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Au lendemain de la Libération, la CFTC qui deviendra la cFDT est
pour
encore
une large part une organisation dremployés. Qu'ils travaillent dans les
bureaux des entreprises industrielles ou dans les services, ces employés sont tous
regroupés dans la puissante Fédération des Employés qui imprime sa margqe à
lrOrganisation et qui Iui a fourni depuis sa fondation en 1919 ses principaux dirigeants.
.En 1950, les ouvriers du secteur industriel et de ltagriculture ne représentent que
23 % des effectifs.
Au cours des années 1950, on va assister au démantèlement de 1a Fédération des Employés par 1a mise en place de véritables Fédérations dtlndustries, en
même temps qurà 1rélargissement de Itimplantation dans Ie domaine industriel, surtout
à partir des années L955/5? marquées par de puissantes grèves où les syndicats CFTC
prennent toute leur part. En 1960, le secteur industriel et agricole rassemble 82,5 %
des effectifs de la Confédération.

La transformation de la CFTC en CF'DT en 1964 - Ie développement de Ia
syndicalisation lors des évènements de mai-juin 1968 accentuent encore Ie phénomène
et lron arrive en L971 à la répartition suivante des effectifs de la Centrale :
- Secteur industriel.et agriculture 47,3 1o )
- Secteur des services et du crédit
9,6 % )
- Secteur nationalisé
9,6 % ) 706 119 cotisants
publique
réguliers 1)
- Fonction
22,5 To )
- Secteur mixte (surtout Santé)
7,8% )
- Divers
3,2%)
C est une répartition qui nrest pas tellement éloignée de la proportion des
divers secteurs à ltintérieur de Ia population salariée française, dont la CFDT est une
reproduction assez fidèle. Nous nravons considéré ici que les adhérents. Pour comp1éter cette vue, on peut examjner aussi lraudience de la CFDT dans les diverses élections : Comités d'Entreprises dans le secteur privé - commissions paritaires ou
autres dans le secteur public.

- Secteur privé : collège des employés et ouvriers : CFDT 26,6 % des suffr.exp.
rr
: coIlège de Ia maîtrise et des cadres:CFDT 2¿,,6 %
CFDT 76,6 %
- Secteur public industriel
rr
Í
tertiaire . . . ¿ . . .. . . ..
CFDT Z5,g %
-Fonctionnairesetassimilés.
CFDTL4,4%
....
rr

n

n

On constate donc que Ia représentation de 1a CFDR est assez équilibrée
lrinfluence ne varie guère quand on passe dtun secteur à lfautre

LA REPARTITION PAR GRANDS SECTEURS GEOGRAPHI
- SUD-EST : L6 lo - SUD-OUEST : I
- OUEST : L7
EST
:
17,5
To - Ir,E DE FRANCE/NORMANDIE : 19

EN

1971

-NORD:13%%

- CTUTRE/OUEST 6,6%
DIVERS : 2,9 %

cartes confédérales distribuées : la différence tient aux saisonniers, aux
changements dfentreprise dans lrannée, aux fermetures drusine, maladies,

(1) 940.000

service militaire, chômage, intempéries.
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La base de toute structure syndicale est constitué par la SECTION
DIENTREPRISE ( ce qui pour le SGEN correspond à la section dtétablissement).
C'est à ce niveau que lestravailleurs srorganisent pour réagir sur les problèmes
qui les touchent le plus directement ; ctest de la vitalité de ce niveau que dépend
pour une bonne part la vitalité de toute lrorganisation. Depuis Ia loi de décembre 1968
la section syndicale drentreprise est reconnue dans les entreprisesde plus de 50
salariés du secteur privé et du secteur nationalisé et dispose d'un certain nombre
de moyens. Dans Ia fonction publique.lrinstruction du 14 Septembre 19?0 précise les
moyens mis à la disposition des sections poqr ltexercice du droit syndical.
Ces sections, base de 1tédifice, vont participer à la construction dtune
double structure : professiorurelle et interprofessionnelle.

- STRIJCTIJRT$ PR0FtSSl0lll'IELLES
LE SYNDICAT

Crest lrorgane qui a été reconnu le premier (loi de 1BB4), il rassemble au niveau drun localité, dtun département, ou parfois même
drune grosse entreprise, les sections appartenant à une même
branche
ssionnelle. Ci tons par exemple : frLe Syndicat Lyonnais des Industries
ChÍmiquesrr qui rassemble toutes 1es secti.ons CFDT de 1a Chimie de LYON et des
environs,
:

qui regroupe toutes les sections syndicales CFDT dans les diverses entreprises
Métallurgiques de 1iAIN,
rrl.e Syndieat BERLIETTf centré sur
la seule entreprise concernée.
11 existe aussi des syndicats nationaux, soit pour des secteurs rassemblant
un personnel très peu nombreux dispersé dans lf ensemble de 1a France (Syndicat
National des llrséminateurs) - soit pour des administrations dans lesquelles la plupart
des décisions se prennent au niveau le plus élevé : cas du SGEN - du Syndicat National
des Impôts, etc.. .

Le syndicat qui coordonne lraction des diverses sections dtentreprises
dispose drun certain nombre de droits : signature de conventions ou accords amé}iorant pour la profession les textes Iégislatifs, fixant les salaires. . . . ; action en
justice pour réparation de dommâges moraux ou pour la défense des intérêts de la
profession. .. La CFDT est une confédération de syndicats professionnels (3850 clont
1.L6 nationaux) et au Congrès confédéral, seuls les syndicats ont Oróit de vote.
LA FEDERATIT : Lrensemble des syndicats de lrhabjllement du textile et des cuirs
et peaux sont rassemblés au niveau national dans la tr'édération
HACUITEX, il en est de même pour toutes les branches professionnelles : Fédération des services sociaux et Santé - des PTT - de la Chimie etc..

,./..,

-L2Ces fédérations coordonnent lraction professionnelle nationale et dans
un certain nombre de cas mènent les négociations avec 1a structure patronale concernée. Crest ainsi que par exemple la Fédération de Ia Métallurgie a mené récemment avec IIUIMM toute une'série de négociations concernant la durée du travail la mensualisation - la sécurité de Iremploi. En un an la Fédération Chimie a tenu
12 réunions paritaires avec les autres fédérations et les employeurs...

Pour ce qui est du Syndicat National, ltorganisation joue en même temps
le rôle dévo1u normalement à la Fédération. Cependant certains syndicats nationaux
sont regroupés aussi en Fédération : cas du Trésor et des Impôts groupés dans la
I'édération des Finances. I1 y a quelques années, Itensemble des organisations
de fonctionnaires était regroupé dans une Fedération Générale des Fonctionnaires,
chargée notamment de mener avec le gouvernement les négociations cÒncernant
lrensemble de Ia Fonction Publique. Des difficultés récentes à ce niveau ont entralTré
son remplacement par une rrUnion des Fédérations de Fonctionnaires et Assimilésn ;
organe de coordination et décision, rassemblant en pJ.us des fonctionnaires, Ia
Fédération de la Santé, les Communaux, etc...
De plus en plus, se mettent en place comme organismes de relais entre
s¡rndicats et Fédérations des Unions Régionales professionnelles . Pour le SGEN,
cecl correspond à la Section Académique.
Notons enfin, que les Fédérations nationales professionnelles sont en
liaison avec 1es Fédérations correspondantes drautres pays grâce à des Unions
Internationales Profe ss ionnelles telles que la tr'.I. O. M. (Fédération Internationale
des Ouvriers sur Métaux).

- STRI|CTIJRE lllTERPR0 tE$Sl0l'll{tltt
LIUNION INTERPROFESSIONNELLE DE BASE (UIB)

Ce sont 1es anciennes Unions
locales (UL) quron appelle
encore parfois Unions Interprofessionnelles de Secteur (UIS). LTUIB regroupée au niveau dtune petite région
(autour drune localité) Ies sections drentreprise et les adhérents isolés. ElIe est le
lieu de la confrontation des méthodes et de la politique syndicale des diverses sectio4s permettant ainsi dféchappèr au corporatisme et de développer une véritable
solidarité de classe entre salariés de diverses professions.

facilite la prise en charge collective des problèmes se posant dans
la localité. EIIe est aussi une structure pour le soutien des luttes, le développerrent
de Ia syndicalisation, la formation des militants, etc....
El1e

: Crétait jusquren janvier 1970 Ie seul niveau
intermédiaire entre lrUnion Locale et la
Confédération. Elle rassemble au niveau du
département les divers syndicats et les U.I.B. Ctest fréquemment à ce niveau
quron a les moyens de financer un permanent inter-professionnel qui apporte son
aide aux diverses sections syndicales existantes dans le département. EIle intervient auprès des pouvoirs publics - désigne lesreprésentants aux Caisses de
LIUNION DEPARTEMENTALE (UN

..t...

Sécurité Sociale - mandate des militants qui siègent dans diverses
à Iroccasion, impulse des actions générales.

commissi#

",

Avec le développe'ment des régions reconnues officiellement dans la
CFDT depuis 19?0, on assiste parfois lorsque 1a région est de petite dimensioî (2, B
ou 4 départements, au transfert à 1a Région des fonctions des U. D. Mais Ie rôle de
celles-ci qui sont suffisamment près de Ia base pour permettre un fonctionnement
démocratique de I'organisation reste essentiel dans les Regions de grande dimension
si lron veut éviter lrapparition de struetures bureaucratiques. On assiste parfois au
reclécoupage de la Région en zones plus ou moins homogènes ne comespondant pas
forcément au département lui-même, mais constituant des structures de relais entre
I'UIB et la Région.

L'UNION REGIONALE INTERPROF'ESSIONNELT,E

Depuis 1970, dans la période
séparant deux Congrès, ce sont
Ies Unions Régionales et non
plus les IJ.D. qui interviennent dans les instances confédérales. I1 est donc nécessaire
qurà ce niveau soit définie une politique de 1'organisation. En outre, de plus en plus,
on voit 1es Régions CF"DT intervenir au niveau de la Formation des militants (organisation de sessions). Parfois aussi ltUnion Rêgionale est capable d'impulser des
actions drensemble sur des problèmes propres à la Rêgion, par exemple dans ItOuest
sur des problèmes dremploÍ.

Le fonctionnement des régions est encore très variable. Parfois ce ne
sont que des fédérations drUnions départerrentales et seuls siègent dans les instances
régionales lesre¡résentants mandatés des IJ.D. - parfois ees instances regroupent
représentants des U. D. et des secteurs professionnels organisés au plan de la région parfois encore, la région est en prise directe, sans relais des UD, sur les UIB et
les syndicats.

I.A CONFEDERATION

:

LES INSTANCES NATIONALES

: srexpriment au niveau de la Cor¡Jédération
Trois niveaux
:

-

Les Syndicats,
Les Régions interprofessionnelles
Les Fédérations professionnelles.

LE CONGRES CONFEDERAL réunit tous les trois ans les délé gués des syndicats ; crest Itinstance suprême qui fixe les orientations du mouvement et qui
élit le Bureau National.

LE BUREAU NATIONAL : c omposé de 31 membres est éIu par le Congrès à
raison dè 10 membres sur une liste présentée pa r les Fédérations - 10 sur
une liste présentée par les Régions - L0 présentés par le Bureau National
sortant-Lprésentépar l'Union Confédérale des Cadres.
I1 se réunit au moins deux jours par mois et dirige et administre la Confédération dans le cadre des décisions prises par le Congrès ou 1e Conseil National.
L'activité courant de la Confédération est assr:rée collectivement par une
Commission Exécutive de 10 membres élue par le Bureau National en son sein
et responsable devant
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1) Rectanglespleins : organismes statutaires à rôle délibératif,
Z) en pointi.llé : organismes existant mais qui statutairement
ntinterviennent pas dans le fonctionnement des instances confédérales.
3) 11 existe des organismes nationaux de liaison (non délibératifs)
regroupant des secteurs ayant des problèmes communs : Exemples :

REMARQUES

:

groupe les divers s¡rndicats de fonctionnaires ;
- LtUnion ConJédérale des Cadres (U.C.C.):liaison entre les cadres des
diverses fédérations de 1rl¡:dustrie.

...t...

':
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Enfin trois fois par an se réunit un CONSEIL NATIONAL groupant les
repré sentants de toutes les Fédérations de toutes les RéAions. I1 délibère de tous
les grands problèmes intéressant I organisation - il contrôle I activité du Bureau
National - vote Ie budget., . .
Grâce à cette structure qui peut paraltre complexe, mais qui s tefforce
d'équilibrer la représentation du professionnel et de lrinterprofessionnel, Ia Confédération coordonne ou impulse les luttes - prend position sur tous les grands problèmes
de lrheure, négocie dans certains cas (Grene1le - Formation Professionnelle, etc. . . )
met en.oeuvre une politique de formation. ..
Notons.enfin que 1a CFDT est adhérente au plan International à Ia C. M. T.
(Confédération Mondiale du Travail ) qui regroupe des syndicats Be1ges - Hollandais Latino-Américains - Africains - Asiatiques - etc. . .

g,
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LA FIDELITE A LA TRADITION

DU MOUVEMENT OUVRIER FRANCAIS''
Lorsquron analyse lrhistoire du mouvement ouvrier en France, on constate
que le syndicalisme ne s'est pas limité à la defense des intérêts (au sens étroit du
terme) des salariés ; il ne srest jamais présenté comme une force brutale, mais
comme une force au service du droit et au service de lrhomme. Affrontés à des entrepreneurs qui Ies exploitent, mais plus largement à toute une société qui les oppriment,
les travaj.lleurs qui ont pris conscience de f impossibilité de vivre certaines valeurs
dans leur situation actuelle et qui mettent rflrHomme avant 1e profit et le pouvoir au
service de lrHommerr, se veulent créateurs drun droit nouveau, drune société nouvelle
par 1a mise en jeu drune fbrceþollective, drune force organisée, dtune lutte et parfois
dfune violence.
Mais cette transformation, Ies travailleurs ne ltattendent pas de lrextérieur.
Le syndicalisme, crest un etfort des travailleurs pour prendre eux-mêmesen main
leur destin, pour transformer leur condition, pour cnanger Ia société. Lraffirmation
1a plus nette de cette volonté draction autonome se trouve dans le Charte dtAmiens
de 1906.
Au cours de son évolution, en 1919 à aujourd'hui, la CFDT a peu à peu
assumé ltensemble de 1rhéritage de ce mouvement ouvrier :
- au lendemain de la libération en 1946 et L947, affirmation de lrautonomie vis à vis
des partis comme vÍs à vis de toute êglise ;
au
- cours des années 1950, développement de la critique du système capitaliste tant
au point de vue moral que un point de vue économique ; il ntest plus question draménager le système, mais de Ie remplacer et certains (1es minoritaires parlent ouverternent de rf socialisme democratiquerr. . .
Dans le préambule des statuts de 1964, la Ctr'DT peut affirmer sa fidélité
plus profondes traditions du mouvement ouvrier françaisrret sa volonté de
îrréaliser un syndicalisme de masse solidement implanté sur Ies lieux de travail,
regroupant les travailleurs et les travailleuses de toutes catégories qui, respectant
Ia philosophie, la religion, la motivation où chacun dreux peut puiser les forces nécessaires à son action, veulent stunir pour contruire ensemble cette société démocratique basée sur les valeurs fondamentales auxquelles elle se réfèretr.
rraux

DES
PERSPECTIVES

Un syndicalisme de ce type ne peut agir au jour le jour,
en fonction de 1révènement, il doit tracer des perspectives qui orienteront Itaction vers le changement de la société. Comme le demandait
le Congrès des Métallos CFDT de 1960, il faut préciser avec les travailleurs les

1,..
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rrstrutures sociales gararrtissant effectivement Ia liberté et 1a dignité de l'hommet'.
Au cours des années 1964-1.9?0, au travers desdébats, des actions et tout particuliè
rement de celle de mai-juin 68, Ia CFDT stest efforcée de préciser ses perspectives
que le Congrès de 1970 a mis en forme.

sragit pour toute la CFDT se rrsubstituer à la société capitaliste et technocratique, une SOCIETE SOCIALISTE ET DEMOCRATIQUETT reposant sur ce quron
appelle parfois les rttrois piliersrr :
11

¡¡ - autogestion,
ll - n""priété sociale des moyens de production,
ll - ntanification démocratique.

limiter aux entreprises, mais englober L'ensemffietde1aviede1acité,répondse1on1aCFDTaullbesoinfondaT,'AUTOGESTION qui nrentend pas se

mental de responsabilité, de justice, et de liberté c]nez les travailleursrt.

Sans vouloir dès aujourdrhui, préciser les structures à travers lesquelles
lrautogestion pourra se réaliser, 1e Congrès L9?0 note qu'il stagit de donr¡er aux travailleurs et à leurs élus la responsabilité.desdécisions essentielles dela politique générale de lrentreprise et le pouvoir de nommer et de contrôler les dirigeants, sans
transformer le syndicalisme en institution gestionnaire.

A propos de ce dernier point nous trouvons une idée fondamentale : la
democratie, tant dans lrentreprise que dans 1a société ne peut être seulement de
participation, mais doit permettre Ia contestation. La CFDT sait qu'iL existe des
risques professionnels du pouvoir : un pouvoir même ouvrier peut prendre des décisions arbitraires, i1 importe donc qu'en face de lui subsiste un syndicalisme autonome
qui ne saurait par conséguent devenir lui-même gestionnaire.
Mais ltautogestion est une perspective, ctest à dire qurelle trn raura son
véritable sens que lorsque les conditions politiques, économiques et sociales seront
réa1iséesil. Parmi ces conditions de réalisation de ltautogestion, la condition f.ondamentale crest le changement du système de propriete. Pour la CFDT ce changement
est un moyen : en brisant le rapport de base de la société capÍtaliste - en vertu duquel
lrargent est source de pouvoir sur 1es personnes et sur les choses - on permettra 1e
fonctionnement de lrautoge stion.

Acesujet,1aCFDTpar1ede@desmoyensdeproduction

et dréchange. Ce terme stoppose à Ia fois à propriété privée et à propriété étatique.
Les diverses prérogatives actuelles du droit à la propriété : droit de gestion - droj.t
dtaffection des bénéfices etc... seraient en quelque sorte réparties entre
- drune part les travailleurs des entreprises,
- drautre part les reprêsentants des diverses collectivités dans lesquelles lrentreprise est insêrée : nation - rêgion - commune. ..
:

Ceci nous amène drailleurs à parler durtroisième p iliey'r: LA PLANIFICA TION DEMOCRATIQUE. De puis 1959 la CFDT a j.nscrit cette planification dans ses
perspectives. I1 ne sragit nullement de considérer Ia société autogérée comme la
possibilité pour les travailleurs de ltentreprise de gérer sans aucune contrainte au
risque de voir se développer des égol'smes collectifs, certains, certains, placés au
départ dans des entrçrises prospères, exploitant cette situation tandis que drautres,
dans des entreprises vieillies, arrivant tout juste à subsister.

...1,..
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Le PIan doit être la manifestation drune solidarité à Irêchelle de la région
et de 1a nation. Par divers moyens utilisant la fiscalité, Ie crédit, Ie PIan peut
orienter Ia production, permettre des reconversions, reserver des credits suffisants
pour Ie dêveloppement des investissements coIlectifs.... Tout ceci bien entendu en
laissant aux entreprises une marge de liberte suüisante pour que lrautogestron soit
autre chose çJu'un vain rnot.
Reste un problème diffîcile à rêgler : Comment élaborer démocratiquement
ce Plan ? Comment déterminer les besoins prioritaires du peuple ? Comment lutter
contre le developpement de Ia consommation individuelle pour reserver une part suffisante à la consommation collective. Comment éviter que des modèles de consommation extérieure ne sfimposent aux citoyens par le bÍais de ltouverture des fron-

tières

?

LA TRADUCTION

des PERSPEcrrvEs

Un Syndicat nrest pas une société
de pensée , crest une organisaAU NIVEAU DE LIACTION
tion qui lutte quotidiennement en
priorité sur Ies lieux de production, mais aussi dans lrensemble de Ia cité. Pour la
C.F.D.T. la réalisation des perspectives tracêes ne peut résulter dlun simple changement de regime ; dès maintenant lraction menée doit etre en accord avec les perspectives tracees.

La CFDT mettant lraccent sur la prise de responsabilité par les travailleurs, sa stratégie, crest drabord une stratésie de prise de conscience
ftl-e Syndicalisme de masse doit être défini essentiellement comme Ia capacité des
travailleurs, après discussion de décider collectivement de leurs objectifs et de leurs
moyens draction. Ceci ne supprime nullement le rôle et la responsabilité syndicale,
mais les modifierr.

AfÍn dtêviter rrlratomatisation de lraction et Ia dégradation categorietl.e des
objectrts" lrorganisatron adoptera une attitude plus pedagogique que directive notamment en developpant f information, en suscitant les debats parmi 1es travailleurs sur
1es objecti-fs et les moyens dractioû...
Cet apprentissage de la responsabilité devra se taire dès I'entance et se
poursuivre tout au cours de la vie rrpar une education et un enseignement ne reposant
plus sur la hierarchie et Itautorité, ainsi que par une formation permanente et une
information libre et objectivetr. Crest dire que 1e problème de ltécole et de ses
prolongements est un problème fondamental dans 1a stratégie CFDT.
CeILe-ci sraccorde particulièrement avec certains types de revendications.
Prenons des exemples pour bien Ie montrer. Lamarche au Socialisme, ctest la
marche vers une société égalitaire, ctest donc dès maintenant qutil faut srefforcer
de réduire 1téventail des rémunérations. Mais cette revendication, ctest aussi le
rnoyen de faciliter lraccès aux responsabilités en remettant en cause la hiérarchie
des pouvoirs Iiés à la hiérarchie des rêmunérations.
On comprend aussi pourquoi Ia CFDT met tellement ltaccent sur les conditions de travail. Ltorganisation du travail telle qurelle fonctionne aujourd'hui entraine à tous les niveaux - des cadres aux O. S. - une sorte de ttdéresponsabilisation",
le travailleur devenant dans le cadre de cette organisation un simple exêcutant,

..t...

-19drautres étant chargés de penser pour lui. Crest 1à r.¡ne situation contre laquelle
faut lutter afin de faire du travailleur un ëtre libre et responsable.

il

A travers Ies conflits, Ies informations.. . diverses catégories sociales
prennent conscience du fait qurelles sont dominées, exploitées, aliênées ; mais les
combats qurelles mènent ne sont pas nécessairement convergents. Lorsque Ia CFDT
entend deveJ.opper'rune strategie oltensive tendant à travers la lutte de ctasse
a tfüer I'instauratlon de ra societe socialiste ", elle ntentend nrúlement exploiter
tous les mécontentements qur. peuvent naltre ici ou Ià dans la socrété. Pour eILe, ces
luttes fragrnentaires ne peuvent revêtir un caractère de lutte de classe que si elles
sont orientées vers l'abolition de phénomène d'exploitation, de domination et d'alienatron qui caraetérisent Ia société capitaliste ; ceci suppose une convergence des
groupes sociaux qui en sont victimes vers rxr objectif commun, globa1, conforme à
celui que la CFDT sfefTorce actuellement de definir.
Ctest arnsi par exemple qu'elle ne saurait aqcepte¡ un çer:tarn I'poujadj.smef'face àl'imÉt. Si elle lutte pour une meilleure justice fiscalé, son combat
ne l'amène nullement à réclamer une réduction globale de I'impot ; cetur-ci lui
apparait comme un moyen de developpement des investrssements collect¡ls et son
action en faveur des in-vestrssements d'education, de santé.,. se situe dans la ligne
de'son pro¡et de planitication democratiqtre.
Notons enfin, et nous venons d'en avoir une preuve à propos de son attitude vis à vis du programme commun que ta CFDT entend marntenir son autonomle
syndicale. II sragrt d'une autonomie engagee, I'autonomle d'une organisatron syndicare qui se donne une vrsion porlttgue å ta mesure de ta socrêté qu'elle preconise
mals qui comporte pour re syndrcaiisme une'lrberte absolue, une martrise totare de
sa decrsrun en toute clrconstance, quers que soient les adversarres qu'1l rencontre en
lace de Iu1, quels que soient 1e6 partenalres qu'rI trouve a ses cotes, queue que soit
enrin ra nature des rapports qu rt a choisl lut-meme d'avorr avec ces dernrers.

Ainsi c'est en terme o'alliance, et non de courroie

de transmlsslon

qu'une actron commune pourra s'envisager.

Dossier redige par

M.

BRANCIARD
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