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le départ, l'auteur nous avertit qutil s'agit d!un "livre
d'Hìstoìre" båti à partir d'archives récentes et de ténoignages d'acteurs.
D'aiJleurs, "l'unité de la C.G.T.-F.0. plus encore peut-être que pour ìes
est dans son histoire"... "L'étude du
autres organisations syndicales,
syndicalisme de la C.G.T. j F.0. suppose la connaissance des courants de
pensêe de 1936 à 1939 dans ìa C.G.T. rêunifiée". C'est pourquoi l'auteur
fait dêbuter son êtude en 1936 avec ìa réunification et consacne le tiers
de l'ouvrage à 1a période 1.936-1947 qui prêcède la naissance officielle de
la C.G.T. - F.0
Dès

AUX ORIGINES

de faits.

De

cette première partie de l'étude, retenons un certain

nombre

Tout d'abord c'est dès la pérìode de rês'istance, au len-demain
des accords du Perreux qui réunifiaient la C.G.T. pour ìa seconde foìs
que se manifestent les divergences de vues entre les ex-confêdêrês et les
communistes. Témoin cette lettre de R. B0THEREAU,.qui sera par la suite
Secrétaire Génêral de F.0., à Benolt Frachon : "... 0u je me trompe grandement
ou bien ie dois considêrer que nous n'avons pas, dès le départ, envisagê sous
le même angle, ìe pourquoi de notre unité... Je voudrais, car c'est important
et presque capita'|, que tu saisisses ici nos différences de conception. D'un
côté - du nôtre - travaiì de résistance et, dans le même temps, mai's un peu
en marge, et dans le double but de passer au présent et de préparer I'avenir,
reconstruction confédérale. De I'autre côtê - du vôtre - dêsir de reconstruire
dans le but primordial de donner une base ä la résistance". (dêc. 1943 - p 24)
même.

De 1943 ä 1947 les divisions ne feront que s'accentuer comme le
montre A. BERG0UNIOUX dans les chapitres "Nouyeau( et anciens probìèmes" et
'Les étapes d'une dégradation".

Mais

il serait simp'liste de considérer le bìoc d'opposìtion aux

cornnunistes comme homogènq. 0n le voit bien lors des "grèves sauyages" qui se
dêclenchent dans les années qui suivent 1a 1ibêration, et notanrnent lors de
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I'origine du dêclenchement du conflit, qui se fait
l'ayis
de'la
contre
Fêdêratìon postale a dìrectÌ0n communiste, on trouve les
"Amjs du combat syndìca'l" corlprÊn¿int a 1a fsis des nilitants sociaiistes, de
la gauche du parti, quj ne répugnent pas à user les propres armes des communistes pour "libêrer le syndicalisne de 1'emprìse stalinienne" et des militants d'ìnspiration trotskyste. Maìs l'on trouve aussì des militants d'ìns1a grève <les postìers. A

pìr at ion "syndjcaliste" de I'ancìen syndìcat des agents. Ce sont ces derniers
majorité du "Comitê National de Grève" et qui décidèrent
de f a ire sciss'ion contre l'avis des mi'litants socialistes et contre ce]u'i de
la m norité confêdérale, afin de constìtuer des syndìcats autonomes.

qui c onstituèrent 1a
1

les groupes "F.0." quj se forment à part'ir de septembre 1946,1'auteur note trois composantes : "les hêr'itiers de la droite de
I'ancienne C.G.T., partisans de la rupture avec les communistes et de la
ferme dêfense des revendications ; les militantsn QUi, pour ìa pìupart,
sans être anarcho-syndicalistes ou syndìcalìstes-rêvolutionnaires se reconnaissent dans cette tradition rénovêe ou non, appe'lant de leurs voeux une
démocrat'ie économique, partagés entre l'exigence de I'unitê et le dêsir de
créer une nouvelle centrale des possibles ; enfin les centristes autour de
J0UHAUX et de BOTHEREAU, prêconisant ìa stratégie de la reconquête de la
C.G.T." (p 61).
Anaìysant

s'efforcèrent jusqu'au bout d'év'iter ìa scission.
Dans "Force Ouvrière" du 21 ao0t 1947 CAP0CI écriva'it: "C'est à l'intéCes derniers

rieur de la C.G.T.que nous devons lutter; s'installer au'dehors, c'est abanlutte que I'on juge difficile et inégaìe. C'est êga'lement renforpositions
personne'lles de ceux quì n'ont pas sur tous les points,
cer ies
donner une

notne conception du syndicalisme" (pp 76-77)

Les B et 9 novembre 1947, lors de la conférence nat'ionale des
groupes "F.0.", J0UHAUX proclamajt: "Jamais, en ce qui nous concerne, nous
ne prendrons l'ìn'itiaiive de diviser les travailleurs". Et cependant, le
19 dêcembre la scìssion était consommêe.

leur

C'est qu'en

faìt

entre temps, le dêclenchement des grèves et

rendit i'llusoìres les espoirs d'un "débat dêmocratique"
dans l'organisation et en de nombreux lieux la cassure devint définitive
entre membres des groupes "F.0." et majoritaires de la c.G.T., ce quì permet
ã Al ai n BERGOUNIOIJX d'êcri re "Af f ai re de ci rconstances , pu'isqu'on n 'y dêcèl e
aucune volontê directrice ; on serait plus près de la vérité si on comprenait
durcissement

la scission de dêcembre 1947 comme une succession de ruptures" (p S7).
LEFRANC avait, pour sa part écrit: !'La scission fut imposëe ã dei leaders
qui ne la voulaient pas ou qui he'la voula'ient pas encore, pôr des militants
G.

du rang qui ne concevaient

même

pas qu'on put encore en reculer I'heure".(1)

LIS DIFFICULTES DE LA MISE EN PLACI
Un des rìsques de départ c'est d'apparaitre comme la"courroie de
transmission de la S.F.I.0. En effet, le gouvernement de R. SCHUI'IAN où
Daniel |'4AYER est Ministre du Travaì I accorde ã la nouvel'le organisat jon une
subvention de 40 mìl'l'ions de francs provenant des anciens fonds affectês ä
la Charte du Travail. Le re'liquat de ces somres devait être d'istribuê aux
organisations syndica'les, rnais ia C.G.T. de 45 à 48 n'ayait reçu que 10 miìlionS et la C.F.T.C. 4. "1ê caractère de soutien plus socia'liste que gouvernementa'l, étaìt peu discutable" constate ä ce sujet A. BERGOUNIOUX.

(i)"Le

mouvement

Payot 1969 p

syndical de la Liberati on au,x évènements de mai-juìn

65

1968"
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reste, il est certain qu'en dehors du précieux concours des ministres
socialistes, les nilìtants du partì for¡naient un.¡ni.lieu fayorable : leur clientèle étaìt en partie celle de F,0. Un soclaìîste aurait*i1 pu d'ailleurs concevoir un autre choîx en 1948 ? L'interdtction, à quelque temps de 1à, faite
par ìa S.F.1.0. d'appartentr à la 0.G.T., Re dictaitrelle pas ìe choix en
faveur de F.0. pulsque par ail'leurs, trop de néfìance, trop de rêtìcences,
éloignaient un soclaliste de la C.F.T.C.o (p 96). }iais 1'affirmatìon de
"l'indépendance syndicale" amnèrent F.0. à nier toute affinitê avec queìque
parti que ce fut, et, "le temps aidant, ìes rapports S.F.I.0. - F.0. seront
beaucoup plus ltches"... "Le groupe central demanda êgalement au parti socialiste de suspendre la création des groupes socialistes d'entreprise quì
furent, de fait, réorganisês en février 1948 afin d'éyiter toute confusion
et de permettre un essor purement syndicalu.(p 97)
"Au

Outre les désillusìons causées par le passage à l'autonomie de
la F.E.N. et Te maintien dans la C.G.T. de la Fédêratlon du Livre, ìa constitution de la nouvelle confêdération fut conpliquêe par les probìèmes posês
par l'intêgration des "Autonomes". Ceux-ci qut, com les postiers, à ìa suite
des grèves des annêes 1946-1947 avaient quittÕ ¡+trturêment la C.G.T. pour

constituer des Comités d'action syndicalistes n *;tcnt pas en cause la
nêcessité de se rassembler sous l'égide de 'F.0.', l*t leur volontê prem'iène
êtait d'acquêrir des positions fortes p our nrodrlü lr flgure de la nouvelle
"Confêdêration" (p 101) d'où des manoeuvres dttr üfinr¡ci professions afin
de rassembler ìes troupes avant, de donner l'rdrl¿für I tr centrale.
Les heurts entre "F.0." et "autonom¡" fuñftt parfois tels que
ceux-ci refusèrent de s'intêgrer dans la nouvelle confédération ¡ ce fut
le cas dans la mêtallurgie parisienne.

autre

éclaire plus profondênent les difficultês

la

"phénomène
de
fusion. Dans de nombi'euses
entreprises'ce fi¡rent les techniciens qui plirent
I'initiative de constituer une action syndicale "F.0."... Le recrutement de

Un

F.0. s'est effectué surtout au sein de ces catêgories ¡ et parmi les ouvriers
les"mensueìs" furent plus sensibles que les horaires aux thèmes de F.0. A Lyon,
par exempìe, la propagande de F.0. promettait aux'techniciens un .syndicat
spécìf]que. Paraìlèìement F.0' apparut aux yeux des ouvriers conme un syndicat
de techniciens I leurs réticences en furent accrues". (p 102) Mais ces
techniciens entendaient pouvoir défendre leurs intêrêts catégoriels au sein
de la centrale, d'où de difficiles et longues nêgociations pour trouver un
schéma d'organisation leur donnant certaiñes satisfactions.
DE PLUS EN PLUS PRAGMATIQUE

Bien qu'affirmant son indépendance vis-à -vis des partis et refusant le cumul des mandats poììt'iques et syndicaux, F .0. se situe dès sa naissance, dans l'optique de ce que ì'on appelait alors Ia "troisiènp force"
qui refuse ä la fois ìe cormunìsme et I'aventure gau lliste.
Mais cette situation peut-elle se maintenir à partir de 1965,
'lorsque le diaìogue
s'instaure entre la F.G.D.S. et le P.C. "La bipolarisation,
en effet, occasionna 1a disparition des conditìons polìtiques de la naissance
de F.0. et demanda une difficile adaptation pour préserver l'unité de la
confêdération, construite autour de quelques principes. El'le ne provoque pas
la rupture avec les socìalistes - les contacts restent nombreux - mais avec
le mouvement politique socìalìste, p'lus exacte¡lent ayec ses objectifs' (p 156).

42

Il est caractêristjque que tor;t le mouyemen'L de la "garrche nouyelle" se sjtue
pour 'l 'essentjel en dehors de F.0. pour des rajsons socjologìques et 'idéolog'iques. "La C.G.T. - F.0.. garde sa fidelité å la formule tráditionnelle de la
"troisième force" sans vouloir ou pouvoir être part'ie prenante, pour prêserver son unité. dans la recherche d'une nouvelle conyergence des lnouvements
socialistes" (p 157).

"Aujourd'huì, autant qu'on puìsse en juger, Ia nouveì'le gênération de F.0. a gardê f idée socia'liste: mais ellà est devenue, tout-en
conservant une forte fidèlitë'aux'libertés ìndìviduelles, de plus en plus

pfqgmat'ique, trouvant son point d'appuì essentiel dans 'l'öconomie ; suitout
e1]9 1'a p1.ys ã la diffêrence de la C.G.f . et de la C.F.D.T.¡ ur.r prograrnme
polit'ique d'ensemble suscepi'ible d'être celui cle la confêdêràtioni'. (p teO)

Pour prêserver I qunite, "l'hosti I itê au communisme joue un rôle
nêgatìf essentiel" majs entrairie de graves conséquences qu'un mìlìtant dénon*
çait lors d'un Congrès en 197i : "A partir d'une posìt'ion juste contre toute
emprise politìque part'isane, on aboutit à ne poser aucun <1ès problèmes fondamentaux de structure de sociêtés, gui scnt des problèmes pol'itiques... Ainsi,
notre confédérat'ion apparalt aux yeux des travailleurs comme une organisation
i.ntêgrêe au système ayant, pôp peur du "communisme" perdu I'in'itiatíve
d'un combat, contre 1e capital'isme" (p 173).
N'ayant plus de programme pglltìque d'ensàmble, F.0. n'a-t-elle plus d,idêo]ggiq
3 SYt ce poìnt, A. BERG0UNIOUX est luì aussi pragmatique. Ïl envtsa!á
l.'idêologie essentielìement par son rôìe pratìque, I'eðt-a-djre',le systeñã
de réfêrence des militants dans la perspective'de leur action", autrement
dit, "un ensemble d'idées, d'attitudes, de comportements". Dans son avantdern'ier chapitre il montre les diverses tradjtions que la c.G.T.-F.0. a
recue'i'lli : tradit'ion du synd-ica'lisme réformiste qui suìvjt la Cornnrune et,
"se concrêtise dans 1a Féderation du livre" avec ffUffn - tradition du syndìcalisme rêvolutionnajre : "même vision des rapports entre ìe syndìcalismä et
la polit'ique" - tradition du syndica"lisme des mjneurs", considêrant I'ttat
comme avant tout un arbitre, ì'expressionr non d'une classe, ma'is d'un rapport
de classe". 0n pourrait d'ai lleurs se demander (ce que ne táit pas t'auteiri^¡ ii
certaines de ces- traditions, je pense à celle du syndicalisme rbvolutionnaìie,
ne se sont pas fortement appauvries au couts de la transmjssion et sj sous
les mêmes mots ne se cachent pas des réalites fort diffêrentes ?
Cherchant ã situer F.0. dans les courants ideologiques du synd'icalisme françaìs, A.BERGOUNI0UX, avec beaucoup de prudence ñotie que "fórce
est de reconnaître au principe de 1a c.G.T. - F.O.', la mentalite du syndicalisme non marxiste_d'!nspìration proudhonier¡ne" (p 211). Que faut-il entenpar la ? Pjerre ANSART, un des meìl'leurs connaisseuré de la pensée de
!¡q
PROUDHON, indiqua'it qu'e'lle reflètait en quelque sorte, "un mixtä d'ìdéolog.ie
pet'ite bourgeoìse et ouvrière". Selon A. BERG0UNIOUX, uiI n'est pas diffìcile
de voìr que ce mêlange, en des proportions dìverses, caractérise I'histoire
de la traditjon syndicale qu'exprìme actuellement la c.G.T. - F.0. : 'ta pr"ãsence de la classe ouvrière se manifestant d'a'illeurs par des effets speiitiques' comme 1a valorisation du travaÌ1, un certain anti-jnte'llectualisme un souci prêpondêrant de répartition des bjens écononriques,' (p zl3).
RAISONS DE

LA POLITIQUE DE PRESTNCE

Pratique

de

la

n égoc'i

d' 'inf I uence au ni veau po liti que,

miste de F.0.

'lectì

ve, pari tari sne et recherche
tels sont les 3 yolets de la pratique réforatì on

co'l
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l,auteur, "une s'ituationminoritaire conme celle de la
de methodg! qul ne soi ent pa
C . G. T. --F.0 . suppose , Pêu ou prou , .'l a recherche
des rapports de force "(p 134). C'est certes I' une
essentiellenent fondéi:s sur
'l
des expl ì cati ons ; mai s i faudrai t ajouter qu 'i l_ .! 'a9Ìt d 'un syndì cat nì no
r.ita'i rä qui ref use I 'uni tê d'acti on ayec I a confédérati on maiori tai re , '
c'est-à-dire la C.G.T. Encore que cette unitê refusée au n'iveau confédéra I
soìt parfo'is acceptée au niveau fédéral.
Selon

S

Cette po1 ì tì que de présence qu'on appe'l I e encore parfo'is
du
tapìs vert'; ne s'explique-t-e11e pas auss'i par la composit'ion
"politìque
1a centrale ? Etudiant I'importance des diverses fédérations,
de
sôciologique
note
la domination du tertiaire sur le secondaire,'l'importanA. BERGOUNI0UX
stable et notamment celle de la fonction pub'lique.
ä
emploi
ce des catégories
jugã
qu''il
Mais il
"serait toutefojs hasardeux de tirer des impììcatìons
de la structure professìonnelle de'la C.G.T.-F.0.
de
dédu'ire
trop trañcñées,

l.origineexclusived'uneprat.iqueréform.iSte..,(p229)0rigineg@
serait certes "hasardeux", mais une influence sur cette pratique n'est guère
douteuse et on aurait aimé que l'auteur ana'lyse de plus près les élect'ions
professionnelìes, notamment dans la fonction publ'ique,-pour_montrer que 1es
succès les plus importants se situent dans les cadres A et B, ce qu'i peut
aussi avoir une 'influence sur la pratique.

Enfin l'accent mis sur 'la politique de présence ne provient-il
pas auss'i de la grande réticence vis-à-vis des grèves? ce qYe BERGOUNIOUX
âppelle un "usage mesurê". Il aurait êté intéressant d'étud'ier de façon plus
pi^äcise ce probÍème et d'examiner les raisons des refus de participation, les
DURAND et
þratìques en cas de participation... Dans l'ouvrage de Claudegrèves
d'entre123
sur
poìnt
pour
de
départ
une
enquête
qu'i
a
Þierrd DUB0IS
pri se en 1971, i I n'est questi on de F.0. que tout-a-fa'it except'ionnel I ement (2).

tout cas ce que I'on peut dire c'est que le déroulement de
qu''i'l
est conçu par F.0., ne cadre guère aygc le déroulement
te'l
grèves
françaises du secteur privê. Voici 1'exposition des
habituel des
grève par ìa Fédération des transports F.0. :
d'une
différents moments
réussit, pas de grève. Si la nêgociation
négociat'ion
ìa
S'i
"D'abord négoc'ier.
En

1a grève

échoue, êtude des chances de succès de la grève ; dêclenchement de la grève
seulement si les chances de gagner sont élevées. Pour qu'une grève pu'isse
être gagnée it faut d'abord que ìes buts en soient précis et l'imités, il
faut éniuìte que ìes personnels, appeles à la faire, so'ient vraiment convainTra.'itant de'la grève
cus de sa nécessitê et de ses chances de v'icto'ire".
'les
jndique
que
grèves de Typos qu''i'l
(3)
A.
BERGERON
dans un livre récent
jadis
par
vote g bulletin sedêcidées
touiours
à Belfort êtaient
organìsa
méthode".
à
attachê
cette
très
crét et il ajoute: "Je demeure
PRAT I Q UIS

DE LA POLITIOUE DE PRESENCE

A propos de la négociation collective à laquelle F.0. a toujours
été très attachê, on pourrait se demander sì l'on n'est pas passé d'une pratique à une thêorie qui fige le système. Pour montrer ceci,.on peut mettre en
parallèle deux déclarationi citées par A. BERGOUNIOUX dans deux chapitres
dìfférents de son ouvrage; l'une est de P. TRIBIT au Congrès des Fonctìonnajres en 1966 : 'Les fonctionnaìres est'ìment que 1a polìtìque contractuelle
atteint rapìdement ses limites et ne saurajt suffirê à remettre en cause tous

(2\ C. DURAND et P. DUBOIS "La grève" A. Colin (Cahiers de la

Fondation Natì o-

nale des Sciences Politiques) 1975 378 pages.
(3) André BERGERON "Lettre ouverte à un syndiquë" Albìn Michel

1975 160 pages

!
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1es désêqui I i bres " . L' autre

est d '4. BEilti-R0l'l en 1971 au Ccngròs Confédéral :
"La poiit'ique contractueile en facilit¿rnt la discussìon permanente à travers
la mise en contact des hommes appelés à négoc'ier - souvent à s'affronter -.
en défjnitive à conclure, est un aspect de la démocratie... Le syndìcalisrne:
engagê dans i'actìon conl.ractue'lìe poui' dílferrdre 'les intérêts permanents des
est un Ë'urissant contrepc'ids aux tendances 0ppressives secrêtëes
travaiÌleurS
par 'les Eta'Ls modernes . . . " I1 n 'est p1 us quest'iorr Ce I inli tes Cans cette seconcle
déclaratjon : la négociation contractuel'le semble suffire a tout et I'enthousjasme qu'on manjfeste en face d'elle contraste singulìèrement avec les rêticences qu'on ressent face à 1a grève, alors que ce sont jes deux faces d'un
même probl ème , cel u j des moyens ci 'acti on pour cbteni r satì sfact.'ion .
0n retrouve les

mêmes

accents entltousiastes ã propos du parita-

risme: "Le paritarisme est u[ s¡,5¡¿¡e vivant facilitant ]e.;ontact et par
consêquent_la discuss'ion syndicale d'employeurs et d'empìoyês" (A,B[RGER0N)
(p 139). I1 aurait été 'intéressant d'ana'ìyser 1a partìc'ipabion de F.0. dans'
'ì

smes pari taj res , de comptab i I i ser es p1 aces de
prêsìdents obtenues, d'examìner les scrutìns portant F.0. à la présiCence,..
0n aura'it eu ainsi une vue plus cìaire de 1a pratìque de ce paritarisme. fia'is
c'est évidemment une tåche difficile et I'on ne peut guère reprocher à
Al ain BERGOUNIOUX de ne pas 'l 'avoi r tentée.

toute une séri e d' organi

Enfin, en ce quì concerne le troisième volet de cette poìitique cle
présence, c'est-ä-dire la recherche d'ìnfluence au niveau politique, on en
aura une vue presque caricaturale en lisant 1e ljvre d'André EERGERON
"Lettre ouverte à un syndiqué" (4). Dans ce bref opuscule alors qu''iì n'est
nulle part question des rapports qu''iì a pu qvo'ir avec'les responsables d'au.
tres organìsat,'ions syndicales, à B reprises, il nous parle de ses entrevues
avec MM JTANNINEY - PLTVEN - CHIRAC - F0NTANET - POMPiD0U - tCgar FAURT GISCARD D'ESTAING... En outre,les avantages obtenus sont présentés comme le
résultat de ces entrevues. 11 faut lire notamment aux pages 60 et 61 I'entrevue de 1973 avec Edgar FAURE alors Minìstre du Travail et qu'i selon A.BERGERûN
seraìt à l'orjgìne des amélioratibns en mat'ière de retraites cornp'lémentaires
et de retrajte de la Sêcurité Sociale.0n a vrajment 1'ìmpression que ìes
rapports de forces ne jouent nullement, guê jes actions menêes par la C.G.T.
et la C.F.D.T. sur ces problèmes se situaient dans un autre monde et que seule
1a polìtique du tapis vert est efficace l!!
Le livre d'4. BERGOUNI0UX passe rapìdement sur cet aspect Ces choses
I1 traite p'lus ionguement du problème de la dìversité de F.0. átudiant l'Évolu-

tion des diverses 'lors
minorités qu'i sont plus ou moins la continuation des ccurants
.¡ariés regroupés
de la constitution de 'la centrale, mais sou'ligne "1 'équi*
libre interne où les m'inorjtês acceptent leurrôle" (p 173):
I1 dêcrit aussi les tentatives de rapprochement avec la C.F.D.T.qui furent
déf i ni

ti vement

examìne 'les

compromi

ses ã part'i

r

de 1968.

Enfin, dans un bref chapitre qu'on aurait

ainré p'lus

dêtaille

i1

effectifs, l ''impìantation et l'influence. il n'aurajt pas êté très
diffìcile ici d'apprécier l'ìnfluence d'une manière plus détajllée au nìrreau
des secteurs et branches, notamment dans le secteur public et natjonalisé. 0n
reste un peu sur sa faim et il n'y a rien là de bìen nouveau.
Ma'lgré ces réserves de dêtail, il faut reconnaltre que cet CIuvrage d'Alaìn
BERGOUNIOUX noi.¡s fournit ìa premìère base poun une étude en profondeur de F.0.

Michel

(4) A.

BERGER0N

op

cit.

ùr.
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