lnfluence des cenlroles syndicoles
I¡ .

.

SECTEUR PUBLIC

pcr icl der cnhe¡rrlrcr publlquee du lype de Renqult cq¡
ont óló comprlrc¡ dqn¡ le¡ ¡lalbliqr¡.¡ ótudlócs p¡ócódo-ncnt :

OUS nc porleronr

N

Prépondéronce C.G.T. chez tes

<r

ellss

557.827
466.996

1966-67
1969-70

c.G.T. C.F.D.T. F.O.
6L,4

s9,4

o/o
%

Une comporoison ovec les

15,6
16,6

o/o

0Á

résultots

concernont le secteur privé montre qu'ici
l'écqrt entre lo C.G.T. et lee outres conlédérotions est encore plus grond. Molgré
une légère boisse ou cours des troís dernières qnnées (4 o/o à lo R..A,.T.P. - 2,8 o/o
à lo S.N.C.F. - L,8 % dqns les Houillères 1,3 7o ò I'E.D.F.), l<¡ C.G.T. ¡ossemble
encore près de 60 % des suffroges expri.
més, son ecore Ìe plus importont s€ situqnl
dans les chorbonnoges ovec 65,8 0,6.
F.O. . flcnf ¡nieur l¡ couÞ , que dqns
le secteur privé; ò lo R.Ä.T.P. et dons les
houlllères elle devonce lo C.F.D.T. olors
qu'ò lo S.N.C.F. elle n'q guère que le tiers

des voix de celle-ci.

Lq

C.F.D.T.

o plus . ¡outlert , de

Io

scission dqns ce secteur notomment dons

les mines orì lo . C.F.T.C. mointenue ,

recueille en 70 : I7,l % des voix (C.F.D.T.
7,3 o/ol et dqns une moindre mesure à lo

R.A.T.P,

Lo C.G.C. o une implontotion beoucoup
plus fcible que dons le secteur privé : en
eIfet, si nous considérons pour les onnées
65-67 le seul collège des Cqdres, Techni
ciens et ogenls de mqîtrise, nous trouvons
les chiffres suivonts :

C.G.T. : 30 o/o - C.F.D.T. : I4,B o/o : 13,2 % - . C.F.T.C.' : 10,8 o/o C.G.C. : ll,8 % - divers : 18¡ o/o. Ce
relotif effocement de lo C.G.C. se foit

F.O.

.

t0 7
l0,s

C.F.T.C.
5,3

o/o

o/o

6,1

c.G.c.
U.C.T.

2
2,t

o/o
o/o

cquse de

lq

fonction de ses

membres. Un phénomène sembÌqble se monifesto à lo R.A.T.P. lorsque les conducteurs de métro s'operçurent que leur grève,
ré-

seou. (Notons cependont qu'ù lo S.N.C.F.
ce syndicol est loin de représenter lo'lotolité des ogents de conduite puisque, même
dons cette cotégorie, lo C.G.T. orrive lo¡gement en tête). Le synf,icot des codres

qulonomes est, quont ò lui, beoucoup
mieux implonté : il recueille píès de lo
moitié des voix des collèges . ¡ngîtr!¡e et
ccdre¡ ' loissont loin derrière tui lq C.G.T.,
lo C.F.D.T... et surtout lo C.G.C. qui ne
< ¡c¡mosse ' que des miettes (2,8 o/o).

C.F.D.T. en fête dons le ( tert¡o¡re public >
de G. Ädom (t) portont sur les. résultqls des élections en

Une- stotistique

65-67

dqns les bonques et ossuronces nqtionolisées - les entreprises à cqroclère scienlilique
(type c.E.A.) - diverses entreprises (O.R.T.F. - oéroport de poris...)
donne les ¡ésultols suivonts :
Exprimés

Ouvriers
Employés

Moîlrise
Codres
Totol

8t.252
35.481
I 17.543

c.G.T.
26,4

0/o

t4,2

0/o

22,3 %

c.F.D.T.

c.F.T.C.

C.G,C.

Divers

12,3 %

0,9 %

t7,4 %

27,s %

L4,8

0/o

21,3

o/o

t2,9

0/o

16,2

25,3

o/o

t4,3

0/o

t3,l

Globolement en tôte, lo C.F.D.T. est im_
plontée de foçon irrégulière suivont les
entreprises considéréee : 33,8 o/o dons les
. cû¡utqnce¡ ' en 1968-69 12)
26,4 o/o

-

SYNDICALISME UN|VEBS|TAIRE.

F.O.

-

o/o

%

25,4

0/o

10,7

0/o

8,4

0/o

15,2

o/o

dons les Bonques où l'inlluence est beoucoup plus forte ou Crédit Lyonnois (41 go
en 1970) qu'ù lo Bonque de Fronce qui
resie encore forlement morquéé por lo

No Sg5

- tS octobre

1970

C.E.À.

C'est dons les Àsgurqnc€s que lo C.G.T,
fqit son score le plus importcrnl (43,5 Yo
en 1968-69). Dqns leE bonques elle pré-

cède encoré lo C.F.D.T. (29,1 % en 68-69),
mqis ou C.E.Ã. elle n'orrlve gu'en lrol-

en secohde ploce ovec 26 o/o øn'1970.

5
5 %

ò eux el à eux seuls, porolysoit le

ou

Dons celte derniàre entreprlse to C.G.T.
enrêgistre un recul de 4 /o por ropport ò
1966. Pormi les orgonkotions représento-

rol, il n'en o pos moins une importonce

à

0,6

siòme position (I4,3 % en 70) et à I'O.R.T.F.

Divers

surtout ou profit de lc¡ C.G.T. mois bénéfice oussi ù F.O. et oux divers, L'influence
de lo C.G.C. s'est encore omenuisée à
lo suite de lo scissíon en 1969 des codres
de I'E.D.F. qui, ovec ceux du pétrole, ont
conslitué lq bose de I'U.C.T. (Union des
Cqdres et Techniciens).
L<¡ presque totolité des voix . divc¡¡
se locolise dons deux enlreprises : ò lo"
R.Ä.T.P, or) rÍvolisent six listes outonomes
et à lo S.N.C.F. Dqns cette enlreprise,
-on trouve dcne le collèqe . exécutonts
le syndicot qutonome des ogents de con-'
duite, qui reflète lo tendonce du milieu
ou corporotisme. De foible poids éleclostrotégique

.,27i8

-

quotre gronds n

Sous le terme de. . GRÄ,NDS ' nous entendons SN.C.F., Ies Chorbonnoqes, l'EÐ.F.G.D.F. et ìcr R.A.T.P. Comporons les résultols de 1966-67 à ceux de 1969-70.
Suffroges
exp¡imés

C.F.Î.C. mq¡ntanu.

ori lo C.F.D.T. orrive en tôte devont F.O.
mois seulement II % èt I'O.R.T.F...

tives, C.G.T,, C.F.D.T. et F.O. obtiennenr
de meilleurs résultots dons le collège
. einployó¡.ourric¡¡ que dons le collòge
. ¡noîbbe-cqd¡c¡ ',' mois olors gue lc.
C.G.T. double presque ses pourcentqges
d'un collège à l'outre, lo différence eat
beoucoup moins sensible pour lo C.F.D.T.

êt surtout pou¡. F.O.
Celte dernière orgoriisqtion qui ott€int
les 20 7o ou Commissqriol ò l'énergie otomique ne déposse guère les 12 oó dons
les bonques et les cssuronces et les 7 %o

à

I'O.R.T.F. Dons

cele entrêprise le

syn-

dicot F.O, est de fondotion relotivement
récente, oyont été créé por les Autonomes

qui, en 1966, ovoient foit liste commune
ovec le syndicot unilié,
lvlolgré une perte de

7 7o des voix en
t965 ò lq Bonque de Fronce, lo . C.F.T.C.
¡¡qlnltnuc o recueille encore en lg6g plus
du tiers des suffroges dqns cel étobllssement et 18,8 o/o des auffroges de l'ensemble
des Bqnques. So posilion est beoucoup
plus précoire dons les .A,ssuroncee (S,2 %
en 68-69) et surtout ou C.E.A. (1,33 %o).

On sero peulêtre surpris de lrouver la
C.G.C. dons le collòge . ouvriers-employþs ovec, il est vroi un pourcentqge
',
fort minime; c'esl là l'indice de son déslr
de déposser le chcrmp des seuls codres
et de recrut€r chez les employés pour
mieux offirmer so représentotivité qénérole. Le . terüql¡c publtc , poroît nettement plus fcvoroble à lo. C.G.C. que le
. rcc'leur lndu¡tslcl ppbltc , onolysé précédemment; les pourcentoges obtenus
sont voisins de ceux qu'elle oblient dons
le secteur privé. Selon l'enquôte de G.
Adam, les ossurctnces lui seroient plus
fqvorobles que les bonques.
L'importonce des . divcr¡ , lient en
loit à 3 entreprises : Ì'O.R.T.F. où lo
FéCérotion Unifiée recueille en 70 46,5 o/o
des voix - le C.E..Êr. où divers types d'.A.utonomes rossemblenl lg,3 7o des voix €n

lo Bonque de Fronce.
. L¡ rapró..ntrtlvltô d.. oro.nl.¡tlon¡
ryndlcll€s '. Revue Françatso dd Sclenccs
pol¡tiques, avrll ô8, Dg. 27t314.
(2) Chitfr€B dg J.-P. Loverrtåro . Syndtcallsme hebdo ,, 23 âvrtl J970.
1970
(1)

Mtchel BRANCI.ã,RD.
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lnfluence des centroles syndicoles

ilt. _ LA FONCTTON PUBLTQUE
t¡oiterons, pos ici de
sêrgnement
"^*:: :: por suite de so aituolion

l'ensyndicole porticlrlière; pq¡- oilleu."-n;;;
noue limlteronê crux ¡ foncdon¡cire¡ ,
dépendont directement d,un
c'estàdi¡e que seront oussi -i";tèr",
le8
¡ con&unäux D êt les . _excrus
hotpllollcrr
pubttc
".

lion dc¡ns lq fonction publique, les réeul-

tots étonr

centroliaés

""t"."üqirããåi
àì-rri.,.o,, notionol;
or, on constqte gulil

it"'å* ¡ien. L,une deg ¡qres études en.
é.-orr. aã--tc'iiiãcuon gana"ïä.-"r,..1,.å,dmi¡rigtrotion
;ã"-ã;
et de lq Fonction
p!Þlfqg. el conceme les élections de
rsoe 1 rs_oo -oi, ãli. ,iJ aiJ'qu" po"

fq- ûi':'.iå"uå

..on..Þou¡ro* penser qu,' est.r¡ès
cile
d'qvoir une vue précise de rq situa-

Suffroges
expriméa
0970)

héfectures

P.lT.

16.77s

(1967)

0s68)

Affol¡es eocioles
Servicee

pénltent.

ogricullure

(1g69)
970)
0 968)

096Ð (3)
Equip€úont (1966)
Impôts (t970)
Totol

t0,7

t2.2t3

43,2
18,7

5.790

t3.6rs

Tiono en 1954 et lg56, celles d,.A,dom ou

tête dane lés
-lc¡EnC.G.T.
I'est

douones et les p.TT.,
sons doute cussi à lcr

Direction générole des impôts

o¡ ãlf. l"it
'syndicot
unifié,

Bi

résultots

leo

d;"" Ë:
.ogents des T.p,E., cotá7orie"orr".rrorri
quelle
l-c^C.G.T. est tròs loigem."t moj*
rÍtoire. (G. A.dom qilribue à tc C,G.T.
60,-5-

7o des suffrogee dqns les trqvqux

publics.)

Lo C.G.T, temporte ses succòs les plus
impotlonls dons les . calóEo¡lc¡ d,c*¿""t¡o¡ , (C et D) (46 o/o). Constdéror¡s -te

ggs d9s P.T.T. en lg62 : codre À

:

o/o, ¿"ar"- i
16,9, %, . cqdre I : 2S,S
(exploitotion)
: 31,7 o/o, cd<Ire C (em_

pl"I3Ð^r_

%,

servic€p techntques (C'

!7:,
0/6. On voit nettement
el D) : 67,2
lä .rolrsqnce de l'inlluence C,G.T. t mesuro
qu'on . dcrcc¡d , dons lo hlé¡orcñL.
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_

26,r

20,r

Vo

vo

25,3

Vo

%
27,6 %

96

t 8,8 Vo

rt,2

%

2t,2

16,7

%

28,8

35,7 %
20,9

%

0B96

23%

3,5 %

zt,s

rJ%

%

6,38 %

6.4 %
96

5,5

%

2,2 yo

8,6 %

¡t tc tortc

lnplaltctton dc F.O. ótdt c:clu¡lvò dc
Itr prórcncc dc tcr C.G.C. ,. A l,Equipã--

ment, chez les ingénteurs des travoux
publics de l'Etot, F.O. ¡ecueilie 79,6 o/o
des_suffroges et ll n,y ovoit bos en foö
en 65, de liste C.G.T, ; dàns le codre A des

P.T.T.. en 1962 lo C.G.C. ne groupo que
-"r,
15,7 o/o des'suffroges. olors guè

È.O.

a. f.O.

à mesure que l'on. . dc¡ccnd , aãn, i"

hié¡orchle, se vérifie dons leg préfectures
1993 : cqdre .å,, 64,6 o/s, codre B
55,7 o/o, cqdrea C et D 46,T o/o)

¡ oi

rot¡ouva un phénomène identicirje cru
T¡ésor; ou: P.T,!. le phénomène ã"t per_
turbé por lq fo¡te lnfluencE de F,O. chez
22 octoùre lg70

%
%

30,6 %

G. Adäm). Selon lul, . dc¡r¡ ic Èo¡ction

_

5,9
8,5
t9,2

27 % (5)

pou¡ l'enaemble des tonclioruiol¡es, eIã
occupe sons contgxte lc premlòre ploce
long ]gs cotésories À er B (36,8 o/e, selorr

N. 536

3,4 96

4,7 %
3,ô %

codre¡
de lo Fonction ,Pubtiques et F.O.
Sí .-¡.O. D ne víent qu,ou second rong

!e_n_

%

%
%

Le¡

rogsemble plus du liers.
. Lq décrolssqnce de l,i¡¡flue4ce

4,6

Dive¡s

4,8

moig qussi le loit que les sErvices technigues ù corqclère plus r 9¡¡¡,þ¡ ¡ s9¡1
plue fovorobles à lc C.G.T. gue les eec_
teurs . ¡nptqyi¡
'.'
Cependont, I'influence
C.G.T. est loin
d'être négligeqble dons les codres Ä ãi
B de lc fonction publique _- globolement,
ellE ovoisine 25 o/6 el vient ou second
rong des cenholes immédiqtement oprès
. F.O. r.

nubltquc, loul rc pcrro conmc

c.G.c.

%

20,9

17,7 yo

c.F.T.C.

%

58,5 %
53,3 %

22,2 %
(5)

oÁ

59.9 oÁ
26,8 %

18,8

20%

35,2

de l'qdministrqtion en lg62. Corrìpta tenu
des_ erreurs possibles, lo fourchette'-áe
lo. C.GJ. sêrqit êntrÞ 30,9 o/o et g9,g
70,
selon G. .Adom.

Elle le serqlt qussi à t,Èquiperne;i

Vo

385.396

cqllsme de fonctionnoi¡es ? Et po"rt""i,
toules les slolisliques que l,on o
tirnênt ceci, que ce soient celles"o.rde

nous crvions pu réunír lee
des C..A,,P. déporlementol."

Vo

96

deaeoue ne prétend poe ù plus d,exÌ¡qúe-'
tivité que les deux préc6deÀtes, eUe a,ef_
force aimplement d'qcluqllser lee' résullats foumis pcr lea précédentes. enquêtes
-sons rocouper exqctement les. mômee
-;'-cotégories de personnel.

F.O.

2r,8 %

%
%

27

Cette sitúoüon surprendro peulélre :
.
n'entend-on pos dire fréquemment que
F.O. représente le type môme du syndi

C.F.D.T,

29,3
15,8

47.000

Lo C.G.T. o^n rêre
chez le¡ fonctionnoirc¡

lisle commune qvec le

48,8 %

15.000

31.000
13.000

..-...-.

c.G.T.

231.003

(a)

iiî"r]io;;

";;";"'p".ioae-"ei"i¡iååË"r roi"in., n.

présenie þos jlinconvé¡ient pr6cédent,
mols; por cont¡e, lnclut le peraonnel communql. Toute¡ cee enquêteg lqiesent en
dehore du chdmp tout le perqg¡nel. ourl_
lioire el contrccluel, molg oussl un c€r_
tol¡r nombre de tituloirei (2).
Lo atotietique guó noua publiona c!

3,9

leg rec€veura du cod¡e B, msis

est

encore ¡enelble r por conbe, .oux tmpôte.
s-e 8€¡qlt plutôt l'inverse, ei¡ lg70. cqdre Ä 20,3 o/o, cadte B 22;7 o/^, ccrdre

D 25,t0 o/o.
Les fiefe då F.O. sont táã préfectu¡es

C _23,5 o/o, cqdre

et.

le

Trésor, cependcnt, dcs¡e c€ttà der-

nlère odmtnielrotion, l<¡ chute deE vot¿r
eet de l'ord¡e de 9 0/¡ eir. une dlzotne

o cmne€a-

De¡ écort¡ peu ¡mpoltontt
pour lo C.F.D.T.
Pour l'ensemble des odmlnktrc¡tions
consídérées, lq fou¡chette de k¡ C.F.D.T.
vo de tS à g0 % (C.G.T. de tò à SO,
F.O. de 20 à 60). Le même phénomène
ae retrouve d'qilleurs lorsque l.on exqmine l'inflqence dcsre leg divers€s cotá¡o¡les de fersonnel. Selon G. Àdom, -lo

représentotivilé est rlgoureusement lo
même dong les cqdree ¡{ et B J6,2 o/^l
que dona les codrea C et D Q6/ o/ol.
Ce lait est conoboré dqns le cqs áãs
. Impôte D : codte A, 14,7 96, cc¡dre B

codre C 16,g

codre

lt,3^.t/"r.
/6,
16 o/0. n sst cependqnt molis net dcû¡¿
qdminlstrollonE
les outres
et l,on peut
constdt€r gue c'est dc¡ns les cotégorles
médlqries B et C que lc C.F.D.T. obtient ses melllgure pourceàtoges,
L'oudienc€ dE lo C.F.D.T. o plua ou
molnc eoufferl de lc sclg¡lon dqns les
dfverses cdmintohctfonE. Sf, dons l,oe
DoucnEg, molgré lo présence de lletee

D

r5

I

)

¡J', ,i-

I

', lo progression q continué
sn 1953 on posae à'2L,8 o/o
en 1970), por contre, qu TréBor ou oux
. Impôls ,, les pourcentoges ont boisaé
à lo suite de lq scisslon, et celte chute
n'q pqs encore été compsnséo. Notooa
.

C.F.T.C,

@e I0,4o/o

SAtlOIR

A

cependont qu'oux dêrriiòree éleclions de
lo D.G.I. le syndicot . chråüen ' a subi

l2,l /o ò
un recul sévòre en C (de
5,5 %) et en B (de 9,I 'à 5,5 0/6);
Michel

BR.A.NCI.å,RD.

route rormauon
doit associer à I'apprenI

professionnelle des jeunes

(1) Art délà cltó.
(2) Les seules électlons

qul psrmettent de
eal'¡lr I'lnfluonce do6 centråles chez les âuxl.
lialre6 et lea contractuels sont cellea dê
l'IGRANTE (lnstltutlon

de retra¡te dos

agents

non t¡tulalreE do I'Etat).
(3) Des électlon8 ont eu lleu au Trésor récemment, mala noua n'avone peo leû rósultat8
complets.

.(4) Cette statistlque ne regroupe quô l9s
agents pour leequela exlstent des C.A.P. na-

: en aont donc exclue plue

tlonales

30000 agent'J.

de

Ls llste commune C.G.T. Syndlcat unttté
lecusullle t4 l¡ dee volx : d'unà façon arbltralre, nouo avone coupá la. polre en deux,
(chacun 27 /), ne dlöpoaant þas de crttòres
permett€.nt de falrs uno répartltlon pluB préclso
(délà lors des álectlono de 18fl). hous'av¡one
(5J

uno llsto commune).

tissage technique méthodi-

que la formation générale,
c¡v¡que et soc¡ale sans laguelle les citoyens restent
sans pouvoir dans I'entreprise et la société. Depuis
sa fondation, le S.G.E.N.
s'efforce de faire prévalo¡r
cette exigence, conséquen-

ce d¡recte de son combât

pour une société démocratique et social¡ste (voir pa-

ges3-8et9).

I
Ne payez pas votre cotisation syndicale

coTtsATtoNs
A régler cu plus tôt qu trésorier de sec-

gi voua ctvez perdu aea coo¡données
vous pouvez onvoyer un chàguê à l'ordre
de . S.G.E.N. ', ò S.G.E.lt, 5, ruc Mcr¡non,
Pc¡is (9eL ce chèque serq lrqnsmis.
Voir tobleou des cotisotions dons S.U.
no 531,
Ioignez ù volre chèque le popillon ci

tlon

;

dessous

Xée . ..
Prónom

virez sur n'importe
compte S.G.E.N.,

.

Cotégode

Spáclolitó
Adresre pcrronnclle

,.

Echelon

..,.

chouer sur un compte

tente; vous

le papillon

sur vo-

A cotl¡é ou

Ic'
rade

-

non

S¡ oú¡, étoblb¡.msnt où
sot¡or .lr 69-70

o ótó lúgléc lo cotl-

te

S.G.E.N

Conseil

I'Office

lllil$ flil$

product¡on,
colis ossortis Sylvoner,
Riesling, Gewurtztrominer

üil.$[0t

12 boutolll.r ..
68 F
2l bout¡lllc¡ .. l!O f

Appellotion
contrôlée

Charles

16

niques
tion.

conrprise

ItCl(, Ilambachla-V¡lle (67)

est en service. Les vrais

synd¡c?ts s'accrochent au
terrain ; les pouvo¡rs publics ne paraissent pas sê
sentir concernés par les
violations continuelles des
lois et règlements en vigueur... Les choses chan-

geraient bien sûr s¡ les
P.D.G. dês usines automobiles vendaient sur la voie
publique des journaux ln-

de

coller

terdita.

I

48 /e des élèves
seulement ont bénéficié
d'un
examen médical en
.l967-68... examen
un peu
hâtif peut-être puisqu'il y
a un médec¡n de santé publique pour 10.000 glèves
environ. Sur les 1.l58 postes budgétaires, 282 sont
vacants : aucun rapport
bien sûr avec le fait que le
traitement de début offert
à ces médecins est de
1.300 F. Leur syndicat dé-

scolaire qui

la C.F.D.T. au
Administration de
rançais des Tech-

rnes d'Educa-

Un

professeur
ique Adjoint de C.E.T
reçu en iuin au conrs .lycées'. ll est avisé

T

FN, NCO
T.V,A.

maison
à tabac
des distributeurs de tracts...
toute la panopl¡e patronale

notre camaBON, militandétachée à la

Radiodiffu

de propre

synd¡cats

C.F.T., paesage

l'avoir

chèque...

rempli bien s

oul

immigrés, financement de

le

ce

clenche une giève adminis-

trative illimitée : cette action dont les enfants ne se

t

eeptembre du lieu de
stage: Cachan-banlieue parisienne
à pluI

faut

intlmidation des travailleurs

sup-

pr¡mera le
.S.U.'. Mieux

ir qu'¡l

I
Simca-Chrysler et
C¡troèn prennent très au
sérieux le syndlcalisme':
truquage des élections de
délégués du personnel, llcenciements de militants,

eet

ée

coucheurs peuveRt

ienne.

at-

ne

dú.Centre tr¡i Oe.
se prégèhter le
av¡se qu'¡l ne sera
Seuls dee mÞu-

semaine Pour trouver
logement en rég¡on pa-

elle ri
d'errer sans f¡n ou

tre

on ó9-70

quel
voua

pa8

va¡s

établissement,

Elobll¡¡enent d€ trûvoll
S.G.E.N.

si

21 et

n'indiquez sur votre
ni adresse, ni spécialité,

pas de carte synd
avant la fin de I'
fichier central

:

...

NOM

comme on lance une bduteille à la mer : s¡ vous la

une
mande

porteront pas plus mal, suf-

à attirer l'attention sur le scandale de.la
f¡ra-t-elle

- kilomèsieurs centa¡nes de
tres de son domicila Le 15
SYNDICALISME UNIVERSITAIRE

médecine scola¡re ?
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Influence des centrales syndiceles
lI/ - Fonctionnoires et ossimilés
Dons le dernier orticle nous n'ovons
lrcité que les . fonctionnoires, g¡ 5s¡5

noux, et oux hospitoìiers

étroit du terme, Nous ollons oujourd,hui
éìorgir notre enquête non seulement oux
enseignonts, mois oussi qux . commu_

1""

Suffroges
exprimés
deqré

I 99.552

P.E.c.c. 0)

2'

30.270
66.702

degré

v¡L.l

20.64t
45.21r

¡

Agents lycées C.E.S.
Agents du supérieur
.A,dminist. Univers.
TCtrÃUX : (2)

r2.339

C.G.T

S.G.E.N. F.O.

35,t %

c.F.D.T.
9,5 0/o
7,4 %
16,9 %
23,4

41,6 %

35
8

4t

1.461

(éle*ions de ó8 ò 70)

o/o

o/o

71,6

376.176 7t ,4%

, - resultots
9:, les hospitoliers l,obeervqlÍon
des
sur l0 ons montre une nêt_
te évolution :

L'enseignement

F.E,N.
86,4
60,8
59,2
38,6
47,4

publics.

o/o

7,3

%
24%
5,7

"/"

16,5

%o

%

10,5

o/o

c.G.c.

¡eq¡l de F.O. igsg :
o/o

Ðive¡s

4,t %
14,9
0/o

%

o/o

S,l

3r,6 %
7,8 %
2,8 %

3,7 %

5 o/o

%

t,6

45,2 yo _ lg6l :
: 34,5 %.
P¡oglà C.G.I. : 1958 : 28,6 % - t96l :
30,34 % - octuellement : 32,g 96.
Pross& C.FÐ.T. - t95B : lg,2 % _ 196l :
19,93% - octuellement :25,g96, L'.évolution ' de lo C.F.D.T. n'o pcs f¡einé l,qccroissement de l'influence, bien c¡u csn-

-

40,04

4,2 %

octuellement

troire.

Lorsgue l'on considè¡e le totol générol,
on comprend mieux gue lo.condition d'une
oction eflicoc-e des fonctlonnqires c,est lo

¡éolisotion d'u¡e

gui ont suivi . mqi lg69 ,
ont omené un certoin nombre de modifi
Ces élections

le premier degré les modi_
licotions sonl minimes : p¡ogròg du
S.G.EN. (1,i %) tui permettont d,obtenir
cotions. Dons

un siège à lq C.À,.P. notionole, mois oussi

du S.N.I.

(1,4

%). En foit l,onolyse

du

scrutin est difficile ò foire cor pour lcr
première fois les professeurs de C.E.G.
votoient ò port. Le phénomène le plus
ccroctéristique, c'est peulêtre le nombre

ólevó d'qbgtantions, le plus fort jomois

rtteint :

1952 : l5,l o/o - l9S4 : l7,So/o
: t6,4 7o l96t : IS,3 7" - ì965
14,Io/o - 1970:20,1 %.
1958

Le scrutin chez les

:

P.E.G.C. monifeste

l'ottironce d'un nombre imporlont de colìògues pour les a¡rndlccls étoilomeDl cq.
lór¡orieb. Le S.N.C. (syndicot notionol des
collèges) qui ne recrule que dons le corps
des P.E.G.C. qlteint presque le tiers dès
suffroges.

C'est dons le second degró que l,¡n.
fluence de rnci lg68 c été ta plus senaible. Elle s'est lroduite por une forte pousSuffroges C.G.T. C.F.D.T
exprimés

sée vers lq d¡oite : le S.N.Á.L. (C.G.C.) et

groupes crutonomes rossembient
þs
22,7 o/o des voix qlors su,en lg65 ie
seul présenr, dépãssoit à peine
P.N.|.t.,
g Z. Celo s'est foit, bíen entendul qux
l9t
dépens du S.N.E.S. (- I0 vol
-"i" """"i
du S.G.E.N. (- 5,5 %).
Aussi bien dqns les C.ET. gue chez

les ogents et plus técemment dons l,od_
ministrotion universÍtoire lo sihlolion syndicole se ropprocl¡e dovontoge .de celle
gue l'on connoît dons le reste de lq Fonction publique por suite de lo présence de
syndicots C.G.T. et F.O. Des deux, c.esl lo

C.9.T. qui o l'implontotion lo plus forte
celle-ci étont, souj dqns l,odmi:nistrotion
universitcire, lorl proche de celle de lo
F.E.N.

Fonctionnqires

ou sens

lorge

Nous ollons regrouper dqns le loblecu
suivont les résultots déiò observés, plus
ceux concernonl les communcrux et les
hospitoliers publics :

F.O.

F.EN. C.F.T.C. C.c.C.

Divers

Enseignement
Communoux
Hôpiloux publics
TOT¡.UX

385.396 3s,2 %

r7,7 %

30,6

0/o

r0,s %

t,6 %
31,5 %
34,5 0/o

71,4

19,8 %

27,6

376.

I76

,3
40,7 %
95.470 32,9 %

tls.Bgl

EZ6'016

7

6,8

0/o

nqo o/

24,8 o/o

14,4

%

Ce toblequ oppelle les commentoires
suivqnls :
Les élections chez les communoux

- intervenues immédiotement oprès io
sont
scission de lq . C.F.T.C. mointenue ,. Une
portie des membres du bureou de lo
SYNDICALISME UN|VEBS|TAIRE

-

fé-

No s4O

o/o
0/o

s,s %
7,8

0/o

3,3

%

o/o

5%

8,6 0/o
4,2 %
t2,9 %
4,3 0/o

2,7 %

dérotion oyont foit scission, lo C.F.D.T.
en q ressenti le contrecoup puisqu,elle
orrive en dernière position, derrière lq
. C.F.T.C. Les éleclions prochoines se',
ront intéressontes à suivre pour connoître
I'influence réelle de lo C.F.D.T.

_

26 novembre t97O

u¡lló d,€[6

è a ;

Agents

non t¡tuloire3 de l,Etot
Les résullols d'élections gue nous qvor¡a
regroupés ne concernent gue les sgentg
titulqires. Lo seule élection qui permette de
se foire une idée de l'influence des cen.'.
t¡oles chez les ogents non titulai¡es c,est
celle de IIGRÃNTE (lnstitution d6 retrqite
des ogents non tituldhês de t'Etot). La de¡nière o eu lieu fin 1963. äle concemoit
179.457.

insoits et il y o eu 103.868 vo-

*
Ð

1

id
.Ë

tqnts. Le pourcenloge élevé d,obstentions
(plus de 40 % s'expligue pqr lea condítions du vote (vote por conespondonce).

T,t

lo C.G.T. qui orrive en lête c¡vec
% des su{froges, suivie de lo C.F.T.C.
(qui deviendro C.F.D.T.) ovec 25,52 lo puls F.O. (18,56 %) - les outonomes (in-

1:
..

C'est

39,45

cluont lo F.E.N.) :
7,67

o/o.

8,79

% - lo

C.G.C.

:

Mtchel BB.åI|CIÃBD.
2,2

2,r %

%

C.F.D.T.

lisé.

Fonctionnoíres

(sens strict)

-

- F.O. - F.E.N. Cesr évidemment plus difficile à réollser qu,une
unité d'oction à 2 comme c'est ¡óuvent
le cos dons le secteur privé ou nqtionoC.G.T.

. .(l)de
.Noys_ æ re_groupons ici que les résul_
tots
. ì 7 ocodémies (dons I i! le S.G.È.ñ.
Plêsento¡t. une liste). Pot¡r les six outrca
((.oen - ctermont - Nontes - Nice _ Rmnc¡ Aix).no.us n,ovons pos le nombrJ-de ;uîi;äi.s
exprimés).
(2) ons. le totol rìous ovons dû lorsou,il
y -o_vg.it liste comrune _ C.gj. : -Ìitä
Sq:E.N. - F-O.
diviser p". Z Ie'näm'¡re'-dã
sullroges obtenus
- por lo l¡ste.
Dons ce cog
F.o. opporo¡t fovor¡sé.
lo réportit¡oñ
2/3
'poiá¡..ãni
pour S.G.E.Ì.L.
l/,3 'pour F.-O.
D.

prus proche de- lo réol¡té.

Suite et fin ou prochoin orticle.
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Influence des centrales syndicales
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-

et à Io S.N.C.F. : cê sont les deux entrepriges orì l'influence de Io C.G.T. otteint
gon moximum : 65,8 oó dons les houillères

Réf,cxions sur des stolistigues
C.F.D.T. : un développ€menr équilibré

Lorsque

l'on compore l'oudience

ent¡e les t¡ois des dilférences oaaez

des

troia grondee centroleg dons lee diveis
sectsr¡rs d'cctivité

du poya, on

roctéristiques

ccr-

:

constote

Secteur privé

Secteur public
Fonc-

Ouvrierg

Empìoyés

Cod¡es
€t techn.

Induslr.

Tertioire

tÍonnoires

c.G.T.

60.3 %

33,3 %

16,8 %

59,4 %

22,3

Vo

24,8

96

C,F.D.T

21,2

Vo

24,8

yo

r8,2

16,6 %

25,3

Vo

14,4

Vo,

6,Þ %

13,2

Vo

10,5 %

14,3

Vo

19,8 %

F.O.

Lo c.G.T. d eea polnta forts dc¡¡¡s le

%

7%
sec- gie : lo

teur public indueHel (entreprises nolionolísáoe) et chez leg ouvrier.s.du secteur

construction électrlque

et lq

son implcmtcrtion -en mi_
lieu ouvrie¡. Aujourcl'hui,,
les odhé-ren^le
du gecteur induebiel représentent 41 96
des effectifs de lc¡ centrale.
Qucmt ù F.O., leg stctistiques mettent
bien en évidence lo prépondércmce des
Iorictionnqlres et du secteur public d'une
Ioçon génárcle., L|<¡udience chez les ouvriera du secleur prlvé êBt nettement Ie

.

mensuels

,

ne repnésenloient que

Ig

Lorsgu'on étudie les fluctuotions des ré-.
sullots éiectoroux ou cour3 dea 20 onnées
possées, on est omené å se poser Io questiQn : ces flucluotions sont-elles à mettre
en roppdrt ovec les événements politiques

Une étude (l) portont sur trois enlre-.

prises

si-

les

%

des effectifs de lo b¡crrche et pormi les
¡ ho¡oires , plus áe i" -ãiuå (sl %)
étqíent des O.S., 16,5 96 étolent des mo_
næuw€s. Dons un tåj -iU.r, i;å.prise céqétiste étoii ò eon EoxtmuÀ : ed % ¿es
exprimés tZ coflàsd réunis) en

""tti"q."
196l.

dqns le collòge . exé-

grève, etc.

áéruroie.

po. ..r"o.. réolieé leur modernigolion,

o/o

' de lo S.N.C.F.
Lo politique n'explique pos tout
cutonts

ou ov€c les événements . professionnels ' : succès ou échec d'une grève, occord signé, refus de négociotíon, attitude
dei telìe ou telle section pendcrnt une

pcne t" construction élect¡ique, leg enprivé.. Son point le plue loible,
le rr.p.i"r" nouvelleg (C,S.F.-THOMSON.c'est
collàge cudres ot qgonts de mqîhise du BU|L, etc.) congtlh¡aient un milieu neuf
secteu¡ privó. Cette gituotio-n n'esl sqns dons_lequel lo CGT ne joulgaqit cu dép.nt
doule pq8' élronqòre à I'effort fcrit pcn ;ä-",i'b6néfice d;;;i"";dé.. por qitcelte. ëep{ole en djrectlon. dea. ccdres, leurs, lo réporti¡on du peraonnel se dis_
enon qur'rclulåne c Pr€ndre cl€s p-osr- linguoit de celle des enheprises ll.odltion_
llons llnqlement peu dlfférentes de c€lles nelies pdr un nombre plus'élevé de tech_
de lc C.G.C. sur certoins ¡ìtnts..
niclens et ce mllieu ne se révéIoit p.,s
comme nous l'cniong déià noté à _pro-" r p"ru""ri¿..-ent ;€;éobre. à- 1.Írrflrr.rr".
'õg.i.
pos'des fonctionnoires, ce qui coroctérise
Ceci explique so¡s doule que lq
lo C.F.D.T., c'est le foit que son in- C.G.T. recuei¡ãit - dcrrs ce \secteur en
fluence n'est pos aenalblement ditférente lg6l seulement 47 96 døe uoi*,("foti"tior"
-ìi.i
guond on poese d'un secteu¡ à l'qutre. C.F.D.T.).
Isaue de lc¡ C¡.f.C. sul avont 1939 ¡e- -;;i;"..
lc sidérurqie opp*oi"Àoit'älor"
g¡oupoit easentlellement des employés, comme un s€cteur b€crucoup plts t¡;ãi
elle g réusai. dcrra les vingt o¡¡nées tonnåi , nomb¡e d,entreprises n,ovqlent
d'oprèequerre,

(fond et jour), 64,4

Rencrult-BÍlìoncourt, .lllsthomBelfort, Peugeot-Sochqux
concluoit il y
o guelgues onnées qu'il- y .o . siruultcnóiló ou coincldence enlrc de¡ óvó¡cment¡ d'ordre potilique el t<r Ercadc mdorifó de¡ fluctuctio¡¡ imporlcnlee dan¡ Ic¡

courbc¡ de ró¡ullats

'.

L'exemple le plus froppont d'une telle
corrélotion, c'est l'inflexion vers le bos
des courbes de 1o C.G.T. à lo suite iies
. événements de Hongrie ' en 1g56. On
relrouve cette inflexion oussi
bien dqns
les grondes entreprises du secteur privé
qu'ò Io S.N.C.F., .oux P.T.T., chez les mineurs, etc. Il fout noter d'oilleu¡s ò ce suiel que les lrovgilleurs semblent qvoir lo
mémoi¡e courte bor lq fluctuotion est !emporoire, souvent lors de I'élection suivonte lq C.G,T. retrouve son niveou d'ovont
1956.

Mqis en un tel domoine il fout cepen.i,
'äciñ..6e gorder
{e ponclusions trop hôti.
ves. Lè comporteçd¡4t . professionnel r
des syndicots n'esü¡içis scms influence sur
lee résultots d'électiòhs..\1 dons un certqin nombre de cqs, il gxplique des évolutions lenles,
Surtout il est souvent bien difficile de
foire lc pcnt des choses entre ce qui e6t

. politique ' et ce qui est .

profession-

Ä,ujourd,hui lo compcroison des deux
nel ', p¡s¡s¡s l'exemple de moi-juin 1g68.
secteurs ne préaente plus Ie même conConsidéré nqtionolement c'est évidemment
ron voulol vériter celte hy- un événement politique, mois considéré ou
:î"f.^11_.î1,f^"itl:.1
,:*_i"]TlT-._
son e¡ec¡ordt rnllue sur ld
c.orlllon,de pothèse, il foudroit procéder
niveau de l'entreprise, lo seclion syndiccrs pcr cos,
l'octlon qui cqrqctériee lc confédérotlon. ãii.'"pr¡". por
cqle sero jugée sur lo loçon dont elle qu¡a
enlrepris..
conduit I'cction et lq négociotion. Ceci
Mois l'emprise de Ic C.G.T. sur Ie aecLs stobilité joue-t-elle en foveul
explique sons doule que si, globolement,
teur notionqlisé induEtriel n'est sons doute
de lo C.G.T.
pos élrcnrgère ou phénomòne précédem- l'ottitude de la C.G.T. et de lo C.F.D.T..
lors des . événements <r volu à Iq preLorsqu'on 'excmine l'qudiencs des cenment déc¡tt. Dc¡r¡s Ie cos préaent celulcl
',
lroles syndicolee ddns lea enheprldes
est môme ocrEntué pcri lo stcbilité du . miòre, d.'une foçon souvent momentonée,
industrielles.. lont du secteur prlvé que
une certoin€ perte d'influence et à lc sepersonnel : lee nouvelleg générotions n'ordu aecteur prlblic, on est cmené à se po- rivent qu'en remplocement dee déporta ù conde un cartoin oc.croissement de l'au¡e¡ lo queslion Eulvcûite I n'y o-t-il poe lq rehoite, L'orgcrrlaction gul porsálolt ou dience, on peut citer cependonl telle ou
un ¡qpport ent¡e I'qncienneté de I'en- déport un qui:sl-monopole mointlent donc telle entreprise où c'est l'i¡:verse. qut s,est
produit por suite de l'ottitude portlculière
lreprisg, le mqlntien de aes st¡uctures
plus fqcilement son lnfluenc.e que loraque
t¡qditlonnelles et l'importonce de l'oudience
le . t¡¡¡a".r ' est lq règle. C'est encore d'unê gection lo¡s de ces grèves ou dons
cégétlete ?
les. mois qui ont suivi.
plus net lorsgue, poi aulte de réduclion
C'egt semble-t-il Ia conclusion qu'on du personnel, leg nouveoux orrivanta ne
(l) . Elections professionnelles ¡ in < LE
pouvqlt tirer il y,c quelguea qnnées en
MOUVEMENT SOCIAL
compena€nt poe les dépcnts. Ce cqe se
', ovr¡t-ju¡n t966,
æ.
93-lOó
compqrqnt deux brqnches de la métollurproduft nolcmment dcn¡e les Chorbonnqges
Michel BRANCIARD

T]1--fî_!19,_d._
,,Il
convtendrort oe ae T_,!__11n:+sotion:
demonclgr dcms quelle

9: ü"ä'si
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