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Le thème des inégalités apparaît de façon continue dans les débats intemes depuis les
années 60. Comment I'organisation a t-elle pris en compte le thème des inégalités, quelle
évolution dans les propositions proposées ?
Trois périodes se distinguent clairement
o 1960 - 1970
1970 -1982
o 1982 - 1997

.

l-

l96O - l97O : Actions en dircction les olus défavorisés

:

Au cours des années 60, la CFDT aborde la question des inégalités avec une volonté
d'action en direction "des pensonnes les plus défavorisés".
Elle affirme "un devoir de solidarité évident en faveur des plus faibles, ceux qui n'ont
pas le minimum de biens de civilisation et de culture auquel tout être humain devrait
avoir droit dans la France actuelle"l.

L'organisation appelle ainsi "toutes les organisations à créer les conditions d'une action
d'ensemble (...) sur la base des objectifs prioritaires de la CFDT : le SMIC, les personnes
âgées et invalides, les familles"'.

Ces objectifs prioritaires se retrouvent dans le congrès de 1967. Celui-ci aborde la
question dans le rapport d'activité, fascicule 'Action sociale et professionnelle" où il est
question du SMIC þn insistant sur le rôle de garantie sociales), des bas-salaireso, des
disparités hommes-femmes (engagement à une revalorisation du travail féminin par la
négociation des salaires réels, égalité ...), et du chômage des jeunes (lien entre le chômage
et les facteurs socio - économiques).

a/ Conorès de 1970

Le Gongrès de 1970 marque I'aboutissement d'un travail de groupe chargé d'analyser "les
problèmes humains dans une société en développement".

Ce groupe dresse un bilan des inégalités à partir des catégories sociales (personnes
ågées, chômeurs, immigrés...) pour se focaliser sur les causes fondamentales qui sont à
I'origine du phénomène. La réflexion s'inscrit dans le cadre particulier d'un regard critique
sur la société de consommation : "au fur et à mesure que les progrès scientifiques,
techniques et économiques s'accélèrent, les disparités et les inégalités de tous ordres
s'accroissent.."
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"la défense des "plus défavorisés" úun objectif le plus souvent
d'ordre moral ou sentimental : << Une organisation syndicale comme la nôtre, toute basée
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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 quitiendrait
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". Congrès de 1967.
o
"Améliorer 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.
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Partant de l'analyse des causes, le rapport dénonce la course^eycr^r.aca
à la consommation : "ll s'est
créé (...) une couche de population engagée dans la course à la consommation. Produire
coûte que coûte, vendre à tout prix deviennent des impératifs. 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, nounir et accélérer ce mécanisme absurde".

Cela amène à I'organisation à mettre en cause "la relation obligatoire entre ressources,
solvabilité et production qui exclut d'emblée tous ceux qui n'ont pas une utilité productrice
évidente pour le système en place".

Elle dénonce également, le "morcellement du travail et t'individualisation de la
consommation et des activités sociales entraînent la rupture des rapports sociaux". La
situation de "défavorisé" ou de "laissé pour compte" se caractérise le plus souvent par le
fait d'être en dehors du rapport de force et d'être dépourvu de rapports humains et
sociaux. La pauvreté n'est pas seulement 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 >.
Enfin, 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 déterminé. 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 "modificatíon du système économique dans lequel s'inscrit la politique de transferts qui
ne doit être qu'une politique auxiliaire".
Les solutions préconisent une intervention qui "doit se situer
sont prises et au moment où elles sont prises", et surtout :

-

à

à I'endroit ou les décisions

s'opposer
un renouvellement trop rapide et surtout artificiel
consommation;
- lutter contre I'affaiblissement volontaire de la qualité d'un produit;
- transformer la publicité en information;
- obtenir I'incorporation du coût des nuisances dans le prix des produits;
- imposer la priorité aux équipements collectifs.

d'un produit

de

Pour ce faire, il s'agit de créer de nouveaux rapports sociaux dans I'entreprise (accent

mis sur I'autogestion), mais aussi de prendre en compte les réalités urbaines

:

équipements collectifs pour les besoins des jeunes enfants, dégager du temps libre pour
développer des activités plus créatives, afin de développer de nouveaux rapports humains,
lutter contre les ségrégations, obtenir des ressources pour les collectivités, accorder la
priorité à I'enseignement...
b/ Le Conorès de lg73

Le rapport du Gongrès de 1973 traite des << marginaux dans la société >. ll dénonce
ainsi "la surexploitation des jeunes" au niveau de l'emploi et la condition féminine,
<< surexploitées parce que femmes >. Les retraités ont également leur place au chapitre
des revendications tout comme les immigrés.

Les inégalités en matière d'action sociale et de cadre de vie sont présentes6 ll y est
question de la santé, des prestations familiales, de I'environnement, de I'habitat, des

3

t

équipements collectifs, des vacances et des loisirs et surtout des conditions de travail et
accidents du travail.

Avec la crise économique, l'organisation prend en compte la catégorie des travailleurs du
statut précairc. La plate-forme de 1977 s'inquiète de leur_ développement et définit
diverses mesures visant au "contrôle et à la stabilité de I'emploi"".

Celle-ci insiste sur "le nombre important de bas salaires proches du SMIC liée å un
écrasement des salaires ouvriers, sur les disparités importantes entre branches d'activité,
sur la sous-rémunération persistante des femmes, sur l'éventail hiérarchique trop
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partir des années 80, avec l'échec des politiques de lutte contre le chômage, le-inégalités restent un thème fort. Cependant, les approches se diversifient en ce qui
conceme les propositions (Nouvelles solidarités) et les explications des phénomènes

A

(Nouvelle pauvreté, exclusion etc.).
a/ Conorès de 19826

:

Le thème des "Nouvelles solidarités" fait son apparition, notamment au sujet de I'emploi et
du chômage (lutte co¡tre la précqrité, action sur la
ionnelle
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Ce thème se décline pour I'essentiel autour de deux aspects : "Gonquérir des droits
nouveaux pour changer te travail dans I'entreprisd' (droit syndical dans les petites
entreprises...) et "changer de type de développement pour vivre ensemble autrement "
(SM¡C, prestations familiales, comités locaux de I'emploi...).

Les principales revendications visent les salaires et les revenus, la protection sociale, les
conditions de travail, les conditions de vie et l'énergie.
b/ ConqrÈs de 1985

:

Le 40ème Congrès de BordeauxT affirme sa volonté de réduire les inégalités sur tous les
tenains : salaire, revenus, emploi, formation, logement, urbanisme, transport...
Sans vouloir être synonyme d'uniformisation et d'égalitarisme, la lutte contre les inégalités
doit "s'attaquer aux handicaps sécrétés par la société".
La CFDT entend intervenir sur cinq thèmes principaux

:

- une politique salariale réductrice des inégalités ;
- une réforme progressive de la fiscalité ;
- une protection sociale solidaire de haut niveau ;
- une rénovation du système scolaire ;
- la lutte pour l'égalité des droits des travailleurs immigrés et contre le racisme.
r
Voir aussi le n' spécial de CFDT-Aujourd'hui (nov-déc 1979): "Classe ouvrière éclatée" et le rapport au congrès de I 979, pp 24 à
26: paragraphe "L'emploi et la politique industrielle".

o Voir annexe n"2.

t

Voirannexe n"3.
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Le Conseil National de janvier 1985 oriente le débat sur la pauvreté : "Des inégalités à la
pauvreté". Les inégalités devant I'emploi, les salaires, les revenus, le patrimoine, la fortune,
l'accès à l'éducation et à l'enseignement, l'impôt, la protection sociale, les conditions de
travail et de vie existaient avant la crise économique. Mais si "le chômage est une cause
forte de la pauvreté, elle n'est pas la seule. C'est effectivement une accumulation de
handicaps qui provoque le dénuement".
Ainsi, ildistingue

:

a/ une oauvreté traditionnelle qui est le lot de certaines catégories sociales et qui a
tendance à se reproduire de génération en génération. Celle-ci résulte de situations
d'exclusions sociales (anciens détenus, handicapés physiques et mentaux).

b/ une nouvelle pauvreté née de la situation économique et sociale actuelle : contrats

précaires successifs, chômeurs de longue durée, jeunes sans travail, femmes seules avec
enfant à charge etc. L'état d'insécurité quotidien lié à la recherche d'un travail, de secours,
de nouniture est caractéristique de cette population.

C'est ici qu'apparaît le thème de l'exclusion dénonçant "l'insécurité sociale" dans laquelle
se trouve les plus démunis.

c. Le conqrès de 1988

:

Le Gongrès de Strasbourgs énonce la revendication << Construire des garanties sociales
tous, notamment en matière d'emploi >r : pour chaque type d'emploi, quelle que soit
juridique du contrat de travail, la CFDT doit obtenir des droits et garanties adaptés
afin de faire obstacle au développement de la précarité".

La solidarité apparaît alors comme une réponse à I'exclusion en matière de protection
sociale, indemnisation des chômeurs, RMI et immigration.

c/9e!@-d498:
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c/ Gonorès de 199Íl :

rl

place le phénomène de I'exclusion au centre des préoccupations
observant "un tiséu sociaiqui se fractionne entre catégories à la recherche d'une identité dans
une société de plus en plus éclatée'. Aussi, l'exclusion est définie comme "le résultat d'un

Le ¡lílème Gongrès

cumul et d'un enchaînement d'inégalités'.

La CFDT affirme son obiectif de renforcer I'action syndicale contre les exclusions autour de
trois axes :

.
.
.

insertion et emplol : agir dans et depuis l'entreprise,
ag¡t dans le domaine de la format'rrn'
revalorisation des quart'rers, territoires de l'exclusion.

principal
Cette lutte contre I'exclusion s'affirme autour de I'axe central de I'emploi dont "l'objectif
près
I'entreprise".
plus
de
champ
du
est de ramener ceux quisont hors de I'entreprise le

d/ Conorès de 1995

:

Lors du 43ème congrès de Montpellier, la CFDT affirme son "Parti pris de la solidarité".
Dès lors, la notion de'nouveau contrat social" trouve toute sa pertinence dans la mesure où
celui-cicherche .. de nouveaux équilibres fondés sur l'équité, la solidarité, et la réduction des
inégalités ,n : .. développement solidaire, croissance et redistribution des richesses, mutations
de I'orqanisation et de ioffre du travail pour tous, constituent le socle d'une nouvelle cohésion
socialã'12.
Cela doit amener à des choix clairs : "le développement de la précarisation, le chômage de
masse, l'exclusion des jeunes constih¡ent des situations intolérables qui demandent des
y
réponses d'autant plus pressantes qu'il faut du temps et de la ténacité dans l'action pour
port"r remède et en ¿radiquer les causes"l3.

Le Congrès affirme que les orientations liées à la lutte contre toutes les furmes d'exclusion
passeninotamment pär rc développement de nouvelles activités, I'amélioration de la qualité de
vie au travail, et la protection ("évoluer pour mieux la défendre").

***

to Voir annexe n'4.

"t2 voir annexe n'5.
t3

Gongrès de Monþellier, résolution générale, an. 304
Gongrès de Monþellier, résolution générale, art. 311
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ANNEXE N'l
CFDT-Aujourd' hui de novembre-décembre
un dossier sur "les infualités"

1

97 4

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 l'on peut appréhender. C'est aussi une notion relative: les inégalités se manifestent par
rappoft à quelque chose et devant quelque chose. Ainsi les fiches jointes au dossier taitent
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 inegalités de patrimoine
et de revenus; les inégalités qui touchent telle categorie: les immigrés, les femmes; les
inégalités produites par le système fiscal, par les transferb sociaux.
Pour clarifier l'analyse il est utile de préciser le terme par rapport

à d'autres: disparités,

ségrégation.

-

Pierre Rosanvallon prooose les définitions suivantes

-> 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 travall et de
non travail.

Disparités: différences entre individus ou groupes sociaux dont le hcteur explicatif
principalest lié à la région ou au secteur professionnel.

->

-r

Ségregation: différence entre individus ou groupes sociaux dont le hcteur explicatif
principalest lié au sexe, à l'åge ou à la nationalité.

-

Perception des inégalités:

-> Le sentiment des

inégalités est d'autant plus ficrt qu'une norme concrète de l'égalité est

établie.
est d'autiant plus vive que le modèle de consommation idéal est
que
homogène et
la ditfusion de ce modèle est répandue par les mass-média. (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 l'intérim... est
d'autant plus ressentie aujourd'hui: M.B.)

-> La sensibilité aux inégalités

inégalités est fonction de leur proximité et de la possibilité de se rétérer
concrètement à des situations différentes.

-> l-a sensibilité aux
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-

De quelle éoalité

parle-t-on?

Selon Rosanvallon nous vivons toujours dans le mythe de l'égalité des chances. "L'idárlogie
bourgeoise qui a son origine dans les réflexions des philosophes du )0/lllè 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. Lidéologie 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 l'Ancien Regime. C'est une
idéologie de la circulation des élites et de la redistibution 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-ildonc permettre une réelle égalité des chances, qui n'existe pas dans les faits, ou fautil aller plus loin et parler d'égalité sociale, d'égalité de powoir? G'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
umauvaises' qui provlendraient
"bonnes" inégalités, par rapport aux
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 nréelo ce que I'idéologie
bourgeoise proclame *formellement' seulement'.
"Définir une égalité sociale, une égalité de pouvoir suppose de clarifier le concept d'{¡alité,
souvent ambigu dans la mesure où il contient à la fois l'idée de "semblable" et d'{7a1". 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.

***
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ANNEXE N2
39òme Gongrès - Metz - 198Í¿
" Les nouve I I es æ I i darltés "

UGonstruire de nouvelles solidarités et vaincre le chômaoe
Etre solidaire devant I'emploi,

:

c'est:

- exiger les 35 heures hebdomadaires pour tous les salariés ;
- agir pour que chaque jeune sorte du système scolaire avec une qualification professionnelle

-

et sociale ouvrant sur un emploi ;
résorber le recours aux travailleurs à statut précaire dans le secteur privé comme dans le
secteur public et agir pour leur embauche.

ll/ Gonquérir des droits nouveaux oour changer le travail

:

Des droits nouveaux ont été acquis, d'autres restent à obtenir. Pour changer le travail dans
I'entreprise, ilfaut :

- permettre des débats sur les conditions de travail et sur le contenu

du travail ;
place
petites
mettre
en
un
droit
syndical
dans
les
enûeprises
adapté
aux spécificités des
différentes professions par des solutions négociées dans les branches.

lll/ Changer de tvpe de développement pour vivre ensemble autrement

:

La CFDT, dans sa volonté de modifier en profondeur notre société agit pour

:

-

-

le relèvement du SMIC pour atteindre 3 400 francs ;
la réforme des prestations familiales ...
faire des comités locaux de I'emploi un moyen efficace d'intervention sur les problèmes
posés localement par la sih¡ation de I'emploi.

lV/ Principales revendications :

- salaires et revenus ;
- emploi ;
- protection sociale ;
- conditions de travail ;
- droits des travailleurs ;
- conditions de vie ;
- énergie.
La poussée régionaliste manifeste ainsi une recherche particularité, d'identité, mais dans le
cadre d'une égalité de pouvoir. l-a volonté de libération de la femme signifie aussi la volonté de
voir reconnaître les différences dans l'égalité. ll est socialement significatif que tout un courant
qui se préoccupe du droit à la différence s'accompagne en même temps d'une revendication
d'égalité de pouvoir"...
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ANNEXE N3
40Ò* Corrgrès - Bordeaux 1985
" Rédulre les lnégalités"

La société française est marquée par la persistance de nombreuses inégalités de revenus, de
retraite, de patrimoine, d'habitat dans I'accès au savoir et au pouvoir, devant I'espÉrance de vie

La CFDT agit pour réduire les inégalités sur tous les terrains : salaires, revenus, emploi, école,
formation professionnelle, urbanisme, logement, transport etc.

Elle s'attaque aux handicaps sécrétés par la société en proposant des mesures specifiques
rétablissant l'égalité des chances (...) sans pour autant être synonyme d'uniformisation et
d'égalitarisme.
t"a CFDT entend intervenir sur cinq thèmes principaux

:

-

une politique salariale réductrice des inégalités ;- une réforme progressive de la fiscalité ;une protection sociale solidaire de haut niveau ;- une rénovation du système scolaire ;- la lutte
pour l'égalité des droits des travailleurs immigrés etcontre le racisme.
U

Les salaires

:

La réduction des inégalités salariales passe d'abord par des objectifs privilégiant les bas
salaires : le bureau national confédéral est mandaté pour établir les revendications
intermédiaires concernant le SMIC (4.900 francs). L'effet de tassement de la hiérarchie
ouvrière doit être corrigé par l'introduction du salaire en deux éléments. Plus durablement,
c'est par la requalification des emplois ouvriers et employés que cette priorité doit aboutir. Cela
passe aussi par I'exigence du maintien du pouvoir d'achat global des salaires, par des
augmentations différenciées privilégiant I'emploi et les bas salaires.
lU

Le système fiscal :

Le système fiscal reste injuste et la CFDJ continuera à faire valoir ses revendications
concernant le fonctionnement du système fiscal, le quotient familial et I'imposition séparée, les
droits de succession, la situation des non-salariés et la fiscalité locale.
llU Protection sociale :

t^a CFDT agit pour le maintien d'une protection sociale solidaire de haut niveau. Elle se
prononce pour la création de lieux de coordination de I'action sociale, pour un nécessaire
décloisonnement des différents organismes etc. La réforme de son financement est restée à
I'ordre du jour pour l'égalité de contribution de tous et garantir les paiements des cotisations en
toutes circonstances.

t1,

M/ Ecole :

Lécole doit donner aux jeunes les connaissances, les savoir-hire, I'autonomie de pensée et
le sens des responsabilités nécessaires pour s'insérer activement dans la vie sociale,
professionnelle et civique. Lâ CFDT veut contribuer à ráluire les inégalités liées aux origines
socioprofessionnelles, culturelles ou ethniques. L'école doit s'impliquer dans les mutations
économiques, technologiques, culturelles de la société afin de contribuer à modifier la
répartition des rôles masculins et féminins et favoriser l'égalité professionnelle. De nouveaux
rapports entre l'école et le monde du travail sont nécessaires et possibles grâce au
développement de I'alternance. La décentralisation de l'Education Nationale est un des
moyens privilégiés de la nécessaire transformation du système éducatif. Cela passe aussi par
une grande autonomie des établissements, une responsabilité accrue des personnels ...

t2

ANNEXE N'4
o1òmcCongrès - Strasbourg - 1988
"Gonstrulre des garantles soclales pour tous'

U

Des oaranties pour toutes les formes d'emploi :

Pour chaque type d'emploi, quelle que soit la forme juridique du contrat de travail, la GFDT doit

obtenir des droits et des garanties adaptés, afin de faire obstacle au développement de la
précarité.
La création de droits équivalents est un enjeu d'action et de négociation. lls doivent permettre à

chaque salarié

:

-

de s'exprimer sur son lieu de travail, d'être défendu et représenté, d'avoir accès à
I'information,
- de bénéficier des activités sociales et culturelles ...,
- d'accéder aux avantages sociaux dont I'ouverh¡re est liée à I'ancienneté dans I'entreprise ou
réservée aux seuls contrats à durée indéterminée,
pour les salariés à temps partiels, des garanties spécifiques sont nécessaires afin d'en
supprimer les effets discriminants et de permettre le retour ou I'accès à temps plein.

-

lU Des

garanties spécifiques pour les P.M.E.

:

Des formes de représentation collective appropriée doivent être définies au plan professionnel
par la négociation entre organisations syndicales et patronales pour les entreprises privées de
représentants du personnel ...
llU La

solidarité : une réponse à I'exclusion

:

-etectionsæiaþ
La CFDT exerce une vigilance constiante pour empêcher toute remise en cause du niveau des
prestations de santé, du droit à la retraite à 60 ans, toute atteinte à notre système de protection
sociale (les bases du financement doivent être élargies par une cotisation sociale sur tous les
revenus et la solidarité entre les régimes par I'application du principe . à prestations égales,
contributions égales'¡.

-

lndemnisation des chômeurs

L indemnisation des demandeurs d'emploi doit être améliorée

par l'élargissement des bases

du financement des allocations chômage.

-RMI

:

La CFDT a contribué à I'instauration d'un revenu minimum d'insertion. Pour éviter d'entraîner
des situations de dépendance ou d'assistance, l'attribution de ce revenu doit être liée à un
contrat de réinsertion personnalisé.

t3

-lmmioration

Laction de la CFDT portera sur les inégalités par rapport à I'accès à l'école, au logement, aux
prestations sociales et aux soins. Lobligation de nationalité française doit être révisée pour
I'accès aux emplois publics et l'éligibilité aux prud'hommes. Les droits fondamentaux des
personnes doivent être assurés à I'entrée et la sortie du territoire comme dans la vie
quotidienne. La prévention des comportements xénophobes est une obligation syndicale dans
les entreprises,les quartiers et les administrations.
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ANNEXE N'5
orÒme Congrès - Paris - 1gg2
'Agir contre les exclusions"

[a situation sociale est caractérisée par la persistance du chômage massif. Elle a vu
également le creusement des écarts entre les deux extrêmes : tes plus favorisés d'un côté et
les exclus de I'autre.
Ce sont aujourd'hui les patrimoines et produits financiers qui augmentent et fondent les
inégalités nouvelles. Le phénomène de I'exclusion devient le problème cenûal de notre
société : le tissu social, éducatif, résidentiel et de I'emploi se fractionne en catégories à la
recherche d'une identité dans une société de plus en plus éclatée.

Uexclusion résulte d'un cumul et d'un enchaînement d'in{;alités. Cette logique de l'exclusion
n'a pas été enrayé par le traitement social du chômage. Elle se concentre vers une population
qui cumule les handicaps, liés à I'urbanisme, aux mauvaises conditions de logement et
d'environnement, à la cohabitation inter-éthnique, au chômage, à l'échec scolaire. Elle est
source d'autres délTcits et de discriminations : culturelle, accès aux droits sociaux, liens
relationnels...
La CFDT a pour objectif de renforcer l'action syndicale contre les exclusions en s'appuyant en
premier lieu sur les militants qui dans leur activité professionnelle interviennent dans ce
domaine.
Par ailleurs, I'action dans I'entreprise doit se développer et franchir une étape nouvelle : faire
de I'action contre les exclusions une action de toute I'organisation.

Les populations concernées doivent fiaire en sorte de prendre elles-mêmes en charge leurs
problèmes en pesant à tous les niveaux de l'enFeprise, de l'Etat, des différentes cottectivités,
du secteur associatif. En effet, I'interdépendance des causes de I'exclusion impose une mise
en commun des moyens d'action et la recherche de démarches convergentes avec d'autres
partenaires locaux et nationaux.
Enfin, la CFDT prend le parti d'intégrer dans son action le traitement des problèmes posés par
I'immigration car I'immigration fait partie du paysage social.
U

lnsertion et emploi : aoir dans et depuis l,enteprise:

La CFDT lance le défi de réussir I'inseftion par l'emploi. Pour cela, il hut contribuer à créer de
I'emploien quantité pour insérer les chômeurs. Pour cela, plusieurs objectifs :
1. développer I'apprentissage et la formation en alternance

;

2. développer la gestion prévisionnelle et préventive des emplois

;

3. négocier une meilleure organisation du travail permettant I'embauche et le maintien du plus
grand nombre d'emplois ;
4. négocier des plans et des moyens de formation ;
5. inviter les CE à soutenir les diflérentes initiatives telles que les loisirs de vacances, petite
enfance, loisirs de proximité ...
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lUAgir dans le domaine de la formation

:

Les modifications rapides des systèmes productifs, l'évolution des technologies sur fond de
morosité économique ont entraîné une rupture dans I'adéquation emploi/formation et l'école
qui a désormais du mal à corriger leurs handicaps sociaux et familiaux.
La CFDT veut engager son action dans quatre directions

:

1. renforcer tous les dispositifs mis en ptace pour contebalancer les disparités liées à l'origine
socioprofessionnelles des élèves.

2. valoriser le rôle et I'action des enseignants des zones déhvorisées qui doivent continuer à
agir sur I'environnement de l'école avec d'autres acteurs.
3. ouvrir I'accès de I'insertion par I'alternance des jeunes à toutes entreprises et professions.
4. améliorer l'image et la qualité de I'enseignement professionnel.

lll/ Revaloriser les quartiers. les teritoires de I'exclusion

:

Les quartiers dégradés constituent le lieu où I'exclusion est la plus voyante et où I'action à
mener est la plus complexe, la plus clélicate, la plus complexe.
Le syndicalisme doit contribuer à revaloriser ces quartiers sur les objectifs qui le concerne
1. mise en oeuvre du droit à un habitat de qualité pour tous

2. lutter contre la désertification en emplois eten services

:

;

;

3. réintroduire la citoyenneté et l'égalité des droits.

1,6

