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A I'heure où s'ouvre le Congrès confédéral de la C.F.D.T., il nous e paru
utlle de jeter un rapide regard sur son
fonctionnement et son rôle dans I'organisation.

læs porticiponts : délégués
des syndicots
Chaque syndicat délègue au Cóngrès
un ou plusieurs membres. Au moment

des votes, ces délégues disposent d'une
voix par 25 membres ou fraction de 25
membres cotisant au syndicat en question (par exemple 105 adhérents donnent d¡oit à 5 voix). Cette procf,dure

fut

adoptée lors du Congrès de 195?;
&uparavant il y avalt une voix pour 100
ou fraction de 100 membres, ce qui augmentait le poids des organisations peu

nombreuses..
Sous le terme de syndicat on se rend
compte que sonü regroupées des organi-

va
satiõns de taille tres variable
- cela
à quelde quelques dizaines d'adhérents

quei dlzaines de milliers. En effet, si
<ians le secteur privé. on trouve des
syndlo¡ts loc¡ur qui mènent I'action à
llntérieur d'une même entreprlç ou
d'un groupe d'entreprises de la même
brancñe situées dans un'e même localité (cas de certalns syndicats de textile. de Ia métallurgle...), chez les fonc-

tionnaires, la siüuetion est toute différente - la négociat'ion ne Peut se
mener souvent qu'au niveau national
dloù I'existence de syndic¿tg n¿tionaux
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exécuté por des syndiqués

groupant alors des' effectifs considérables. Notons en Þassant qu'il y a tous
les intermédiaires entre Ie syndicat locrl et le syndicat netional : on tend
actuellement. dar¡s le secteur privé à
regrouper Ies syndlcats trop. petits (on
trouvera aiüsi dans la Métallurgie des

Þassée des orgenes directeurs, mais aus-

si ori se dégagent plus ou moins claire-

ment les grandes lignes de I'action future.

Election de dirigeonts

syndicaús dépertementaux...) alors que
chez les fonctionnalres uno tendancê se
dessine vêrs lB cor¡stitùtion de syndicats
départementaux (cas des P.T.T.).
Quoi qu'il en soit de leur taille, seuls
les syndicats ont droiü de vote au Congrès. Si tel syndicaü ne peut se faire
représenter tI délègue ses pouvoirS au
représentant d'un autre syndicBt.

Le congrès n'a dégagé que des grandes lignes d'acfion, il faut maintena,nt
un organe cepable d'assurer Ia direction
de la confédération pendant I'intêrvalle
des congrès. Cet organe c'est le Conseil
confédéràI. Mais Ie congrès n'élit gue la

moitié des membres de ce
gine

Di¡cussion

désignés

tantes (Itntons dépa,rtementales ou fédé-

rations). On claJse-les organisâtions quelles qu'elles soient dens un ordre d'erfec:
tifs décroissants et I'on prend les 22pre-

Fin septembre les syndlcats ont reçu
Ies rappo(ts au cougrès : rapport's sur
I'activité confédért¡le durant les deux
&nnées écoulées deóuis le dernier con-

mières; ce qui donne actuellement 14
fédérations et I unions départementales.
Chacunê désigne un titulairê et un sup-

grès; rapports en vue de l'þctlon flrture
(cette année, en ce qui concerne I'avenir, I'accent a été mis prlncipelement
sur les problèmes d'organisatlon : caissè de grève confódérale; réforme des

pléant au Conseil confédéral.
22 autres meû-Ibres du conseil
- Les
élus p¡r le con$ê¡ sur une liste
sont
qui auparavanü a été souniise. au comité
nationel (r) qui a émis à, ce suJet un
vote préférentiel dont le'congrès peut
s'inspirer ou non. Le président et Ie

structures des orgenismo6. dirlgeauts).
Ces documents,l souvent volumineux
son! d¡scutés devant le Congrès au ni-

veeu des instanceF dirigeantes des divers syndicats. C'est ainsi, par exemple,
que le dernier Comité national du S.G.
E.N. a envisagé les problèmes posés par
la Caiese confédér¿lè de régistance, par
la réforme des structures, eü a discuté
oe la position dU Oongrès en face de
I'élection présidentlelle.
Généralement il est impossible à un
syndicat de discuter de façon approfondÍe de l'ensemble des problèmes posés,

secrétaire général de la C.F.D.T. se pré-

sentent èS qualité devant le congrès
parmi les'candida,ts pour les 22 places
de membres à élire.
Cette sürucfure dualiste qui peut paraître un peu compliquée est en fait le
résultat d'un compromis entre deux tendances, deux conceptions

émane en entier des unions départementa,les et des fédérations, le diri-

geant confédéral n'étant, dans cette optique qu'un alélég:ué tle son organisation
affiliée à la confédération, organisa,tion
qui ainsi pourra, exercer sur lui un certein contrôle tout au long des deux années qui séparent les congrès;
conception centraliste : elle con- !a que
les dirigeants confédéraux
sidère
devraienl être élus en toüaliüé par le
Congrès et ne sont responsables que
devant lui. Selon cetüe conception, Ies
dirigeants ú'onù pas de compte à rendre entre les congrès aux organisations
qui les ont proposQs aux suffrages du

veau des syndicaüs.
La discussion achevée ô. ce stade,
mandat est alors donné au délégué du
svndlca,t d'intefi¡enir et de votær dans
täI ou tel sens. @ nandet ne peut être

il n'y eurait pas

lieu de réunir un congrès, il sufflrait de
faire collecter les votes par correspondance au niveau'de chaque ôyndicat.

congres. Les fédéralistes considèrent
qu'il y a dans une telle formule un risoue de bureaucratisation et ils insistent

que

les délégués entenitent des erplicatlons
complémenú¡ires dee responsables con-

sens déterminé. Compte tenu des mandats qu'ils ont reçu et de tout le contexte du congrès, lI leur appartient alors
de décider de leur vote, Ilreuront d'ail-

leurs au reitour du congrès ò justtfief
leur vote ilevanf lee mllitants qui les

ont

m¿ndsté.

Grâce à la procédure de discussion et
de vote, le congrès est le lieu où I'on
approuve ou désapprouve la politique

qui

tion

syndicat I'accrochege ser¿ différent, si
bien que I'ensemble des rapports vient
ainsi plw ou moins en discussion au ni-

tédéraux, confrontent leurs points de
vuè avec ccu¡ d'autreg délésués, se font
ainsl une idée plus précise des questions
étudiées avant le congrès et Jugent
mieux de I'incidence d'un vote dans un

:

Ia conception fédé¡aliste :
vèut
- I'organe
que
directeur de la confédéra-

mais tel syndicat sera intéressé tout
particulièrement p&r tel poinl du repport et centiera &lors son étude'et sa
iliscussion sur ce point; pour tel autre

L'interêt du Congrès tient au fait

:

22 de ses membres sont,
- les
par
22 organisations lès plus impor-

et vote des ropports

impératif, car &lors,

conseil.

En etfet oepuis I9Ð5 il a une doubre on'

sïr

I'indépendance des organisations

qui
- forment Ia confédération.
Tout ceci nous montre que sous

.

des

questions de forme, de structure, se caihent en réalité des problèmes plus essenüiels de conception de I'action syndicale et de fonctionnement démocratique
des organisatlons.

.

M.

BR,ANCIAR,D.

(Ll Le Comité national est un or$anisrne
coniultatif qui se réunit deux fois par an
et qui est formé de représentant5 de chaque
Union départementale et de chaque Fédération.
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