fait l'amorce d'un processus qui se poursuivra, alimenté ou non
par des grèves, en 1971, en 1976, etc...
ASPECTS ECONOMIOUES DU PROBLEME DE L'EMPLOI.

Traitant des marches sur Paris de "nos camarades du Textile et de I'Ouest", le
!'apPof d'activité du congrès de 1965 explique: "Ces. problèmes de l'emploi posent
toute la question de notre systg¡nq économique basé-sur I'unique profit.'En þosant
les actes qu'elles posent, nos fédérations n'ómettent pas
.en de rèmettre en cause ce
régime et de rappeler les positions de la CFDT
matière de planification
démocratique et d'implantation d'industries nouvelles dans les régions défavorisées".

Le rapport d'aclivité du congrès_ de 1967 consacre une large place aux aspects
Ç.cg¡omiques du problème de I'emploi. Suite à une consui-tat¡ön des régioñs et
fédérations, le,rapporteurconclut: "Si la plupart des régions et des professiõns sont
touchées par des difficultés plu,s ou moins graves dans le domaine'de I'emploi et si
les situations locales sont extrêmement diverses, on peut affirmer que le þroblème
de .l'empbi n'est plus. g¡ problème local: il n! a ciue des aspeèts bcäux d'un
problème qui se pose à l'échelon national".

Pour expliquer ce phénomène national, le rapport insiste d'abord sur I'insuffisance du
taux de croissancg. "Cg n'egt pas un hasard si l'aggravation du taux de chômage a
coincidé avec le plan de stabilisation, puis avec lelãncement du Vè Plan. Le nivãau
de l'emploi est en effet lié très étroitement au niveau de l'activité économique. Or le
plan de stabilisation, en "cassanto volontairement l'expansion, pour rétabl¡r (sans
modifier certaines structures de notre régime économiqúe) l'équilibre monótaire, et le
Vè Plan, en lïxant le taux annuel d'expãnsion à un niveãu ¡ñférieur à la moienne
réalisée pendant ces quatre années d'application du lVè Plan, ont réduit directement
les besoins en main d'oeuvre de l'économie. C'est l'une des principales raisons de
notre vigoureuse opposition. à.ces deux éléments fondameintaui de la politique
économique gouvernementale. Les travaux de la Commission de la main ð'oeuüre
du Plan avaient, en effet, montré qu'un taux de croissance ramené à 5% par an
rendait impossible l'emploi de toute la "population active potentielle", à cau-se, en
particulier, du nombre croissant de jeunes arrivant à l'âge dú travail".
.t

Autre raison du développement du chômage, selon le rapport, le fait que depuis 20
ans l'économie française est en pleine mutat¡on, accélérée encore pär l'otiverture
des frontières avec le marché commun. La modernisation extrêmement raoide se
traduit pa!' deg concentrations, des réformes de gestion accompagnåes de
"compre'ssions de personnel", des changementsde locañsation, des mø¡näUons de
la gamme de production et des qualifications requises, enfin I'accélération de la
régression de certaines branches d'activité.
En face de ces évolutions "la politique de l'emploi ne.peUt ùas être exçlusivement
sociale". Le repli de l'économie française tsur elle-mème,-à llabri des'frohtières"
tr
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serait ruineux pour les travailleurs. Ceux-ci "ne peuvent pas refuser en bloc la

moclernisation, mais cê eu; est possible, c'est que ces mutations se fassent dans un
climat d'expansion et non.de stagnation, comme cela a lieu depuis deux ans. En
effet, quand une économie progresse vite, un grand nombre d'emplois est créé et la
"crise de structure se passe sans trop de mal".

La CFDT n'accepte donc pas de poser le problème uniquement en termes de
"protection du travailleur sans emploi". Elle le pose en terme de "créations d'emploi",
de taux de croissance facilitant ces créations.
S'inte.r.çeant sur.l'adaptation de la main d'oeuvre le rapporteur note que "le terme
"mobilité de la main d'oeuvre" évoque de mauvais souvenirs à un grand nombre de
travailleurs; mais, il faut se demander si, au cas où elle serait préparée, justifiée,
organisée; décidée en commun et où elle se traduirait par une-prómotion-pour le
travailleur, ce qu'on appelle mobilité de la main d'oeuvre rencontrerait la'même
hostilité".

Mais "les aFpects économiques et les conditions d'une "politique de plein emploi"
touchent nécessairement à I'ensemble de la politique économique et sociale des
pouvoirs publics; "ceci nous ramène une fois encore'à notre condåmnation de ceùeci".

EMPLOI: PROBLEME ECONOMIOUE OU POUTIOUE ?
"Mai 1968 étant passé par là on note une évolution des positions CFDT concemant
l'emploi. Cette évolution concerne plusieurs aspects.

G'est d'abord la contestation des objectifs du 6è Plan. Les premières esquisses
par une partie du patronat énvisage une croissance irès forte, "saüvage",
appuyées
à -la japonaise", mettant I'accent essentiellement sur I'industrie en négligeant-les
investissements collectifs. Ges premières esquisses sont sensiblemenî !'ommées
sous la pression notamment du petit patronat et de l'artisanat qui craint de faire les
frais de I'opération.

La CFDT qui s'est fortement opposée à la première version conteste aussi la
seconde. En mai 1921, René Bonéty déclare devant le Conseil économique:
"Contrairement aux affirmations officielles, I'industrie n'est pas à elle seule soÙrce
unique de bienfaits, de progrès, de richesse. C'est pourquoi la GFDT a opposé au
schéma patronal de développement une contestation fondée sur un modèle où les
équipements collectils,!e meilleur emploi, mais pas seulement le plein emploi, soient
effectivement considérés comme prioritaires pour la 6è Plan". Retenons de ce texte
l'idée d'un "mejlleur emploi"; la CFDT ne se bat pour un taux de croissance qui
permettrait d'atteindre le plein emploi. Elle entend lier "meilleur emploi" et "pldin
emploi", doutant d'ailleurs de la possibilité de créer les 250.000 emplois indusiriels
prévus par le Plan.

Autro évolution perceptible: en octobre 1970, une note sur "Emploi et lutte de
classes" constate qu'on parle. de moins en moins de l'emploi en général, mais de
l'emploi par catégorie: jeunes, immigrés, femmes, intérimaires. On discerne ainsi
I'existence de plusieurs marchés du travail.

D'avril à octobre 1971, la préparation par le secteur "Action revendicative" confédéral

d'un "Dossier sur l'emploi'l fait I'objet d'une série de débats au sein du bureau

national. D'après.le rapþorteur, Frédö Krumnov, l'emploi est "le problème central, au
coeur de la stratégie de I'Etat et du système capitaliste". Cergains objectent qu'on ne
peut restreindre les problèmes de I'emploi à un phþnomène uniôuemeni lié au
bystème capitaliste, dt demandent qu'on prenne en opmpte'les conséi¡uences du
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progrès scientifique et de l'évolution des techniques. On retrouvera plus tard ces
points dans le livre "Les dégâts du progrès" (Seuil 1976).

Toujours à propos de ce dossier, surgit un autre débat: le rôle des mesures
d'aménagement du territoire et de décentralisation industrielle. Si certains
considèrent que ces mesures sur lesquelles I'organisation a mis I'accent depuis
1955, sont suscep-tibles d'apporter localement des aménagements, le rapporteur

estime qu'on est affronté à une politique globale: "Dès que I'aótion s'engage,'eille do¡t
aller dans le sens deJa prise de conscience politique des problèmes poséé".

Alors. que ce même dossier sur I'emploi conclut que "d'une façon générale, tes
problèmes d'emploi sont insolubles en système capitaliste...", le Coñseil national
d'octobre 1973 constate que "Lip est en train de démontrer qu'on peut se battre
contre les licenciements".
La contre-proposition économique qui a été pratiquée au niveau régional dans les
années_ 1960, retrouve avec Lip une nouvelle jeunesse, du fait de la popularisation
du conflit. Les conditions sont cependant tou-t à fait particulières coinþte tenu de

l'absence de patron. Le rapport au Conseil national d'octobre 1973 précibe d'ailleurs
qu"'il ne s'agit pas de "contre-proposer" pour aider la survie du système, mais bien
d'avancer des propositions, des revendications capables de mobiiiser et qui posent
clairement, dq façon permanente et générale, la question centrale du pouv<iir iomme
moyen central de I'alternative".

A travers un certain nombre de ces évolutions perceptibles depuis 1968, on constate
que la question de I'emploi n'est plus essentiellement un problème économique,
mais un problème politique.

oUAND LE CHOMAGE OCCUPE LE DEVANT DE LA SCENE. (1974-1993).

De 441.000 demandeurs d'emploi en 1973, on passe à 3,3 millions en 1993.
L.A DIFFICULTE DE DISTINGUER DIVERSES PHASES.

On pourrait certes distinguer les périodes où une forte inflation coexiste avec un
développement du chômage (on parle au départ de stagllation). La césure se
situerait alors vers 1984. Ainsi, le premier choc pétrolier fait monter l'inflation à 15%
en 1974; elle se maintient entre 9 et 107o de 1975 à 1979; le deuxième choc pétrolier
lafait remonter à147o entre 1980 et 1981; elle reste forte en 1982 et 1983, pour
ralentir en 1984. Elle est pratiquement maîtrisée à partir de 1985. C'est à dire'que
depuis cette date coexiste absence d'inflation et progression continue du chômagti.
Autre possibilitÉ: distinguer la période où la.part des profits baisse par rapport à la
part salariale. Elle s'étend au cours des années 1970 et un peu au delà. A la fin des
années 1970, l'objectif du "Plan Barre" est de restaurer les profits pour susciter une
relance des investissements; c'est un échec total. ll faut attèndre 1-982-83 pour voir
la part des profits augrnenter par rapport à la part salariale. On aurait doric là une
césure un peu antérieure à celle de la maîtrise de l'inflation.
Faut-il s'intéresser à l'évolution des taux d'intérêt? ll conviendrait alors de distinouer
d'une part les années 1970, d'autre part les années 1980, caractérisées par une lorte
augmentation de ces taux. Plusieurs hypothèses ont été éryrises coniernant cette
augmentation. Pour les uns c'est la faute des USA 4ved leb. conséquqnces de la
polÌtique de Reagan à la fois très keynésierrne par I'ar{mentation du.déficit et très
ì
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restrictive en ce qu¡ concerne la politique monétaire. Pour d'autres, il faudrait mettre
en cause le déficit d'épaigne. Enfin une troisième thèse incrimine la libération des
marchés financiers qui estla grande mutation des années 1g80.

pn pou¡rait aussi distinguer périodes de récession et de croissance (une croissance
à un rythme nettement plus faible que celle des années 1960). Ceci irous amènerait
à isoler l'année.]97_5, seule de la période 1974-1980 à'connaître une legère
diminution du PlB. Puis la premièrd période des années 1980 enregistre -une
récession notamment dans le-domaine industriel qui touche les USA et lrEurope. A
partir de 1985-87 la dynamique propre de la construction européenne relanbe h
croissance, alors qu'à partir de"l990-91 le ralentissement est évidênt.
Une lecture. plus politique conduirait à distinguer les diverses stratégies mises en
oeuvre.par tes gouvernements qui se sont succédés. En 1975, politique résolument
expansionniste de. Jacques Chirac proJoquant l'inflation la plus forte enregistrée
depuis un quart de siècle; c'est enbuite Raymond Barre qúi s'attaque d'aõord à
l'inflation, avant de tenter de restaurer les. profits des enireprises.' La première
politique de la gauche tente une relance par la consommation, ielance amorcee en
1.9Q1, mais qui n'e.st r.qlayée ni par l'investissement, ni par la reprise intemationale,
d'où la nécessité de déváluations successives, assortieð de poliiiques d'austérité et
de flexibilité. Avec le redémarrage de la croissance vers le m'¡lieu ðes années 1g80,
les politiques de droite et de gauche pensent qu'en liant cette croissance à une dosd
plus forte de flexibilité on arrivera à venir à bout du chômage. Autrement dit, toutes
les politiques conduite,s depuis Chirac ont postulé I'idée !u'on pourrait "sórt¡r du
tunnel", c'est à dire réduire fortement le chômage. Ce n'dst quä tout récemment
qu'on entend un discours selon lequel la croissance n'a qu'un lien relatif avec le
niveau de l'emploi et du chômage.
E]IIPLOI ET NOUVEAU TYPE DE DEVELOPPEMENT.

Au cours des années 1975-1981, la CFDT s'efforce de lier action pour l'emploi et
nouveau typg de développement. Le rapport au congrès de 1976 nbte que 'inême
les experts du gouvernement, lorsqu'ils s'expriment sans contrainte, adniettent que
seule une orientation nouvelle de la croissance permettrait d'assurer le plein emfbi
et l'amélioration de la vie, sans inflation insupportable."

Ce. "nouveau typ.q de développement" devrait, selon ce même rapport, concilier la
critique .du modèle de consommation, la critique des tentatives-þatronales pour
adapter l'organisation du travail aux nouvelles exigences techniques ilt financières, la
critique du productivisme, et en parlant de productivisme, Edmond Maire entdnd
aussi bien la croissance capitaliste que celle proposée par le programmo commun.
Dans un article au "Monde" du 24 aoül 1979, il enfónce lé clóu: "l'impasse du
productivisme fauteur du chômage est évidente. Le type de développemönt actuel
exacerbe les inégalités et accentue les tensions internátionales".

Mais lè rapport de 1976 n'entend pas entretenir les illusions. Cette stratégie du plein
et du.meilieur emploi par un chanþement du modèle de développement õe heuhe à
des obstacles sérieux, sinon à des contradictions.

"Peut-on rechercher une croissance plus rapide, seule susceptible dans les toutes
prochaines années d'empêcher l'aulmentaiion du chômage' et imposer dans le
4q.me. temps une.reconversion importante de^l'appareil productif, saihant que l'une

et I'autre exigent des investissements couteux?

"Peut-on amorcer seulement le changement du développèmànt franeais.,si nous ne
sommes pas assurés d'évolutions semblableÈ chez d'auìres. pays Oévätoþpés?
t
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"Notre nouvelle croissance doit tenir compte des stratégies des pays du tiersmonde, avec lesquels nous sommes solidaires. Pouvons-nous vérifier que ces
stratégies que nous n'avons guère le droit de discuter, sont convergentes avec notre
reconversion? " Le rapport fait aussi allusion aux stratégies des firmes
multinationales. sur lesquelles le syndicalisme n'a guère de prise.
Toujours dans le chapitre "emploi", le rapport au congrès de 1979 revient sur cette
question du nouveau type de développement "fondé sur la satisfaction des besoins,
sur le développement des services collectifs liés à la vie quotidienne, sur l'utilité
collective des produits fabriqués, sur la consommation de produits durables, sur
l'équilibre territorial des emplois et des activités ("vivre et travailler au pays"), sur de
nouveaux rapports avec les pays du tiers-monde".

Le Gonseil national de janvier 1981 délibère à partir d'un rapport "Produire autre
chose, produire autrement pour un autre type de développement".
DE LA SIMPLE OPPOSITION A LA PROPOSITION INDUSTRIELLE.

A partir de 1974 se multiplient les licenciements économiques et les fermetures
d'entreprises. De 1974 à 1977, se développent les luttes longues au sein des
entreprises visant à s'opposer aux licenciements.

Au plan national CFDT et CGT mènent un certain nombre d'action communes sur ce
thème de l'emploi. On peut citer plus particulièrement le 12iêvrier 1975: associées à
10 organisations de jeunesse, elles lancent une vaste campagne d'action sur la
garantie de l'emploi et des ressources pour tous les jeunes. Le 4 octobre 1975, plus
de 100.000 jeunes défilent de la Bastille à la Nation. Le 23 octobre 1976, toujours à
l'initiative de la CFDT et de la GGT, mais cette fois avec l'appui de la FEN, les
rassemblements sont régionaux. Nantes se distingue par I'ampleur de la
manifestation: 35 à 40.000 jeunes.

Mais les actions dans les entreprises, au moment où les licenciements sont déjà
décidés, se révèlent souvent inefficaces. Gonfrontées au redéploiement, à la
désindustrialisation (délocalisation, restructuration, etc.), à la montée du chômage et
au développement de I'emploi précaire, les équipes syndicales sentent de plu-s en
plus la nécessité d'intervenir sur la politique industrielle et le Çpe de développement,
et plus généralement sur les choix économiques.

Le rapport d'activité au congrès de 1979 souligne que "pour la CFDT et ses
organisations se trouve posé le problème de leur capac¡té à conquérir le droit
d'information et d'intervention sur la politique industrielle du patronat et du
gouvernement.

"ll faut peser au plus tôt sur les décisions avant qu'elles ne soient appliquées, les
combattre, rendre les travailleurs actifs, leur permettre d'analyser, de critiquer, de
s'opposer aux choix patronaux et de faire prévaloir nos orientations en matière de
type de développement et de croissance (...). lá lutte pour I'emploi, pour un emploi
utile pour tous, peut aller jusqu'à la contre-proposition industrielle, alln de rendre
clair aux travailleurs qu'une alternative est possible".
C'est ce que fait la fédération de la métallurgie lorsqu'en 1978-79 survient une
nouvelle crise de la sidérurgie. Edmond Maire note à ce sujet "Dans la Sidérurgie, la
CFDT a refusé de nier la nécessité d'une restructuration et a lutté pour des sol[¡tions
modifiant les choix patronaux. Sans doute, cette première tentative d'envergure
d'intervention syndicale sur la politique industrielle n'a-t-elle modifié les décisions
patronales que de façon trop limitée. Mais cette action a eu {es retombées positives
sur les garantie sociales des sidérurgistes menacés de'licènciements,et c'est là,
nous en sommes persuadés, un précédent cþiservira". {.Le Monde 20 août 1979).
I
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ll ne s'agit pas de considérer l'action sur le domaine économique comme ur:e fin en

soi, mals comme le orolongement de I'intervention syndicale sur les. aspects

revendicatifs "classiques", car'1pour chaque trgvailleur, les problèmes posés par les
conditions de travail, l'organisation du travail, la finalité sociale du travail, sont bien
liés aux objectifs économiques et à la stratégie de l'entreprise". C'est ce que
reconnaît le rapport au conseil national d'octobrs 1980 qui justifie ainsi l'intervention
économique tant dans les branches que dans les régions.
REVENDICATIONS CREATRICES D'EMPLOI.

La "Plate-forme CFDT", votée en juin 1977, fixe des objectifs concernant les
créations d'emploi: création de 200.000 emplois nouveaux de titulaires dans le
secteur public,'y compris les services publics locaux; création prioritaire d'emplois
dans les régions sous-développées; embauche d'effectifs. correspondant à une
réduction mãssive de la durée'ðu travail. Le document précise qúe la CFDT est
consciente des transformations structurelles nécessaires pour mener à bonne fin ces
revendications. Elle répète qu'elle est prête à négocier un échéancier précþ PQur
leur satisfaction progressive à moyen terme , mais la première étape doit représenter
un progrès substañtiel et les étapes suivantes doivent être garanties". Lors de
l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, la CFDT n'obtiendra aucune garantie
quant aux étapes de la rédüction de la durée du travail au delà des 39 heures.
Dans la même Plate-forme figure la revendication du droit à la retraite pleine et
entière à 60 ans, revendication avancée dès le début des années 1970, la mise en
place de la 5è équipe à feux continus, la 5è semaine de congés payés.
La revendication va se centrer par la suite sur la réduction du temps de travail et à ce
propos se pose à partir de 1981 la question de la.compensation..Faut-il dans tous
ies'cas, et quel que soit le niveau de salaire, que la réduction ait lieu sans perte de
salaire.'Ce OéOat se retrouvera aux congrès dÉi 1982 et de 1985. ll est lié à un autre
débat faut-il attendre tout de la loi ou faut-il négocier cette revendication: accordcadre interprofessionnel, accord de branche, pyls négociatiol ges modalités dans
les entrepri'ses. l-a,prêlêrence est donnée à la négociation qui doit permettre, comme
le soulighe |a Plate-forme dès 1977, ."le.contrôle.par -les.gSE de I'application
effectivddes accords et notamment de I'embauche des effectifs correspondant aux
différents types et étapes de la réduction du temps de travail".

ACTION ECONOMIQUE ET EMPLOI.
Nous avons déjà traité de ce problème au niveau de I'entreprise ou de la branche,
mais il se pose âu niveau local et au niveau national.

La Plate-forme de 1977 revendique la création de "Comités locaux de I'emploi",
composés de représentants des employeurs, des organisations syndicales et des
co¡dctiv¡tés locdäs. "Ce comité joue un iôle actif sur les problèmes d'emploi posés à
l'échelon géographique de sa cdmpétence. ll doit notammen! çtte saisi.pour débat et
avis de to-ut piojbt d'e licenciement collectif. ll est également informé des projets.9e
créatbn d'empËi par les entreprises et services publics..Ce comité.peut jouer un.rôle
important en'franbhissant uné étape vers la suppression de la dépendance d'une
vilie ou d'une région aux seules décisions des employeurs.
"Dans I'immédiat, les comités locaux de I'emploi doivent rechercher les moyens
permettant aux entreprises arrêtées et occupées de redémarrer".
L'idée CFDT est reprise par le gouvernement Mauroy au niveau.des "bassins
d'emoloi". Avec des fortunes diversês, la CFDT s'efforce de rpndre opérationnels les
quelciues comités qui sont créés. Elle se heufte à de multiplès difficultés: mauvaise
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volonté d'élus locaux et de nombreux patrons, refus de FO, conceptions différentes
de la CGT.
Mais créer des en¡pJoi.s relève-aussi de ce que I'on appelle au congrès de 1982 les
"nouvelles solidarités". Les fonds nécessaires à ieur création pounaient être
dégagés sur la masse salariale, dans le cadre d'une négociation. Telle est la
contreproposition CFDT à certaines mesures du plan de rigueur gouvernemental du
25 mars 1983. En février 1984, la CFDT réalise un important document sur l'emploi.
P.Héritier explique dans sa présentation qu'il s'agit d'accepter qu'une partie de la
m€¡sse salariale aille momentanément à la création d'emplois, par I'investissement
industriel ou la réduction du temps de travail. "Les fonds ainsi prélevés ne sont pas
une pefte sèche de pouvoir d'achat, mais un transfert provisoire et négocié du salaire
direct à une autre destination, afin de le faire travailler pour la priorité d'aujourd'hui:
l'emploi".
En vue d'améliorer cette situation de I'emploi, la résolution générale du congrès de
1985 insiste sur la nécessité de prendre en compte la "nouvelle demande sociale".
Un groupe de travail se voit chargé d'étudier ce "gisement d'emploi". ll dépose ses
conclusions en février 1987.
Critiquant le modèle de consommation, le rapport estime qu'il ne répond pas à la
diversification croissante de la demande. Une demande potentielle existe qui résulte
de l'évolution de la société. le travail des femmes se développe. Le temps libre
augmente. Les familles se modifient. ll existe aussi une aspiration à mieux vivre dans
un quartier rénové et un logement confortable, le goût pour les loisirs actifs, le besoin
d'échanges.

Divers "créneaux potentiels" d'activités correspondent à cette nouvelle demande:
amélioration de I'habitat, rénovation des quartiers, économies d'énergie, tourisme,
activités de loisir, maintien à domicile des personnes âgées, entretien et protection
de I'environnement, etc.
Pour passer de la demande à la création effective d'emplois, le groupe de travail
préconise une démarche en plusieurs temps. Une fois repérés les besoins non
satisfaits, il faut faire éclore des projets de développement local, au besoin en
suscitant la création d'associations ou même d'entreprises. Ce qui nécessite en
particulier la mise en place d'outils financiers et un débat avec les responsables de
"l'économie sociale".

L'EMPLOI MULTIFORME.
La Plate-forme de 1977 s'inquiète du développement de l'intérim, de l'auxiliariat, et
des contrats à durée déterminée. Ces derniers "doivent être limités et strictement
réglementés". Par ailleurs la CFDT s'est longtemps refusé à négocier une convention
propre à l'intérim, réclamant pour ces travailleurs I'application des accords et
conventions correspondant aux entreprises dans lesquelles ils effectuaient leur
travail.

Le 29 mai 1985, après consultation des fédérations et régions, le bureau national
décide la signature de I'accord sur le travail temporaire.
Le congrès de Bordeaux est I'occasion de débats sur "l'emploi multiforme". D'entrée
de jeu,-Edmond Maire explique: "Prenons ga¡de de ne pas condamner ou négliger
tout ce qui n'est pas contrat de travail à durée indéterminée". En effet, les emplois
précaires sont souvent les seuls offerts aux jeunes chômeurs et, "même si notre
discours ambitieux et généreux récuse ces types d'emploiq, ces jeunes n'ont pas
d'autre possibilité que de les accepter". La résolution précise lq démarchq: "La CFDT
agit pour que des droits et des garanties conventionnellÞs couvrent les tràvailleurs et
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les travailleuses concernées, et que ceuv -ci ne soient pas enfermés cians des
structures de précari"é".
La multiplication des àtatuts précaires oblige cependant à une grande vigilance qu'il
s'agisse des TUC, SIVP ou autres; en 1987 et 1988, la CFDT organise des journées
sui ces problèmes et recherche les moyens d'éviter que ces types d'eniplois ne
servent de mode de substitution à de vrais emplois et ne correspondent pas aux
objectifs quiont été fixés par les textes les organisant.

'

Le rapport d'orientation du congrès de 1988 revient sur cette question: "ll est

indispensable d'imposer des garanties propres à toutes les situations de travail pour
empêcher le développement de la précarité. C'est ce que la CFDT a su faire poui les
intérimaires. C'est ce qui rèste à faire pour les contrats atypiques, en particulier par
I'amélioration des conventions collectives".

CHOMAGE ET EXCLUSION SOCIALE.

La résolution d'orientation de ce même congrès de 1988 relève un nouvel aspect:
l'emploi devient un véritable problème de soc-iété, le chômage menaçant la cohésion
sociale. "L'exclusion sociale représente un défi majeur. L'augmentati-on du niveau et
de la durée du chômage, le développement de.différentes fórmes de marginalité et
de pauvreté contrastent brutalement avec l'amélioration moyenne du niveau de vie
dans les dernières décennies. L'ampleur des situations d'eiclusion et le sentiment
d'impuissance de c_eux qui les subissent ou les redoutent mettent en péril la cohésion
démocratigue. La CIDT agit pour l'emploi et pour l'insertion sociale de tous. C'est la
première réponse qui s'impose".
Le rapport pour le congrès de 1992 insiste de nouveau sur cet aspect: "La France
paie en chômeurs et en exclus une organisation trop rigide et inadaptée dans les
entreprises, les administrations, des gestions patronales à court terme , urì
immobilisme sur le tempsde travail,_un système de formation initiale et permanente
qui n'a pas suivi en temps. voulu les évolutions, une politique économique qui ne veut
pas dégager les marges de manoeuvre nécessaires pour maintenir la croissance.
"Le tissu social sur les terrains de l'emploi, de l'éducation, du logement se fractionne
en catégories qui cherchent une.identité dans une société de þlus en plus éclatée.
La modernisation souvent imposée et non négociée accentue les écarts et engendre
I'incompréhension. Deux flux se développent-en parallèle, celui des intégrés et celui
des marginalisés en voie d'être rejetés par la société. L'exclusion sé concentre
princ_ipalement sur une population- de jeunes sans qualification d'immigrés, de
familles mono-parentales, de chômeurs de longue durée, qu¡ cumulent les
handicaps liés à la concentration urbaine, aux mauváises conditioris de logement et
d'environnement, mais elle peut toucher toutes les catégories".
Face à cette situation la CFDT envisage diverses mesures; nous n'examinerons que
celles concernant I'emploi.
Le congrès de 1988 n'hésite pas à mettre l'accent sur le "chômage-zêro" . "La CFDT
rejeüe la fatalité du chômagg. Sa volonté de réduire le chômãge à zéro est une
réponse d'autant plus engagée que nous savons I'impossibilité de revenir à I'ancien
modèle de plein emploi". Elle envisage donc un type de développement reposant sur
I'augmentation du temps libre et I'amélioration de la qualité de la vie. uLa
diversification des formes d'emploi et la possibilité de se former tout au long de sa
vie professionnelle doivent accompagner cette mutation".

Dans cette ligne s'inscrivent les revendications de 1993 concernant les modes de
réduction du temps de travail: instaurer un droit individuel à laformation áquivalent à
1Ùo/o de la durée effective du travail, ce dlbit pouvanù être capitalisé ei'utìlisé au
I
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opportun. Toujours dans cette ligne le droit à des périodes d'activíté réduite
souhaiteraient à un moment de leur vie plus de
disponibilité et la généralisation de la cessation progressive d'activité à pártí; ãé ss
ans.
Fgme.nt
à
la demande des, salariés.qui

Au delà c'est tout le problème de l'exclusion qui est posé. La résolution de 1988 note
gye ':le chômage massif conduit à une sélection acðrue sur le marché àu travá¡i õi¡-¡
pénalise les. jeunes,. le9 femmes et les chômeurs de longue durée. pour cäs
catégo.ries, il faut développer des politiques adaptées aux-publics visés èt aui
objectifs d'insertion poursu ivis.
La mise en oeuvre Oqllt pgr lg gouvernement en décembre 1988, répondait à une
revendication de la CFDT. Traitant de cette mise en oeuvre, Jeán-Marle Sþaétn
insiste tout particulièrement sur la réinsertion : "La réussite dé cette ré¡nsert¡dn éét
fondamentale si nous ne voulons. pas qye le- RMI glisse vers un système
d'assistance.gé.néralisée. Contraire à ños váeurs fondamõntales, cette persÍ¡eCtivã
condamnerait des milliers de personne à n'avoir qu'un minimum vital, sans espoir
d'obtenir ul-jggr une place å part entière dans'la société" (Syndiódisme ãü-e
décembre 1988).
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Au terme de cette étude il nous faul_souligner que le thème de "l'emploi" peut être
abordé sous bien d'autres asgegJs, Pour eln avdir une idée, prenons i¡mpËmèni-iã
brochure "emploi, mode d'emploi" de septembre 1991.

ll y est.d'abord question de "gestion prévisionnelle de l'emploi". Pour la CFDT, cette
de
Spproche.un'est pas la.solution magþue. qui va résoudrè tous les problèm'es
l'emploi. Notre rôle est d'en négoõier les exigences syndicales: 'ma¡<imum Oe
tranðparence sur les évolutions, prõcédures et coñtenuð, ¿väiuät¡õnãi¿ôul¡èreãii

Second thème: "Consolider et adapter l'emploi". ll s'agit de maintenir et de
développer la. qualification des salariés (gestion des âgesi qualification), proposer
aux salariés des emplo.is adaptés à leur tiajet professionnel (mobil¡t¿), ciés emplois
dans lesquels on peut évoluer (travail qualifiant), enfin agir poùr l'accèé des fem'mes
aux différents parcours professionnels (égalité
hommés-femmes). La formation
'
professionnelle joue ici un rôle central. Troisième thème : "lnsérer par I'emploi". La responsabilité de l'entreprise et de
I'ensemble de ses acteurs_.est engagée en matière d'insertion: politique Volontariste
pour les populations.fragilisées, rôles des sections syndicales et dbs CE dans la
limitation et le contrôle des licenciements, ainsi que dâns les mesures à mettre en
oeuvre pour donner plus d'efficacité à la recherchd d'un meilleur emploi.
Deux autres thèmes que nous avons déjà traités sont aussi abordés: l'action oour
s'o.ppgser aux recours abusifs aux emplois précaires, ainsi que les garanties sociales
qui dõivent être assurées aux titulaires de ces emplois; les'actionõ pour dévenpóei
l'emploi (qménagement et réduction. du temps de travail, création'd'activités þbur
répondre à la "nouvelle demande", développement local).
Concernant l'indemnisation du chômage, nous n'avons abordé que la création des
ASSEDIC et de I'UNEDIC, a.ins1ggg dtL FNE. ll conviendrait pour úne étude complète
d'examiner !a qg1!Eis.e,parla CFDT dans l'évolution de c.es'organismes, ainsi qüe h
volonté de la CFDT d'élargir, notamment à d'autres catégorieé, le financemeni des
ASSEDIC (voir les débats au congrès de
\
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