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MicheI BRANCIARD.

CFDT: INEGALITES.
(REFLEXTONS ET ACTTONS DE 1961 à 1981).
1) DTSPARTTES DE SALA|RES.

Le Rapport Bonéty : "Pour une politique des salaires", (congrès de 1961) comporte

3 pages (32 à 34) sur les disparités de salaires dans ie secteur privé, ia foriction

publique et le secteur nationalisé. A propos du privé il compare les ininima selon les
branches et les qualifications en notant que la distance entre minima et réels peut
modifier profondéinent ces disparités. ll inbiste aussi sur les disparités entre sexès et
souligne la nocivité des abattements de zone légaux.

Dans la fonction publique .le rapport souligne à la fois les disparités entre
administrations.(indices différents pour une qualification comparablè, primes) et
l'existence aussi des abattements de zone.
2) 1963: ACTION EN FAVEUR DES PLUS DEFAVORISES.
GN des 26 et 27 octobre.
ll appelle "toutes ses organisations à créer les conditions d'une action d'ensemble (..)
sur la base des objectifs.prioritaires de la CFTC..." Ces objectifs sont les suivants:'lé
SMIG, les personnes agées et invalides, les familles.

Syndicalisme du 9 novembre.
"Au delà des actions corporatives qui doivent être poursuivies, il y a en etfet un
devoir de solidarité évident en faveur des plus faibles, ceux qui n'ont þas le minimum
de biens de civilisation et de culture auquel tout être humain devrait ävoir droit dans
la France actuelle..."
BC du 21 novembre.

ll appelle à la journée d'action du 27 novembre, malgré les défections des autres
confédérations. "Cette journée portera tant sur les reve-ndications professionnelles et
[aqgmentation des salaires et traitements que sur le relèvemènt substantiel du
Salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations, pensions et retraites des
personnes agées et invalides, des piestations familiales".
NB.. Dans le rapport "Action syndicale" du Congrès de 1965, le fascicule 4 "Action
sociale et professionnelle" explique en page 8 l.essentiel de cette "Action en faveur
des plus défavorisés".
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3) CONGRES DE 1e67.

Le r.apport d'activité, fascicule "Action sociale
s'intéresse aux salaires.

et professionnelle" pp 12 à

17

SMIG.

ll souligne le niveau "ridiculement bas" du SMIG . A la réunion de la CSCC du 26
septembre 1966, la CFDT rappelle ses positions.
"ll est indéniable que le pouvoir d'achat des travailleurs payés au SMIG est inférieur
de 40 à 5C'/o à celui de la moyenne des salariés(...). Lci SMIG doit avoir un rôle de
garantie sociale certes, mais il doit être également un élément moteur de l'économie
en permettant aux plus défavorisés d'entre les travailleurs de bénéficier au moins
d'une même progression du pouvoir d'achat que leurs camarades. En conséquence
la CFDT demande que la CSCC soit chargée par le gouvernement d'étudier la mise
en place d'un système d'évolution du SMIG qui tiendrait compte non seulement de
l'évolution des prix, mais également de la progression du revenu national, de
l'évolution des besoins des travailleurs et des progrès de la productivité".
Bas salaires.

Concernant les bas salaires, le rapport met en exergue I'action menée par la
Fédération CFDT de I'EDF. Dans.nsyndicalisme" du-24 décembre 1966, son
responsable, René Decaillon définissait les objectifs de sa Fédération: "Amélioiêr le
pouvoir d'achat des agents des basses catégories plus rapidement que ne le
permettent les traditionnelles augmentations de salaires en pourcentage égal pour
tous. ll s'agit de faire en sorte que les augmentations de pouvoir d'achat, c'est à dire
augmentation des salaires moins augmentation des prix, soient fixés suivant une loi
non proportionnelle à la hiérarchie aciuelle".
Le rapport au congrès signale d'autres actions allant un peu dans le même sens :
Hacuitex, action de la Fédération Générale des Fonctionnaires en faveur des

catégories C et D.

Disparités hommes/femmes.
Un tableau montre que les éc.arts augmentent avec la qu?lification et e!'ils sont plus
importants en province que dans la région parisienne. Diverses enquêtes émanant
de diverses sources révèlent des salaires movens féminins inférieurs aux salaires
masculins de 29 à 43/o La CFDT dénonce cétte situation et préconise une action
d'ensemble pour revaloriser le travail féminin: négociation des salaires réels, agir
pour que le patronat attribue une valeur égale aux travaux etfectués par les femmes.

Lg_¡Qme rapport, à la page 28 signale que parmi les 37.000 stagiaires entrés à
I'AFPA de 1951 à 1966, 4olo seulement sont des femmes.
Ghômage des jeunes. (p 23).

Le rapport au Congrès note qu'une enquête portant sur de jeunes allocataires de
moins de 22 ans dans des réqions choisies en raison de leur situation économioue a
été réalisée au début de I'année 1967 apportant ainsi une contribution précieusei à la
'
connaissance du chômage de cette catéçjorie de

travailleurs.

La liaison du chômage avec des facteurs socio-économiques importants, tels que la
profession du père, la taille de la famille, les conditioné de loþement parait'ainsi
inanifeste, de même que I'influence de la sôolarité sur la qualificat-ion proféssionnetle.
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Le désavantage des jeunes des familles les plus modestes est ainsi mis en lumière
et devrait appeler des mesures particulières pour le compenser.

CONGRES DE 1970. "CONTRE LES INEGALITES ET LES SEGREGATIONS"
Ce rapport de 47 pages est le résultat d'un travail de groupe mis en place par le CC
de février 1968. Ce groupe était chargé d'examiner "les problèmes humains dans
une société en développement". Dans le cadre de ce travail, un colloque s'est tenu à
Bierville les 10 et 11 mai 1969.

ll n'est pas question de résumer la totalité de ce travail mais de voir d'abord le
changement d'optique par rapport à la périiode précédente. Pour ce faire, il est
intéressant de reprendre une partie de I'introduction.

lntroduction.
"La défense des "plus défavorisés" était inscrite comme I'un des objectifs prioritaires

de la CFDT. Les motifs soutenant cette exigence étaient le plus souvent d'ordre

moral ou sentimental. Une organisation syndicale comme la nôtre, toute basée sur
des principes de justice et sur le respect de la dignité de I'homme se devait de traiter
en toute priorité les problèmes de ceux que la société laisse en arrière.
"Mais le terme de "plus défavorisés" ne couvre pas, loin s'en faut, la dimension du
problème. L'actualité récente lui a même donné un caractère très équivoque Le
gouvernement en parle abondamment. Malterre de la CGC déclare de son côté
"qu'on est toujours le plus défavorisé de quelqu'un" Nous ne sommes évidemment
pas sur les mêmes longueurs d'ondes.

"Pour ces raisons, notre groupe a écarté dès le début I'examen des problèmes à
partir des catégories sociales souvent évoquées: vieux, chômeurs, handicapés,
immigrés, etc... pour porter notre réflexion sur les causes fondamentales qui sont à
l'origine du phénomène. Cela nous a conduits à aborder le problème du modèle de
civilisation et du mode de vie et à faire porter notre rapport sur un domaine bien plus
vaste que prévu au départ."

Après avoir souligné que non seulement les inégalités économiques, sociales,
culturelles, existent toujours, le rapport souligne "qu'elles n'ont jamais été aussi
nombreuses et profondes à travers le monde qu'en cette deuxième partie du )üè
siècle(...). Au fur et mesure que les progrès scientifiques, techniques et économiques
s'accélèrent, les disparités et les inégalités de tous ordres s'accroissent".

Nature des disparités.
"Les situations d'inégalité s'étendent à tous les domaines. Nous les rencontrons dans
tout ce qui contribue à enrichir ou a appauvrir les personnes ou les collectivités. ll y a
néanmoins des différences de nature qu'il est intéressant de définir et dont il est bon
de faire un inventaire".

Détaillant la nature des disparités, le rapport examine successivement:
-les disparités économiques;
-les conditions de travail;
-la santé (avec notamment les inégalités devant la mort);
-la détente et les loisirs (inégalités pour les vacances);
-la culture;
-l'enseignement (pourcentage de fils d'ouvriers dans les grandes écoles);
-l'environnement (développement inégal des régions, disparité de I'habitat);
-les inégalités de prise en charge soci-ale;
-l'inégalité devant la justice et le droit;
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-les disparités consécutives au sexe;
-les inégalités de pouvoir;
-les cumuls d'inégalité.
Les causes.
"ll s'est créé dans notre pays une couchede population (dont l'importance numérique
se développe), engagée dans la course à la consommation. Cette couche constiiue
un puissant volant moteur pour la consommation et la production de masse et donc
pour le fonctionnement de la société industrielle modeme..."
"Produire coûte que coûte, vendre à tout prix deviennent des impératifs. Le moindre
ralentissement provoque la paralysie ou le grippage de la machine de production(...).
Alors pour alimenter la production tous les moyens sont bons et I'appareil de
production s'est doté d'un certain nombre d'instruments essentiels pour alimenter,
nourrir et accélérer ce mécanisme absurce".
Parmi ces moyens le rapport cite:

-le renouvellement des modèles:

-l'affaiblissement volontaire de la qualité des produits;
-la publicité;
-la priorité à la consomrnation individuelle;
-l'abandon des équipements collectifs.

Tout ceci entralne un accroissement des nuisances de toutes sortes la¡ss¿óiã A
charge de la collectivlté.
L-a relation obligatoire entre ressources, sotvabilité et production explique que sont
éliminés tous ceux qui n'ont pas une utilité productrice évidente pour le système en

place.

ll ne faut pas s'étonner que les "laissés pour comptd' soient des non-

productifs, vieillards, handicapés physiques, chômeurs, etc... ou des productifs moins
recherchés par le système économique: ouvriers non qualifiés, travailleurs
étrangers... Ce n'est en fait que le résultat d'un mécanisme liant les ressources à la
production.

Le morcellement du travail et l'individualisation de la consommation et des activités
sociales entraînent la rupture des rapports sociaux. La situation de "défavorisé" ou
de "laissé pour compte'' se caractérisC le plus souvent par le fait d'être en dehors du
rapport de force et d'être dépourvu de rapports humains et sociaux. C'est là qu'il
devient évident que la pauvreté n'est pas-óeulement une question de ressources.
Celui qui n'a pas de connaissance, pas d'amis, pas de groupe auquel se rattacher
est dans une situation de bien plus grande pauvreté.

Analysant I'effet des transferts sociaux (analyse faite par le secteur économique
CFDT en 1969) le groupe constate qu'ils ont un effet égalisateur très faible et
tombent souvent à côté de I'objectif qu'ils s'étaient fixés. C'est aux classes moyennes
surtout qu'ils profitent. ll faut donc "s'orienter vers une modification de la hiérarchie
primaire des revenus" et vers une "modification du système économique dans lequel
s'inscrit la politique de transferts qui ne doit être qu'une politique auxiliâire"

lnterventions démocratiques sur des points précis.
L'intervention doit se situer à I'endroit ou les décisions sont prises et au moment où
elles sont prises. Le groupe propose d'intervenir dans les domaines suivants:
-s'opposer à un renouvellement trop rapide et surtout artificiel d'un produit de
consommation;
-lutter contre l'affaiblissement volontaire de la qualité d'un produit;
-transformer la publicité en information;
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-obtenir I'incorporation du coût des nuisances dans le prix des produits;
-imposer la priorité aux équipements collectifs.
Pour ce faire il s'agit de créer de nouveaux rapports sociaux dans l'entreprise (accent
mis sur I'autogestion), mais aussi dans les réalités urbaines: équipement collectifs
concernant les besoins des jeunes enfants, dégager du temps libre pour développer
des activités plus créatives, afin de développer-de nouveaux rapports humains, liltter
contre, les ségrégations, obtenir des ressources pour les collectivités, accorder la
priorité à l'enseignement.

PROBLEMES DE HIERARCHIE DES SALAIRES ET DES REVENUS.

"Remettre en cause la hiérarchie".
Titre de "Syndicalisme" du 10 septembre 1970 (numéro spécial). La réduction de
l'éventail des salaires, la lutte contre les structures autoritaires et la remise en cause
du pouvoir hiérarchique, tout cet ensemble devient un axe essentiel de l'action
CFPT. On peut consulter sur ce point le livre de P.Ranval (Pierre Rosanvallon)
"Hiérarchie des salaires et luttes des classes" (Le CeO.
CFDT-Aujou rd'hui $anv-fév

197 41.

La revue traite de ce problème dans un article de Cornelius Castoriadis: "Sur la

hiérarchie des salaires et des revenus".

CFDT-Aujou rd'hui

(iu

il-août

1

97 41.

Ce numéro est entièrement consacré à la "hiérarchie".
Débats entre fédérations.

Au sein de la CFDT, selon les fédérations, des solutions diverses sont préconisées
pour aboutir au rétrécissement de l'éventail hiérarchique. Alors qu'Hacuitex, à son
congrès de 1974 réclame des augmentations uniformes pour tous, d'autres
fédérations comme la Métallurgie, distinguent deux éléments dahs la progression du
salaire: une part dont tout le monde bénéficie de façon égale, une autre visant à
instaurer une nouvelle hiérarchie dans le cadre d'une échelle unique du manoeuvre
à l'ingénieur et contestant la hiérarchie actuelle, "traduction de I'arbitraire patronal".

On trouvera dans le revue du SGEN-CFDT "Recherche-Formation" d'avril-mai
!9_7_4,ruqe étude.de !6 page_s concernant "Les débats sur la politique salariale à la
CFDT". Traitant à la foisdu SMIC, de la politique salariale de la FGM et d'une étude

de I'UFFA sur les rémunérations publiques.

Plateforme de 1977.
Page 11 et 12 de "Syndicalisme" du 1616177, la Plateforme d'obiectifs CFDT traite de
"Salaires, pouvoir d'achat et réduction des inégalités". Elle insiste sur le nombre
important de bas salaires proches du SMIC liée à un écrasement des salaires
ouvriers, sur les disparités importantes entre branches d'activité, sur la sousrémunération persistante des femmes, sur l'éventail hiérarchique trop important.

La CFDT revendique notamment I'obligation d'aboutir rapidement dans chaque
entreprise à un écàrt hiérarchique de 1ä 6 entre le salairä minimum et le saldire
maximum distribué. "Dans ce but il convient que les salaires réels nominaux situés
hors de cet écart hiérarchique ne suivent pas automatiquement le coût de la vie.
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Par ailleurs "Tous les revenus disponibles seront limités par la fiscalité pour réduire
les inégalités. La tranche de revénu individuel supérieure à 10 fois le SMIC sera
imposée à 100"/o".

Actions sur le SMIC et les Bas salaires.
Actions de 1980.

Le 25 juin 1980, après de nombreuses discussions CFDT et CGT appellent en
commun à des actions sur "le SMIC, les bas salaires et la réduction du temps de
travail". Dès le BN d'avril 1980 la CFDT avait envisagé une telle action.
Le CN de janvier 1981 (pages 23 à 25) est informé de la mise en place d'un groupe
"SMIC-bas salaires", au niveau gouvernemental, mais ne peut que constater son
inetficacité.

Pour fournir aux organisations tous les éléments leur permettant d'engager des
actions, une brochure de 53 pages est publiée par le secteur action revendicative en
mai 1981: "SMIC, bas salaires, une priorité de la CFDT".
Une analyse faite à I'occasion du BN de juin 1981 ne peut que constater une grande
disparité des situations des fédérations du secteur privé sur cette questlon. "ll
semble difficile d'uniformiser les conditions de la répercussion du SMIC pour
I'ensemble des fédérations, vu les disparités existântes. Néanmoins, il- est
souhaitable que la confédération prenne position vis à vis du CNPF sur la nécessité
d'ouvrir le plus rapidement possible des négociations avec les chambres patronales
et.sur la répecussion du SMIC et sur les classifications. Ceci à la fois pour éviter un
dérapage sur I'ensemble des salaires, et renouveler les grilles de classifications
ouvrières.

INEGALITE UNE NOTION LARGE.

CfDT-Nujourd'hui

de

novembre-décembre 1974 publie

inégalités".

un dossier sur

"les

Tentant une synthèse de cette notion, Pierre Rosanvallon souligne son caractère

"large puisqu'elle englobe le plus souvent toutes les différences sociales,
économiques, culturelles que I'on peut appréhender. C'est aussi une notion relative:
les inégalités se manifestent par rapport à quuelque chose et devant quelque chose.
Ainsi les fiches jointes au dossier traitent des inégalités devant la vie, la mort et la
maladie, devant la formation, devant la participation à la vie sociale, devant
I'information et les possibilités d'expression; les inégalités de patrimoine et de
revenus; les inégalités qui touchent telle catégorie: les immigrés, les femmes; les
inégalités produites par le système fiscal, par les transferts sociaux.
Pour clarifier I'analyse il est utile de préciser le terme par rapport à d'autres:
disparités, ségrégation. Pierre Rosanvallón propose les définitions düivantes:

- lnégalités: différences entre individus

ou groupes sociaux dont le facteur explicatif
principal est lié au revenu, au niveau d'instruction, à la profession exercée, à la
situation de travail et de non travail.

-

Diqpa¡ités: ditférences entre individus ou groupes sociaux dont le facteur explicatif
principal est lié à la région ou au secteur professibnnel.

Ségrégation: différence entre individus ou groupes sociaux dont
explicatif principal est lié au sexe, à l'âge ou à la nãtionalité.

le

facteur
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Perception des inégalités.

-

Le sentiment des inégalités est d'autant plus fort qu'une norme concrète de l'égalité
est établie.

-

La sensibilité aux inégalités est d'autant plus vive que le modèle de consommation
idéal est homogène et que la diffusion de ce modèle est répandue par les massmédia. (à noter que ceci ne concerne pas seulement la consommation, mais par
exemple le type d'emploi. Dans la mesure où jusqu'au début des années 1980 le
contrat à durée indéterminée était massivement la norme, I'inégalité qui résulte de la
multiplication des CDD, des stages, de I'intérim... est d'autant plus ressentie
aujourd'hui: M.B.)

- La sens¡b¡l¡té

aux inégalités est fonction de leur proximité et de la possibilité de se
référer concrètement à cles situations différentes.

De quelle égalité

parle-t-on?

Selon Rosanvallon nous vivons toujours dans le mythe de l'égalité des chances.
"L'idéologie bourgeoise qui a son origine dans les réflexions des philosophes du
Xvlllè siècle a toujours réduit l'égalité à l'égalité des chances". Or "l'égalité des
chances justifie les inégalités de situation qui s'appréhendent alors comme des
inégalités naturelles, des inégalités de capacités, de dons. L'idéologie de l'égalité
des chances est fondée sur le mythe de la mobilité sociale absolue, s'opposant par
là à la stabilité des ordres de I'Ancien Régime. C'est une idéologie de la circulation
des élites et de la redistribution des rôles sociaux à chaque génération."

"Nous savons bien que cette mobilité sociale n'existe pas: la détermination par le
milieu familial reste très forte, toutes les analyses de la réussite scolaire le montrent.

"Faut-il donc permettre une réellle égalité des chances, qui n'existe pas dans les
faits, ou faut-il aller plus loin et parler d'égalité sociale, d'égalité de pouvoir? C'est
finalement autour des réponses à cette question que se différencient le plus
clairement les politiques.

" Rester prisonnier de I'idéologie de l'égalité des chances, n'est-ce pas finalement
justifier de "bonnes"inégalités, par rapport aux "mauvaises" qui proviendraient de
I'héritage des situations passées. C'est une question essentielle, car souvent la
gauche n'a eu pour autre ambition que de "réaliser" l'idéologie bourgeoise,
entendons par là de rendre "réel" ce que l'idéologie bourgeoise proclame
"formellement" seulement".
"Définir.une égalité sociale, une égalité de pouvoir suppose de clarifier le concept
d'égalité, souvent ambigu dans la mesure où il contient à la fois I'idée de "semblable"
et d"'égal". Or des personnes peuvent être égales sans être semblables.
L'épouvantail de I'uniformité a suffisamment été invoqué contre l'égalité pour qu'il soit
utile de faire cette distinction. Une société peut parfaitement être égalitaire et
différenciée, il est essentiel de le dire clairement. La poussée régionaliste manifeste
ainsi une recherche particularité, d'identité, mais dans le cadre d'une égalité de
pouvoir. La volonté de libération de la femme siqnifie aussi la volonté de voir
ieconnaître les différences dans l'égalité. ll est sociáement significatif que tout une
courant qui se préoccupe du droitä h différence s'accompalne en niême temps
d'une revendication d'égalité de pouvoir"...

I
CONTRE TOUS LES TYPES D'INEGALITES.
Les années 1970 sont riches d'actions contre les divers types d'inégalités, ainsi que
d'analyses des divers types.

Le rapport au Congrès de 1973 (page 55) traite des "marginaux dans la société".
marginaux
"Jeunes travailleuses et immigrés sont dans une situation semblable
par rapport à un modèle culturel privilégiant l'âge adulte, I'homme, I'individu
s'identifiant aux modes de vie d'un pays. D'où leur surexploitation par le capitalisme."

-

"Hors du circuit de la production, les retraités ne disposent pas des mêmes moyens
d'action pour modifier leur situation. S'y ajoute I'accélération du développement des
connaissances dévalorisant l'expérience acquise".
Dans "Syndicalisme" (814171) on traite "Les jeunes et I'emploi". (2515172):"Rencontre
jeunes: surexploitation des jeunes ". fiuillet 70): "Condition féminine, de la révolte à la
iutte". (1617170): "La femme dans le monde du travail et la société". (mars 1973) "Une
rencontre de travailleuses du textile: surexploitées parce que femmes". fianvier
1973). "Les retraités ont droit à leur place dans la société". (312172) "La situation des
travailleurs étrangers". (1Ùl2l72l et (2712175): "Pour l'égalité des droits des
immigrés".

A travers I'analyse et les luttes pour de meilleures conditions de travail, les
inégalités sont toujours présentes. Voir notamment "conditions de travail et
conditions de vie" (CFDT-Aujourd'hui nov-décembre 1975); le rapport "Conditions
de travail" du Congrès de 1976; I'article "Les dégats du progrès, les travailleurs face
aux changements techniques" (CFDT-Aujourd'hui mai juin 1977)i le paragraphe
"Conditions de travail" dans le rapport au Congrès de 1979, pp 26 à28.

Avec la "crise" se développe la catégorie des travaitleurs au statut précaire. La
plateforme de 1977 (Syndicalisme du-l6 juin) s'inquiète de ce développement; à la
page 15 elle définit diverses mesures visant au "contrôle et à la stabilité de l'emploi".
Voir aussi le n" spécial de CFDT-Aujourd'hui (nov-déc 1979): "Classe ouvrière
éclatée) et le rapport au congrès de 1979, pp 24 à 26: paragraphe "L'emploi et la
politique industrielle".

Les inégalités en matière d'action sociale et de cadre de vie sont aussi présentes
dans I'analyse et les luttes de la CFDT. Voir le rapport au Congrès de 1973 (pp 47 à
52), le rapport au Congrès de 1976 (pp 38 à 41), le rapport au Congrès de 1979 (pp
28 à 31). ll y est question de la santé, des prestations familiales, de I'environnement,
de I'habitat, des équipements collectifs, des vacances et des loisirs.

