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Michel Branciard.

EBAUCHE DE FONDS COMMUN CFDT.
La CFDT est un syndicat,.g'es! à dire une organisation fondée à partir du lieu de
travail,,ggissant par des collectifs au sein des entreprises et des diverses branches,
pour défendre les revendications des salariés, maid ne limitant pas son action à cd
c¡3mp corporatif. Par le biais de ses organisations interprofässionnettes, Oeþuié
P,ey]
l'union locale jusqu'à la confédération, elle s'éfforce d'embras'ser les divers Odmaínes
qui concernqrll la vie du salarié, goit pa¡ la.pressìon sur (ou I'intervention auprès des)
pouvoirs publics,.soit en. s'impliquant.el[e-même daàs la gestion d'orlanismeé
paritaires comme la Sécurité sociale ou I'assurance-chômage.
Une telle définition pourrait.s'appliquer à I'ensemble de syndicats. ll importe donc de
voir quelles sont les caractéristiques de la CFDT.

Elle est d'abord

le résultat d'une évolution.

Une organisation

à

l'origine

la CFTC, créée en 1919, par le regrou-pement de synOiõátð
chrétiens, a pris progressivement consciencei Oe la n?cess¡té Oe s'ouúrir olus
confessionnelle,.

largement et de se laiciser. Cela s'est fait en plusieurs étapes. La première se ditue

au lendemain de la Résistance où chrétiens'et non-chrétiens ont lutté ensemOie
contre I'occupant.

F,n.1947,|a CFTC, abandonne la rétérence aux encyclíques sociales de l'Eglise
catholique,Igrt en conseryant son titre de Confédératión Fi'ançaise des TravailËurs
Chrétiens. C'est à la fois la sortie du "ghetto chrétien" et la voloïté d'autonom¡e v¡ð à

vis d'une doctrine contraignante.

f$p.

définitive, suite à desdébats parfois très {urs, se situe en 1964, lorsque la
CFTC se transforme en Confédératioñ Française Démocratique du Travãil (CFDT);
changeant. non seulement son titre, mais" ses statuts et leur preamO'ule-qúi
empruntent largement à la Déclaration universelle des droits de I'homme. A traveri
ce bref aperçq_loJs.. voyons poindre divers éléments qui constituent le fonds
commun de la CFDT d'aujourd'hui.
D'abord la volonté d'autonomie. Elle I'a affirmé vis à vis de I'Eglise, mais plus tard,
dans les années 1970, vis à vis de ce-rtains qui cherchaient dans""lranaiyse inarxisieì;
la réponse "scientifique" à leurs questions.
Elle s'est efforcée aussi de l'affirmer vis à vis des partis, refusant d'être inféodée à
une.orgjnisation politique quelconque, m,ais voularit discuter d'égal à égal avec leJ
partis. Considérant qu'entre partis cjt syndicats les fonctions sontäifféren-tes, mais le
interviennent ces deux types. d'organisations se recoupent
9!1IP
9!f -leSuel
partiellement.
Dans ce domaine toutefois les diffióultés onlété grandes.

Au lendemain de.la..Résistalce, la création du Mouvement Républicain populaire
(.MRf).3 élé le fruit d'une action conjointe de politiques et oe svnð¡ôàisièé cnrbt¡*s,
ll a fallu la lucidité d'un certain nômbre dei miliiants, à lbriginé Oe ce que tìon
appelle.ra "la minoritÉ'1, poll que la cFTc de l'époque'ne devienne pas un'éimpiä

QPPendice du MRP. L'interdiction du cumul des manäats politiques et'òVnOióaui, qu¡
demeure aujourd'hui, date de 1946.

Mais par la suite.cette volonté d'autonomie est entrée, à plusieurs reprises, en conflit
avec la nécessité d'aider à la constitution d'une force'de'gãucnó-noñ cómmuniste. ll
s agissa.it d'avoir un interlocuteur politiq.ue, avec le.quel la'centratà
þuióèé o¡äròóùei,
et parfois agir de conceft, que cet inteilocuteur soit'dans l'oppoéition
õu au poüvoir.
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Ce fut, par exemple,.le cas, en1974, avec les "Assises du socialisme" ou en 1981,
lorsque la gauche arrive au pouvoir.
Le "b.rouillaggi de I'imagg {e l'autonomie syndicale qui en est résulté, caricaturé par
certains qualifiant la CFDT de "syndicat-parti", a conduit la centrale en t g8t5 à
prgn$rg la décision de ne plus donner de ðonsignes de vote lors des élections, ce
qu'elle faisait depuis une quinzaine d'années.

Mais I'autonomie doit aussi s'affirmer vis à vis des "modes". Dans la mesure où la
CFDT ne demeure..pas figée, mais évolue, elle est, plus que tout autre type de
syndicalis.me,. sensible aux idées nouvelles émises 'par rin certain nombie de
courants intellectuels. S'il lui est nécessaire d'être en prise avec ce mouvement des
idées, elle ne saurait adopter telles quelles les idées houvelles ou soi-disant telles.
La confrontation .avec les acquis de'la connaissance ne peut se faire que dans le
débat démocratique
au sein des diverses orqanisations qui coristituent la
confédération. Mais n'y a-t-il pas aujourd'hui un déficit en matière'Oe Oénáts?

A 9" sujet,.il convient d'affirmer l'importance de la laïcité. Celle-ci va, en effet, de
pair avec. I'exercice de l'esprit critique, vis à vis des díverses idéoloóies, qu'élles
soient celles que I'Etat tente d'imposer, ou celles qui se développent daîs lã éociété
sgct¿¡[11e, xénophobie, idée selon laquèlle le marché'suffit à tout...). Si la

$toþg¡e
puis la CFDT s'est..o.ppo9ée à tout totalitárisme de droite comme de gäuche,
qffC

c'est qy'qu nom de la laicité de l'Etat, elle a toujours affirmée I'incompéte-nce dó
celui-ci à se substituer à I'individu pour décidei du sens de sa vie' ou de sa
conception du,bonheur. ll faut voir là aussi la source du refus de toute avant-garde
éclairée, sensée conduire les masses dans le sens de I'histoire ou du progres.

Confédération "démocrat¡que". Si ce terme a été inclus dans le titre de la centrale,
ce n'est Paqpa.ng raison. "Mettre les adhérents dans le coup" est une formule qu'on
trouve très tôt à la CFTC, pgig_à la CFDT. La démocratie n''est pas un état, maís un
but jamais atteint vers lequbl il faut tendre.
Démocratie d'abord au sein même de l'organisation, avec la mise en oeuvre du
fédéralismp Qui.devrait.permettre à chaque-organisaiion d'inteÑenir, å son n¡veau,
dans les prises de décision. Les structureð miseé en place en 1g70, oht-elles été led
mieux à même de favoriser ce fédéralisme? L'affaiblissement du'svndicalisme au
cours des années 1978-1988 n'a-t-elle pas encouragé une certainé tendance OeJ
organisations à trop attendre du centre?

périodes, notamment en 1970, la démocratie ouvrière a pris le pas sur
Ila cg,rtaines
démocratie.syndicale. Autrement dit, on oubliait les adhérents porir ne cdnsulter

qye lqP salariés. Par la suite on a opéré une rectification 'de tir, mais la
désyndicalisation et. la s.pécialisation des militants dans des tâches précises, oni
re¡du plus difficile la mise en oeuvre de la démocratie syndicale, iomme cie È
démocratie ouvrière, éloignant.le.collectif militant restreint des préoccupations deð
adhérents et des salariés. Les initiatives prises au cours des annäes iécentes visent
à rémédier à cette situation, mais la route sera longue.
Poussée à son terme, la revendication de démocratie ouvrière a débouché dans les
années 1960 et 1970 sur la revendication d'autogest¡on: "gestion dés entreprises
par les travailleurs, mais aussi de l'ensemble de- l'économÏe et de la cité óar le
peuplg':,, Une telle revendication nécessitait une révolution dans le systèrñà Oe
propriété et dans la co^nc-eption d_e_l'Etat démocratique. Avec la resyndicáisation de
la fin des années 1980,'la CFDT a réduit ses ambitions. t-'áutògeétion-s'est
transformée en démarche visant à impliquer les travailleurs dans leur eñirepri"e, i"l
9i19y,els dans,leur commule, "dans'les. processus de mutation nécessaíres óour
répondre aux diverses manifestations de la crise",
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Concrètement cela s'est traduit par I'accent mis par la CFDT sur la consultation des

qglgriÇs. à propos de I'organisation du travail (Loi Auroux), consultation qui a révélé la

difficulté d'articuler démocratie syndicale et démocratie ouvrière. Cbtte dernière

riggugd'ailleurs d'être récupérée pâr le patronat, comme on le vit lorsque la direction
d'Air France organisa un referendum parmi les salariés.

Autre manifestation concrête, l'intérêt porté par la CFDT à tout le processus de
décentralisation mis en oeuvre à partir

O'e I

gee.

Autonomie, laicité, démocratie, ne suffisent pas à définir la CFDT. A travers les
revendications qu'elle défend s'expriment aussi une spécificité de I'organisation.
Pour la CGT, comme pour FO, qui sont issues de la même souche, la défense du
salaire est le rôle fondamental du.syndicalisme. Sans négliger nullement cet aspect,
la CFDT a mis très tôt l'accent sur des revendications qullu-i apparaissent tout àussi
importantes.du fait qu'elles remettent en cause le pouúoir abdolu de I'entrepreneur:
conditions de travail, organisation du travail et, þlus récemmment, maîtiise des
changements technologiques.... ll.faut pourtant atteridre les lendemains de 1g68 pour
que ces thèmes recuei[ent un écho iniportant chez les salariés.

CFDI contrairement à la CGT n'hésite pas à remettre en cause, au lendemain de
1969, la hiérarchi.e dqs salaires,.refusant áinsi les inégalités trop fiagrantes. Depuis
le début des années 1980, le débat sur la compensatiõn salariaie, móntre qu'elle ne
fait pas du maintien du salaire, en cas de rédriction du temps de'travail, uñ absolu,
dans la mesure _o^ù lq non compensation intégrale peut þermettre de créer deé
emplois. CGT et FO refusent d'entrer dans cette l-ogique.
La

A travers ces quelques exemples apparait la mise en oeuvre des vateurs

de

solidarité et d'émancipation. Sous ce terme de valeur, il ne convient pas de mettre
n'importe quelle marchandise, L'action du syndicalisme a consisté'd'une part à
refuser des valeurs que le monde patronal entendait imposer à chaque traväilleur,
pris individuellement,.pour obtenir un meilleur rendement i:t justifier l'eiploitation. Leé
valeurs morales que le syndicalisme entend promouvoir sorit celles quó justement le
libéralisme entend exclure du domaine dä la vie économique. 'C'e'st en nous
gppuyant sur. ces.. valeurs que nous pouvons porter un jugement sur la vie
économique et politique.

Emancipatrices aussi les revendications visant l'accès des femmes

à un statut

d'é.galité. avec celui des hommes, dans la vie professionnelle et la vie sociale.
Solidarité lorsq.u'aujourd'hui la centrale met I'accerit sur les mesures propres à éviier
ou combattre I'exclusion. Ce n'est nullement un aspect nouveau; en'19b3, la CFTC
propose 3ux autres centrales une action pour "les plus défavorisés": elle se retrouve
seule à défendre cette revendication.

Mais aujoqrd'ljll I'accroissement du chômage, le développement de plus en plus
important.des CDD, du travail contraint à temþs paftiel, deé inultiples types de ståges
et contrats précaires amène à remettre en bause une certäine 'cbnception ïu
syndicalisme de. salariés.qui risquerait de laisser sur la touche un grand nombre de
personnes. Ce doit être là aussi une des manifestations de la solidaiité.
La CFDT a toujours été réticente vis à vis des cahiers de revendications, où I'on se
contente d'additionner des revendications plus ou moins contradictoires, laissant au
patron le soin de choisir celles qu'il envisage de satisfaire. Pour elle la revendication
doit se construire par débat avei les adhérénts ou les salariés; ce thème du débat sé
retrouve aussi parfois à la CGT. Mais la CFDT, va plus loin. On trouve I'idée d'un
arbitrage entre revendications des divers types' de salariés, ou même entre
salariés et chômeurs en recherche d'emploi,
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Plus loin aussi dans la mesure où la CFDT a élaboré, à diverses reprises des
projets de transformation de la société (Socialisme démocratique, socialisme

autogestionnaire). Les revendications tendent alors à s'insérer dans la réalisation de
ces "projets" qui fixent des lignes directrices, Même aujourd'hui, où suite à
I'effondrement des "modèles" notamment socialistes, la notion de projet a du plomb
dans l'aile, demeure l'idée de cohérence entre les revendications, et de projets (au
pluriel), moins ambitieux, plus réalistes et permettant d'éviter le risque d'un
syndicalisme au jour le jour.
Les statuts de 1964 mettent I'accent sur les droits de I'homme. Sans attendre la
publication de ce texte, la CFTC a montré, dès 1940, en s'élevant contre les
discriminations raciales, dès 1956, en mettant en cause la façon dont certains
concevaient la guerre en Algérie, que la défense des droits de I'homme fait paftie
intégrante de I'action du syndicalisme. Aujourd'hui l'action en faveur de la Bosnie
s'est située dans cette même ligne, mais la faible mobilisation montre que lorsque les
salariés ne sont pas directemeñt touchés, leurs réactions sont faibles.'L'action'par le
biais du syndicalisme international (CISL et CES) n'est guère plus évidente,

A travers ces derniers

exemples on constate que le champ du syndicalisme
déborde largement le seul pian corporatif. ll touche aux prciblèmes-politiques et
aux problèmes de société, Commen{ peut-on tenter de défendre led droits des
travailleurs dans les entreprises, si les droits les plus élémentaires leur sont refusés
dans la société. Des syndicalistes en ont pris coirscience sous le gouvernement de
Vichy, De même, les éalariés d'URSS et bes démocraties populaires, ont constaté
leur incapacité- à remplir leur rôle corporatif, dans la mesure où le parti-Etat
entendait contrôler I'ensemble de la société.

Pour éviter qu'on en arrive à ces extrémités, le syndicalisme qui revendique son
autonomie doit se refuser à tout attendre de t'Etat. La tradition syndicale française
est double; le syndicalisme révolutionnaire des années 1902-1914 refusait touf rôle
à l'Etat, y compris en matière de lois sociales, tandis que ses successeurs ont eu
tendance à tout attendre de I'Etat. Sans aucunement refuser les lois sociales (par
exemple loi sur les assurances sociales de 1930), la CFTC, puis la CFDT a participé,
avec d'autres, à la construction d'un espace social en dehors du þolitique.
Accent mis sur le rôle de la négociaiion cotlective aux divers' niveáux,
particulièrement réaffirmé depuis le "reõentrage" de 1978; autour des années 19687-0, et même à la veille de I'arrivée de la gauche au pouvoir, insistance mise sur le
rôle de la "mobilisation sociale", mobilisation qui, selon les époques, vise soit à
déséquilibrer le pouvoir pour accoucher une soôiété nouvelle (tSz0¡, soit à faire
pression sur le pouvoir et le patronat pour qu'ils répondent aux revendications des
salariés.
Faire.pression ne veut pas dire que le syndicalisme est assimilable à un groupe de
pression. Le propre de ceux-ci est de ne pas se préoccuper des conséquences que
pegv_eft avoir leurs actions sur le fonctionnement démocratique du pays ou sui la
viabilité de I'entreprise .

La CFDT se veut contre-pouvoir. Son action ne saurait consister en une simple
dénonciation Elle entend iaire des contre-proposititions élaborées, tant dans'le
domaine purement économique, que dans le domaine de la gestion de la protection
sociale, par exemple.
Mais dans un pays où le syndicalisme a toujours été faible, sauf dans des périodes
exceptionnelles (1936, 1945-47), et où il est divisé, l'efficacité même de I'action
syndicale implique la recherche d'une unité d'action. De ce point de vue, il importe
de bien distinguer, comme le faisaient les "minoritaires", dans les années i950,
I'unité d'action professionnelle, d'une unité d'action interconfédérale. La première,
sous réserve d'un certain nombre de précautions, peut se faire et se fait aüjourd'hui,
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à condition que I'on s'entende sur certaines revendications précises et sur les
modalités d'action à un moment déterminé. Cette unité d'action professionnelle, sous
la responsabilité des fédérations a non seulement permis de faire avancer des
revendications, Lnais aussi de faire connaître la CFTC, alors très minoritaire par
rapport à la CGT.

L'unité d'action interconfédérale revêt obligatoirement un aspect plus politique, On

l'a bien vu avec les accords CGT-CFDT de 1966, 1970, 1974... Non seulement

I'accord est difficile, sinon impossible sur des problèmes tels que la fiscalité, où les
conceptions sont totalement différentes, mais encore I'accord tend toujours à
déborder en direction de la politique: simple dénonciation du gouvernement en place
lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre sur les revendications précises, tentation de faire
avaliser les accords passés entre partis de gauche (programme commun). Enfin
dans la mesure où cet accord ne concerne que deux centrales, les autres sont
laissées sur la touche.
Depuis le congrès. de 1982, ce type d'accord préférentiel est laissé de coté: unité
d'action "sans préalables idéologiques ou politiques", s'adressant à "toutes les
organisations syndicales présentes sur le terrain. Par la suite il s'agit de "voir
comment, sur des objectifs concrets, bâtir des convergences avec I'enéemble des
organisations. qui I'acceptent"; avoir une "pratique de confrontations et de

discussions régulières avec les autres organisations syndicales".

Mais la tâche est difficile: les organisations comme FO ont une "culture" très
différente de celle de la CFDT; lã scission de la FEN accentue le phénomène
d'émiettement et affaiblit le partenaire qui semblait le plus
proche; la CGC et la CFTC
.rapprochement
so.¡t peu présentes sur le terrain. Y-a-t-il eu
des centrales
"réformistes"? ll est bien diffícile de I'affirmer. Quant à lä CGT elle reste encore très
marquée par une "culture d'opposition". Sans doute il faut suivre avec attention les
débats qui I'agitent, notamment concernant les rapports avec le PCF, mais pour
l'heure il est bien difficile d'en tirer des conclusions optimistes quant à la possibilité
de dé.velo_pper avec elle une unité d'action dépa'ssant le btade de'quelques
revend ications salariales.

Cette situation du syndicalisme français est d'autant plus critique qu'au sein de
lEurope, il est à la fois le moins puissant et le plus émietté. Coinment pourra-t-il
faire entendre sa voix s'il persévère dans cette voie? La CFDT a toujours pensé
qu'elle avait un rôle importdnt à jouer pour faciliter cette unité d'action. Mais a-t-elle
toujours pris la meilleure voie pour aller dans ce sens. Parfois, ne s'est-elle pas
complue dans son rôle de centrale syndicale "pas comme les autres"? ll ne s'agit þas
de renier ce qui fait I'originalité de la centrale, mais, en s'appuyant sur celles-cf et.les
aspirations des salariés, de chercher les moyens de dépassef les clivages.

