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problème des rapports intersyndicaux ne date pas ùtaujourd hui .cette question se pose dès la naissance de l-a CFTC en
1919.4 la libération,puis,à partlr de Lg49,avec la division
syndi-cale accrue,les débats sur ce thè,¡Oe se développent.fl
convlendra de d¡irstinguer les discussions Éur Itunité organique(fusion en une seure central-e) ae cel-les suh ltunité dtaction,bien qutil y ait parfoÍs des interférenc$lentre l-es deux"
r.,e
f

a réuni dans un même combat
qui croyaient au ciel- et ceux qui nty
croyaient pasrtSéunifiée par les accords du perrei.rx(rg43),aès
fin eeptembre r944,1-a cGT propose à la OFTC ltunité organique.
se voyant opposer un refus ,e1le tente,sous Iti-mpulsion de B.
Frachonrde réaliser ltunité par la base:une section par entreprise,un syndicat par professionPoeitions CFTC.Face aux propositions cGT,on peut distinguer
trois positionsf
Itune,nettement ninoiitaire,défendue par les rrsavoyard.sfr résulte d tune pratique unitaire engagée dès la Résistance et
poursuivle au sej-n des cuA(comités d tunité d taction),créés en
savoie entre cFTc et cGT.Refusant ltabsorptlon par l-a cGT ,fe
congrès CFTC de Savoieren mars L945,demande que des discuseions stengagent en vue de l-a création aturuþonfédération unique des syndicats françaisrtravec des caractéristiques propres
à lattdoctrine du syndicalisme françaisrt Opposé à cette unité organique ,le secrétaire général-.,G.Tesl:qlT_II9_9Bq¿S_I!gE_.tra Résistance
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sier,dans la ccrrtinuité des positions du syndical-1sme chrétien¡défend au contraire l-e pluralisme syndical- en tant que
principe.rl est ltexpression et la garantie des l-ibertés générales et de la démocratie tout entière.
Au pJ-uralisme de principe s ?oppose une troisième position,celle
des minoritai¡es'le pluralisme français est un pluralisme de
fait qui tient à l-f histoire et notamment à l-rimportance du
parti communi-ste et à sa conception. lénlniste des rapports
syndicats-parti-s.Stengager da.ns la fusj-on avec la CGT cfest
aliéner sa liberté et risquer dtail-er,à termervers une scission,
comme le montreront 1es exemples français et ital-iens.
Tis vls de FO -lors de La scission de l-a CGT consécutiv e

aux grèves dé no¡¡embre-décembre 1947,que1ques IID minoriüaires
aident à,la eonstifution dtu¡-Fo.Aceusée par ceftains majoritaires de vouloi.r fusionner avec FO,la minorité sren défend
par la voix de ch savouillan.rrllous ntouþlions'pas que ses m1l-itants(ceux de Fo)furent avec nous aan{þrèves de novembre-d.écembre ,QUê leur scission fut la manifestation de leur volonté de dépolitisation de la vie syndicale,volonté qui nous anine aussi.rl- apparait donc que paruri les différentes organisati-ons syndicalesrdans l-a mesure où Fo a combattu pour cette
indépendanee,FO nous est plus proche et crest touttt.,
cette proximité de Forltabsence de liaison avec un partir€xpliquent les tentatives postérieures-Dans l-e courant ès années
1950 on évoque 1a possibilité de mettre en commun certai-ns serviees Fo-CEmrsans que cela soit suivi dteffet.
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Au début des années 1960ravec ltengagement du processus dtévolution conduisant à la CFDT,les perspectives se préclsgnt.
Au congrè's de la Chimie(octobre I96C),fe président conféd éral-,
ll.Bouladoux estime Qutrtil nry a pas de place en France pour'
deux central-es syndical-es laiques non communistesft.Est-ee It
annonce dtun processus allant vers l-a fusion avec FO? 11 sren
défend lors du comité national- suivant,parlant simplement d t
une meilleurclcollaboration entre les deux central-es.
Cependant lridée d runité organique est dans Itair.Au congrès
f édéral- des Iulétaux(fg0o) ,P.Jeanne explique:rtlrîous aff irnons notre désir dtunité ouvrière,nous savons qutelle ne peut se faire dans l-a CFTC sous sa forme actuell-e;force nous est donc de
recþercher queh-Le est l-tévol-ution possibl-e et souhaitabl-e de
notre organisationtl .
Avec I tamivée d tE.Descamps au secrétériat généralren L96L,
les choses se précisent.IL envisage une fusion,dtabord avec
FO et,si possible,avec la FEN,afin de constituer une grande
confédération à laqrie11e Ia cGT pourrait srintégrer,sans que
1es communistes soient majoritaires.
Dans cette perspectiverdes groupes de travail_ CFTC-FO sont
créés et chargés drélaborer des propositions concrètes en vue
dtun travai] commun dans les institutions et ltaetion professionnel-le.Pour 1e secrétaire général-,iJ- stagit l_à du pren-ier
pas dfun processus débouchant à terme sur une fusion.ltarrivée de Bergeron à Ia tête de f'Ormais aussi 1e peu dtenthou¿Ð
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siasme de nombreux cadres syndicaux,tant FO que CFTC,ne permettent pas dtall-er plus avant dans cette tentative.
Autriur des annnées l-970.Dans les années 1966.-6€Fa þétal-lurgie
CFDT va loin dans l-tunité dractlon interfédérale:unité per- '
manente avec l-a CÇT,di-scussions dU, sommet à la base en abordantroutre les revendications,des problèrnes coüme la syndi".-lisation(on envisage des campagnes conmunes de syndicalisation)
et l-e niveau de la cotisatlon.
&a I97Lr1e rapport au congrès de l-a tr'Gltf insiste pour la pour-

suite de la dérnarche unitaire-Traitant des obstacles à ltuni-'
téril distingue dtabord ceux qui tiennent au eomportement des
organisati-ons.Ils pourraient ètre rapidement surmontés si chaque organisation a La volonté dravancer dans cette voie.Autretype dtobstacles:les conceptions différentes du syndicalisme.
Des progrès peuvent ètre aceompl|s dans ce domaine par une
rrconfrontation objectivett à tous Ies nÍveaux]ia FGM est influencée par le processus unitairé engagé dès
L969,à partir de lrentreprise,Pâr 1es trois fédérations ital-ienúes des Métaux.Des réunions communes CFDT-CGT ont eu lieu
t

avec ces organisations;un comité syndical de coordination a
été mis en place.
Un peu plus tard,ltaccord confédéral- dfunité dtaction deþuinL974 est interprêté par certains commettun pas important vers
I f unité organi-quetr ..lors driu consei 1 national qui suit, J..i4oreau
estlme qu t il s tagit Ià d tune mauvaise appréciation.si I t obiec-tif finaf demeure ltunitél;'la marche sera longuerr..Certes le congrès confédéral de Ig73 a considéré que\\1a division syndicale
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est pas inéluctabl-ert,mais des obstacles fondamentaux continuent dtexister et notamment ltabsence dtune staatégie autonome de la CGT par rapport au PCtr'.
EEÞ93.I8 Er PR4g-IS!E-!E-UgSg3-!:4gIIoN.Ðès sa f ondat ion ,la
n

I

i-b-----

bilité de cartels entre organisations di-verses en vue de faire aboutir des revendications..Off" libération Ia CFTC propose
à la CGT une sorte de super-sartel-ravec comité et bureau pelmanent,respectant toutefois ttiudépe4dance de chaque centralf'e.
En réporree à cette propositiorr l-a CGT réclane la fusj-on.Refusant cell-e-ci,Ia CFTC nten demeure pas moi¡ls fidèl-e à son idée première.Ell,e tente par exemple en avril 1948 de réaliser
un cartel- à la baisse des prix avec toutes 1es central-es. Au
cours des années 1948-1949 sfélabore une sorte de théorie de
l- tunité d taction..
Uni té dtaction professionnel-l-e.Nous somnes au lendemain de lr
éclatement de la CGT-Íssue de Ia scisÉionrFO ne saurait envisager une action comnune avec cette dernière.Lâ CFTC doit-efl-e
se liniter aux rapports avec FO et la CGCren l-aissant la CGT
sur la touche ?
Au.comité nat|onal df octobre l-948rdes mínoritaires demandent
l-a mise en oeuvre avec la CGT dfune unité dractiorr sur des
objectifs professionnels strictenent définis.Suite au débat,
itasseurblée constate J-timpossibil-ité de réalisation de l-tunEté dtaction sur le plan confédéralrdu fait de lrinterventj-on
du PC au sein de l-a CGT.libErté est cependant laissée aux f édérations df envisager une unité draction avec cel-le-ci pour
faire aboufir des revendications.
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Ie congrès de J-949 confj-rme cette position et la précise:-accords limítés dans le temps
-objeetifs strrictemernb professionnels sous la responsabilité des Fédératiorrs.Te.l-l-e est .l-a conrception qui prévaut pendant une quinzaine dtannées,certaineJ
fédéîations étant cependant réticentesþis à vis de toute unité dtactionrnotamment pendant une prenière période.
.
I-,es

minoritaires ont poussé dans l-e sens de l-tunité dtaction

et l-a mettBten pratique.Ils sont cependant très conscients des
risques..le CahierfrReconstructionrtde décembre A948 explique qge
srï1 y a eoiucidence avec les cégétistes sur les revendications,il- ne saurait y avoirrrunité de butft.Nécessité dans certaines cùrconstances,rrlrunité dtactj-on. ne saurait sans grave péril devenir une habitride ,encore moins un idéat!!.Dtautant Bl-üs
que la CGT développe alors une pratique dtunité à la base visant à discréditer toutes les autres organisations.la constitution de comités de grève tend à noyer des sections CFTCr€n-eore bien modestesrau sein dtun ensemtlle dti-norganisés dirigés
de fait par la CGT.
Detrf tinterprorrau politique .la confédératign stest réservée ie
rnonopole des contacts interprofessionn"fJ^)iq"is en ce domaine,
i] sragit plus drempi-risme que de théorie.En I95I,1a CFTC ne
propose-t-elle pas aux trois centrales(Cct compri-se)fa ¿iscu!slon drun programnoe économique et social,questj-on autrement
plus vaste que les sinples ¡evendications immédi.ates et dont
les prolongements politi-ques sont évidents.Des minoritaires
.

s r inquiètent.les

CahiersrrReconstructionrtde décembre 1951 craignent qutune tell-e diseussion soit utiliÉée par 1a CGT pour
accentuer sa pression- sur 1es organisations de base.
Si- ces eontacts échouent,dtautres aboutissent parfois à une
unité dans ltaction,pâr exemple l-ors des jourËées revendica-

io
(f) Certaines UD développent cependant une pratique drunité
dtaction.la plus originale est cel-le de la loire(voir :
l.l.Branciard rtHistoire de }a CFDTtf la Découverte p tOB)

I

tives pour le relèvement du SI'{IG en 1954....Cependant même
æ1orsqu'onenresteàcedomaine,1aCFTCaparfois
des difficultés pour faire prendre en compte par les autres
central-es ses objectifs prioritai-ûes.Ainsi lors de la jourl
née du 27 novembre 1963 pourtf les plus défavorisésrt,el1e se
retrouve seule dans 1laction.,
la guerue dtAlgérie conduit à poser 1a qyestion drune actìon
commune pour Ia défense de la démocratie et l-e droit des peuples à disposer dreux-mêmes-Dans Ia mesure où ña CGT nta pas
protesté contre 1técrasement de la révolution hongroise par
les chars russes en 1956rest-il concevable de 1t j-nclure dans
une action pour lla défense de ces objectifs ?
Considérant cette question,rtReconstruetionfr de septembre'
L957,après un net refus de toute action communr-ô avec le PC,
nuance son propos au sujet de la CGT.Si 11ée qutelle soit
au PC,celle-ci Çstttune organisation syndicat{rée
et vivaãt
I
de lfexercice des l-ibertés qui sont les condi-ti.ons dfexistence de toute organi-sation syndicalert.Deg syndicalistes
-noficomrnunlstes peuvent ä
reconnaitre l-attcom¡aunauté de situation de tous 1es syndicats devant certaines menaeesrt -Une action intersyndi-cale est donc envisageabl-ermaì-s tout contact
avee la CGT doit être précédét dtune coneertation entxe'.les
organisations syndicales non communistes (CpTC-FO-FEIT) .
lvlai 1958 voit la réal-isation de 1a première partie du scénario,mais aucune action commune nrest réalisée avec ta Cif .
Par l-a suj-te en 1960-6I-62,ltintervention dtun autre partenai¿(

re,ltUi\XF faeiÏite de telles actlons.Mais au sein de la CFTC,
si une J-arge najorité accepte de stassocier à ta CGT à l-toccasion de faits exceptionnefrsemaine des barricades ,putsch des
généraux),seulès quelques organisations(Ctrimie,SGEN et une
demi-douzaine dtUD)estiment nécessairef de maintenir des tiaisons constantes avec toutes l-es organisations(CCf comprise).
Itex minorité se divise à propos de ce que .l-?on appelJ-e le
frfront syndicaltt (l) .
Dans les années plus récentesrles actlons en faveur de l-a
Tchéchoslovaquie (]-968),de la pologne(:_9at) .. .ne posent pas
de tels problèmes,dans la mesure où la cGT sten excl-ut dterlemême,dénonçant rltanticom.ìunisme et Itantj-soviétisneft des manifestations organisées par 1es autres central-es I]NTTE

D

IACTION I}ITERCOIIFEDERAIE Xn

mant que

avril- L965,les responsables
CFDT des Pays de loi¡e,esti-

les problèmes posés(tutte contre 1a poritj-que des re-

ramélioration des prestations sociales rdév.eloppernent d.es
investissements publics...) ne peuvent se résoudre par ltaction auf niveau des entreprises,proposent quton passe de l-tunité df action professionnell-e à l-tunité dtaction inüerconfédérale
avecrsfil J-e fautrla seul-e cGT..Non retenue sur ltheurercette
prgosition est reprise par E..Descamps l-ors du congrès de nåvembre L965.311-e est accueil_lie avec enthousiasme.
raccord de anv ier l- 66 .tr'O refuse de s I inscri-re dans une stratégie parallèJ-e à cell-e de lrentente
venus

¿r
(Z) Voir luÍ.Branciard :ftUn syndicat dans 1a guerre dtÀlgérj-ett
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avec l-a CGT.ltaccord du l-0 janvier 1966 est donc signé avec

cette seule centrale.
En bg66-6/rcet accord impulse diverses actions regroupant l-a
total-ité des secteurs : les rrtous-Qteembl-ertauxquelç participe
que parfois FO rejoint,tout en refusant l-es manifestations comnunes.la dynamique de cet accord stétend-el-le

la

FEN

aux

et

luttes dtentreprises,nombreuses et duresrPar exenple au

Ctest ce qutaffirment certainsralors que
drautres estj-mentrau contrairerQUê les aetions commandées ,du
sommet qui en découl-ent sont un frein aux actions parties de

ler trimestre

1967?

l-a base,
Autre problème:la nature de Itaccri¡rd.Par rapport à Itunité
dfaction interfédéral-e antérieure y-a-t-il seufement différence de degré ou différence de nature ?Une analyse de l-laccord
pas à Itaction revendicative au sens
nontre qutil ne .{fitit"
étroit du terme,mais qutil débouche sur de véritables réformes de structure:refonte de Ia fiscalité,réductj-on des dépenses inproductivesrûmplantation d tentreprises pubfiques pernettant dtassurer un droit à l-temploi dans les régionfs en perte
de vi-tesse e
Ie ri-sque de dérive politique est perçu dès mars I966.R.Bonéty, ayant rencontré le secteur économique de l-a CGT souligne que lrapprofondissement de lfaccord du 10 janvier peut
conduire vers 1t élaboration d tun rtprogramme comniuntt ravectttoutes l-es conséquences politiquetldtune tell-e optionrt.le bureau
Q,S
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décide alors de ne pas all-er plus avant dans la discussion
des problènes économiques.Suite aux ordonnances de Lg6T rmodifiant les structures de la Sécurité eoeial-e,la CGT accentue
sa presslon pour passer auùstade supérieu"Ud" ltunité dtacti-on,
le stade politique,la CFDT résiste.
Autre débat;commentrdans 1 lunité d taction permanente,maiutenir
la personna-l-ité de la centrale ?comnent ne pa.s tomber da.ns le
piège:ttoubl-ions ce qui nous divise,pour ne retenir que ce qì¡,:i
nous unitft ?
A f-a veii[Le AEftiSe Srsi ]-taccord tient toujours,on nten nóte
pas moins une dégradation certaine des rapport'.s CGT-CFDT.
Rar:¡orts avec FO .Deux raisons ont conduit FO à refuser l_a conclusion dtun accord à trois:la politique CFDTttconduit à itunité organiquerr -en voulant récupérer ttl-a force de frappe cégéto-communijsterr,on risque de provoquer unrtraidissement du patronatrr.rnterrompues en février l-966',J-es conversations SFDT-FO
reprennent cependant en avril- 1967.E.Descamps précise que ltaccord avec la cGT estfrtactiquetr.11 exprime le souhait de voir
l-es syndicalistes non-communlstes travailler ensemble.les délégations repèrent convergences et dlvergences dans l-a conception de ltorganisation économique,soulignent les bons,rapports
au plan européen;mais après troi$encontres l-es contacts sont
rompus du fait des divergences d fattitude face à la nouvelle
organisation de la Séeurité sociale.
Nouvel- épisode,de février 196e à 1969.p1usieurs rencontres
permettent draboutir à un communiqué commun l-e j février 1969"

l_1

ftle comportement des deux confédérations a fait ressortir dans
les négoeiations en mai-juin 1968,et dans cell-es qui ont suivi
sur le droit syndical,les problèmes dremploi et Les conventions
col-l-ectivesrleur souci pri-mordial des aspects qualitatifs des
proülèmestr . . .On envlsage la poursuite du dlalogue.R.ltiathevet,
responsable de la délégation CFDT,reçoit du conseil confédéral un mandat clair:rrun rapprochement des deux confédérations
,tant dans les positions que dans l-faction,serait un facteur
de confiance dans ltavenir dtun syndJ-calisme français démocratique,libre et indépendant de lrEtat et des partisfr.
Est-ce le début dtune lune de miel? Non! Esti-mant sans doute
quton a été trop loin,A.Bergeron modère les enthousiasmes.T,e
négociateur FO est changé..les divergences stbccentuent entre
les organÍ-sations de base.T.,es conversatÍons vont s I interrompre au l-endemain du congrès CFDT de 197O,fort mal perçu par FO.
Nouveaux accords CFDT-CGT."Ulettant lraccent

sur les initiatives

au niveau des divers centres de pouvoir,la CFDTraprès 1968rne
se situe plus dans le cadre de lfaccord de janvier 1966.Au
congrès de I97O sfaffrontent le{fartisans drun nouvel accord
confédéral et ceux qui i-nsi-stent sur les initiatives de la base.les premiers llenportent de peu.
Ia rédaction de lraccord CFÐT-CGT du ler décembre l-970 s tavère
toutefois laborieuse.les débats sür la [iérarchie des sal-aires,
jusquten
la fiscalitérla : corrduite des l-uttes. -. s"boursuivent
r
L974.ltaccord pernet cependant d t impulser diverses campagnes

€s

commuûes

:retraitesrlibertés

syndicalesrdroits des migrants.
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Au delà de ltaccord sur les revendica.tions,Ia nouveauté
réside dans la vol-onté de l-a CFDT de confronter'avec J-a CGT,
Ies ana-lyses sur le capitalismerla conception, du socialj-sme.
On peut y voir une vol-onté de faire évoluer l-a CGT"
Lg7.4 marque une inflexlon'Pour la première(et dernière) foj-s,
CFDT,CGT et FEN appellent en commun à voter,au 2ème tour des
présidentiel-les,pour le candidat unique de la gauche.Se référant à cette nouvel-le dynamiquê,lraccord CFDT-CGT du 26 juin
I9V4 va jusqutà parler de rrla possibitité dtétablir entre fes
deux organi-sations des convergences duraùlesri'
Si des divergences survj-ennent,Ies travail-leurs sont fait jugesDes débats avec eux doivent permettre de trancherttpour déterminerrdans chaque situationrles objectifs et méthodes dtaction
l-es mieux adaptées dans ltesprit du présent accordrt.

],a pression de la CGT,Ìtinfluence de la crise'1a difficile
affirmation de 1a personnalité de la CFDT dans des l-uttes centrées sur l-es salaires et ltemploi,tous ces él-éments entrainent,dans les années I974-7T,Ia central-e dans un processus
de globalisation des luttes,de dénoneiation dtune politique;
dtoìr l-e sursaut de la rrresyndicalisationrr.'
Ym.S ],;i SfTU¡.TION ACTUELI'E.frRes yndlcalisertrconsi ste à développer une nouvell-e logique draetion,
démarrant au plus près des préoccupations quotidi-ennes des
sal-ariés.Ila pression doit donc stexercer vis à vis des multiè5

I3
pl-es centres de pouvoir dont dépendent les con'ditions de vie
et de travail de ces salariés.0n retrouve 1à une idée développée dès 1969 "
Cette logique stoppose à ce1le de l-a CGT gui,face aurtcapitalisme nonopoliste d rEtatrr rentend canal-iser les revendications,
les rendre homogènes,pour faire converger au plan nationallraction de ltensembl-e des travail-l-eurs.fl est donc compréhensible que,dès le début de f978,1es difficultés de llaction unie

se nultiplient entre CFDT et õGT.
A partir de l-g8o,un autre élément intervient.La CGT se détermine en matière drunité draction en fonction de sesrtprincipes
de classe et de solidarité internationaletr.Tell-e quf explieitée
en juin l9eO,cette formule signlfie qutelle ne pratique lrunité qutavec 1es organisations se situant dans le camp anti-impérialiste.Pour se situer dans ce camp il convient de seconnaitrettl-e social-lsme te1 qutil êxistett.la CFDT qui a réagi vigoureusement contre lrinterventj-on soviétique en Afghaaistan ne
saurait répondre à ce critère;e1le ntest donc plus un inter.l-ocuteur val-able .
rrRecherche nartenairesrt.Dès le printemps 1978,le discours confédéral CFDT tente,après huj.t ans de silence,de réintroduire
lridée drune possible unité dfaction avec FO.rtPersonne dans
la CFDT ne peut türer un trait sur plusieurs mil-liers de travailleurs syndiqués à FOrr..Un peu plus tard on souligne que
cornpte tenu de$nités dtaction qui se réal-lsent ici ou Là

{r
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dans les entreprises et 1es branchesrdes possibilités de changement de rapport entre les deux confédérations existent.Fautil encore que l-rinterlocuteur soit dtaccord!En ootobre 19BO une
proposition de rencontre est refusée par FO.
Souvent partenaire dtun jeu à trois,la IEN a cependant connu
quelques déboires dans les années 19?O.Ainsl,à l-tautor¡me I974,
ltapposition de sa signature au bas dtun accord de salaires
dans la Fonction publique a été considérée comme une ftcaution
syndÍeal-e à la politique dfaustérité sal-arial-e du gouvernementtt.
Ell-e nten demeure pas moins un interlocuteur habituel- de l-a
cFDTpmême si l-es rapports ntont jamais été aussi suj-vis qutavec
la CGT.En octobre I97A,une rencontre CFDT-FEN permet un tfconstat de convergence sur les modalités dtactíon décentraliséeft.
Quant à la CGC,voulant elIe aussitrjouer dans la cour des grandstr,
brrã denand.e en r97g à rencontrer les diverses centrar-es.I,a
gEDr précisË à eette occasion l-e rôl-e de ltucc(union confédérale des cátres) ,mais n t excJ-ut pas des tencontres.lrune aboutit
en novembre 1979 à une déclaraifÍon commun-e sur la réductj_ou.
de la durée du travail
Tirant les conséquences de cette situation,le congrès de Lgaz
propose une nouvel-Ie pratique unitaj.re3une unité dtaction ttsans
préalables idéologiques ou politi-quesrt, s radressant àr\outes
les organisations syndical-es présentes sur le terraintt.Cette
unité dtaction doit se réal-iserrtsur l-a base dtobjectlfs précisffi
plutôt quetrsur l-a base dtaccords programmatiques générauxn.
e.T
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Au cours des années suivantes,Ia CGT persiste dans sa politique dtisolenent.les appel-s à lrunité dtaction sfadressent directement aux þravailleurs et non aux organisations.On va mêne
jusqu t à dénoncer les risques desfrintersyncìicalesT
En 1984,à ffoccasion de négociations,la CHDT souligne que des
convergences sont apparues Sur certains points avec FO,1a CFTC
et la CGC.A partir de cette même année,les rapports entre l-a
CFDT et la FEN sramélÍorent .Des échanges ort l1eu à,propos
des prientations définies dans les congrès respectifs.ntadaptation du syndicalisme est un thème comnun aux deux organisations.la CFDT nrentend cependant pas reprendre à son compte
l-ridée de l-a rrrecomposition: syndicaleft chère à la FEN.Sa
rlÉée' ',: est plus pragmatj-que:rfVoir comment,sul des objectJ-fs
concrets,J bâtir des conuerg:enceS avec ltensemble des organisations qui ltacceptentrt;rtavoir une pratique de confrontations
et de dlscusSions régulières avec les autres organisations

syndl-ca1esu.(5) :

'

' '

]
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¿ travers l-tunité dtaetion que nous venons'dranafyserrla central-e tend , bien sûr, à pallier l-es c ons équenc es de 1 absenc e
dtunj.té organieüê,à renforcer l-es moyens de pression sur le
patronat et le gouvernement.Mais au cours des diverses périodes
ell-e a aussj- dtautres vlsées.les minoritaires conçoivent éga1ement l-runité dractj-on eomne un moyen de faire eonnaitre la CFTC,
dtétendre son lnfluence.A partir de 1966rlf unité dtaetion confér
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dérale se situe dans la ligne d?un renforcement de l-f actj-on
confédérale entreprise par E.Descamps dès son accession au
secrétariat général en rget.nnfin,dans les années r97o;1tidée
dtE.lTaire est de faire évoluer l-tensemble du mouvement ouvrier
françai-s et notamment l-a cGTrdans le cadre dtune démarche autonome;ambition qui se heurte à l-a résistance du pc et de la
CGT.

Tant quron en ¡este à lrunité dtaction professionnel-le sur des
polnts précis,ltunité dtaction peut se développerrsans poser
tróp de problèmesrdans la mesure évidemment où l-es partenaires
sont aussi décidés à jouer l-e jeu.la situation se complique
lorsquton passe au plan confédéral- avec la négociation df accords
programnatiques.A ce rriveau se heurtent de plein fouet les stratégies différentes des divers acteurs-l,a question se pose:comment agir de concert,sanst?Ëdre pour autant son originalité?
lraction comrnune doit-el-l-ape prus petit dénominateur commun
ou,perspective plus ambitieuse,ltenrichissement' commun par
l-raddition desrtpersonnal-itéstt de chaque central-e? Faut-il encore que ehacun des partenaires ne soit pas persuadé quril est
l-e meilr êur,qu I il possède la véritérune vérité que l tautre
doit simplement reconnaitÊl !
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