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F¡délité ou hostilité à la Révolution française ? Michel
Branciard (historien) remonte aux origines (la CFTC)et retrace le
parcours singulier de la CFDT pour répondre à la question.

Citons d'abord

Eugène

Descamps à la veille du
congrès de 1964, où la CFTC
se transforme en CFDT :
< Nous devons avoir trois fidél¡tés ,, et ¡l note ( à notre pays,
1789
droits de

et les

l'homme, au mouvement ouvrier, quí a reçu des courants
divers, et enf¡n aux valeurs
profondes du christianisme. r
Avant de voir comment les
deux dernières fidélités influent sur la première, un retour en arrière s'impose pour
voir comment, à sa naissance,
la CFTC se situe par rapport à
la Révolution.
Les suites de la Révolut¡on,
c'est au xx" siècle comme le
montre Pierre Nora, l'affrontement de la France religieuse
et de la France laþue. Or la
CFTC appart¡ent à la France
religieuse; comment se situet-elle dans ce conflit ?
C'est la première des choses qu'il nous faut examiner.
Nous examinerons ensuite les
rapports individu-société-Etat
dans l'hisroire de la CFTC et
de la CFDT, la conception des

droits de l'homme et enfin
nous terminerons en voyant

s'il n'y a pas quelques
convergences entre les idées
de la CFDT et certa¡nes idées
révolutionnaires.

I la cFTC

et la Révolution

Une première mise au point
s'impose : la CFTC qui naît en
1919 n'est pas contre-révolu-

tionnaire au sens précis du
terme. Cela impliquerait la
volonté de retour à la monarchie et å l'ordre ancien des
corporations plus ou moins
inspiré de l'Ancien Régime,
c'est-à-dire ce que défend un
certain courant du catholicisme social, avec René de La
Tour du Pin. Ce n'est pas dans
la lignée de La Tour du Pin
que naît le syndicalisme chrétien, puisqu'il refuse le syndicalisme mircte qui regroupe
patrons et ouvr¡ers sous la
bienveillante tutelle du patronat.
Cela explique que, dans les
années vingt, la CFTC est re-
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belle aux idées de l'Action
française. avec Charles Maurras qui se réclame de La Tour
du Pin. De même, elle dénoncera les totalitarismes fascis,
tes et, au cours de la période

syndicale qui est caractérisée

par la formule

libre dans la profession organisée.

Ainsi. dans la société,

cependant équivoque, il n'y

pas dans cette ¡dée

résister aux sirènes de la révolution nat¡onale beaucoup
mieux d'ailleurs que la hiérar-

responsables des syndicats

chrétions (ce qui ne veut pas
d¡re tous leurs adhérents) ne
se sentent pas pour autant les

contractuels.
Autrement dit,

hér¡tiers de la Révolution. bien

localité. de la région et de

contre 1789.

I'Etat, les conventions doivent
définir un véritable statut de la
profession et ce statut devrait

Michel Launay note à ce

propos l'influence qu'exerce

être homologué par

sur eux un sociologue comme

a

un
Conseil supérieur du travail.
L'accent est donc mis non
pas sur l'individu isolé, mais
sur les groupes. Se pose alors
la question du rôle de l'Etat.

la

en-

désorganisation
des rapports entre les diffé-

rents groupes, a atomisé le
corps social. a fait éclater la
société.

Or. pour la CFTC de l'époque. il imoorte de reconstruire
la société, et cela nous
conduit à examiner les rapports ¡nd¡vidu-société-Erat.

Indin'idu-sociéréEtat
On refuse d'abord la

conception

révolutionnaire
telle qu'elle est expr¡mée par
Le Chapelier selon laquelle
entre l'individu et l'Etat il n'y a

rien. Le plan de 1936 de la
CFIC est une tentat¡ve d'ordonner dans les institutions
une conception de l'action
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Le rôle de l'Etat est réduit,
mais présent. ll intervient
dans la constitution du cadre
au sein duquel joue la liberté
des différentes parties et il est
sollicité pour élaborer des textes ¡ntéressant l'ensemble des
professions.

I

l,

à travers des

commissions paritaires, au
niveau de I entreprise, de la

au contraire. Mais ils ne sont
pas contre-révolutionnaires,

Révolution française

a

une
conception que les philosophes appelleraient d'un nom
barbare organiciste u ou hié"
rarchique. puisque les éléments constituants de ce
corps sont unis par des liens

chie catholique de l'époque.
Ralliés à la République, les

traîné une

la

CFTC distingue le corps professionnel et le corps économique. Le terme de corps €st

de Vichy. la majorité de ses
responsables - je dis bien la
majorité, pas tous - saurâ

Le Play qu¡ estime que

: le syndicat

.\'" e:t

Jusque dans les rapports
des congrès en 1955-,l957 on
retrouve des éléments de ce
schéma d'organisation, mais il
faut nous intêrroger plus profondément : dans quelle mesure, à travers des conceptions fort différentes du plan

de 1936, concept¡ons qu'a
élaborées ensuite la CFTC. et

dont certaines empruntont à
la tradition du mouvement

Í)tio;vnßt;
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ouvrier français qui a été assimilé dès les années 1927
par les jocistes qui arrivent en
1936 au sein de la CFTC, dans

quelle mesure à travers ces
constructions n'y a-t-il pas
une certaine empreinte des
idées de départ ?
Considérons d'abord le rôle
de l'Etat. lci il y a un rapport
très ¡ntéressant, c'est le rapport d'orienlat¡on du congrès
de 1953, qui €sr élaboré à la

fois par des

majoritaires,

Jeanson, par exemple, et des

minor¡taires comme Des-

camps et Declercq. ce rapport est critiqué notâmmenl
par Bernard Vacheret qui note

qu'on oscille perpétuellement.

entre deux perspectives, inconciliables, d¡t-il, celle d'une

organisation spontané€ et

autonome de la vie économi-

que, celle d'un

dirigisme

d'Etat.
ll estime à ce propos qu'on
est pr¡s entre le ressent¡ment
cathol¡que contr€ l'Etat mo-

derne

et

l'évidence expéri-

à coup str un jacobin au sens
défini par Mona Ouzouf. Selon
cet auteur. les jacobins peuvent avo¡r des prédilections
très d¡verses : L'indivisibilité
"
de la souverainoté
nationale,
la vocation de l'Etat à transformer la société, la centrali-

sation gouvetnementale et
administrative. l'égalité des
citoyens garantie par I'uniformité dos législations et en-

fin dernier point - cela ne fait
pas de doute pour Vignaux
la régénération par l'école républicaine. D Part¡sans très tôt
de la planification. on pourra¡t
pens€r que tous les minoritai-

res sont des jacobins, mais
quand on y regarde de plus
près, il n'en est rien. Nombre
d'entre eux (dès 1952 par
exemple, Marcel Gonin) insistent sur les risques d'une planification étatique.

lPublique
ou étatique
Et lorsqu'on parle de faire

mental6 que l'organisation rationnelle de l'économie n'est
possible que par le même

de l'investissem€nt une

Etat.

n€ veut pas dire r S1¿1¡qus

De ce fait, on sent au sein

de la CFTC puis de la

CFDT

I'opposilion entre ce que l'on
peut qualifier des conceptions
jacobines et d'autr€s conceptions tendant à réduire le rôle
de l'Etat. Cette oppos¡tion se
rêtrouve parfois å l'intérieur
même des personn€s.
Prenons, si vous voulez, le
cas des m¡noritaires comme
Paul Vignaux. Celui-ci, pourtant très intéressé par le syndicalisme révolutionnaire, ce

qui ne veut pas dire qu'il

adopte tout€s s€s thèses, est

res-

ponsabil¡té publique, il est
bien précisé que < publique r
,,.

Plus près de nous, si on
examine le contenu du soc¡alisme autogestionnaire, on
constate que la propriété doit

6tre sociale, il est
( non étatiqu€

D,

précisé

quê les en-

treprises autogérées do¡vent
conserv€r au sein d'une plani-

fication une marge d'autonomie et. pour prendre un dernier exemple, la planification
proposée par la plate-forme
de 1977 mise beaucoup sur le

contrat sur lequel

insistait

déjà le plan de 1936 ; contrat

€ntr€ l'Etat et la

région,
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contrat entre les entreprises
publiques et la région, €ntre
les entreprises nationâl¡sées,
la région et l'Etat.
Donc, le phénomène est
net €t on pourrait pader des
débats sur le rôle respectif de
la loi et des conventions collectives.

Tout c6la nous

montrs

qu'on €st loin d'une trad¡t¡on
jacobine.

Un autre signe ne trompe
pas, c'sst l'accent mis sur la
décentralisation, ce gui est
aux antipod66 de la conception révolut¡onna¡re.

Considérons
n

Plan

1977 :

rapport

Nationalisation > de
Pour nous. les travail-

et
<

le

leurs et les citoyens doivent
disposer d'un pouvoir de décider de ce qui les concern€
collectivemsnt, la règle étant,
avec le refus du centralisme,
que l'on ne doit délégu€r à un

pouvoir plus éloigné que ce
qui concerne une collectivité

plus large. r
On pourra¡t, dans le même
sens, parler de I'accent mis
sur la région, comm€ échelon
de la décontralisat¡on, at non
pas sur lo départem€m, créat¡on révolutionnå¡r€.

lDroits

et devoire

Mais arrivons maintenant

au problème de la CFTC puis

de la CFDT et d€s droits de
I'homme. Tout au long de la
discussion sur les droits de
l'homme en 1789, l'abbå
Grégoire, le plus progressiste
des membres du clergé, n'entend null€mont nier les droits,
mais il insiste, il se fait l'avocat
des devoirs de l'homme. ll lie
droits 6t devoire.
cett€ problómatique

Or
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droitsdsvoirs se r€trouv€ dès
la fondation de la CFTC. La
déclaration adoptée par l€
premier congrès en mai 1920
souligne : < Seule l'application
des principes de just¡c€ et d€
charité chrótienn€s peut apporter à tous la notion exacte
de leurs devoirs comme de

leurs droits. ¡
Elle ajoute : cL'accomplisssment intégral du devoir est
la seule garantie prat¡que du
droit. D

Prenons

le

rapport d'Eu-

gène Descamps en 1952, au
congrès métaux: après avoir
traité longu€ment d€s droits
et souligné que les droits d€s
il ne dit pas les
hommes

-

droits de l'homme

-

sont la

consóquence intangible de la
d¡gn¡té et d€ la responsabilité

de

chaque p€rsonne,

¡l

ajoute : < Nous n'avons jamais
séparé les dro¡ts et devoirs,

parce qu'ils part€nt d€

la

m6me base. >
Toutefois, E. Descamps inverse lss t6rmes, €n ins¡stant
d'abord sur les droits pour

terminer par les devoirs, ce
qu¡ était le contraire de la
CFTC du dápart.

tionna¡res ¡ des années 1 97O :
on ins¡ste sur I'idée qu'il n'y a
pas de liberté s'il n'y a pas en

mðme temps rôsponsabil¡1é.

liberté. l'indépendance assurées notamment par la possession d'un bien. lls mettsnt
l'accent sur la propriété et

lQu'entend
la CFDT
par droits ?

Au-delà de c€tte dialectique dro¡tsdevo¡rs, s'ag¡t-¡1,
lorsque la CFDT parle de
droits, dss mêmes droits que
ceux afllrmés dans la Déclaration de 1789? ll semble bien
que la connotation des droits
au sens de la CFDT reflète

l'influence des valeurs du

mouv€ment ouvr¡er et cello
des valeurs du christianisme.
Essayons de cerner le problème. Certes, comm€ l'a

montré Claude Lefort,

les

droits de l'homme de 1789 ne
sont pas seulement ceux de
I'hómm€ égoiste, l'homme

replié sur lui-même, mais

n'sn demeure pas

il

qu'¡ls sont fortement t€intés
d'individualisme.

Au contraire, lorsque la
CFDT parle de droits, elle

considère toujours non pas
l'individu .mais la psrsonn€.
On peut t¡ouver là notamment

l'influence d'Emmanuel Moun¡€r qui €st très såns¡bl€ chez
tout6 une génération de militants de la CFDT.

mer les m¡litarìts dans cette

statuts

tro¡s niveaux o8sêntiols

:

dro¡ts €t devoirs de la

personne, dro¡ts et dgvoirô des
groupes, droits ot devoirs de
la nation st do l'Et8t.

Cette problómat¡que, on la

retrouve sous un€

forme,

y compris

déclaråtions
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autr€
dans les

les plus róvolu-

l¡mit€nt la l¡b€rté de partic¡pa-

t¡on au droit d€ vot€ - pas
pour lout l€ mond€
- et au
droit de réunion. La CFDT.
sans négliger la liberté et I'indépendance, ne les conçoit
pas sâns la liberté de participation, d'où l'insistance sur
les droits collsct¡fs.
Dans la résolution de 1970,
la CFDT insiste sur < la néces-

sité de reconnaftre la prépondé¡anæ dês lib€rtés coll€ct¡ves, dont l'existence peut
seule permettre l'exercice des
libertés et des rssponsabilités
individuelles
'. C'est une opt¡qu€ total€m€nt opposée à la
pensée d€ 1789:

moins

Plus près de nous, en 1965,
au lendemain de la dóconfessionnalisation, Georges Levard propose les élóments
d'un cours doctr¡nal pour ars¡tuat¡on nouvelle. ll distingue

On se trouve donc ici dans
une opt¡qu€ très différente de
celle dos constituants de
1789. Ceuxlà ¡ns¡st€nt sur la

Ainsi dans le préambule des

d€ 1964, lorsque la
CFDT demande la garantie du

plein exercice de la liberté de
conscience, d'opinion et d'expression, elle ajoute aussitôt
et dans la måme phrase le
dro¡t d€ const¡tu€r des associations qui lui permettent de
sat¡sfaire aux divers besoins
de la vie en sociétá.

f Les convergences
avec 7789

ll faut cependant souligner
certaines convorg€nces av€c
1789 : par exemple, on voit à
certains moments des

res-

ponsables faire appel à la notion de droits de l'homme.
Dès 1943, Paul Vignaux. alors
aux Etats-Unis, envoie aux
syndicalistes français un t€xt€

où ¡l est qu€stion de la Révolution américaine, de la Révo-

lution française €t d€s rap-

ports ex¡stant entre les deux
du fait que, comme la France,
l'Amérique s€ réclame des
droits de I'homme.
Au cours de la guerre d'Algérie, alors qu€ pour la lutte
contr€ la torture la confédéra-
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tion fait plutôt appel à la notion de dignité de la personne
humain€, Paul Vignaux, lui,
fa¡t appel à un vieux droit qui

€st la base des droits

de
l'homme : le droit de sûreté.
Donc. on a là des éléments

qui montrsnt bien

des
convergences mais qui sont le
fait d'un certain nombre d€

militants et pas toujours de la
centrale.

D'autre part, un autre élément de convergence avec la
Révolution française c'est
l'idée du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Cette
not¡on est employée là encore
lors de la guerre d'Algérie.

Elle est aussi employée au

moment de l'Afghanistan où,
au nom du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Edmond Maire combat la doctrine brejnévienne de la souverain€té limitée.

Soulignons enfin que la
CFDT a tiré des leçons de

l'sxpéri€nce révolutionnaire,
non pas forcément directe,

compt€ tenu des précódents,
risquerait fort d'être déf¡nit¡ve.
Un autre exemple est l'appel de Descamps à Mendès
France en 1968, le 29 mai, à
l'heure où il y a vacance du
pouvoir, alors que la veille le
Parti communiste et la CGT
sont desc€ndus dans la rue.
Descamps fait appel à Mendès France comm€ l'élém€nt
pouvant garant¡r dans un processus de transit¡on lss libertés fondamentales de la soc¡éré.
Ce survol est compliqué par

le fait que la Révolution française, comme la CFDT. n'est
pas un6, mais multíple. Lorsque la CFTC. puis la CFDï
parlent de révolution, et l'on

en parle beaucoup dans

les

années 1945-1977, il n'est
dans l'esprit de personne de
recommencsr 1789. Mais ne

retrouve-t-on pas I'idée qui
animait cortains révolut¡onna¡-

res qu'il est possible

de

construire une société diffé-

continuatrice de la Révolution

r€nt€ à part¡r de bases nouvelles, comme si, pour reprendre
la phrase de Jacques Julliard,
la société était uns pag€

française.
Reprenons le te)ce de 1970

blanche sur laquelle on peut
écrire à sa Ouise

mais de la révolution léniniste

qui se présente comme

la

sur la stratég¡e. Ou'est-ce
qu'on y l¡t? ( Consciente des
cond¡tions qui entourent gé-

"

néralement le passage décisif
d'un€ soc¡été capitaliste à un€
soc¡étó soc¡aliste, la CFDT a la

volonté, sans s'enfermer dans

une conception formelle

ou
légale de la l¡b€rté, d'instaurer

et de défendre les libsrtés
fondamentales, dans toutes

les étapes du processus de
transformation de la socié16. r
Donc. refus d'une vacance
provisoire des l¡bertés qu¡,
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