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RECONSTRUCTION: UN PARI ORIGINAL.

AUX ORIGINES DE RECONSTRUCT¡ON

Quatre hommes sont à lrorigine de "Reconstruction" dont le
premier numéro paraît sous forme d'un modeste cahier en
janvÍer f946: Fernand Hennebicq, Charles Savouj-llan, François
Henry et Paul- Vignaux. Les deux premiers sont de jeunes
militants propulsés à des postes de responsabilité dans des
fédérations "sans mémoire historique et en quête d'identité
syndicale". Les deux dernj-ers ont été avant-guerre les
animateurs du Bulletin ENO, qui rendait compte des cours
donnés dans l-es Ecoles normales ouvrières de la CFTC.
Ils sont parmi 1es premiers "minoritaires" de la CFTC (à
1'époque il- nrest pas'question d'une "minorj-té" ), c'est à dire
qu'il entendent mettre 1a centrale en phase avec son temps,
Ies lendemains de 1a Libération. Il est caractéristique que
l-es quatre fondateurs ont impulsé des débats essentiel-s pour
lfavenir de lforganisation, débats dont deux vont déboucher
très rapidement.
Fernand Hennebi-cq et Charles Savouillan présentent au congrès
de l-945 une motion interdisant Ie cumul des mandats politiques
et syndicaux qui recueille 38å des mandats. Au comité national
cle février 1946, la motion Flennebicq 1'emporte par 10O voix
contre 43. Le congrès de L946 va conf irmer l-e non-curnul à une
Iarge majorité. Les intuitions de "mj-noritaires" sont donc
très rapidement partagées par une majorité.
Même scénario à propos de la modification des statuts
supprimant la référence aux encycliques. Une proposition du
SGEN est défendue en octobre L946 et janvier L947, J-ors de
comités nationaux, par FrançoÍs Henry. A partir d'une
argumentation solide,
parvient à convaíncre l_es
iI
responsables qu'iI faut changer le texte des statuts, si bien
que Ie congrès de L947 vote à la quasi-unanimité l-es textes

préparés.

La maturatíon sera beaucoup plus longue en ce qui concerne l-es
problèmes d'organÍsation. La proposi.tion de paul Vignaux en
L947, vÍsant à modifier le fonctionneme,nt des organes
confédéraux n'aboutj-ra qu'en l-953, à ra suite d'un compromis
ente maj oritaires et minoritaires . euant à l_ ' j_dée de l-a

Fédératíon d'industrie,
tancée dès 1945, par CharÌes
savouirlan, el-l-e contÍnuera à être débattue tout au long des
années 1950.

ce sont donc bien des "mj-noritaires" qui sont à I'origine de
"Reconstruction", mais l-e but nrest pas d'organiser une
minorité. Il- est de faire travailler
ensemble des miLitants
ouvriers et des intel-Iectuels et de diffuser les résultats de
leurs travaux communs, afin de faire avancer la réfl-exion sur
divers
suj ets
dans l-a CFTC. Albert
Dê.traz déf init
"Reconstruction" comme une "revue de caractère extra-syndical
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et de libre culture social-e" . Drautres parlent dtun "bureau
drétudes et de recherches".
Pierre Ayçoberry souligne I'originalité du travail du groupe
qu'i1 considère comme une valeur héritée du vieux
syndicalísme: "atteIés à des tâches inteÌIectuelles,
ses
membres se consídéraient tous, chacun pour soi et les uns vis
à vis des autres comme des inteIlectuels".
Mais intellectuels et milj-tants ne sont pas toujours en phase,
comme le montre cette lettre adressée Ie B mars 1,954 par
Marcel Gonin à Paul Vignaux: "Jfai perdu tout espoir de vous
faire comprendre qurentre les militants ouvriers et vous, iI y
a un monde et que dans la façon de prendre le travail
idéologique on doit en tenir compte". En effet, 1es articles
publiés "ne sont que des pierres qui ajoutées à d'autres
forment un tas et non une construction ( . . . ). Ne croyez pas
être positifs en apportant des "éléments de réf1exion" à des
militants surchargés de travai1. Ce qu'i1 faut ce sont des
COUrS pOuf ense¡gnef systématiquement une perspective
d'action".(1)
LE GROUPE 'RECONSTRUCTION'' ET LA MINORITE.

"Reconstructj-on" est composé d'un petit nombre de militants
qui en principe parti-cipent aux activj-tés du groupe à titre
personnel et sans engager Ia structure à laquelle ils
appartíennent. "Si Ia distinction institutionnelle est claire,
Ies frontières sont peut-être plus floues, ûê seraj-t-ce que
parce ql-re l-es mil-itants de "Feeonstruction"sont aussi scuvent
en sÍtuation de responsabilité dans leurs organisations
respectives. " (2)

une autre raison obrige à distinguer "Re,construction" de 1a
minorité. Certes, les articles de cette revue ont nourri la
réflexion des minoritaj-res jusqu'aux début des années L96o,
mais tous les responsables minoritaires n'écriront pas dans
"Reconstruction"; tous nrappartiennent pas au noyau des
animateurs de la revue; il en est ainsi d'Eugène Descamps qui
sera pourtant l-run des porte-paroles des minoritaires.
rr faut souJ-igner aussi le fonctionnement souvent très
j-nformel du groupe parj-sien,
fonctionnement qui ne saurait
être assimil-é à ra mise en place programmée d'une tendance:
"Beaucoup de discussj-ons avec 1'un ou I?autre, une réunion
décidée rapidement au gré des besoins précis où paul- vi-gnaux
fait venir "plancher" une de ses relations sur un thème qui
sert drintroduction au débat"(3). En province, Ies rares
groupes/ comme ceux de Saint EtÍenne ou Grenob1e, organisent
au début des années 1950 des sortes de sessions; c'est
(1) Cité par Madeleine Singer: "Marcel Gonin et le groupe
"Reconstruction" au sej-n de l-a CFTC à Saint Etienne (L9461954 ) .
(2) "Reconstruction, à parti-r d'un entretÍen avec Al_bert
Détraz, Raymond Marj-on et Marcel GonÍn". CFDT.AUJOURD'HUI?
MARS 1991.
(3) CFTC-AUJOURD'HUI. op cit.
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notamment l-roccasion de contacts avec des universitaires
locaux comme Henri Bartoli, Georges Lavau...

Au total "Reconstruction" n'était pas un groupe fermé et
faÍsait largement appel aux contributions extérieures; cellesci alimentant aussi Ia revue.
A noter toutefois que "Reconstruction" sert parfois de prêtenom à des groupes de milj-tants CFTC qui ne peuvent se servír
du sigle syndical lorsquril s'agit d'appuyer un parti lors des
élections. On voit ainsi des "groupes Reconstruction" nés pour
la circonstance appuyer l-e "Front Républicain" et MendèsFrance l-ors des élections de janvier l-956.
Par ail-1eurs, sur l-e plan strictement syndical, la revue se
fait
1récho
des congrès des diverses
organisations

minoritaires.
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