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La cFTc s'apprête à célébrer solennellement le centenaire du "slmdicalisme chrétien".
Il est questj-on de Ia présence du card,inal Lustiger, lisant un message de Jean-paul

II.

Quel est le sens de cette date de 1887
TTN

?

PET' DTFISSOTRE

Il y a cent ans, se consiÈue à Paris, sous I'impulsion dtun frère des écoles
chrétiennes, Ie "Slmdicat d.es employés d,u Cormerce et de lrlndustrie'r (SECI) groupanÈ
des employés catholiques.
Pour être membre du synd.icat, il faut être : employé, "notoirement catholique" et
"honorer sa foi par une bonne réputation". I,e SECI se heurte å Ia fois å I'hostilité
de nombreux res¡rcnsables catholiques qui préfèrent 1e slmdicat mixte (patrons et
ouvriers groupés) eÈ à la méfiance du slmdicalisme existant qui s'esÈ développé dans
les milieux de I'anarchisme, des socialismes et de la l-ibre pensée.

En 1913, est créée' autour du SECI, la "Fédération des syndicats d,'employés
chrétiens". En 1919, el1e est un élément moteur de la création de la cFTc èt ce sont
des dirigeants issus de cette fédéraÈion gui prennent en main les destinées de la
cFTc dans lrentre-deuK-giuerres. Colonne vertébrale de 1a cFTc, la Fédération des
employés entend maintenir lrorganisation dans la tigme de la doctrine soci¡te de
lrEglise définie par des textes pontificaux : les encycliques. Elle s'oppose donc à
ceux qui, dès 1936 puis à partir de 1945, ent,endent ouvrir I'organisation.
Mais

la

CFTC

nrest pas formée de cette seule fédération.

. En 1886' un an avant Paris, est née à Lyon la "Corporation de l-a soierie lyonnaise"
qui groupe, elle aussi-, des ernployés et qui défend son auÈonomie. Dans le Nord, d,es
slmdicats ouvriers, plus ou moins liés à ce gue l'on appelle la "première d.émocratie
chrétienne", se développent à partir de 1993...
- Mais surtout, les syndicats alsacíens-lorrains, gui se développent å partir de tg90
dans le cadre allemand, apportent en 1919, à la CFTC, des effectifs inporÈants -ils
groupent, selon la tradition rhénane, catholiques et protestanÈs Au sein de la
CFTC, j.ls vont maintenir leur particularisme.
La naissance du SECI nrest donc qu'un épisode d'une hj-stoire plus complexe lorsquron
considère lrensemble de la France.
LES RAISONS DE IÀ CEIE

Pourquoi la

CFTC

attache-t-elle une telle importance à cette date de IB8T

?

crest lroccasion de faire parler dtelle. crest aussi une façon de renouer avec une
"tradition" de Ia cFTc drentre-deux-gruerres ; celle-ci avait célébré, en présence
d'écclésiatigues de haut rang, le cinquantenaire de 1937.
Crest, enfin, une sorÈe de justification après coup de Ia décision de ses fond.aÈeurs
qui ont refusé la déconfessionnalisation et lrévolution de Ia cFTc en CEDT, eÈ ont
fait scission en 1964.
-./..
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fait, Ies scissionnistes se sont, très tôt, opposés aux évolutions quj- se
saient dans la CFTC après 1945, notamment sous la pression de Ia ninoriÈé.
Un exemple : les débats suscités par la modification des statuts approuvée
congrès de L947 ; certains préféraient ne rien changer et conserver dans les
la référence à la "doctrine sociale" de IIEglise. Au,tre exenple:la
d'Algériei au nom de "l'apolitisme", certains dé¡ioncent lel interventions d.e
pour que s'ouvrent des négociations.
En

produi-

par le
statuts
guerre
la

CFTC

Les débats internes, parfois très vifs, amènent une majorité de ta CFTC à vouloir
"l'évolution" en CFDT, évolution acceptée par une partie de ceux qui nten étaient pas
partisans. Seule une petite minoriÈé y voit une trahison et, fai.t scission, au Congrès
de L964, p,our créer la CFTC maintenue (1). Pour eux la CFTC doit demeurer dans Ia
ligne de ceux qui ont dirigé te SECI à sa création. Cet anniversaire manifeste ainsi
un certain refus d'¡ávoluer.
EN LA CFI'T
CFDT nra pas de raison drattacher à cet anniversaj.re une importance particulière.
Er L979, elle a célébré le soixantenaire de la créaÈíon d,e la CFTC, daÈe significative à ses yeux, car il sragit de la naissance de lrorganisation dont, elle est is-

La

sue.
1887

est un des moments de son histoire que les militants doivent connaître, au même
titre que les autres. Elle ne les renie pas, elle nrentend pas non plus les sacraliser.
Car ce qui la caractérise fondamentalement, crest sa capacité à évoluer et à srélargir. Aux noyaux initiaux gui se sont formés, ici ou 1å, å diverses dates, eË ont créé
la CFTC, se sont peu à peu ajoutés d'autres r¡ilitants appartenant à drautres traditions, pour constituer l'organisation qui est aujourdrhui la CFDT.
Dès 1936, les jocistes qui adhèrent se veulent les héritiers de I'ensemble du mouvement ouvrier français et non du seul slmdicalisne chrétien.

En L937, crest une orientation républicaine et laique qu'apportent certaj.ns dirigeants du SGEN. Celle-ci va se développer après 1946 avec "Reconstruction" et srouvrir avec la réflexion sur "Ie socialisme dénocratig[€", aux apports du "syndicalisne
révolutionnaire" dravant 1914 et des conceptions développées ãlors par
lrlnternationale socialíste, fortemenÈ influencée par 1es mouvements synd,icaux du
Royaume-Uni, d'Allernagne, des pays nordiques...
Lors de Ia gtrerre drAlgérie, se forme une nouvelle génération de nilitants, motivés
en grande partie par la capacité d,es d,iverses fédératlons ou UD de prendre, sur le
conflit, des positions qui rép,ondent à leurs aspirations '(paix, autodéterrnination,
respect des droits de ltHomme).

est lroccasion drun nouvel apport dont 1'appellaÈion "courant de Mai" cache,
en fait, une extrême complexité. Les mouvements féminisÈes, écologistes ou régionalistes, la période d,runion de la gauche sont aussi des occasions d'ouverture à d'autres mouvances. Lridentité actuelle de la CFDT nrest compréhensible guren tenant
compte de ces diverses sources
Mai 1968

Crest pourquoi, la CFDT constate que son histoire co¡$nence à Ia création des syrdícats chrétiens de Lyon, Paris et ailleurs, et que la Confédération a 69 ans ; elle
constate aussi que cette histoire marquée par une volonté drouverture et d.révolution
en a faiÈ, au-delà du slmdicalisme chrétj-en, un élément å part enÈière du mouvement
s1mdical, français et international.
(1) Pour plus de détail, voir Notes et documents d,u BRAEC sur la "cFTc'¡, t{ars 19g7.
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oallsnc chrétlenl..
IIh oeu dthlstol¡e.Il y a cent ang ,en ]¡fQ?rae öonstltue à ParÍarsous
ittrnt"ion ¿run fràre des áaor-es chrétrcnner ,re
trS¡rndicat deelbnployés du oomneroe et dc Ltlndustrier(SnC¡t groupæt
dos eg¡lJ,:oyés cbthollgucc .Pour âtre nenbre du syndlcatrll faut être I
enpLoyé ,trnotollenent oathollquetr et nhonorcr sa fol par uue bonne répu-

tatlonr.

la folg à lthostlllté de nombreux resBoneablcg cathollqucs
- préfèrent le eyndlcat mlxte(palrons et ouvrlers groupée) ct à La
quf
néflancc du s¡rudleallsne orlstant qul ¡l[ stsgt dévelfopé dcns Ie nLLleu dü lfana¡chlsne ,dee soclal-lsne¡et de la llbne penaéerlc SII}I a unr
orolgsance difflctLe ¡1OOO en 1898 -2OO0 en 19O.2 -4OOO cn 1906 -6)000 å
9e bsurtant à

1910....f1 essaLne dans un certaln no¡¡bre de vlillieersurtout à ttOuest,
nalg ausslrplus tard vers Ie Nord.
Dn 1915 est créée autour du SECII La nFédératl-on des r¡rndtcatg drenployés
chrétlener.Sr¡ 1919 elLe eet Lf unr éLénents noteurs lors de la oréatlon
dc Ia GDlll0 et ce sont des dlrlgeante lesus de eette fédérattou qul prennent en main Lee destlnées de la CFIC dans lfentre-deux-guetress.l,ZLrnheld et G.llsseler gont lssue de cette fédératlon;ltun eet préeldsut do
la CFICrl(autre secrétalre général..,
Colonne vertébrale de La CFI0TJ-a Fédératlon des enployés entend nalnted.r Itorganlsatlou dans la Llsne de La doat¡lne soclale de lr3gllse défluie par dee textee pontlficaux¡ lee enoyellEres.C'test coutre oette fédératlon qurentrent en Lutte ,dèe L9r6rpu1s à partlr de 1945 oour qul cutendent ouvrL¡ 1r organisation.
Mals la CFtrC qul ercst constftuée en 1919(nous en avons àtalIleurs f€té
le eolxantenal-re 11 y a 8 ane)rnrast pas formée dc cetts geule fédéta-

tlon.

Parls, est née à lyon }a tt0orporatlou de Ia solerÍc
lyonnrleer groupant elle augsi des ef,loyés et qul défendra eon autoaonie

-E'a 1886run an avant

face aux prétentlons parlelenneg.Dans Ie Nord des syndlaata ouvrlcre,
plttá ou molns Ltés à ce que l ton appeLle La trprenlère démocratle Ghtétleun9(se déveLoppentravec dlffloultÉrà parttr de 19g,ã...
- Mals surtout Lee syndlcats aLsacieng-Iomaing quí eu 19,19 apportcat
à Ia Cfl[C dee effectlfs lnportantsrnront purdane cetto provlnoe rattachée à lfAlletagnc/et eonpte tenu dee lols exlstantea/t sc dévelopDcr
quf à partlr de l99;Orgroupant selon la tradltlon rhénane oathollqucs et
protestauts.Au gcln-, de La CFTCrlJ.svont ualntenl¡ Leur partüoularlàfine,
L¿ uafeganee du SECI nrest donc qurun éplsode dfune hietolre plus
oonplexe J.orsquton consldère Iteneemble de Ia trrance.

-, .'..{

.?outquoi la CFÎC attache-t-elle une telle lmportanoe à oette date de tl¡ßf 1887'créatlon du SÐCI'
rctrouvant alngÍ unentrad'ltionnde Ia CF1¡C drentre-deux -gllotrsa quLreu
L9|llraéLàbre en présence df éccLéslastlques de haut rangrnles noces dror
du syndloallsne chrétlentr?
0utre lroccaslon de falre parler dtellercf est une sorte de Justfflåilon
aprè{eouBrde consécratLonrde lfl drícislon de ses fondateurs de fal¡e scisdu Congrès de Igí4,tranefornant
slourrlore
la CFTC en CED|I.Eb faf-ü les
-J
I
sclssûonnlstes nf ont Jarnlts acoepté Les évolutlons qul se sont produltes
dans la CFTC après Lg45rnotamment sous J-a presslon dee nl.norltal¡eg.
Pour eux loreque le Congrès de l9¿iT| renpJ-ace dans Les statuts la référence à Ia doctrlne soclale de lt3gJ.lse ,par celle à la nggþ goclaLe
ch¡étlennettrcela ne change rlenralors que pour les pronoteurs de cette
nodifloatLonrcrest la coupure du cordon onblllcal- avec 1tl¡glleorla Dosslbllfté pour J-e syndicallsme dtélabôrer lul-même sa proprerdoctrlner.
lors de La guerre dtÂþérle ,cfest au no¡ de ltgng],!!!gg, qu?lIs refusent
que La CFTC-lntrrnleune Bour réclaner la négocl-atlon ..Egyt cux l-a
dans La ltgne de ceux qul ont.llxigé l-e SECI avant
CEU0 doft dfr$ff¡f
lgl4rtoute évoLutfon est une trahlson.Cs!üas on ne demande plus aux
adhérents Leur certfflcat de baptênernals sous Ie couvert de nrnoraLe¡'
orest en fait de ndoctrlne soclale de J-rlgJ-lsett dont 11 questlonr et Lton
a souvent regretté que fdpférarcble éccléeiastlque nrapporte pas un pJ-ue
grand eoutien à ceux quf. nalntlennent l"e flanbeau du syndical-lisne chré-

tlen(r)
cérénonles organlsées à Ltoccaslon du centenai¡e vont de ce polnt
de vue leur apporter toute satlsfactlonrpulsqutll est quettlon de Ia
présence du cardlnal Sustiger/lleant un message du Pape Jean Paul I,I.

Tres

Et la

CEDI ?T¡a CEDTrquant

à ellerürê gas de raleong dfattaaher à cet an-

nive¡eal.re une particullère luportance.Ctest un épleode de
son blstoLre que lee nl-lltants dolvent connaltrerau nène tltre que leg
autres.Nl eLle ne Ie renlernl eJ.le ne le sacral-lse.
Ce qul caractérlse l¿ CFDIrctest qutà partlr de noyaur lud.tlaux qul sc
gont formésricl ou J.àrà dlversee datesret qu1 ont constltué la CFÎCrtl
y a eu poeslblllté dtévoLutlonrdtélafglssenent.
Ib outre }e syndlcallsne chrétlen qui se déveJ-oppe à partlr de la fln
des annéee l-BSOrnrest qutune des scurces de lrorganisatlon que conetltue auJou¡dthul La CFDÎ&" J:916 rles Joclstes qul adhèrent se veullnt
les héritlers de lfensenble du nouvement ouvrler françals e$ non du seul
slmdlcallsme ch¡étlen€. ffffvotegt une orlentati-on répubLlcalne et Ld'lque qufaBportqu^t certalns dlrfgeants du SGIN.Celle-ci va se développsr

nnrll! bt*¡FL

J:gß, avec trReconstructlonnet ef

élargtr en une réfle-
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IÊ CFfc erapprãte à célébrcr solennellenent le centenaire du
elmdlcallsnc ch¡étlenrf .
1887'¡ une dde parnl drautûcs.Crest effectlvement tI y a 100
ans que ercst congtltué à Egllgrlertsyndlcat des eurployés du
Comerce et de Lf lndustrlen(SPCf) groupant des enployéerrrnotolrement catho3,lquesrr et honorant¡ttleur fol par une Üonne réputatlou¡ln'(premlers statuts).1" SECI se heurteg à la fols à lthogt1l1té de nornbreux responsablee ca¡rthollques qui préfèreùt le
sgndicat nlxte(patrons et ouvrlere groupée) et à la néflance
du eyndicallsne exl-gtant qul stest développé dans les nlLleux
de ltauarchismerdes soolallsnes et de la Libre pensée..
Essaimant surtoui à partlr de L900 ,le SICtr eet à ltcrl$lre dc
La créatlon en L9L7 de la trFédératlon des syndlcats drenployée
ohrétLenetf qul en f919 est uu élénent noteur de la créatlon
de Ia CFIC.Ðes dlrlgeants lgsus de cette fédératlon prcþncnt cn
naln les destlnríes de la centraLe qutl1s entendent nalntenl¡
d,ane faþ.€ne da la strlcte doctrlne soclale de J-tEgllse déflnle
¡nr. des docu¡oente pontlfloaux¡lee encycllques .IÊ fédératlon
des cnployée ,colbe vertébrale de la CFTCrstoppose aÍnsl à
oLor qul à partlr ô,e L976 et aprèe Lg45 veulegt ouvr!¡ lrorganlsatlon ..l*l¡rtrlr
i"l,å7818ñ8nts eont à rrorlslne de t-a crrch @._run an avant Parisrstest constltué à Lfgg Ia n0orporstlon de Ia soterle lyonnaia{rquf groupe dee enployée oathollques'pêu dlsposéa è stagréger aur parlslens.,
dutf

Ie Slglrdes eyndlcats gg¿ggrpJ.us ou nolns ltés e
"3
que lron appellc lanprenlèrs dénooratle cbrétlennei sc développent dlfflellemcnt ,à partlr de lg9å.0n Bourralt parler augsL
des syndfeats fénfnl¡s qui naissent à partlr dc fSlMale surtout }es Eyndlcats aleaciens -lorrains qulrcn 1919raf
portent à Ia CFTC deg effectffs lnportantsrnront pgrdans cette
Dans

provlnce rattachée à IrÂllenagne ,compte tenu dee iole erlstantesrsc développer quteprès 189ro. Ik ËËStpent ,se].on la traôl_ tlon rhénanercathoìlques et protegtantg I,a naiesance du sECI nrest donc qufun noncntret paa le prenler¡
df une hlstolre plus conp].exe sl lf on constü,ère Itensenble dc

Ia

France.

pas è Ia date de
une lmportance partlcullère.Ðn 1969"e1Ie a célébré le
solxantenaire de la créatLon de f.a cFTcrdate efgntfloatxve è
ges yeuxrcar 11 staglt de La nalgsance de lrorganlsatlon dont
ell-e est issue.iltg3t sinplenent un noment de eon hlstorre que
lee mllltants dolvent connaltrr% naissance dtun parnl Les
dlvers noyaux qul vont stagrég¡fer Bour la congtituer.
**n
G syndlcallsne eh¡étlenrQuf se développc à ¡nrtiù
de la fln des annéee 1980, nfest qutune dee sources da ltorganlsatfon que eonstltue auJourdthuf la OEDT.
Dès 1916rree Joclstee qui adhèrent/ ee veulent tee uérttlers
de ltensenbLe du nouvenent ouvrÍen françale et non du eeul
o
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ena

lcaLisne eh¡étlen.
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