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Miche! BRANCIARD.

CFDT ET GAUCHE AU POUVOIR.

En mai 1981, la gauche, absente du pouvoir en France depuÍs 29
ans gagne les él-ections. comment se situe la CFDT face aux
gouvernements qui vont se succéder de l-9Bl à j_986; tel est
lfobjet de cette étude. Auparavant il importe de situer res
réflexions antérieures de Ia centrale à propos des rapports
syndicats-partis.
NON-CUMUL DES MANDATS POLITIQUES ET SYNDICAUX.

La volonté d'autonomie de Ia CFDT vis à vis des partis est
affirmée très tôt. Dès L946 I'organisation cFTc, qrri va se
transformer en CFDT en L964, est affrontée à ce probtème. ses
mil-itants à lfoccasíon de ra résistance à r'occupant nazi, âu
cours de la guerre L94a-45, ont travairté en commun avec des
responsabres de partis. Au lendemain du conflit il sont partie
prenante à ra création d'un nouveau parti, rê Mouvement
républicain popuraire (MRp) qui se situe alors au centre
gauche et participe au pouvoir avec d'autres partis. En Lg|s,
des responsabres du syndicat sont en même temps dirigeants du
parti et certains sont étus comme députés. La centrale
syndicale rísque de devenir une sorte d'annexe du parti au

pouvoir.

Une réaction d'Índépendance syndicale se manifeste. Le congrès
de L946 vote I'interdictíon du cumul des mandats politiqueã et
syndicaux. un dirigeant confédéral ne peut être membre de ra
dÍrection d'un parti, ñi éIu à une assemblée politique.

Depuis, rors des diverses élections, sont rapperés les
articres du règlement intérieur de la CFDT: "Aucune fonction
ou responsabirité syndicare, de 1a sectíon syndícale à la
confédération ne peut se cumuler avec un mandat de député,
sénateur ou de parlementaire européen"...

"Aucun mandat confédéral, notamment celuí de membre du bureau
nationar, Dê peut se cumurer avec une responsabirité poritique
ou avec lfappartenance à un organisme directeur nationar,
régionar ou départemental d'un parti politique".
Les
fédérations, les unions interprofessionnerles, res syndicats
et Ies sections syndicales doivent prendre les dispositions
pour" que ra règle d'incompatibirité des mandats s'apprÍque
aussi à tous reurs responsabtes. Aj-nsi, oD ne peut être à la
fois dérégué syndical drentreprise et responsable d'un groupe
politique dans J.rentreprise.
Enfin, "Ni les candidats à un poste politique éIectif, ni ceux
qui les soutiennent ne peuvent utj.Iiser Ie sigle CFDT".
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RECHERCHE INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE.

Cette volonté d'autonomie, affirmée constamment par la CFDT,
entre plus ou moins en conflit avec un autre impératif. une
organisation syndicare, même lorsqu'elle soulÍgne r'íntérêt
qufelle porte aux résultats obtenus par Ia négociation avec Ie
patronat, doit se donner les moyens d'intervenir auprès du
Parrement ou du gouvernement pour faire avancer ses objectifs.
certes Ies grands mouvements revendicatifs, comme en l-936 et
L968, ont souvent été en France un moyen de pression efficace,
mais ce type de mouvement est plus accompagné par Ies
centrales syndicares que décrenché par elres. La nécessité
d'une action continue sur Ie pouvoir passe donc, pour une
part, par Ie biais des partis dont la fonction première est
d'exerce,r l-e pouvoir, ou de se préparer à l'exercer 1orsqu'i1s
sont dans Iropposition.
Lfun des probrèmes, posé à la CFDT, dès 1e début des années
l-960 est de trouver un parti suffisamment proche d'elle, sans
pour autant mettre en cause son autonomie, parti d'autant pJ-us
nécessaire, qu'à travers ses divers "projets" la centrare vise
à une certaine transformatíon de Ia société que te mouvement
sociar peut impurser, mais dont Ia mise en oeuvre nécessite
une intervention poli-tique.
or Ia France, tout au long des années 1950 jusqu'à ra fin des
années L97o se caractérise par ra puissance du mouvement
communiste (politique et syndical) et ta faiblesse de la
gauche non communiste. Refusant le communisme en tant que
"déviation totaritaire du mouvement ouvrier", la CFDT, depuis
re début des années l-960 est placée devant re probrème
suivant: comment, sans alíéner son autonomie, aider à Ia
construction d'un parti. dont Ies objectifs puissent converger
avec les projets de transformation sociale élaborés par ra
centrale.
Les multipres tentatíves montrent que res responsables sont
divisés sinon sur I'objectif,
du moins sur res moyens.
contentons-nous drexaminer res événements de L974. Lors des
présidentierles, 1ô CFDT appelle à voter pour François
Mitterrand, dont la candídature unique permet que rtensemble
des forces de gauche s'y reconnaissent.
suite à r'échec de justesse du candidat, cerui-cÍ entend que
"ceux qui se situent dans une perspective socialiste aient tes
moyens de lutter d'une manière concertée" et souhaite que
"soÍt fixé, au plus tôt, le lieu de ra rencontre". Le Bureau
confédérar CFDT, dont certains responsables se concertent
depuis plusieurs moís avec des sociaristes, ne s'engage pas
es-quarité, mais déclare que "nombre de ses militants, dans re
respect de I'autonomie syndicale" tiendront à favorÍser ra
naissance d'une "grande force sociariste". c'est ce que |on
apperle ilopération des "Assises du socialismê", qui vise en
faít, pour la CFDT, à encourager des miritants à entrer dans
cette nouvelle force socialiste pour faire prendre en compte
des orientations cédétistes. opération contestée par un
certain nombre dforganisations de Ia centrale.

3

En réarÍté la "greffe" souhaÍtée par la CFDT, afin de modifier
en profondeur le parti socialiste, échoue. Nombre de
syndicalÍstes présents désormais dans les rangs du parti
sociariste se sentent mar à lraj-se dans une action porÍtique
qui, en tant que telle, ne peut négliger les perspectives
éIectoralistes.
Quant aux rapports entre les deux
organisations, Íls sont pour Ie moins tendus. La direction du
parti n'accepte pas de discuter d'égar à égar avec un syndícat
sur des problèmes eui, selon el]e, concernent au premier chef
le poritique. Elre reproche aussi à ra CFDT de favoriser
certaines tendances au sein du parti.
À la fin des années L97O, face aux difficultés rencontrées par
lraction syndicale, du fait du développement de Ia crise,
nombre de travairreurs et de syndÍcaIístes pracent leurs
espoÍrs dans un changement politíque. La direction de Ia CFDT
réagit en remettant au premier pran |action syndÍcare à tous
les niveaux, êD Ínsistant sur I'importance de ra négociation,
bref en "resyndicalisantrr IIaction, afin d'éviter les pièges
du "tout politique". C'est dans ce contexte que Ia gauche
arrive au pouvoir en mai l-98L. La CFDT a d'airleurs invité ses
adhérents à voter en faveur de la gauche non communiste.
Autre éIément du contexte, Iê basculement au sein de la
gauche, déjà prévisible depuis l-e milieu des années L975.
Désormais le parti socialj-ste lremporte sur Ie parti
communiste dont les suffrages s'effritent et qui n'a que 44
députés contre 285 aux socialistes et à leurs atliés.
COMMENT PERMETTRE A LA GAUCHE DE DURER?

La CFDT, depuis L97O, insiste sur le fait
que Ia
transformation sociare ne peut résulter que de la conjonction
d'un changement politique et d'un mouvement socíal. Erre
réitère ce souhait en L98L, soulignant que "re changement doit
être celuÍ des forces sociales mobilisées et non le fait d'un
seul homme", mais Ie mouvement social nrest pas au rendezvous. Les promesses érectorares de la gauche ont suscité un
espoir démesuré cl:ez res travailleurs, découragés parfois par
la difficurté dfobtenir des résurtats par I'action syndÍcale.
Au lÍeu d'engager des actions, oD voÍt des militants
intervenir auprès des députés de leur circonscription, des
fédérations s'adresser aux ministères, afin dtobtenir
satisfaction par la voie politique.
Toutefois ra direction de la CFDT ne fait pas la fÍne bouche.
Son secrétaire général, Edmond Maire déclare: "Nous
enregistrons un grand succès des forces popuraíres, du courant
socÍaliste, et c'est un point important, car de grandes
possibilités sont ouvertes. Maintenant nous pouvons compter
sur un pouvoir politique gui, sur certaines revendications,
nous rejoindra".
si Ia CFDT se réjouit de I'arrivée de Ia gauche au pouvoir,
avec un gouvernement où les communistes nront que quatre
représentants, elle se méfie toutefois, compte tenu de
certaines expériences passées, des risques de voir des députés
et des minÍstres inexpérimentés répondre positivement à toutes
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Ies revendications, sans s'inquiéter des conséquences sur les
équilibres économiques.
Deux jours après r'élection de François MÍtterrand à la
présÍdence de ra République, Ie bureau national précise sa
démarche. Les premÍères mesures significatives prises par re
gouvernement "ne devront pas risquer d'entraîner une débâcle
économique et monétaire par I'accélération de la spirare prÍ-xsalaj-res". rnfration, accroissement du déficit extérieur,
chute du franc, terres sont les craj-ntes des responsables.
Elle entend parier sur Ia durée du gouvernement de gauche et
écheronne ses revendj-cations dans le temps. Au lieu de
réclamer tout de suite une augmentation de 3oå du salaire
mi.nÍmum, el-le demande une progression de i-o8 dans I'immédiat
et lOE au cours des deux années suivantes. Même scénario pour
ra durée du travail. rr s'agit d'aboutir, par une réduction
progressive, dans cinq ans à ra suppression de tout horaire
réer supérieur à 35 heures. certaines branches, compte tenu de
leurs possibÍIités économiques, peuvent aller plus vite, mais,
dès maintenant iI faut une réduction signifícative de Ia durée
hebdomadaire et Ia généralj-sation de ra 5è semaine de congés.
Le texte suivant précise bien le sens de ra démarche. "Le
syndicat n'aura un rôre majeur que dans la mesure où, sachant
que ses objectifs dépassent ce qui est possibre dans
IfímmédÍat, il est capable de programmer dans le temps leur
réarisatÍon, à la foÍs en fonction du contexte économique et
du contexte social. En fixant nous-mêmes les échéances, nous
affirmons notre autonomie. La programmation que nous
définissons, dans la mesure où nous réussissons à 1a fafre
prendre en compte par nos interlocuteurs, gouvernement et
patronat, devient pour eux une contrainte, au même titre que
Ies contraintes économÍques classiques".
L'idée est certes séduisante. Encore faut-Íl
que res
partenaires syndicaux jouent la même partition, ce qui nrest
nullement re cas, en particulier pour la cGT, qui est
volontíers maxÍmaliste, encore qutelle soit sensiblement
modérée par le fait que des ministres communistes siègent au
gouvernement. Quant à ce dernier, s'il accepte de répondre
favorablement aux demandes immédiates (saraire miñimum,
prestations famiriares, minimum viei-tlesse), ir refuse de
s'engager dans une programmation à moyen terme de ra
satisfaction des revendi_cations.
La CFDT obtient certes satisfaction sur une partie de ses
revendicatíons Ímmédiates, mais rien ne lrassure que Ie
processus se poursuivra dans les années suivantes. Le
gouvernement aurait-ir pu s'engager dans une telle voie? on
peut en douter, lorsqu'on constate que l'augmentation de la
demande résultant des mesures prises en 1981 et L982 entraîne
un fort accroissement du déficit extérieur, obligeant à
procéder par la suite à trois dévaruations. ouoi qu'on en
pense la politique est difficilement programmable, surtout
rorsgu'on vit dans une économie de plus en prus ouverte sur
I 'extérieur.
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FidèIe à son option de "resyndicarisatÍon" adoptée en LgTg-zg,
ra CFDT, pêr airleurs se refuse à tout attendre de la loi.
"L'avancée que nous voulons résultera à Ia fois des décísions
de I'Etat, dê I'action centralisée et décentralisée des forces
sociares et des négociations". Au delà du salaire minimum,
c'est de I'action et de ra négociation au niveau de
rrorganisation patronale centrale, des branches et des
entreprises que Ia CFDT attend des avancées en matière de
salaire et de réduction du temps de travail. Mais le patronat,
un instant déstabilÍsé, se reprend très vite et ra pression
exercée par les syndicats et les travailleurs n'ãst pas
suffisante pour permettre des avancées substantÍelles. La loi
va devoir se substituer à la négociation en partie
défaíllante. Etle va devoir aussi donner de nouveaux moyens à
I'action syndícale.
LES RAPPORTS CFDT-GOUVERNEMENT EN 1981-82.

Pour la CFDT il s'agit d'obtenir du gouvernement des créations
d'emplois publics, mais aussi les moyens permettant aux
travailleurs et aux syndi-cats drintervenÍr aux divers niveaux
pour modifier eux-mêmes Ia situation qu'irs vivent. c'est ce
que I'on va apperer "res droits nouveaux": oblígation de
négocier dans I'entreprise sur certaj-ns sujets, accroissement
du rôle des ínstitutions représentatives des travailleurs dans
rrentreprise, droit d'expressíon des travailleurs sur leurs
conditions de travail. La CFDT a encore éraboré des projets
modifiant la conception même de la nationarisation, drautres
mettant lraccent sur la décentralisation...
sur nombre de ces points notamment les "droj-ts nouveaux", res
propositions CFDT sont beaucoup prus éraborées que celles des
mÍnistères. Aussi I'on voit le ministre du Travail accueiltir
avec beaucoup de faveur le dossier préparé par res experts de
Ia CFDT. Ce dossier va se transformer en quatre lois reprenant
les principaux concepts éraborés par la centrale. eu'erle
I'ait vouru ou non ra CFDT, êD ce domaine joue l-e rôre de
"bureau d'études" pour le ministre du travair. sur ra
décentrarisation, râ CFDT réussira à faire passer certaínes de
ses idées; en revanche cela sera beaucoup moins évident dans
l-e domaine des nationarisations. La conception des
nationalisations reste très étatique aussi bien dans les
partis de gauche, socialistes et communistes que dans des
syndicats comme la CGT et Force Ouvrière.
Fournisseur de dossiers, râ CFDT est aussi présente par
quelques hommes ou femmes au sein des cabinets ministériels ou
à des postes rerativement importants. sorricitations
gouvernementares, voronté de ra central-e, res deux se
conjuguent, mais í1 faut y ajouter aussi re désir personner de
syndícaristes de "goûter à la politique". Traitant de cette
questÍon, Iê rapport au Conseil natÍonal CFDT d'octobre l-98L
écrit : "rl s'agit ni plus ni moins d'ouvrir "r'appareil
drEtat", jusqu'alors chasse gardée, à d'autres forces
sociares. une opposition politique gui, depuis 23 ans, n'a pas
assumé Ie pouvoir et qui d'un coup y accède, sans transitión,
ne connaît de cel-ui-ci gu'un certain nombre, de "rieux", mais
non re réseau complexe de comités, commissÍons, etc..., à
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travers lesquels s'exerce la réalité de ce pouvoir. Des
syndicalistes qui s'y sont affrontés de façon concrète et
continue, peuvent aider, modestement, les nouveaux gouvernants
à mieux saisir Ia complexité des réseaux et le rôIe
particulier de chacun de leurs éIéments".
Certes les responsables syndicaux qui participent ainsi à
gouvernemental-e ont abandonné toute fonction
I'actÍon
syndÍcale; certes, fâ diversité même de Ia CFDT la rend bien
incapable, à travers ce petit réseau d'hommes et de femmes
"passés à Ia politique", de mettre en oeuvre une occupation
organisée des postes-clés, à supposer qu'elle en ait eu
IfintentÍon!
11 n'en demeure pas moins qu'aux yeux de
I'opinion elle apparaît comme partie prenante à Ia politique
gouvernementare. compte tenu des critiques venant d'autres
organisations comme Force Ouvrière, les mil_itants CFDT se
sentent souvent mal à lraise.
Lors du congrès de 1,982, 1ê secrétaire général, Edmond Maire,
sIefforce de les rassurer. "Soyons sans complexe pour
souligner les acquis que nous avons obtenu depuis un an êt,
quand iI y a líeu, pour dire que c'est le résultat d'une
convergence posi.tive entre ltaction syndÍcale et lraction
gouvernementale. Notre attitucle vis à vis du gouvernement
n'est pas ceLle d'un comptable qui se contente de mettre à
Iractif ce qui a été faÍt et au passif ce qui n'a pas encore
été réalisé. Crest une attitude de lucidité, d'indépendance,
de critÍque constructive - et, entre nous, oD ne 1'a pas
ménagé sur de nombreux sujets - et d'approbation quand iJ. Ie
faut. Car, en fin de compte, ce gouvernement est aussi celui
de 1'espoir..." 11 explique par ailleurs que la CFDT ne
saurait constituer "un rerais ou un soutien passif au pouvoir
politÍque", mais n'en souligne pas moins que l'échec du
gouvernement serait aussi 1'échec de Ia CFDT.
QUAND LES RAPPORTS SE TENDENT.

Des critiques, vis à vis du gouvernement, il

y en a eu dans Ia
première période, notamment lorsque Ie président de Ia
Répubrique décide que ra réduction de ra durée du travair
obtenue par voie législative n'entraînera aucune diminution de
salaire, alors que I'action de Ia CFDT visait à moduler les
réductions afín de permettre la création de nouveaux emplois.
MaÍs à partir de I'automne L982, Ies rapports deviennent plus
conflictuels entre Ia CFDT et Ia gauche au pouvoir. La
situation économique est devenue difficile,
les dévaluations
se succèdent. La CFDT, très consciente de cette situation,
voudrait que les polítiques tiennent au pays un langage de
vérité, afÍn de mettre chacun devant ses responsabitités. Elte
n'hésite pas à parler de la nécessité de la "rigueur", mais
sous ce terme e1le ne met pas Ia même chose que les
polÍtiques. Informer 1'opinion, sur Ia situation exacte,
débattre avec les syndicats res modalités de ra rigueur et
surtout mettre cette rÍgueur "au service de la justice
sociale", ctest à dire faire jouer la sotidarité entre les
prus favorisés et les moins favorisés, afin que ces derniers
ne fassent pas les frais de I'austérj.té. Erre reproche au

.,
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gouvernement, qui, par exemple, annule I'augmentation prévue

du salaire minimum, d'instaurer "I'austérité génératisée".
ElIe critique le plan gouvernemental qui ne met I'accent que
sur des mesures financières, sans mettre en oeuvre ni
politÍques Índustrielles, ûi . réforme fiscare. Traitant du plan
gouvernementar, 1ê conseil nationar CFDT d'avrir L983 déclare:
"rl faut modifier Ia rogique de ce díspositif en faisant
prendre en compte, par le gouvernement et Ie patronat, Iê 1ien
nécessaÍre entre Ia lutte contre Ie chômage et Ia lutte contre
Irinflation et Ie défÍcit extérieur".
Les rapports se tendent aussi dans la mesure où rors de
confl-its sociaux sur lremproi, notamment dans rrautomobi-re, le
premier ministre, pêE ministres communistes Ínterposés,
négocie avec la seule cGT. Le secrétaire gérréral de ra CFDT
dénonce vioremment ce qu'il considère comme une manoeuvre.
ces réactions n'empêche pas que I'opinion publi-que ne voit pas
la dífférence entre la "rigueur" prônée par Ia CFDT et
lraustérité imposée par Ie gouvernement. Les autres centrales
d'aÍlreurs ne se prÍvent pas de dénoncer les posítions CFDT,
quitte à les caricaturer.
Le résurtat ne se fait pas attendre; lors des érections à la
SécurÍté sociale, Iê centrale essuie un échec qu'elle
interprète aÍnsi: "Nous avons pâti, lors de ces érections,
d'une image abusive d'assimilation partierle au pouvoir". Dans
la mesure où le pouvoir ne réussit pas à jugurer re chômage et
prend des mesures d'austérité, 1'échec du pouvoír apparaît
comme celui de la CFDT. Les électeurs Ia sanctionne comme il
le font pour le parti soclalfste lors des diverses éIections
qui ont IÍeu durant cette période.
Au congrès CFDT de L985, le jugement porté par re secrétaire
générar vis à vis du gouvernement est beaucoup plus sévère
qu'en L982. "La gauche au pouvoir est passée de I'ambition maI
maîtrisée de l'état de grâce au profil bas d'une gestion
crassique des grands équilibres financiers et d'un simpre
traitement social du chômage".
RECTIFICATION DE T¡R.

suite à r'échec lors des élections à ra sécurité sociale, des
militants et des responsables dénoncent des dérapages en ce
qui concerne les rapports CFDT- gouvernement de gauche; ils
reprochent une élaboration commune de certains projets, alors
que lfautonomie passe par 1'éraboration par ra centrale et
ensuite, mais ensuite seulement, Ia confrontation avec re
gouvernement.

Lors du congrès de l-985 le secrétaire générat conteste cette
analyse: "si nous ne nous sommes jamais reconnu dans la
sociar-démocratie, c'est parce qu'historiquement la gestion
social-démocrate repose sur Ia recherche d'un accord permanent
entre dirigeants poritiques et dirigeants syndicaux, charge à
eux, ensuÍte, de se répartir res rôres pour tenter de faire
accepter re contenu de ra politique aínsi définie. La CFDT au
contraire considère que toute recherche de convergence passe

,ê

I
par un débat public et par le maintien absolu de I'autonomie
et de I'indépendance du syndicalisme. La distÍnction entre
dirigeants et dirigés, gouvernants et gouvernés, Ímpose une
distÍnction radicale des fonctions".
Certes, telle est bien la position éIaborée au cours des
congrès, mais dans le feu de lraction, le débat public a
parfois été escamoté, les "coups de gueule" du secrétaire
général dans les médias tenant lieu ae ãéUat vis à vis d'une
opinion publique que Ia CFDT n'a pas toujours les moyens de
mettre dans Ie coup.
Par aill-eurs, L' accession et re maintien du parti socialiste
au pouvoir, Ia domination qu'ir exerce à gauche, du fait de la
régression croissante de l'Ínfluence cõmmuniste, tout ceci
montre à lfévidence que res aspirations de ra CFDT des années
L960-7o, visant 1a réarisation d'qn puissant pôte politique
non communiste, se sont transformées en réalité; sáns qu f-on
puisse dÍre quelle part précise la centrare a prise au
renforcement de cette gauche socialiste. Dans ces conditions
faut-il poursuivre sur la rancée des années antérieures où,
rors des érections de Lgz3, Lgz4, Lgzg, 19gl-, rô CFDT apperait
à voter à gauche.
Terre est ra question qui se pose à ra veiÌre de l'échéance
érectorare de 1-986 où re parrement doít être renouvelé. Dès
septembre 1985, 1ê débat est rancé dans ra centrare.
Le rapport préparatoire au Bureau national de septembre j-g8s
explÍque: "Dans Ie contexte politique généraI, il ãpparaît que
res inconvénients d'une prise de position partièane
nombreux: r'opinion ne comprend pas 1'ãngagementsont
du
syndicalisme en faveur d'un parti ou d'une coãtltion; une
prise de position syndicare a peu d'infruence sur le résultat

du votet'.

"Ne pas prendre position comporte aussi des inconvénients:
cela s'oppose à ra curture dominante dans la CFDT. Les
miritants ou en tout cas un grand nombre dfentre eux ne
comprendraient pas; cela pourrait être considéré comme
désintérêt à I'égard de ra gestion des affaires publiques un
et
donner une image soít anarcho, soit purement corporãtiste".
suite à un premier débat, res orientatj_ons suivantes se
dégagent: ne pas "mettre dans le même sac ra droite et La
gauche"; ne pas être "asbimilé à un parti", mais "apparaître
comme un syndicat indépendant, prenant position sur res
probrèmes de l'heure". Enfin, "re bureau national souhaÍte que
les positions de la CFDT ra rapproche de ce que sont ses
adhérents; c'est à dire des travaiileurs et des tiavaÍIleuses,
à 1'aíse dans notre syndicat, mais ayant
opj_nions
polÍtiques divergentes. cela exclut toute prisedes
de pósition

partÍsane".

A partir de ces orientations, Ie bureau national de décembre
1-985 demande aux sarariés de tenir compte dans leur vote de
exigences majeures: priorité à l,emproi (erte dénonce le
lrois
rÍbérarisme destructeur qui vise à soumettre ra société,
res
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citoyens et les salariés à Ia loi des rapports de force J-es
plus brutaux et les plus inégalitaires); approfondissement et
développement de Ia démocratie et des libertés (Ia CFDT refuse
notamment Ia double assimilation entre immigration et
insécurité, immigration et chômage); reconnaissance du
syndicalisme et de sa place dans le traítement des questions
qui se posent à 1'économÍe et à la société. Le texte
confédéral ne comporte aucune consigne de vote. Quelques
organisations appellent cependant, soit à voter à gauche, soit
à "battre la droíte".
Début 1-988, alors qu'elle vÍent de connaître un "intermède de
droite" de deux ans, Ia CFDT maintient cette position, Iors de
I'élection présidentielle. EIle s'engage dans Ia campagne
"pour éclairer les choix, fÍxer les enjeux, dénoncer les
orientations aIlant à lrencontre des valeurs qu'elle défend.
AinsÍ,
condamne-t-el-1e "toute politique
fondée sur
IIexclusion, Ie racisme, I'autoritarisme". E1Ie "rejette les
choix économiques l-ibéraux qui renforcent Irinjustice sociale
et I'éclatement de la société". Un amendement demandant aux
salariés de refuser leurs voix à la droite est rejeté par deux
tiers des mandats.
Le congrès de Strasbourg en novembre l-988 entérine Ia nouvelle
pratique CFDT. Présentant celle-ci Ie secrétaíre général
Edmond Maire précise: "Notre rapport au politique a été
clarifié au cours de ces trois ans, concernant notre attitude
lors des élections politiques. L'expérience de Ia gauche au
pouvoir, les analyses sur Ia crise du syndicalisme, les
enquêtes sur f image de Ia CFDT nous ont conduit à ne plus
Iancer d'appel éIectoral en faveur d'un parti, d'un homme ou
d'un camp. Pour autant, Ia CFDT ne se réfugie pas dans une
prétendue neutralité. Nous nous exprimons sur les propositions
politiques, nous combattons celles qui mettent en cause Ia
démocratie, nous faisons avancer nos conceptions dans Ie débat
public, mais nous ne voulons plus qu'on puisse abusivement
nous assÍmiler à un partí, à une majorité potitique, à une
gestíon gouvernementale ou munj-cipale. D'aÍlleurs, ce ne sont
pas l-es appels éIectoraux qui font progresser Ia culture
politique de nos adhérents, c'est la trame de notre action
quotidienne qui peut seule les éclairer vraiment, dans Ie
respect Ie plus strict de leurs convictions personnelles".
un article de la résorution générale précise ra conception de
I'autonomÍe "ni neutre, ni partisane", conduisant la CFDT "à
prendre positÍon rorsque les intérêts des salariés sont en
jeu, à exprimer ses conceptions et à l-es faire avancer dans un
débat public", sans appeler à voter "en faveur d'un parti
politique". Un amendement visant à supprimer ce dernier membre
de phrase est repoussé par 6O* des mandats.
REFLEXIONS SUR I-A PERIODE.

une analyse sur la période ne peut faire abstraction tout
d'abord du faÍt que le gouvernement de gauche (l_981_-L986) - iI
en sera dfailreurs de même de cerui de L988-l-993 - se trouve
en face d'un mouvement syndical éclaté et dont les effectifs
d'adhérents ont dÍmÍnué pratiqueme,nt de moitié depuis LgzB. 11
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a donc des possibilités de "jeu" tout à fait différentes
celles qufauraient un gouvernement de gauche face à de
un
mouvement syndical uni et puissant. A de nombreuse reprises la
CFDT sfest trouvé totalement isolée sur certaines pósitions,
même sur celres concernant res droits des syndicais et des
travairreurs dans I'entreprise, où 1'opposition de Force
Ouvrière à été fréquente.
cette situation de faibresse du syndicarisme renforce 1a
conviction qu'a, êD France, tout gouvernement de gauche d'être
le vrai dépositaire des aspirations réelles ár, mouvement
ouvrier. rl en découle une difficulté certaine - on I'a vu à
prusieurs reprises - à accepter que ce soient res acteurs
sociaux qui, par ra négociation collective, fassent progresser
le "droit". Difficurtés aussi, dê faire intégrer, aþrèã-coup,
dans ra roi, les avancées réarisées par ra négócíation.
Anarysant, lors d'un colroque en Lggz, 1'expérience vécue rors
de la gauche au pouvoir, Edmond Maire est conduit à se poser
une question concernant le champ draction du syndicalisme.
La traditÍon CFDT, systématisée notamment par paul
considérait que partis et syndicats opéraient sur vignaux,
re même
champ d'actÍon, mais se distj-nguaÍent par reurs fonctions
respectives. "Ces fonctions diffèrent en effet radicalement,
note Edmond Maire: fonction syndicale d'expression, d;
contestation, de proposition; fonction politique brientée vers
I'exercice des responsabilités potÍtiques, vers le pouvoir,
vers Ia gestion".
A lfheure où nombre de sociorogues mettent I'accent sur une
socÍété civile, distincte de l,Etat, êt où Edmond Maire
constate rrexistence d'un mouvement de la civilisation "qui va
dans le sens de rfémancipation des citoyens et de la socÍété
civire vis à vÍs de rfEtat", re secrétaile généraI de la CFDT
se demande si les champs d'action et d'infruénce des partis et
des syndicats ne sont pas en train de se distinguer.
L'Etat,
domaÍne des partis, encore que par son tissu d'éIus locaux et
grâce à la motivation de ses militants à agir sur la société
en générar le parti sociariste se donne une dimension
dépassant le seur pouvoir d'Etati le syndicat et notamment ra
CFDT agissant sur ra société civire en se consacrant aux
changements socÍaux. D'ailleurs les paramètres d'évaluatÍon de
leur efficacÍté respective sont différents, cerl-e du parti est
jugée à travers le régaI et re
régrementaire issus de ra
décision politÍque, cerre du syndicalt se mesure d'abord
au
contractuel.
Et Edmond Maire conclut: "l'évolution économique et sociale,
accérérée par les mutatÍons en cours donne une régÍtínitå
supplémentaire à notre volonté drindépendance et à notre refus
ancien de reconnaître toute supérior{té de prj.ncípe au parti.
Nous nfavons jamais accepté de reconnaître au paiti le noble
rôle de défense de f intérêt général et de rédufre le syndicat
au rôIe subalterne de défense d'intérêts particuliers".
certes, sur ce point, ra réflexion d'Edmond Maíre est
Íntéressante; ce sont les élus en tant que tel et non les
membres du parti qui ont vocation à définii I'intérêt généraI;
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quant aux syndicats ouvriers - ce qui les distÍngue des autres
syndicats - ils ont en France été à plusieurs reprises à Ia
tête des mouvements tendant à défendre la démocratie, c'est à
dire lrintérêt général.
Mais peut-on pour autant en conclure que chacun agít dans un
champ spécifique? Tout en soulignant I'autonomie croissante de

Ia société vis à vís de 1'Etat, Edmond Maire, luÍ-même,
souligne re besoÍn d'une "articuration entre res deux". Nombre
dfanalystes estiment par ailleurs que La distinction Etat
Société civile est trop tranchée.
Dans ces conditions assigner à chacun son champ spécifique
nrest-ce pas oublÍer une dimension essentielle de I'action de
chacun des protagonistes. si Ie syndicarisme a eu en France
une tendance a parfois tout attendre de l'Etat, il ne faudrait
pês, dans un mouvement de balancier, considérer aujourd'hui
qu'ÍI n'a plus rien à attendre de lrEtat. Dans une société
minée par le chômage et de plus en plus dualisée, 1'Etat
demeure le garant de la solidarité nati.onale et Ie syndicat ne
saurait être absent de ce vaste chantier, même sÍ lron doit
aujourd'hui repenser les mécanismes de cette solidarité et Ia
répartition des fonctions entre les divers acteurs.
Par ailleurs ra distÍnction stricte des champs ne risque-terle pas dfaccentue,r rrapolitisme des syndicarÍstes et de
déveropper un certain corporatisme. certes les déceptíons
provoquées par res gesti-ons socialistes
des divers
gouvernements nfont guère renforcé ra crédibilité
dans res
partis et notamment dans le parti sociarÍste, déception
accentuée par le faÍt qu'on avait placé trop dtespoirs dans
I'arrivée de la gauche au pouvoir. En outre la médiatisation
récente des "affaires" liées au financement des parti-s
politiques a renforcé 1'Ídée qu'ils sont essentiellement des
"machines électorares" et a fortement détérioré reur image
dans lropínion publique.
cet apolÍtísme, qu'on le veuilre ou non, fait le 1it des
extrémismes et notamment de I'extrême droite. L'expérience que
Ia CFDT vÍent de vivre devrait lui permettre d'avoir une saine
notion de ce qu'est un parti; ce nfest pas une machine à
changer la vie, maÍs une organisation chargée de ra gestion
étatique, gestion qui n'est pas sans répercussion sur
lfensemble de la société. critiquer les partis fait partie
df une saj-ne conception de la démocratie; d'aiLleurs la CFDT ne
s'en est jamais privée, même avec le parti dont elle se
sentait proche . Mais cette critique pour être effícace passe
forcément par un dialogue où chacun des interlocuteurs
respecte rrautre, y compri-s dans sa volonté drautonomie,
accepte de remettre en cause, au besoin, ses "ce,rtitudes", êt
considère qu'à travers leurs fonctions différentes partis et
syndicats concourent ensembre au bon fonctionnement de ra

démocratie.

