t_

Miche| BRANCIARD.

Le 22 avril L998.

à Roch Sonnet et

Maya Szymanowska. (CFDT- MAGAZINE).

Chers Camarades.

Voíci les réponses à un certaÍn nombre de questions que vous
posez.

1) SALATRES.

Le "constat" de Grenelle simple relevé de conclusion nta pas
été si-gné, mais il engage Ie gouvernement sur un certain
nombre de points.
Tout d'abord sur
Ie
SMIG. Le salaire
minimum
interprofessionnel garanti, avait pris depuis sa naissance en
l-950 un retard considérabre par rapport à r'Índice moyen des
taux de salaire. L'augmentation de 358 décidée à Grenerre qui
porte le taux horaire du SMIG à 3 francs ne comble pas
totalement I'écart accumulé depuis l-8 ans.
II existait par ailleurs un SMIG agricole: Ie SMAG; Í1 est
augmenté de 6OE pour être aligné sur Ie SMIG.
concernant les autres salaires, r€r CFDT proposait un accordcadre intéressant rrensembre des sarariés, êt cfest dans ce
cadre qufauraient ensuite été discutés les salaires dans les
différents secteurs (privé, public, nationarÍsé). Elle n'a pu
obtenir satisfaction et à Grenerre on n'a discuté que du
privé. En fin de discussÍon re compromis non signé aboutit à
une acceptation du CNPFz 7* draugmentation immédiate, 3eo
d'augmentation en octobre pour ltensembre des saraíres du
privé. Les négocÍations au niveau des branches ou des
entreprises vont srappuyer sur cette base et parfois
s'efforcer d'obtenir davantage.
on aura en fait de murtiples négocíations dans le privé, soit
au niveau des branches: Textile, Meunerie, par exemple, soit
au nÍveau des entreprises, les négociations s'éternj-sant
principalement dans 1es grandes entrepríses de ra métarrurgie.
ceci sans compter res négociations dans ra fonction pubrique
c,h.ez res travailleurs
de I'Etat et dans les dÍverses
entrepríses nationalisées. Ainsi, par exemple, au ministère de
Ia Défense les augmentations obtenues vont, c,lnez les ouvriers
de L8,6E pour certaíns os, à i,2,Lz pour les professionners
hors catégories. Pour les TSo on a des variations de 24,4so à
B,gz.

En matière de saraíres ce qu'il faut mettre au compte de mai
68 et qui va se déveropper par ra suite, c'est la mÍse en
cause de Ia hiérarchie des salaires en lien dtaÍlleurs avec Ia
la remise en cause de ra hiérarchie des fonctions. ceci est
surtout sensible dans les revendications CFDT et conduira
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parfois à une opposition avec Ia cGT. A plusieurs reprises au
cours des années L97o Ia CFDT posera l-a question de I'écart
salarÍa1 hiérarchique souhaitabte.
2)DUREE DU TRAVAIL.

La 4è semaine de congés payés obtenue d'abord par convention
dès L962 a été généralisée par Ia loi du 2 mai 1-968. Ceci n'a
donc rien à voir avec mai L968.
Le mouvement de maÍ-juÍn ne permet que de modestes avancées
concernant la réduction de la durée du travaÍI. Dans Ie projet
de protocore d'accord, iI est question d'un "accord-cadre dont
le but est de mettre en oeuvre une poritÍque de réduction
progressj-ve de Ia durée hebdomadaire du travaÍr en vue
draboutir aux 40 heures".
Les parties estiment également "souhaÍtabre que ra durée
maxÍmum légale soit progressivement abaissée".
"cette réduction progressive sera détermÍnée dans chaque
industrie par voie dfaccord national contractuel définÍssant
les modalités et res taux de réduction d'horaires et de
compensation de ressourcesrr.
Seule mesure précise fixée à Grenelle dans le projet de
protocore: réduction de deux heures des horaires supérieurs a
48 heures et dfune heure pour l-es horaires compris entre 4s et
48 heures. ces mesures devant intervenÍr avant ra fin du vè
Plan, cf est à dire L97O.
si sur le moment les avancées sont modestes, il nfen demeure
pas moins que re mouvement va impurser une réduction des
horaires hebdomadaires par conventÍons nati-onales, régionales
ou locales au cours des années qui suivent. Jusqu'en L973,
cette baisse est particulièrement nette dans les secteurs
capitalÍstiques les prus dynamiques où res gains de
productivité sont forts et Ia concentration étevée. A partir
de L974, la baisse de la durée du travaír est plus sensible
dans res secteurs moins dynamiques et dans res petites
entreprises.
3) DRO|T SYND|CAL.

Le constat de Grenelle contient une annexe concernant le droit

syndical dans ilentreprise, le gouvernement s'étant engagé,
suite à I'insistance notamment de 1a CFDT, a déposer un piojet
de loÍ sur ce thème. c'est ilobjet de Ia roi de décembre 1969.
Jusquralors, sauf rares conventions, re syndicalisme n'a pas
droÍt de cÍté dans I'entreprise; c,est un étranger dáns
rfétablissement. on mesure mal aujourd'hui ce qu'était ra
situation des syndicalistes dans I'entreprÍse avant 1e vote de
la loÍ de l-968. Le syndicaliste risquait, pêr exempre, la mise
à pied ou pire pour avoír introduit des tracts syndicaux au
vestÍaire.
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1968 constitue une sorte de révolutÍon. D'abord "le droit
syndical est reconnu dans toutes les entreprises". Mais cette
reconnaissance nfentraíne des effets que pour les entreprÍses
de plus de 50 salariés. C'est d'abord le droit de constÍtuer
dans lfentrepríse "une section syndicale qui assure la
représentation des intérêts de ses membres". Le nouveau droit
est concrétísé par ra mÍse à disposition de moyens: collecte
des cotisations "à r'intérieur de I'entreprise en dehors des
temps et locaux de travail",
affÍchage libre
des
communications syndicales, liberté de diffusion des tracts et
de Ia presse syndicare dans I'enceinte de ilentreprise aux
heures d'entrée et de sortie, locar mis à Ia dispositÍon de la
section (seulement dans les entreprises ou établissements de
plus de 2OO salariés).
Par airreurs Ia sectj-on est représentée par un ou plusieurs
délégués ayant qualíté pour engager 1a responsabírité du
syndicat. ces dérégués sont protégés par la loi et disposent
d'un crédit d'heures pour accomplir leurs fonctions.
La section syndicare, terre que reconnue par Ia loi assure "ra
représentation des intérêts professÍonners de ses membres",
c'est Ià une formule restrÍctive,
car juridÍquement Ie
syndicat est re défenseur de "l'íntérêt
collectif de la
profession". On entend par cette formule restrictive refuser
au syndicat d'être re porte-parore de |ensemble des salariés.
Aussi rien n'est prévu dans ra loi pour I'organisation
d'assembrées générares du personnel. cependant rors des
négocÍations d'entreprises, suite aux grèves de maí-juin 68,
des accords ont permis d'obtenir une demi-heure ou une heure
par mois pour rassembler tous les travailleurs
de
1 | entreprise.
4) TENTATTVES D',ALLER PLUS LO|N.

si ra section syndicare permet Ia mise en place d'un contre
pouvoir dans lrentreprise, en mai 68, un certain nombre de
sections CFDT notamment ont vouru alrer plus roin. Ainsi par
exemple au cEA Ia négocíation sur les "conseils d'unité" vise
à créer auprès de Ia structure hiérarchique, une structure
représentatÍve élue permettant un contrôle du personner sur
Ientreprise,
pour éviter notamment que I'arbitraire
ne
s'exerce dans res domaines de Ia gestion du personner et de
I'organisatÍon du travail.
Autre exempre, dans une PME de Belley rfaccord concru re s
juin envísage la possibilité pour les salariés de dj.scuter de
leur travail au sein des ateliers; une réforme des structures
de J-fentreprise est aussí mise à 1'étude.
certaÍnes de ces revendications et acquis préfigurent ce que
rfon trouvera en L982 dans les rois Auroux. Maís une analyse
de mai 68 et de ses suites ne permet pas de concrure à une
transformation fondamentale des relations professionnelles en
France. D'abord parce gu'en mai L968, oD a eu dans 1es
entreprises les rapports les plus divers entre syndicats et
travailleurs en grève et patronat. Depuis le patron qui sort
son fusir et menace res ouvriers en grève, jusqu'au patron qui
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vient díscuter avec les commissions qui se sont mises en place
dans son entreprise. Ensuite parce que ilattitude du patronat
au cours de Ia grève, au moment où iI doit composer avec Ia
puissance du mouvement grèviste, Dê préjuge nullement de
Irattitude qufil adoptera une fois Ie conflit terminé.
Certes la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise
est un moyen de renforcer le contrepouvoir syndical, encore
faut-il que Ia section ne fonctj-onne pas sur elle-même et soit
en prÍse avec I'ensemble des travailleurs. Par ailleurs la ]-oi
sur Ie droít syndical ne concerne pas les entreprises de moins
de 50 salariés et dans les autres combien ne disposent pas de
sections?

Les relatÍons dans I'entreprise sont aussi influencées par Ia
conjoncture. La montée du chômage à partir de L974 renforce
d'une certaine façon Ie pouvoÍr patronal et affaiblit
le
pouvoir syndicar. rr est plus dÍfficire de lutter pour éviter
des ricenciements dans une conjoncture défavorable que d'agir
pour obtenir des augmentations de salaire dans une conjoncture
favorable.

Le patronat est aussi capable drallumer des contrefeux, te1s,
dans les années 1-980, les cercles de qualité face à certaines

dispositions

des

lois Auroux.

il) ACCORDS DES ANNEES 70.

Jren retiendrai trois qui sont en lien avec maÍ 68.
1) ACCORD SUR LA SECURTTE DE L'EMPLO|.

Dans sa réponse à la rettre du Premier ministre d'août 1962,
le CNPF avait admis I'institution de commissions paritaires de
I'emploi. A Grenelle il se dit prêt à la recherche d'un accord
en matière de sécurité de I'emploi (mesures de reclassement,
notamment en matière de fusíons et de concentrations, êt
créations de commissions paritaires de 1'emploi).
Lf accord est signé Ie l-O févrÍer L969, après i-B séances de
discussions, entre toutes les confédérations syndÍcares, re
CNPF et la CGPME. Jusquralors Ie problème de 1'emploi,
considéré comme "domaine réservé" par le patronat, étaÍt exclu
des discussions. Le patronat ne considéraÍt ce problème que
sous J-rangle de lfindemnisation du chômage.
La nature même de rfaccord est donc une avancée en soi. CFDT
comme cGT nfont pu obtenir que soit admis le príncipe: "pas de
ricenciement sans un recrassement préarabre au moins
équivarent", mais un certain nombre de mesures doivent
permettre une politique de IfemploÍ plus réaliste.
rl est sourÍgné qu'une potitique active de I'emproi doit viser
à I'utilÍsation
optÍmale des capacités de travail.
Des
commissions paritaires de ilemproi sont instituées au pran des
branches et régions: assurant une information récÍproque,
elles doivent étudier en permanence la situation de I'emproi,
res moyens de formation, de réadaptation, de perfectionnement
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professionnels et examiner 1es moyens de reclassement. Les
Comj.tés d'entreprÍse voient, en matière dfemploi, leur mission
rappelée et précísée.
Sur certains points les dispositions prévues apparaissent
nettement critiquables: déIai trop court entre Ia consultatíon
du CE et Ia décÍsion que Ia directÍon est amenée à prendre,
possÍbÍ1ités de déclassements compensés par une indemnité
temporaire dégressive. Les centrales syndÍcaIes considèrent
cependant que Ies "clauses mínima" peuvent faire lfobjet
d'aménagements lors de discussions ultérÍeures.
2) L'ACCORD SUR LA FORMATTON PROFESSTONNELLE.

Lfaccord du 9 juillet
L97O peut-être considéré comme une
avancée, conséquence de I'action menée en mai-juin l-968. Lors
des accords de Grenelle, les partíes sígnataires conviennent

"d'étudier les moyens permettant dtassurer, avec Ie concours
de IfEtat,
perfectionnement
1ê formation et
Ie
professionnels". Pour les centrales syndicales, iI s'agit
d'améliorer les possibilités de promotion ÍndÍvÍduelIe et
collectÍve des travailleurs: c'est un moyen, parmi drautres,
de réduíre les inéga1ités.
Dans Ie numéro dfoctobre L968 la revue du CNPF constate: "Les
évènements du príntemps dernier en France ont particulièrement
mis en évidence ltÍmportance des problèmes dtenseignement et
de formation sur lesquels Ie CNPF ne cesse depuis plusieurs
années d'attirer
1'attention des entreprises, de I'opinion
publics et des pouvoirs publics".
"11 apparai-t en effet depuis longtemps déjà que face aux
besoins croissants d'une économie marquée par la rapidité des
évolutÍons techniques et technologiques, uD système
dfenseignement et de formation inadapté est une source de
déception profonde pour ceux qui n'y trouvent pas les moyens
de leur insertion dans les activités qu'ÍIs souhaÍtent exercer
et constitue en outre un frein pour la croissance économique".
L'artícle conclut non seulement en demandant des "mesures de
rattrapage à court terme" pour les jeunes les moins favorisés,
mais aussi en insistant sur les mesures à prendre pour
développer "le perfectionnement des adultes en activité", ces
mesures devant viser deux objectifs: "permettre à chacun de
dominer sa fonction en maîtrisant les technj-ques les plus
modernes, permettre à tous ceux qui en ont Ie désir et les
aptitudes drélargÍr Ie champ de leur connaissance pour leur
rendre compréhensíble I'environnement de leur fonction et
facÍliter ainsi lrévolutÍon de leur carrière".
La formation est aussi un moyen au servÍce d'une croÍssance
forte, telle qufelle est alors préconisée par Ie grand
patronat. C'est notamment ce qui apparaît a travers les
conclusions de Ia commission "industrie" préparatoire au VIè
PIan. II importe de lutter par I'école et par Ia formation
dans lfentreprise contre la "désadaptation des jeunes aux
emplois índustrÍels". I1 semble, note Ia commission, que
"J-fentreprise soít appelée à jouer un rôIe accru dans la
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formatÍon des hommes, êD raison, tant de Ia baisse constante
de la qualité des éIèves qui se dirigent vers I'enseignement
technique, que des nécessÍtés d'une formatíon permanente".
Mais cette façon de voir n'est pas partagée par I'ensemble du
patronat. La longueur des discussions qui précèdent lraccord
de juillet L97O correspond pour I'essentiel à Ia difficutté
pour la fraction "dynamique" du patronat de convaincre la
fractÍon "archaïque". D'ailleurs celle-ci ne se ralIÍera pas
entièrement, puJ-sque dès Ie départ 6 fédérations patronales
refusent drappliquer lfaccord et treíze professions demandent
un délai de réflexion avant de le parapher.
Au lendemaín de lfaccord, toutes les centrales syndicales se
féIÍcitent de Ia reconnaissance dans ce texte du "droit à Ia
formation". La CFDT quí fut alors la plus réticente, sÍgne
finalement à cause de la reconnaÍssance de ce droit. "Le
principe du droit à lraccès à Ia formation est reconnu, dÍtelle, à tous les salariés. Des clauses restrictives limitent
Irapplication de ce principe, mais sans Ie dénaturer. Surtout
ce droÍt d'accès est affirmé sans distinction de catégories
professionnelles( ... ).
Les clauses restrÍctives
sont
totalement éIiminées pour les saLariés licenciés". Ces
derniers, êD effet, peuvent suivre un stage de leur choix avec
maintíen d'une rémunération égale à cerre qu'ils percevaient
antérÍeurement, dans la limite d'un an. Le travailleur en
activité a droit à un congé-formation s'í1 a deux ans de
présence dans I'entrepríse. L'accord à certaines demandes peut
cependant être différé afín que Ie pourcentage de travailleurs
simultanément absents ne dépasse pas 2& de lreffectÍf.
La loi de juillet
L97O vient compléter et modj_fier
sensiblement Ia conception de Ia formation. on peut en effet
se demander sril nty pas contradiction entre le droít à Ia
formation, tel qu'affirmé dans I'accord et une autre
conception qui inspire Ia rédaction du Titre V de la loÍ.
C'est ce1ui qui fixe les modalités de la partÍcipation
financière des employeurs. Un impôt est prévu, s'élevant à
0,8E des salaires pour L972 et appelé à atteÍndre 2Z par Ia
suÍte. Mais cet impôt nfest pas dû par I'employeur qui
consacre des sommes équivalentes à des actions de formation
pour son propre personnel. Il sragit donc d'inciter les
employeurs à éIaborer leur propre "plan de formation",
drautant plus qutils ont même vocation, dans ce cas, à une
aÍde de lrEtat et qu'iIs ont toute Iíberté dans l'élaboratÍon
de ce p1an, sauf à le présenter, pour avis, êu Comité
d'entreprÍse. selon JJ. Dupeyroux, c'est une autre conception
de la formatj.on quí r'emporte: "La politÍque de formation du
personner sfintègre dans une poritique du personnel et une
politique de ilentreprise souverainement définie par son
chef". on comprend dans ces conditíons que la poritique de
formation devienne un enjeu de la lutte sociale.
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3)

LTACCORD SUR LES CONDTTTONS DE TRAVATL.

est précisé que
les employeurs, et eux seuls, doivent agir, décider dans
lfentreprise. Tout ce qui relève de lrorganisation du travail
ou de I'évolution de la situatíon des salariés dans
I'entreprise ne saurait procéder que d'eux seuls.
Vient maí 1-968 et tout cet édifice dogmatique est battu en
brêche; la contestation sociale de I'organisatÍon taylorienne
du travaíI s'affirme d'une façon particulière entre L968 et
L973. Les conflÍts sont nombreux, souvent longs et durs:
occupations d'usÍnes, séquestratÍons des dirigeants et des
cadres, négociations au finish. Parmi les princípaux conflits:
Renault-Le Mans en L97L, Jaeger et Radiotechnique en L972,
Coframaille et Evian-Amphion la même année. Les ouvrières ne
sont pas les dernières à contester les conditÍons de travail.
Mais ces noms masquent la rnultÍplicité
des conflits,
I'i-mportance du mouvement. L'action ne se limite pas à
quelques bastions habituels du syndicalisme, elle concerne Ie
tissu économique de façon large.
Passé Ie moment de surprise et même de stupeur, Ies patrons
vont chercher à occuper Ie nouveau terraÍn. I1s montrent
drabord qufils ont des idées. Dès L97L, à Ifoccasion du
lê patronat peut sortir un
conflit des OS de Renault au Mans,
dossier sur Ia situation des rrOSrt et ses actions pour Ia
changer. II multiplie les voyages d'études et les débats
Ínternes. 11 en rapporte des idées sur lrenrichissement des
tâches, Iê Iimitation du travail parcellisé et les équipes
semi-autonomes. Des entreprises développent des expériences
et en L973 Ie CNPF propose I'ouverture de négociations
natíonales interprofessionnelles sur les conditions de
travail.
Ces négociations aboutissent à I'accord-cadre sígné par FO, la
CFTC et J-a CGC, refusé par Ia CFDT et Ia CGT. Commentant
Ifaccord, lâ CFDT parle d'une "succession de prÍncÍpes
renvoyant à
des discussions dans Ies
branches
professionnelles, sans qu'aucun cadre contraignant pour le
CNPF n'ait été tracé.
Le préambule de I'accord précise: "L'améIj-oration des
conditions de travail des salariés, doit être réalisée non
seulement pour eux, mais avec eux. En conséquence, ils doivent
être informés et consultés sur les dispositions prises et mis
en mesure d'en constater Ia réatité et d'en suivre
I'applÍcation qui demeurera sous I'entière responsabilÍté de
I'employeur". La CFDT commente: "on pourrait penser qu'est
reconnu Íci Ie principe de la liberté d'expression des
travailleurs vis à vis de leur travail. En fait iI ne sagit
que dtune déclaration d'intention. Aucune mesure concrète
permettant sa mise en oeuvre n'est prévue".
Parmi les mesures concrètes, IfaméIioration des conditions de
travaj.l suppose, pour la CFDT, eüê soit reconnu aux
travailleurs
un droit nouveau d'expression sur leurs
conditions de travail, droit garanti par une protection réelle
Dans la "Charte libérale" du CNPF de 1965, il
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contre les mesures disciplinaires auxquelles Íls s'exposent;
or à part une vague déclaration drintention, le texte ne
prévoit rien de précis sur ce point.
La CFDT refusait par ailleurs que des experts puissent
entre travailleurs
et
trancher en toute objectivité
dirigeants. ElIe prend acte aussÍ du refus du patronat de
s'engager dans la voíe de Ia suppression de toute forme de
rémunération au rendement.

Analysant dix ans plus tard Ie déroulement des négociations
sur cet accord (CFDT-AUJOURDfHUI nov-déc L984), Hugues BIasseI
note: Ces négociations "offraient une opportunité. Le patronat
les ouvraÍt alors qufil avait à peine stabilÍsé sa nouvelle
manière de voir et de faíre. Les organisations syndicales
stappuyaient sur une dynamique d'action. Pourquoi ont-elles si
peu produit? En ce qui concerne la CFDT, L' évaluation de sa
stratégie face à ces négociatj-ons reste à faire. Peu de
travaux, peu de débats y ont été consacrés. Risquons quelques
hypothèses. Mobilisée par sa propre transformation culturelle,
Ia CFDT n'a pas su traduÍre une dynamique draction où elle
jouaÍt un rôIe essentiel, en une stratégie contractuelle. Les
revendications existaíent, et même de manière très précise,
mais pas Ia compréhension de Ia portée qu'aurait eu Ie fait de
contraindre le CNPF à les reconnaítre. Térnoigne de ce curieux
état d'esprit, Iê faiblesse des débats au Bureau national sur
1e déroulement des négociations. De plus, I'esprÍt général de
1'époque était plus à la dénonciation-négation du patronat,
qu'à Ia recherche de moyens pour I'amener à les
reconnaître... ".
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