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A La velLle de 1914rsl ]-fon excepte deux fédératlons du vêtementrdont Itune quitte LtAI'Tj(Fédératlon anéri'caln'e du travall)
néen l9l4rcette centrale eet encore fornée de fédératlons de
tlers.Une proposltlon des nlneurs de charbon vlsant à constltuer cleg fédératlons d t lndustrle est repoussée en 1912.On adnet
toutefols que Ie recrutement ne doit plus se lfiniter aux seuls
quaLiflée et poeslbillté est Lalssée de constltuer dee ltrucior"" trfrl*lË3H*n¿es syndlcats de métlers dfune nêr¡e lnduetrlr
En l9I8rsous lf lnpulslon drun m1lltant de gauche de lfAþfrt
tr'orsterrune telle structure(Anaþarnated) groupant 24 sy¡dteats
est mise en place dans la Sldérurglerpour tenter de s¡mdlquel
les non quaI1flés.Après un bon dénarrage de la eanpagne qul pe:
net de rasgembler 20% d,es sldérurglstes'J'toBératlon capote'Ï,es
pro'
syndicats de métler nront pas apporté Ie soutlen flnancler
gsnalnes'I'f
nj.s et une grèverlancée fln 1919réchoue aprèe 16
nAmal-gauatedrf connalt une hémorra8le dteffectlfs¡1O0'000 en
L7ZO -4750 en L957.
Pour lf ensenble de l-t.4.tr'f¡rJ.a chute est seüLement è moltlé( de
lÍ5f a ,fârrrrons) rmals Ie syndlcalisne de rnétler révèledesos
Frospé'
nfteJlnême avant la crise ûe 1919|Lors de La Bérlode
rfté de Lg2+-lrg29.T-,e patronat en proflte.pour développer dss

eyndlcatg-malson.

'

crest l-a l-ég1sLat10n de Roosevelt du 16 Juln L955¿ ¡m¡'(rct ¿e
redreesenent lndustrlel national)qul est à Lrorlglne dtuno rGlance syndlcale.Elle lnstltue deg codes de concurÌencê loþLet
flxant certaines condltlons de travallrdes salalres nlnina /et
donne }e drolt aux ealarlés de srorganlser et de négoeler ooLlectfvenent par ltlnternédlalre de représentants de leurs cbôi
en df¡ecOn asslste alors à uu certaln afflux de de salarlés
tion des syndlcatsrparfols mal préparée à les aceuelll!'rtcome
agé de 76
lrilAmalganatedtt de La e1dérurglerdont le préelden)
nsltuation êl¡oransrdemande conseil à LtAI'l pour gérer cette

uafen.
IJors du congrès de lfAFl en octobre fgrSrles partleans dfun
guffrageg'eré'
syndicalls¡0e df lndustrÍe ntobtenant que 4U/" dea

(oro)

ent un trComlté pour ltorganisatlon par lndustrÍen qul au déBart ne regroupe que 25% dss effectlfs totaux(alore de ¡f;r5
nllllorre).l,talgré lee presslons de lIAFT, Bour obtenl¡ la dleeol-utlon du CÏorceluf--ci dévelopBe ses actlvltéa ct en Ju1llct
L9t7rd1x fédératlonsnrebeLleer sont ercluegrBarn:l lecque1J-ee
les pJ-us lmportantee sont Les nlneurs(UMW)rdont Ie illeader John
lewls dirige le CIO et dont Les effectLfs se sont acerus en

any de 400.o0orle Textlle et lfHablLlement.
I,e premler succès J.mportant du CfO se eitue dans l-rautomobllc
avec I-a grève avec occupatfon contre General Moüore qul débuter,t à la fln ûe ]-.936 dans deux uslnes cholsles en ralson de
leur lmportance etratégiquel.Après dúverees péripétlesrG.M,
capltule le 11 'février L957 et reconnait IrUAW(syndlcats de
l- fautomoblle)coume le représentant excluelf dee travallleürsr
Þlals le plus lmportant succèe du CIO crest la eyndieallga-

,

tlon de La sidérurfle.Malgré Le refus de I|AFI dtapporter aoa
aBpulrltAuaþanated accepte au printemps L936 Lroffre du CfO
qul net en pJ.ace J-e Sl'¡OC(Conlté dtorganisatton dee travaill-eurs
de Itacler) sous La directlon de Ph Murrayrvlss -présldent du
Byndicat des nlneu"s.ffiesse
à lracler dans ra

mesure oU *l*fuf,8*1étée sldérurgiques possèdent nonbre dc nlues
Maþré ltopposltlon des patrons de lfacLer qul flnancent une
campagne de presserlþOrf organlsateursrfa.pBolntée aldée Bar des
centalnes de bénévoLes se mettent en campagne.I,a réélectlon do

Rooeeveltrfin L9t6 faclLlte lractlon¡un elogén est Lancét¡rüe
Présldent veut que vous vous syndlqufezrt.Ðang Ie nêne temps
Ph Murray tente drannexer les syndlcats -maLsons et ce nrest
que lorsqut11 en a ralllé une uraJorltérqut11 réelanc leur llBà la 1o1'
$3$!È*Wrre
Face à cette offeùslv"r*S* cralgrlaut une gràve auesl longue
que ce1le chez GMTItUS Steèlrpl-us grosse soclété sldérurglque
et ses flllaLes acceBtent de reconnaitre le SI{OC en nars L9]7
et sfgnent avec lul des conventlong.Dtautres soclété font de
nêne.Mals certalües conme Bethlehernd engagent Ia J.utte Ba:r
tous J.es noyens (une centafne de norts).
En 19r8r1e CIO ,conetltué en nouvelle centrale regroupe 4 n11llons de travallleurs.
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peut envlsager cc problène sous deux aspeetst-lå, voLonté dt
avol¡ un mouvement syndfcal naJeur qul élabore lul-n3nc ga doctrlne ou son ldéologle et éLlnlne toût directeur de coneolcuoc
cxtérler¡r - le eouci de pernettre à une naJorlté dc salarÍés,
queJ.le que solt Leur croyance ou leur üoü-Gro¡renoe dc 86 t&8senbler au seLn dtune centrale dénocratlqueret par là-nâne do
reuforccr son efflcaclté.Crest oe seoond aapect qu1 nous rctfen
drarparce qurll tradult une volonténdtadaptatlonl à uu publlo
plue large que le DubLlo tradltlonnel de la CFllC.
Ðès ltentre-deux-guenes ,le déeangagenent vle à vls de la doctrLuenchrétiennenest eouhalté par queJ.ques nlLitants rnotanment
ceux qul dès avant lgtíret surtout aprèerpratlquent Ie recrütenent eur Le Lleu de travall, et non au sein des oeuYrse cathoOa

J.l{uea.

CÍlons à ce proDos Ia eontrovere€ lors de Ia grève OG|I-OF'[C
draout L977.oà Ia rManutt de Salnt Etlennergrève de 100 Joure,
provoquée par Le refus de la dlrectlon de négocler uns GonvêBtlon avec les enployés comne eLle Lta falt av€c lee ouvrlerg.
R.Mathevet écrit à ce progos ¡trSo¡nués par Ia dlrectlon conféd,é.
rale CIÎC du tenBs dtévacuer ltusÍne(pour respecter lendrolt
de proprlétén...t)la sectLon CFÎC dépêeha à Pa¡ls une délégatl.
on pour sJgulfler quf ll nf en étalt absolunent pas questlon ,
qutel}e restalt dans lrusÍnc en assunant seg tâche6 e¡ndloalÍstos(...)Ses déléguéa au eoufté de grève furent lnfùents et éoot
tésfrnon parce qu tlJ.s représentalent un coutantnahrétlentt rnals
à oause de leur poeltlon et de Leur actlon or¡vrlèrcr.. .
Cependant lee dlrigeante partlfrans du naintien du syzdlcallsne

ch¡ét1en,tantau1endema1ude1956lquràffilal1bératlourlnelsteut eur Le nalntlen de J.aipureté de la dootrlner
et nanlfestent une certaine craÍnte vis à vls dtun rcorutenent
de nagec.Certalns sont toutefole consclents dc ltanblgulté do
Ler¡¡ positlonrainsf. que lf exprlne M.Polnbeuf au CN du 4i décenbl
L944tnQue nous Le voullons ou non ,
rsous
pelne de ferner boutique dans quelques années au pJ.us tard €t peut-âtlc dans quelques nols - à devenl¡ un nouvenent de
¡nsegcr¡

partfr de 1946rsous la prcesl.on de la nfnorlté nafesantcrla
CF1[0 srorLentc vers la déconfacglonualLsatlon.I'e greuler pat
clt ecconpll au eongrès ds L94Tr où la référence à la doetrlnc
eat renplaoéc par ceJ.J.e à fa Eora1a socfa,le ahrétLenne.Prósontant le proJet de nouvelle rédaotlon au CN droctobre 1946rF,
Hen:ry du SGEN préclce qutll st¿gú,t dtune questlon df lndépendaaoe daus ltactÍou et de loyauté €nyers lcs adhérentc.Lc but etol
A

dtévlter de sounettrc à doe textes dtautorÍté(les cnoyollguea)
. leg travallLeurs non eatholÍqucs qul accepteut oependant lcs
lce prlnclpes tþé
.üêne srir faut attendrc
novenbre L952 pour que catte orientatlon solt vérltablcnent

,dans la prattquercelle de La oonfédératlourll nrcn dcncuro ¡¡sr
nolue que nonbre de fédénatlonerlt dfünlons départenentalcs ct
dc s¡mdlcatsruotanncnt mfnorltal¡ecrsont dès Lors en naaurc
, dtéIargl¡ Jeu¡ recrutement sur une baee purenent s¡mdtcal.c.
Se pooe toiìefotu le problène dc la la1ôlsatÍon oonplètc dc
J. t

organlsatlon.

FlnþOvenbre Lg47rà la velLle de La sclssÍon de la CG[rlflll, de
Salnt Chanond(loUe)ac¡nande lq suppregslon du rdernl.cr Cr¡nf,e
tltre que nous ne renlone paafuc*åI*ls dont J.tétlquette ue dotl
Jas stLnposer à toue les adhérentsrsera enôorc plua gônaut(...)
sl nou{s vouloue accueilllr des canarades ayant été ðégus Dar
une organieatlon volsinen.
.I¡a gueetlou nê tessurglt de fagou sérleuse qufen 1960 sulte à
dlvere congrèe dtIlD ou de fédératlons¡ChlnierBâtfinentrMétau...
Pou¡ cee dcrniersrillstaglt drouvrl¡ J-f organÍsatloa àntous ocur
qul peuvent dlverger sur le fondeneat pbflosophiquo ou reLlgleux ¿u giãJä" f" dfgnlté hunaLneí¡als sont draooord sur dcg
structurce eoct¿Les garantlesant effectlvenent la llbcrté ct

la dlgnlté dc lthometr.

Sultc à une longue consultatlonrle aougrès dc 1964 traueforns
La CFIC en CFDI réuuleeant ndee organlsatlous eyndloalcs¡orrrc!tes à tous 1eg travailleure réeo].us - dans ].e rcapcot nrtucl de
lat¡¡s oonvlctlone persouneLLeerphllosophlqueernoralce ou rellgleusee¡Irs défendre leurs lutérâtg cormn¡ns et à luttcr Dout
lnetauter ûne eoclété dénooratlque dthonneg llbrca ct reeponeabf,¡sl

AUIOCRTITOTIE DE T,¡, CGII¡lïiE coNeREs ÐE RoME(1956)

Au cours dcs anuées 1948-1956raffroutée ar¡x problàuos dc ohôxnage rla OGII, se veut le porte-¡nrole des lalssés-pour-conptc
de le rcconstructionrgutll-q tng"rflge du prolétarl¿t ilIfthou

urba1n.Pour1uttercontreË.ffi'goncongrèsde].949propoæ un nplau de travallrlpoLltiquc de grande travauxrconstltutlg,
dtun noffloe pubtlo de
de ltagrlaultülc¡

Ðang

II*#Ilodc

la eonstruotlon populauJroéveroppencaf

où la gauohe pol.ltlqucrdivlsée

ct

leoléc¡êpparalt relatlvement lnpulseanterla centrale Joue alngl ua rôlc
poJ.$lque.Sa tl¡ectlon est dtaflleurs le reflet de oettc gauche
pulsque 1cs partle comnunlete et eoolalfgtc dértgncnt ler¡rs
représentante dans les Lnstanees dlrtgeantes rproportlon¡eLlenent à leur pofde éIcetoral dane Ia confédératio¡.
Iê CGIIJ pratlque uue négoalatlon eesentielleneut oentralÍeéc¡
lee salaþes st co¡tlenneat di-des aceords confédéraux llfiIh
verE€s claueeE général,es.Il cn résulte une tendanec à négltger
Ies quelques soncE de pouvoÞrcon{ulees par lee travallL€urs,
au seln deg entreprleeg lors dc La llbératlonrconscllg de gcstlonrcomlselons fnterues.rre ¡ntronat en profltc pour d6velopper la répreesÍon contre leE nllftants.Crest alnsf qulcu Lg55
la CGIL eublt ftns so¡ baetlon tr'ï.A[ une eévère dófaLûc¡eur 6I¡o
tloue ellc chüte de 67ê% à te;rfiN rlalssant la prcnlèrc plaoe
à La CLST,.
Un nolE aprèe Le Conité dlrecteur DroDosc aux nllltantsrconuc
thèue du rvàne congrèe ,J.tanaryec dce nerreuren dc La &afédé-

ratloa et lee

leçons _ì
tl¡cr.lf autoorltiquerfalta lore du
"q
congrèe dc Roner"o lfforler Lgjlrporte à la fols sur lee Etructu¡es et sur ltlnadéquatl.oa dce nots dtordre revendlcatl¡¡s.
Ða natlère de etructutearla déafgnation dee dlrlgeants gar lc
Eonnct crpJ.lque Itabsence de Lleu rdcl cntrc leg sltuatlone
véeues dans les eutreprlecs ou lce réglons et leg déofsloae
prfses au plus haut nlveau.On déalde que lfóLectlon, ssra lc
node nonnal dc dfiffgnatlon à tous les échcloue.on cnylsage de
irettre en oeuvrc unc vaste décent¡allsationrnotaunsnt cn oc
qul concsrn€ La coudul:te des lutte¡ ..

ctest surtout Le caractère trop général. deg raveudlcatLous
quf est mfe en queetlon avce Ie plus de foroe.tres nots drordre
conoernant Ia porltlque écononlqua apperalseent plaqudr sur
une réaLité que vlvent lcs travallleurs au sela dos cnttcprlrcr
Mals

,réaI1té à J.aquelre lls nc eorrsspondent paa.Oome le dlt un
oratcurtrho¡ proBosltione écouonlqucs ao eont rédultsc à unc

propagande gour ltcxtdrlcur couyrant nog défloiences daag
la
Luttc au eel.n dc ItcutrcprlserPour Dl vtttorlo lraetlon eur dea nots drordrc quantltatüe
(augnentatlon dc ealaircs) a été unc grave errcurrrargenent
cx¡rloltéo pa;r le patronatrrt CeeÍ réeuLtc dc lrabscnc6 druus
étude approfondlc dec ruouveaux processus productgs lntrodults
dans Leg c¡trcprLece et les nouvelleg condrtlons dc travall,
leg ¡ouvellos fornes de rétrlbutlon au rendenentrLee fornee
conpJ-erec dc curcxploltatlon très dlfférenaléc drune entrepriac à lfautnc et eouvent drun ateller à lrautre ,qul eu étalæt
dérlvéos of qut æutlnuent à gE nodlfÍer óonstamentn..
rL dónonoc augcl la aégltgenoe ooncer¡aut rla oonnafssanoc
conoràtc dcs nouvcrlec ng{becs dc dlrectlon¡rdfoù nla gravo
errcu]l de poursulvre ðeg ¡chénas de earactàra gánéra1 dans lcs
revendlaatlons salarlaLes ¡au llcu dtélaborcr ay6c les tnavallleure sux-nâneg ,daue l-es outrcprlsee et danc lcs rtellersrdea
revendloatlons oorrespondant à Leurs exfgeuoeg ooncrètes IeE
plus ¡essentÍcotr.

xa prenlère conséquence ð,e{ cette autocrltiquerorost la déflultlon dcs revcndloatlonE à tous lee nlveauxrentregrlãcsrsccteuta
lndustrlelsr:réglon¡rce qul dábouche eu congràs e¡fivaut¡cn 1960,
sur la négoclatlou arti.culéerel dócrléc aupareyant.
11 y a donc convsrgouce avcc lractlou développéc pa,r ra crfll,
aeLle-cL ctant traoounue r$fuÉt8ratLter¡¡r$lru:lrol*" un pa,rtenel¡e posaibre et i[foa aeglste dès LgSg au déve].oppencut dractlons unltellee dans la nétall.urgiarau urvcau des cbtreprlscs.
Ebfln la ndénocratÍe agcendanterqul ee net cn plaoc Dour
ls ¡oul¡etlou deo dfrlgeants aboutlt à dlgtendrc lcs llcus lvoo

lce partls ¡lolltlquca de gauohe.

9.Ê. r ET FXDEB.A.TION DITNDUSTRTE
'..
.,:
I,a pérlode à chevaL eur lta fln du 19ène et le ddbut dE 20 ènc
s1èc1e est une pérlode de nutation dans les technlques et lforganlsatlon du travall lnduetriel.Ílraitant de 1révo].utlou du
textlle lyonnals vers r89orÚ Í.lequin lntltul-e un sous-chapltre¡dttde 1tateller à lrusiuerr.Dans dee réglons comme cerLe d¡
RoubafxrJ-a eonstltutlon des trbagnesrttextlLes est eenstblemenf,
antérleure.Illchelle Perrot parJ.e à ce propos de ltO.S,querrLa
mécanlsatlon toute récenterencore lnaehevéerdu tlesage vlent
dtenfant"f.qr 1f &. examine Lrévorutlon dans Ia nétal1urg1e,
elle est plus tardlverpar exenpJ.e avec ltapparltlon du taylorlsme dans lrautomoblle à La vellle de 1914cecl ntest pas sans lnfluence sur le syndicallsne.longtenpe
celul-cl a été lrapanage des profeeslonnelsrdee ouvriere de
nmétlerrt.S1 bien que lorsque Le CGI se constltueren I8!5re1lc
regroupe à la f o1s des fédératlons ð'ê nétler et d t iudustrle.
Alnslrau cours des premlères annéeqron touve t - à eoté de Ia
fédération des culrs et peauxrles selllers et bourreLlers orgên*ls" Par métiêrs - à coté du Dâtimentrles pelntrerrles charpentlererJ.ee ter¡aeslersretc . ¡rF à coté dee Métauxrle cuivre,
les mouLeursrles modeleursrles mécanfcienr -.à eoüé du llvre
,les lithographes et c ouecteurs . ¡etõ . . ,
les défenseurs de lrorganisatlon par nétlers estlneut/'gue
celLe-cl se sltb dans un cadre naturel.évlte les claseements
arbltral¡es et -permet seule drélabor"r ffitéea
pour fesqueil9(n groupe de travallleurs peut alsénent ee noball

ser poulr Lee faire aboutlr.
les partlsans de 1a fédératton dflndustrle obJectent Ie rlgque df égo'lsme. corporatlf engendré par le groupeneut en nétfcrg.
Seule lrorganlsatlon dtlndustrle pernet de subetltuer aux revendlcatlons partlcul.lères des re¡endlcatlonetrplue hautesrr et
oppose au patrouat des coatÍngents ouvrlers prus densegogr¿l]Leursrt'la classe expJ.oiteuserr rle patronatrn re-t-cJ.Ie pas dep
puls lougtenps adopté le prüiuolpe de ltôrganleatlon par indug-

trle

? Hafln. 1tévoLutlon technique et économlque¡elle-nêmc
plalde en faveur de ce tJDe drorganlsatlonrdu f,alt de la dicEo-

¡

lutlon ,ae laþragmentatlon du nétlerrde la subdlsielon

des

tâohes.
lors des congrèe da 1902r19o4r1a confédératlon egt lnvltée à
prendre posltlon en faveur de la fédératlon drlndustrle par
dlvers lnterrrenante.Mals cq ptegt qufau eongrès de 1906'rà
Æe rQü€ Ja questror r.$- ttananéftu iotrg Jurttltquenent.
Sept syndlcats du bâtlmentrdenandent qle ¿ans Les statuts ,iI
ne solt plus falt mentlon des fédératlons de métlcr.
Sur cette questlon le débat efengage entre pattlsans de La
fédératlon dfindustrle qui défendent Ie üexte présenté et
partlsans &
fédératlon{" nétlers rnotamrnent Lithographea
et certains nétall-os qul ntentendent pas quton leu:r iryose une
sol-utlon brü¡tale de fuslon et proposent en cas de eonfLlt¡lntéressant toute une lndustrlerla constttutlon de conlté lnterf édéraux.
Flnalement Le texte du bâtinent modl-flé est adgl¡_té trrl¡a confédératlon générale du Travall est constltuée par ¡leE Fédératlons natLonales dfLndustrlerr.Mals 11 est aJouté¡nles organleatüons adhérentee à la Confédératlon antérleurement eontlnueront
à y fonetlonnertt.Cela exoLut Itadhéslon de nouveLles fédératlons de métlerrmals conserve les aneiennes.

loutefoLsrsur proBosltlon drun llthographerll est adnls qutaffl
lf dfarulver à une fueion prochalne des Fédératlons de nétlers en
Fédératlons dtilndustrlorrrle 6onlté Confédéral est lnvlté rtà
falre J.a propaganûe et ltactlon nécessafe pour f,aclliter la
fuslon des Fédératlons de nétiers en tr'édérati.one dtlnduetrlen
r,a décislon dépend donc dee dintéressésrle cc ayant quant à lul
un rôle fncltatlf et étant une sorte dtlnstance drappcl gn cag
de 1tüJge.
11 faut du tenps pour que Ia sltuatlon se réguJ.ar1sc.I,e Bâtlnent va lntégrer les peintresrpuls les carrlers-ohauffournlerg.
La fédération du pétror" I*&lt*rrrrtam ta fédératlon des rndug,
trLee chlmlques.Celle de La SeLlerLe-Bounellsrle et eelLe dct
Pelletlers -TouIeurs se fondent avec les Cuüe et lcaux.T¡ac,
plue rétlcents seront Les nécanlclensien 19111l1e soat ancoro
une fédératlon de uétler.

