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LA C.G.I.L.
Fin octobre 1991,|a CGIL (Confédération générale italienne du Travail) atenu
son congrès .Celui-ci marque une étape lmportante dans son évolution, bien
que nombre de décisions prises ou d'oiientations envisagées ne pourront être
appréciées qu'à moyen teime. Avant d'examiner les caraõtéristiques du récent
congrès, íl nous a paru important de retracer l'histoire de cette organisation, une
histoire complexe, où les questions d'unité ont toujours joué un rôle important.

LE SYNDICALISME ITALIEN JUSOU'AU FASCISIIE
La CGL (Confédération générale du Travail) est fondée officiellement en 1906.
Bien que ses statuts affiiment son indépendance vis à vis des partis, un accord
est passé avec la PSI (Parti socialisie italien) qui depuis plusieurs années
soutient les syndicats en formation. Cet accord reconnait au syndicat
"compétence pour organiser les grèves éconorniques et au parti la direction
politique du mouvement ouvrier". Õette sorte de mise en tutelle est récusée par
les syndicalistes révolutionnaires qui se séparent de la CGL pour fonder en
1912 I'USI (Union syndicale italienne).

Au lendemain de la guerre, l'ltalie connait une grande agitation touchant à la
fois l'industrie et l'agriculture. Dans les régions rurales un nouveau syndicat la
CIL (Confédération italienne du travail)- appuyée par le parti démocratechrétien (Parti populaire italien), déploie une inlense activité en faveur de la

redistribution des ierres. Elle s'implahte aussi dans certains rég.ions de tradition
catholique, notamment dans le'textile. Elle atteindra jusqu'à un million de
membres.

En 1919,.face à la pénurie alimentaire, les.émeutes ouvrières se développent,

les travailleurs faisant main basse sur les stocks, tandis que des grèves
générales paralysent Ancone et Bologne. Des anarchistes de I'USI et des
franges eitrémistes du PSI tentent -d'utiliser ce mouvement à des fins
révo-lutionnaires. En 1920, les grèves se développent et

s_e

multiplient. La CGL

qui connait une forte progression de ses effectifs, près de deux millions,

s''appuie. sur ces.actiond po-ur obtenir une meilleure législation sociale: les huit
heures, les congés payés.

Ces grèves sont marquées par le développement des occupations d'usines. A
cettebccasion la CGL'tente d'obtenir la mìse en place de structures de dialogue
au sein des entreprises. Dès aout 1919, sa fédération de la Métallurgle a
obtenu de la direciion de Fiat la constitution d'un conseil d'usine. Mais à ce
propos on voit s'opposer deux conceptions différentes, si pour la majorité de la
CGL il s'agit de permettre un meilleur contrôle syndical; pour le groupe procommunistê autour de Gramsci, ce type de structure doit - permettre de
développer I'esprit révolutionnaire des travailleurs. Ce groupe prône l'extension
des occupations et des conseils; c'est le but de la grève lancée en avril 1920
que la CGL est dans I'incapacité de contrôler. Elle nþntend toutefois pas servir
de marchepied aux bolcheviks.
Ce développement du mouvement a un double effet: il provoque une réaction
des fascistes qui s'organisent déjà depuis 1919 pour s'opposer aux grèves. ll
entraine aussi un durcissement du patronat, non seulement décidé à s'opposer
par tous les rnoyens à I'extension du mouvement, mais encore de plus en plus
favorable à I'arrivée au pouvoir des fascistes considérés comme seuls capables
de rétablir l'ordre.
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Face à cette attitude,du patronat qui notamm_ent

décide un lock-out généralisé
dans les régions.industliettes ãu'ñoro,lã öcf'oo¡i'¿ür;i;
ffiö¿rnent; tes
occupations se développent dans laieçjio¡ oeÌùñn
En
octobre
1920, tout est
cependant rentré dané't'ordre; c,est u-ñ 6ñ,'oËül,
lJ
mótjùãrneàIìuvrier
qui
conserve cependant quelques
avantages mái¿r¡ãrs.

Le fascísme en, profite pour s'attaquer aux permanences
du parti socialiste et
des svndicats; dès respònsáoìeË èont mõeòí¿r,
äãüains tués. i-a öcL ta ctl et
l'usl décident de s'unír pouislõpposer
,,chemises
noires,,. En
juillet 1922, ces trois ceåtrãies låñcent aux aci¡oñJ des
un môi oröiore de grève générate pour
du gouvern-ement tã plom-esse de ne pas
lbtgnir
mesures sociales. C'est alors'que ¡¡uslol¡ni dórine ioucher aux libertés et aux
â+ h"rr", au gouvernement
pour rétablir I'ordre et remettldlãs ouvr¡ers
ãù üJva-¡i'l-ã'å7-oäoTiäi! ,.r"r,"
sur Rome sonne le glas de démocratie. ùèJ õyñoicats
.la
dont les effectifs se
sont effondrés ne peuvent résisier.
enìsä6 iJirä¡:
-po
es òõn r¿à ¿ rä¡on r' se o ¡sso rveñi
u, n e pas ctr" 1,fl3g?å"":"
obligatoire.
I
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UN SYNDTCAT UNTOUE: LA CG|L

Si les confédérations se dissolvent, un certain nombre de
syndicalistes n'en
sont pas moins parmi res animateurs oe ra iuùË aÀt¡rasciste.
DE L'ACTION DANS LA CLANDESTINITE AU
PACTE DE ROME.

Le fascisme avant profité de la division sy.ndicale, les
militants politiques et
syndicalistes e'ngagêJ àãnJ-lã-clanoestìr'f'ê ää'dent
bien surrhonter teurs
diveçe.nces ioéõloÞiqtles pãui õôposer un-rróÁiôòmmun.
ceci est sensible
aussi bien à la base qir'au éomme[.

Dès le début d.e. I'année 1943, Achille.Grandi démocrate
chrétien),
Bruno'Buozzi (socialiste) et e¡usépp'e D¡ Vitüiolcðmmuniste)tentent
de poser
les jalons d'uhe tutuið'ðènìiäir-",Íitãld.''ùåã
gièves
þämicres
de
I'triangä-inàLä¡Ëi;'Mir"n,
srande
ampleur ( mars
d1ry re
Turin, Gênes, sont
1gf) contre
ouvertement dirigées
la proãùciion i'ä-rmeJ.-öettã"'proìî,äion
est
- e' ' r rr
paralysée durant þlus de deux sãmä¡neJ.- -

(

-

cette agitation, de même que la désaffection
fasciste, est un des éréments ou¡ expriquã tä croissante vis à vis du régime
äðcË¡on du 2s juiilet 194s, ra
révocation de M.ugsolini pã;-le"ìbi. Suìie-à-t,õ;ü;ation
ailemande et à ta
constitution de ce_que lori appere, ra
ääsä;:
l¿àr¡l¡q*
fait qu'une annexe ðu pouvõir-nä, rã Cóñ',ll¿ ä;Lib-ération 'éäËä';îì n,est en
nationalb constitue
les "Comités syndicåux ciaÀoedtin-si- ü;rpãni'"ru une
base égatitaire
communistes. sóc¡alisìes
ils
sont
à t,oriqine des
grèves de nóvem¡ré-ãecemñõ"1e4ã;-ã
"l-äãñrärrat'egiç¡]!tiäÀ..
;är*iä;ä'd'j"
öË
ãcoiäå,ique et
politique, les communistes ¡néisiant pa'rtiðuriei;"ìäì
sur
ce
dernier
aspect. La
grève générale de marJ tsaã, ãê.rãñcrr¿Ë
mäiöiä'l'"rr"statíon
de
nombreux
diriseants svndicaux, confirm'e ã,¡¡¡,ì;.i,!åöffii
ou
mõùverñãni''synoicar
dans la tute oour ra ribération
p.atJ-;õñüJ'i;o."rp"nt nazi. Dans de
nombreux cas'les autoritès õrì s" mettent en place
dans les régions libérées
comprennent des chefs syndiðalistes.

ìu

Le 3 juin 1944 est signé re "pacte de Rome,,: ,,Les
représentants des principaux
courants svndicaux- des iravailleurs itar¡änã--,'ärrunistes,
démocrates
chrétiens ei soc¡àtist"é,
svnoicail .i'óiñ
"pi¿i-üñ
,3i:î!3i,'"x"",,ïrT:,',:ï'",]3 i¡ff,"",îH
:qnv.ailrais!u;i,;nilå'8:
å: f, l'f ü; Jfj'J Xi':. :å Í.','',¿ *il'¿.,ï:rät ñ,ffi ;ä ; t " pl,; "ni ¿;ö po u r â
r
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Ainsi nait la cGlL (Confédération générale italienne du Travail).
Au départ, au
niveau de la di19_c_ti91,199 ogstes
ièpãrt¡ääË iäcon ésã¡t"iíä;ñtie res trois
composantes, une.représentation"õnt
minoriïaire éiãntläss¿Ëã'äiöätits
óâitläLa création de cette'confé¿éiãtio¡' nË ;dtff,föL seutement
au
besoin
de
restituer au monde du travail un instium-ånt üniqr" pour
la
défense
de
ses
qté¡êt9 professionnels et- éãónömiques, mais enëore à une triple nécessité:
soutenir activem_e¡t ra guerre q.ui sþ póursuit õòãtiã
r'äñ*ï:'ä'rrr", ,n"
liaison active avec res rñasses ðãs regions.encore
*.ró¿;ïäiil.,
res aider
dans reur rutte pogr.ra destruciio¡ ãL;¿õiñiãîä¡:rãrõ¡riã,
îiärïrvoir des
initiatives pour dccérérer ra reðónstruct¡on Ëcono-qyJãüiãii'
öäi¡ exprique
que les finarités d'ordre syndícar ne sónì gu¿r"
öi¿äii""r.

õ

PROBLEMES OE LA CGIL UNITAIRE.

Enjanvier 1945, le_pfmier congrès se déroule dans l'enthousiasme;
la centrale
annonce, ators que ta guerre n,ést pas term¡née ãui te soiltaËñi'ilb'ä¡ll¡on
oe
syndiqués. ll se'situe bien sûr ãahs une gþtique ¿è iecoñðtiijätiå-n
du pays;
toutes les revendications salariales ef o'ãäùõ¡'
incluses dans un
-ténoänt'ãi-"rmettre
ensemble de oropositions économiques plul'íaði"" sont
ta
réalisation de óes'revendicationé.
Mais au conorès.d_e_Frorence, en juìn 1947, on présente
des ristes séparées en
fonction dejcourants
ni¡libîî
de
eö
voix tes corirmunistes
.politiõi¡ãJ.'Àvec
réprésentent sg,4yo, l'es s-oclãiistes
miilion),
tes démocrates
läþ;t
chrétiens 13,8o/o (o^eÓ.ooo¡
teË néquoääãíñs ài'sociatisre mino¡taires 4,4o.
'Di
9i
Le communiste
vittório áevieþ--sãðiêt"¡tè -éJ[õàî 'äå-¡åiä"
trois
secrétaires:Luciano Lama edt); sàntì-iõääïstå1,' Ëã!toË'-1'"démocrate
chrétien).

ïi:f

b"

Jusqu'alors leg trois grands partis ont collaboré et la mlitioue oén¡
svnciicai-ã ¿ið ¿tro¡te.'meni-cõõiðónáèä *ãã-äär;'J3rTJlfxirT",,iìåt*
gouvernement. Le,.syndicarisme
.est .engagé oa¡J-la iãðõn5tiüäion; õñ
demande aux travailltíurs de modérer
leurïiev"ñãicatiòir óóijiïãirenre te
redé.marrage ge téc_o¡omie ou
Þãis; ;-A;Ëã;õä-i" goruernement s,efforce
d'obtenir que les patrg¡.rs ne proièdent
à aucun iicenciement. Mais la situation
va rapidement se modifier.

:i

En juin 1947' communistes et socialistes sont
premier ministre démocrate-chrétien De_Gaspei¡exclus du gouvemement. Le
mãt en oe-uvié une'polgque
ro rte me nt dérlation n iste, m p i( uãni u ne to
ñã-i¿äu¿iiö äü
i ächat pou r
les travailleurs. La cGlL soutièni âtðis-r'ãg¡rãi¡óñ-ròò¡áþìü¡
;,itiänäãtous
secteurs industriers. En novembre à Mihnl en ãé"ãm¡rã à- Rõrñà;'åi"-t"n"" tes
,n
i

ñäi

I

åi?1"''*[TBos"."F!uär,.gi:îi':;,:;î"'llsr

j*::atzrijiå:;ïJ*¿t,";;

Les évènements internationaux viennent encore compliquer
la situation. Lancé
d,aide
t;eüropã, 'qri-tise-å-ìäîten¡r le
développement'du qonlmqrisme, egt condamné par re Kominform
à r,automne
,La majorité de ra cGrL óécrare son no!ärit¿'ã'òË'äåä,"å[jårue
s
ql"Pt\
vY
.u
contraire par la démocratie chrétienne.
'rsrr'

en 194r, te otan Marshail

à

l?!!

En avril 1948, aux_élections législatives, la
-d.émocratie.chrétienne, avec plus de
48% des voix a ra majorité a6sorue
.dËslrès;õ. pöùt_"ie ãôðõöt"l-ã"n.
conditions d'être constâmment en minoi¡té
ãïã.in-ãu
Le
prétexte de la scission sera la gr¿ve ìêáJ*ñðä' lðrssynolðãilririia¡ie
de
I'attentat
contre
te
leader communis!"_I9ot1"t1i en iuillet lgia. tä-õciõs¡on est
consommée
en
octobre. ll faut ceoendañt attendrä t
pgui q* b õavsage syndical italien se
-o^so
précise' on a désormais la cisl- (coriðJåräîón-¡iarienne
des syndicats de

z
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travailleurs) qui commence sa vie sous l'aile de la démocratie chrétíenne, ainsi

que .squs celle des ACLI (associations chrétiennes des organisations de
travailleurs), tout en refusant toute référence chrétienne dan slon titre et ses

statuts. L'UIL (Union italienne du Travail) regroupe républicains anticléricaux et

certains socialistes. Quant à la CGIL. nouvelie månière, elle se compose
essentiellement de deux courants: communiste (majoritaire) et sociaiiste.
Comme dans les autres centrales, le cumul dris inandatS politiques et
syndicaux. est permis aux divers niveaux. C'est ainsi qu'au début'des ännées
1950, sur les 1 1 membres du bureau de la cGlL, 4 sont'dirigeants du pcl.

LA CG|L DE 1950 A 1968.
On peut distingu.er deux périodes en fonction des stratégies de la centrale au
cours de cette période.

DANS LA LtcNE DE t_A :RECONSTRUCTION..

Désirant prendre en charge les problèmes du chômage (2,1 millions de
chomeurs) et de l'émigration, la CGIL s'etforce' d'agréger les revendications
des laissés.pour. comple de l'après-guerre, prolétariãt uiba¡n autant que rural.
Pour ce faire elle élabore des propositions économiques globales qui vont
constituer son "plan de travail" ooilt Ë première moutûre'date ãé ig+g.
Pour ráJuire le chômage, elle.propose un vaste programme de grands travaux
publics et d'investissements énergétiques, avec nalionalisationîes industries
electriques. Fgc..e à la grave cris-e-du iogement elle envisage la mise en place
d'un office public, gharg_e à la fois de Ia construction de -logements soóiaux,
d'hopitaux et d'écoles. Enfin prenant en compte les problèrñes du prolétariat
rura.!. elle prône une action soutenue de I'Etat en'faveur de l'aþriculture:
bonification des terres, irrigation, etc.
Pour financer ce plan, dont la réalisation devrait s'étaler sur trois ans, il faut des
La CGll- propose un impôt fortement progressif touchant
notamment les socíétés. ll convient aussi d'orienter l'épar¡jne en direction des
investissements productifs. Les emprunts à l'étranger'deúraient permettre de
compléter ce finäncement , sans tdutefois remettrð en cauðe ii¡ñOéóenOance
nationale; I'opposition au plan Marshall demeure toujours aussi forte.

ressources.

Di Vittorio présentant.ce..plan au congrèp.de ]qL9 tient davantage un langage
de chef de parti que.de dirigeant syndlc_al. La. CGIL entend "propoÉer ce pla-n äu
pays pour.sortir de la crise actuelle". C'est à I'ensemble du pèuple itali'en que
s'adresse la centrale et non aux seuls salariés. V.Foa souliqnb I'orioinalité Od n
démarche : " Le.plan constitue un appel formel, sorennel, a ta respõnsaoi¡te ou
gouvernement, à la responsabilité de la classe dirigeante italienne". La CGIL
veut faire des propositibns positives".
En 1950 une "Conférence économique nationale" est convoquée par la CGIL: v
particípent des économistes, des représentants du pcl, dú pSí et même äú
gouv,ernement. Ce..plan apparait comme
!9 prernière tentative de la CGIL pour
se situer comme l'élément moteur du développement
économique. D'autres
propositions seront faites par la suite , notárilment en 1g5g-54 où il est
question de.l'élargissement du marché intérieur , avec notamment la production
de masse d'une voiture utilitaire.

ce

faisant, et malgré le .peu de cas que fait le gouvernement de ces
propositions, la CGIL se présente comme une sorte d'institution, suppléant les
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force destructricd, mais une iõäe
trÈ:#;tr::i¿;:.,iî:îirir'îi'r?î:r¿î
dans l'Etat, non en dehors de ljÈtat,,. -'-""-"-'
r

ACTIONS AU SOMMET.
La façon dont le "plan.de travail" e-st présenté et popularisé
traduit la volonté
des diriseants de öanaliser léJðonttiis-"t o.'ñr.tìrã å;'&id;,ìbääùói¿s
de ta
base, qui souvent renacre, que.r'heure de iJi¿uorùüõn
est terminée.
Mais, ce faisant, elle p.rovo.que des réactions de désaffection
de la base vis à
vrs__du syndicatism_e.-w9gt!égant tes-ãóìnnl ïeiîeprise,
eile
n,est pas en
mesure de repg.Jtdre aux ãsþirations oè sàlar¡¿J
chez
riat dnîoeJä
õui'cömmä
une. longue tradition de lutte's derrière eux. Et c-edi
sans qu;effäloit'ãñ mesure
les satisfactions que permettrait lã prÈã-öñ cömpæ par te
!9 feur apporter
gouvernement
de ses objectifs globaux.

!: lllf,nt!'1Lletfs profite 9g la situation. Dans tes entreprises ta répression
'å:"î+:$_5,ì;i!ïT'äl?::,lti"f*¿tsrts:i
t,:ß''iTir,i.fjrö!iËif
gouvernem.ent
qqi,
pq exemple, dans les'années 1góo_52 repnme
]flÎ-e_ou

vrolemment des actions dans ta fonitioir pubtique quiiioñs¡ã¿iã
comme
illégales.
Le patronat (la Confindustria) joue aussi de la division syndicale. En 19S4,
tors
de la discusòion de.l'impo.rtãríiãõcoro suil'ùnitiät¡on des différents
étéments
de salaires et de primeé, il refuse È
Itc-cü;ËJtìriãñt seutes
valables tes bases de nélociation de ËÞurti.¡päii.;ñi"
crSr]ãi¿¿ r,ù¡u
La. prise de conscience de l'isolement de la CGIL et de la
désatfection des
salariés, du fait.de la non prisé en compte des revendications
dans les

entreprises, se fait progressivdmçnt. Le cas lã plus revélätil-e":lå;Jooute
la
forte baisse d'influeirce-chez FlAi: 690/o des vo¡iãn'lgs0, ztv" en-lgsl.
AUTOCRITIOUE.

;ii

'ii

de
fy-coprès
Les dirigeants

1956 sont d'abord mises en cause les structures centralisées.
sont désignés par le sommet et non par un orocessus
^
-sommet, comme à tous tes autres niveaux, on tient compie
::Tg:lllgy_..|u
des. rap.ports .de force
respectifs. des différents courants pbl¡t¡ques põ.üi'iã
oeslgnatlon des. responsables. Le Congrès prend une doutjle declslon.
Désormais l'élection þrésidera effectiveme-rt ã Ë'ñäñinat¡on-Je"'ã¡r¡õãán$ å
tous les échelons du. byndicat. une vastà ð¿òeìiålìåät¡on iera m¡lJéñoeuvre;
la conduite des lutteõ, l'élaboration oèJãêiËñiloevroniciié-È fait des
responsables élus à la base. On met I'accent oe tãCón prioiitãirã sur la ciêatioñ
de sections syndicales d'entreprises.
Ces décisions aboutissent à distendre les liens entre partis et syndicat. Le pcl
prgnd acte en décembre 1956 de cette évolutión êi'ãdanoonne óricaiément
ta
théorie de ta "courroie de transmissìor1;, il';ärignär't n
ou
óiãce'åütonäme
eyndic-a! dans l'élaboration et la conduitó d'une ;;väið italieñnJ
ãu Ëôó¡alisme,'.
Toutefois le cumul des mandats politiqués et ðvno¡cãux n;eðt páJm¡õ en cause.
A^utre,autocritique sévère: les revendications ont un caractère trop général et
ne
aux besoins concrets tels que ressentis sur les lieux de
9_o_ffgfpPl*$.pas
lravall. La ÇGlL n'a pas été assez attentive aux i'nodifications du processus de
production suryenues au cours des derni¿rei änne'es. L'accent mis
sur les

:.
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objqc!![s quantitatifs ( augmentations de salaires) a été une grave erreur
9xpl.ottee- pal !e patronat souligne Di Vittorio qui explique: "Nous n'avons pas
etuclle a foncl les nouveaux processus productifs introduits dans les entreprises
et les nouvelles conditions de travail,.les nouvelles formes de rétributiön au
rendement, les formes complexes de surexploitation très différenciée d'une
entreprise.à l'autre et souveni d'un atelier à l'áutre" Négligence aussi en ce qui
concerne les nouvelles formes de direction. La CGIL á én fait poursuivie sön
action en fonction de vieux schémas, au lieu d'élaborer avec ies travailleurs
eux- mêmes,. dans les entreprises et les ateliers les revendications
correspondant à leurs exigences c'oncrètes.
Traitant de cette réorientation quelques années plus tard, Bruno.Trentin qui
deviendra en 1962 secrétaire'gériéral des mètdlurgistäs (FIOM -CGÍL)
gxpliquait: "ll fallait retrouver les bãses concrètes d'une ãction reVendicative qui

fut à la mesure des répercussions du progrès technique sur la conditiön

ouvrière, sous peine de v'oir s'aggraver unä cr'ise de l'autohomie syndicale des
travailleurs dans I'entreprise, de-Ùoir mettre en question la fonctiori primaire du
syndicat et son existence même comme organisàtion de masse',.
ORIENTATION UNITAIRE.
Au.congrè.s de 1960, la CGIL définit la "contractualisation articulée", stratégie
port¡tqs.e d'actions plus nettement professionnelles que par le passé. De ce fãit
la C-GIL se rapproche de la stratégie ce la C|SL.' Soud I'influence des
syndicalistes américains de I'AFL-CIÕ, puis sous I'impulsion de son bureau
d'études et de l'Ecole syndicale de Florence, la CISL a'déià remis en cause le
système . de négociatiohs centralisées poui s'orienter vórs une négociation
d'entreprise, liant salaires et productivité. Une telle orientation ne peut porter
des fruits g{e dans la mesùre où I'action se développe au sein'même de
lq$¡ep¡is_e. .Certes dans les années 1950, les ditférenieis de conception entre
CISL et CGIL sont exploitées par le patronat. Mais avec la nouvell'e stratégie
impulsée par la CGIL à partir'de la iin des années 19s0, un rapprochemõnt
s'etfectue entre les deux centrales.
Lors du renouvellement du contrat de la Métallurgie à l'automne 1959, on voit
devant certaines usines des piquets de grève corñmuns CGIL-CISL. En 1963,
les trois centrales lancent des mots d'ordle de grève nationaux pour soutenir la
lutte des métallurgistes.
Un homme conme B.Trentin est très représentatif de cette volonté unitaire. A la
tête des métallos de la CGIL à partir äe 1962, il va constamment rechercher
I'entente avec les autres fédérations. ll voit dans la culture "catholique" de la
CISL une contribution positive à la culture syndicale italienne et un òorrectif à
certains défauts de la culture marxiste. Certes les divergences ne sont
nullement abolies entre CGIL et CISL; ainsi Trentin reproche à la CISL une
conception un peu trop "contractualiste".

Quoi qu'il en soit les fédérations de métallurgistes de la CGIL, de la CISL et
même de l'UlL se retrouvent à la veille de l'ãutomne chaud Oé teOg sur des
bases voisines, ce qui va perrnettre au syndicalisme de faire front et d'intégrer
les apports des luttes des années 1g69-7b.

DE L'AUTOMNE CHAUD A LA PERIODE UNITAIRE.
Selon Couffignal trois traits caractérisent l'évolution de la classe ouvrière à la
veille de 1969: I'importance croissante des méridionaux dans le prolétariat sans
qualificatiol du Nord, I'impossible socialisation de ces méridionaux par les
forces politiques, le déveloþpement de ra catégorie des techniciens.
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CONSEOUENCES DE L'AUTOMNE CHAUD.

ll,n'est.pasquestion de décrire ici les évènements des années 1969-70, mais
d'examiner les conséquences sur les centrales et particuliàreméntlã be iú.
Contrairement à ce. qui q,gte.dit parfois_ la FIOM-CGIL, particulièrement
concernée, place dès 'le début les ievendicationi (uaiitãl-Vei-dn t'erme de
pouvoir ou.vrier, au centre de ses propositions, n'hésiiant
þás pärtois ã frã¡ner
les
revendications salariales.

En terme d'organisation I'un des

phénomènes caractéristiques est le
n! dTes asse m bt é es g é ñ éraié Jôu i tenãã"t äiã àËüãìäõõã,
rrn
organe.exclusif de décision sur les thèmes el méthodes de luttes. Äl'ors "o
"
que tés
confédérations sont réticentes, on voit les fedérationð ¿e méta¡lo;,-dè'òhim¡stes
d

éve

to p pe m e

et certaines unions locales de la CGIL et de la CISL. acceóter oiintéãiéi
l'assemblée.générale dans leurs structures. Finalemeniól¡ã-óf irã memJËire
lnstltutlonnalisée par la loi sur le Statut des Travailleurs adootée oar le
Parlement en mai 1970. "Les travailleurs ont le droit de ésreun¡iãänãiuñif ¿ã
production où ils.travaillent, en dehors des heures de trava¡l et durant cãllés-õi
dans les limites de dix heures par an pour lesquelles le salaire leur ést värðé".-''

sy$þats^ vont défendre constamment, face au patronat ce droit
d'assemblée. Celles-ci deviennent le lieu d'élaboration colleótive d¿s da¿¡sidñJ
tieu d'unification de revendications ãe --caiéõriä;
pj.^,r-tllégl"_"_,_^
icléologiquement divisées, permettant de dépasser les attitudes corporatisiäs.

\gr

t"

Un..autre problème plus sérieux est posé aux centrales par ce que I'on a apoelé
le "mouvement des délégu!s". A l'öccasion des grèvei qu¡ öã¿ueiopõãñt ã
I'initiative syndicale ou pãrfois de façon plus ',spo'ntanée'¡i a ñ¿ðesiitáiã tàit
sentir au niveau de I'atelier,dq la poñion'de chdine ou du'bureãu,-ãã à¡sposer
de représentants capables d'être ies porteurs des revendications'dã l,ñäé de
trava.il. Ces représentants sont désign'és sans qu'on s'inquiètè Ae leur et¡ôuLtte
lYndicale, sur des listes "blanches".ll sont par dilleurs révocables à toui inbtant.
A travers ce phénomène se manifeste I'asþ.iration.u¡itaire oJn ¡ãsã;àui nþsi

que.. rarement anti-syndicale, puisque. les délégués sont souüeht des
syndicalistes. jusqu'alórs sous-èmpËyés. D'ailler.irs, dané lel lâ¡ts une
discussion à laquelle participent les syndicats précède fréquemment l'élection.
Ces délégués se regroupent au sein de l'entreprise dans les conseils d'usine
qui, par la lutte,.s'imposent souvent comme l'es véritables intàrlôðuteurs du
patronat.

fédérations de métallurgistes sont les premières a õons¡ã¿rer que
peuvent être la source de nouvèlles structures syndicaies
99Ì^,_c_olsel!s
unitaires de base. En.1.970, la CGIL reprend à son compte les propoéitions de
la FIOM d'axer la politique syndicale v'ers le dévelopþeineni Aås-ðonseils. En
décembre de cette'mêm'e année elle atfirme on¡ciellé?nent (uiits!ãñi;i'instance
de base du syndicat".
Les_

Les dirigeants de la Métallurgie et du Textile de la CGIL assiqnent aux conseils
!19^ ,l!p1", fonction:. représeñtation directe de la volonté oËs travãítìeurs, de
contrôle
des décision.s patrolalgs dans I'entreprise, de négociation àvó ¡è
patronat sur tous les thèmes intéressant de prds ou'de loin'íes conáitions de
travail. Le conseil doit être relié au syndicat et, pour ce fairà, te synOiðat do1 le
reconnaitre comme so-n unique struóture oe báse. ll est ionOamäniàlement le
lieu d'unification de différentés couches salariées ét ooñc lé
ønt ãè oeöãft'.iã
la construction d'un syndicat unitaire.

_XV-

.î
FEDERATION DES CONFEDERATIONS.
Déjà en février 1965, dans le but de contrer une initiative visant à la constitution
d'une confédération socialiste, regroupant tous les socialistes et même la CISL,
la CGIL approuve un rapport de-Mario Dido sur I'unité. ll s'agit de la réaliser,
"non plus selon I'expérience du Pacte de Rome où l'unité-était le fruit de
l'entente politique entre les courants, mais au contraire comme ftuit de la
conscience que les travailleurs ont de l'unité syndicale en tant que telle sur la
base de leurö intérêts communs professionneÉ et économiques'et sur la base
de l'autonomie par rapport aux patrons, aux partis et aux gouVernements".

La question rebondit à I'occasion de l'automne chaud. Dès iuin 1969,1es
métallos de la CISL affirrnent qu'il faut construire I'unité à travers lés luttes et un
débat de masse. La FIOM(CGIL) et les métallos de l'UlL se retrouvent sur ces
mêmes positions. Dès 1þ70,cós trois fédérations créent des instruments
syndicaux unitaires: un centre d'études et de recherche, un mensuel commun,
un centre de formation syndical. Puis elles décident d'unifier leurs services
juridiques et en 1971 déclarent ouvert le processus de construction du syndicat
unique des métallos à partir des structures de base. En septembre 1flZ2 est
constituée la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie (FLM) qui groupe,
sans les dissoudre, les trois organisations.
L'unité totale est-elle en marche? Une première mesure tend à la favoriser: la
décision de non-cumul des mandats þlitiques et syndicaux.Le congrès de
1969 de la CGIL décide de I'incompatibilité qui devrait devenir effective dans
les six mois; de fait elle ne le sera qu'en 1973. Mais Lama qui va devenir
secrétaire général décide de quitter immédiatement son mandat-parlementaire
en même temps qu'il abandonne le comité central du PCl. Lama apparait
comme un fervent défenseur de I'unité et de I'autonomie syndicale.
Trois conférences successives ont lieu à Florence en 1970 et 1971 dans le but
d'impulser le processus unitaire concernant les confédérations. L'on prévoit
pour le début 1973 le congrès constitutif de la Confédération unitaire. Mais ce
congrès n'aura pas lieu. Les principaux obstacles à l'unité restent d'ordre
politique. Le non-cumul des mandats s'il est un élément de I'autonomie
syndicale ne suffit pas à la fonder et le poids des rapports traditionnels avec les
partis subsiste. C'est ce poids qui provoque notamment de graves divisions au
sein de la CISL et de l'UlL face au problème de l'unité, tandis que l'évolution
politique du pays contrarie le processus..
On se rabat donc, ce qui n'est pas rien, sur un pacte fédératif qui en juillet 1972
rassemble dans une "Fédération unitaire" les trois confédérations. Un organe
directeur paritaire de 90 membres est constitué; il a compétence en matière de
politique contractuelle et de politique des réformes La formation est organisée
de manière unitaire. On distingue deux structures unitaires de base, le conseil
de délégués sur les lieux d-e travail dont nous avons déjà souligné les
caractéristiques; le conseil de zone territorial. lnstitué en mai 1977, ce dernier
devait répondre
une double nécessité: coordonner les luttes des
établissements d'une même entreprise, enrayer les risques de corporatisme par
regroupement de toutes les catégories, mais aussi des chômeurs, des
travailleurs précaires et des salariés des PME. On note ici le souci d'élargir
I'influence syndicale au delà des catégories traditionnellement concernées.
Selon lsabelle Sommier, I'initiative est plus ou moins moft-née dans la mesure
où I'on ne compte de 70 conseils de zone en 1981, alors qu'on en avait prévu
quatre cents.

à
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OUELLES STRATEGIES ?

!e

période 1969-72

se caractérise au

niveau

de

I'entreprise

par

le

développeme¡t d'un pouvoir de contrôle qui s'exerce dans des dómaineb où le
patronat s.e réservait jusqu'alors le monopble: -ambiance et santé au travail ne
font plus I'objet d'un marchandage en vub de prímes, mais d'une revendication
de suppression des nuisances -iemise en caüse des normes traditionnelles en
matière de classification, la qualification doit être fonction de la capacité
professionnelle du travailleur -c'ontrôle des investissements -droit à h cúfiure;
un certain nombre d'heures sont payées par l'entreprise à chaque salarié qui
par ailleurs peut compléter ce droif súr son'temps de'loisir.
Même si le patro¡at, pa¡ le biais d'une stratégie à long terme, délocalisation
'sans
syndicat,
9'lrn". partie .de. la pioduction dans les petiies entreþrises
introduction de I'automatisation rendant flús difficile I'eiercice du poúvoir dd
contrôle pqr les salariés, tente de se' soustraire aux consequences des
nouvelles structures syndicales,.il n'en demeure pas moins que l'es syndicats
co-ntinuent, au début des années 1970, à corisolider leurb positio?rs. Les
effectifs s'accroissent et de nouveaux accords sont signés: droit d'information et
de contrôle sur l'organisation du travail, sur I'iñtroduction de nouvelles
technologies et d'une façon générale, la marche grobale de l'entreprise.
Maiq, dans le même temps, les centrales sont inquiètes de l'état de crise du
système pgltjqqq ilalien, bomme de la crise éconömique qui devient aiguë à
partir de 1968-69. Pour tenter de contrer les risques dris à ðes crises, elies se
lancent dans une série d'actions, articulées' par régions et dâns des
manifestations de masse, visant à promouvoir des iéformeé essentielles.
De février à novembre !97O, elles définissent en commun des programmes de
politique.
.éco-nomique. L'objectif premier est de réaliser te ¡iteiñ emploi en
stopp3nt les flux migratoires du Sud vers le Nord et l'étranger. On réclame, pour
ce- faire, une þolitique expansionniste des inveétissements nyblics
(infrastructures, investisðement'sociaux), le tout devant être financé grâce à
une réforme fiscale sérieuse et la suppióssion de toute forme de paraéitisme,
en matière de dépenses publiques.

t

tl

li

li

En octobre 1972,|es fédérations unitaires de la métallurgie, du båtiment et des

ouvriers. agricoles tiennent à Reggio de Calabre uñe conférence sur le
Mezzog.iorno où elles s'engagent à'iutter pour l'industrialisation de I'agriculture,
l'imposition aux grandes ehtieprises d'uri quota d'investissements aú Sud, É
défense des petites et moyennes entreprisds. Auparavant, 15O.OOO personnes
avaient manifesté à Rome pour le dévelòppementbu Sud.

r

La politique de réformes préconisée concerne aussi le logement, la santé,

l'écol.e. A sept.reprises, entie 1967 et 1972, des grèves généiales sónt hncéeó
sur l'un ou I'autre de ces thèmes et rencõ'ntrent -un écho certain. Le
syndicalism.g se manifeste ainsi comme une force politique, autour de laquelle
peut se réaliser une puissante mobilisation.

Cependant la diversité des thèmes ne permet pas l'expression d'un pfo¡et
politique cohérent. Les contradictions' qui traversent'la fédération u'nitaire
lorsqu elle est constituée en 1972 ne perniettent pas de formuler un tel projet.
La CGIL va s'en charger lors de son congrès cie 1973. Dès la fin 1972'on
constate en effet une sorte d'essouflement-de la lutte pour les réformes et la
crise économique s'accentue. En janvier. 1973, L.Lama tiace les grandes lignes
d'un projet politique global qui suécite dès I'abord de sérieuses rðactions eÏ qui
va faire I'objet de discussions serrées au cours des six mois qui précèdent'le
congrès. A noter que la FIOM et Bruno Trentin contestent la þré'sentation du
ll

;i
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projet de Lama et I'obligent à prendre en compte leurs arguments. Trentin a
toujours manifesté une réserve vis à vis d'une i'politique de! revenus",dans la
mesure où celle-ci risque de détourner le syndicät de'son objectif prioritaire: la
conquête de pouvoir de négociation dans l'éntreprise;
dans lá rnesi¡re aussi où
il est. dangereux de déléguer à d'autres ses 'pouvoirs et de consentir des
sacrifices en échange de promesses pour l'avenir, lorsqu'on n'est pas sûr que
ces promesses seront tenues.
Dans le projet adopté finalement par la CGIL, tous les thèmes de réformes sont

repris, rnais s'articulent désoimais autour de deux points forts:

le

développement du Mezzogiorno d'une part, la promotion d'un'nouveau modèle
de consommation d'autre þart; ces deux points'étant sous-tendus par l'objectif
de plein emploi. Ces deux objectifs sorit désormais la priorité dàls prioiités,
avant même la défense économique du travailleur. Le projet vise non
seulement les salariés, mais aussi les couches moyennes; ón ies engage à
conjuguer leurs forces pour promouvoir les consõmmations collectfueé et
améliorer la qualité de la vie. L'extrême gauche dénonce dans ce projet un
"pac..te social avec le capitalisme". La m'ajorité de la CGIL y voit'uri saut
qualitatif_vers une prise ðe conscience de'I'ensemble des prôblèmes de la
société. Dans une interview, L.Lama précise: " Nous avons entre les mains un
gros couteau, celui du salaire. Mais nous voulons employer cette arme dans
une vision globale des intérêts du pays, et pas uniquemeni de ceux de la partie
que. nous représentons directemeht". On þourrait iésumer en quelque sdrte la
position de la CGIL: d'accord pour réduire la pression salárialé dans les
secteurs où l'augmentation du coût du travail pourrait être dangereuse, mais à
condition que les objectifs prioritaires définis soient réalisés. G'est une stratégie
de "donnant- donnant".

VERS LA NLIGNE EUR"
Un accord interconfédéral de 1975 renforce les mécanismes d'indexation des
salaires sur les prix en dépit d'une inflation très élevée et réduit d'autant le rôle
laissé à la négociation de branche. ll a aussi pour etfet de favoriser les salaires
les plus bas qui voient leur pouvoir d'achat augmenter. Cette situation entraine
un resserrement de l'éventail des salaires. d'autant olus raoide oue I'inflation est
plus forte. Cet accord se situe dans la îoulée Oeb anndes cliaudes où s'est
manifestée la pression d'une base ouvrière profondément renouvelée, peu
qualifiée et qui a de fortes aspirations égalitaiies. ll s'agit du premier aciord
interconféoérä depuis celui drj 1969 qui äbolissait les différences de salaires
entre les régions italiennes. Si la Confiridustria accepte de signer, c'est qu'elle
a
'"Cassa

obtenu des contreparties, notamment un renforcement de la

integrazione" qui finance les travailleurs en chômaqe technique. Etle peut ainsi
faire appel plus facilement à ce type de chômage ei cas de þroblèmd, d'autant
plus que I'Etat intervient davantage dans le-financement.de la caisse. Le
patronat peut donc désormais contóurner à moindre frais la rigidité des règles
de fonctionnement du marché du travail.
DEFINITION OE LA'LIGNE EUR".

Mais la crise économique s'accentue, les effets de la crise mondiale se
superposant aux déficiences structurelles du capitalisme italien, d'où de graves
difficultés en matière de dette extérieure qui ämènent I'intervent¡on Oü f¡¡|.
Autre élément: l'évolution politique. Lors ded élections locales de 1975, le PCI
progresse de manière spectaculaire. Ce résultat est confirmé, l'année suivante,
lors des législatives. Un premier gouvernement démocrate chrétien bénéficie de
l"'abstention positive" des communistes, puis en juin rgrT le Pcl est
directement associé
l'élaboration
ðontrôle des projets
gouvernementaux, avant d'entrer dans la majorité parlementaire elle-même en

à

ét au
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accordant sa confiance au gouvernement. Malgré le non-cumul des mandats,
cette évolution politique n'edt pas sans effet sui la Fédératíon unitaire, comme
sur chaque cenirale prise isolément. Ainsi la culture commune PCI -majorité de
la CGIL est un élément à prendre en compte, bien que le PCI ne soit pas
monolithique.
Devant la gravité de la situation économique, L.Lama annonce le tournant en
janvier 197-8, développant l'idée selon laquelle, dans une économie ouverte, ie
chômage augmente, lorsque les augmentations salariales dépassent les
progrès de la productivité. ll préconise non seulement une modération des
revendications salariales, mais aussi I'acceptation de la mobilité pour absorber
les sureffectifs apparus dans de nombreuses grandes entreprises. Quelques
mois plus tôt, en 1977, Trentin considérant la situation dramatique italienne
soulignait lui aussi qu"'il n'existe plus aucun espace pour manoeuvrer et
échelonner dans le temps les sacrifices que la classe ouvrière devra supporter
et les associer (...) à des bénéfices immédiatement tangibles (...) Les sacrifices
sont aujourd'hui nécessaires, les "avantages" seronf perceptibles à moyen
terme seulement. Toutefois¡ il refuse I'idée d'une trêve globale et l'abandon du
pouvoir syndical de négociation à tous les niveaux. Certes, le pouvoir de
contrôle p-eut être utilisâpour concéder temporairement et de façon négociée
des allègements de rigidité ( horaires, mobilité,etc), mais en aucun cas le
syndicat ne peut renoncer au pouvoir de négociation lui même et en aucun cas
il ne peut rehoncer à l'échelle'mobile. ll y a une contrepartie essentielle à tous
ces èacrifices possibles: c'est "l'associätion, sous des fomes articulées, au
pouvoir de décision".
En février 1978, la Fédération unitaire tient une conférence dans un faubourg
de Rome appelé EUR. Le document adopté va définir ce que I'on appelle "lá
ligne EUR", avec comme priorité absolue, la lutte contre la crise et pour
I'emploi.

Les syndicats sont décidés aux concessions suivantes: limitation des
augmehtations salariales qui doivent se faire en fonction de la productivité;
limitation du déficit public avec acceptation d'une hausse des tarifs publics;
mesures visant à accroître la mobilité de la main d'oeuvre.
En échange des ces concessions, et dans le cadre d'une programmation
économiqure globale, les syndicats demandent des mesuies concrètes:
développömen-t prioritaire du Mezzogiorno, relance sélective et contrôlée des
investissements, réforme fiscale pour lutter contre l'évasion fiscale qui fait
porter le poids de l'impôt essentiellement sur les salariés.
VICISSITUDES DE LA'LIGNE EUR'.

La stratégie du "donnant-donnant" élaborée au niveau national, démontre
cependant rapidement ses limites. Lors du renouvellement des contrats, les
plateformes revendicatives se réfèrent certes aux orientations définies dans la
"Ligne EUR", mais sous la pression de la base qui n'hésite pas, à I'occasion, à
appuyer par la grève les négociations, les augmentations de salaires n'en sont
pas moins significatives. On-dénote aussi lesþremiers indices d'une remise en
cause de l'éþalitarisme salarial, de plus en plus mal supporté par certaines
couches.

Arguant de ces faits, le gouvernement et le patronat déclarent caduque la "ligne
EUR" et ne montrent aucun empressement à accorder les contreparties
demandées en matière d'investissement ou de fiscalité. Surtout, le patronat
passe à la contre-offensive, avec la vaste opération de licenciement (une
vingtaine de mille de salariés), décidée par Fiat à l'automne 1980. Les délégués

-

XIX -

CGIL, soutenus par le PCI déclenchent une grève de 35 jours, mais exaspérés
par l'extrémisme'de petits qroupes ouvriers, une manifestation antisyndicale de
40.OOO employés et'cadreí appuyés par la direction, met en évidence la crise
de représentailv¡té du syndica[¡smê au'sein de certaines catégories.

En novembre 1980, le PCI en tire comme conséquence I'abandon de la
stratégie de "compromis historique". Du coté des syndicats la position est plus
nuancée et plus contradictoire. La "ligne EUR" est officiellement abandonnée
lors de la cònférence unitaire de mais 1981, sous la pression de la gauche
syndicale, qu'on trouve aussi bien à la CGIL qu'à la CISL. Cependant la
philosophie äe la "ligne EUR" continue à faire sentir ses effets!_ ?vec toutefois
Lne ¿ifférence essãntielle: alors que jusqu'alors c'était la CGIL qui était à
I'avant-garde dans le domaine des'conbesðions, ce sont désormais la CISL et
I'UIL, avec toutefois la minorité socialiste au sein de la CGIL. A travers ces
évolutions on constate que l'influence des partis reste _importante au sein du
syndicalisme italien. Toutefois la majorité de la CGIL ne s'oppose pas
oÛvertement à ces orientations, pour ne þas briser I'unité.
D'une certaine façon, c'est l'attitude du patronat qui redonne vie à la "Ligne
EUR". En iuin 1982, ¡i dénonce I'accord de 1975 súr l'échelle mobile, d'où une
négociatioñ taOor¡eúse qui aboutit à l'accord tripartite du 22 janvier 1983. Les
syñdicats acceptent une'réduction (de 15 à20%) de l'automattisme de l'échelle
niobile et un get Oe la négociation èalariale au niveau des entreprises pendant
18 mois. Le gõuvernemeñt s'engage, en échange à prendre diverses mesures:
diminution de I'impôt sur le reveñu, , plus grande justíce fiscale, fiscalisation des
charges sociales,'augmentation dés älocátions fämiliales et mesures spéciales
en faveur des familleé les plus défavorisées.
Mais très vite ces mesures apparaissent insutfisantes pour juguler l'inflation. Le
gouvernement réclame en cbhséquence une renégociation des accords, des
õoncessions supplémentaires des èyndicats. Après ðe hborieuses négociations
on parvient le i4 février 1984 à un-accord diminuant encore l'automatisme de
l'échelle mobile, programmant des hausses salariales ma¡<imales durant un an,
alors que le lduvõmement prend des engagements plus précis dans le
domaine d'une politique active de l'emploi.

Mais le jour-même de la signature la CGIL annonce la suspension de la
signature, tant qu'une consufiãtion générale des salariés n'a pas é.té organisée
su-r les clauses'de l'accord. La gou-vernement Cra¡<i publie alors l'accord sous
forme de décret. L'attitude de la-CGlt s'explique par les réticences croissantes
de la base. Dans les jours qui suivent la þublicâtion du décret, se développe
dans le Nord un mduvemdnt parti des conseils d'usine gui envisage un
rassemblement national des cònseils. La CGIL se met à la tête de ce
mouvement, mais les rapports entre les initiateurs du mouvement et la centrale
la centrale, au sein de. laquelle
sont confliituels. Ce ifioix effectué par
'entraine
la rupture de la Fédération
apparaissent de nouveaux clivages,
unitaire.

RUPTURE, MAIS POURSUITE DE PRATIOUES UNITAIRES.
Suite à la rupture on retrouve cependant rapidement des pratiques unitaires.

NEGOCIATIONS EN COMMUN

Les négociations collectives sont généralement menées en commun, sur la
base dõ plateformes comrnunes ,þarfois soumises auparavant au vote des
salariés ('cas de la Métallurgie en 1986), A notertoutefols,_dans la métallurgie
en juin 1'989, chez Fiat, un-accord séparé de la FIM-CISL et de I'UILM sur
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I'instauration d'un système de primes liées aux résultats dans l'entreorise. Mais
F|OM-CGIL a- cependant accepté de g¿re, lãpplicátiõ;' ãä I'accord
conjointe_ment avec les autres syndicäts et n'e päs hésitáå s¡õñéi avãc eux en
,
mai 1989, un accord sur "un nôuveau modèlé de relations inoustr¡èlles" ci.rei
Fiat. A travers ces accords on peut souligne¡ une évolution
Êlófrrf-CAlf_.
Dans. son programme de 198s, elle a intioduit lióoiect¡i d; '¿ó-ãéteim¡nat¡on-;
au nlveau cle I'entrepri.se. l! qe s'qgit toutefois pâs de la copie du modèle
allemand de "cogestiòn", mais. l'on n'ñésite pas à ðmptoyer ce oãrñ¡ei terme, et
ql'r r.a¡ lseo,_ð.Trentiri
reponou iãvorãoañ;iä'utiñ;öäï¡ôn oe ra
direction de Fiat .de désigrier des représéntants synoiãarll--àù- conseil
d'administration de l'entreprisl.
_cependanf, pour rrèñtin: ¿etdãésfiiation ne
do.it..constituer que le teime d'un
proces'süs qui commence au ñ¡veau de
l'atelier.

la

ðth

I

projet. de...B- Trentin d'un
!:^Iru^"_qudes
."syndicalisme des droits', comporte
notamment
droits d'information dans I'eñtreprise. Selon U. Rehfeldt, il'veut
dans une implication ptus fohe oàs-la geCt¡ôñ ¿ðònäm¡quä
9111t_.I
l"__9y1o1ca!
oe
I'entreprise,
tout en reconnaissant I'existence de contraiñtes objectives pour
unq gestion compétitive, Ce$e nouvelle orientation est má¡oriiairement
pa{agé.e par I'aile réformiste de la composante communists, ains¡-óüeËar l'aile
soc^ialiste et une partie de la "troisième composante" de à CGiL.-glÌãIä heurte
toutelols ä une opposition de gauche qui se rnanifeste encore dans certains
bastions
La volonté unitaire se manifeste aussi à travers d'autres types d'accords. Les
trois confédérations abordent avec une plus grandà áisãnóó bs ùõbaèmes de
la redistribution 9pt revenus, lorsqu'íls discutent avec le - fíóuvetnement
d'importantes améliorations du prélèvement fiscal pesant sur lãs salarléð. Ä
souligner aussi,comme le note B.Manghi, que I'oppbsition n¿orhueËntre les
lldèles.de la négociation-contractualisãtion' et leé'défenseurs du cadre léoal
pour .reguler .les relations industrielles s'est progressivepment atténuée. -La
participation des experts des trois centrales à ia p-réparation o'un pió¡eì oé lõi,
en discussion sur la limitation du droit de grèüe äans les serviceij puOl¡õé
essentiels et sur les critères "d'apaisement" d'u conflit, en fournit ampteñrent ta
preuve.

Des actions unitaires ont été engagées à partir de thèmes relativement
nouveaux. Jus'alors l'ltalie était un.pãys d'émigräion. Depuis un certain nombre
d'gnnées, le courant s'est inversé; limmigraiion, notarñmeni mãghiêoinè,-sè
développe dans un certain nombre de señices. b'où-iìâôpãrit¡ön ãe ieaci¡bñð
xénophobes et même racistes. Celles-ci se sont aussi mäh¡festées récemment
à propos de I'immigration albanaise. Les trois centrales ont su, à diverses
occasions, manifester leur opposition commune à la xénophobie, éstimàni
qu,i
s'agit là de sentiments en totale opposition
la ionCepiion iyndicale
respectueuse des droits de tous les hommes.

à

signaler aussi une négociation.à peu près ininterrompue au sujet des retraites
la.préservation dés grands bervices publics,
svstèmé ãe
"t 99 u'est sur ce terrain que la mobilisation autour nötamment'le
sante.
des trois central-es a été la
plus forte: 9!'è¡tes locales dt nationales réussies, manifestations oe tãmmes et
de retraités à Rome.
A.

Pqnt la négociation centrale avec la Confindustria, des résultats ont été aussi
obtenus en commun: accord pour faciliter I'insertion professiônÀette OesleuñèË
par les contrats emploi-formàtion, accord concernarit les cnômeurs ãâpG de
29 ans' Parfois les grands accords nationaux ont été précédés d'expé'riences
locales,
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A souligner I'accord ancien des trois centrales en ce qui conceme l,importance
!9
1]!uroq9., qui au delà d'un simole marórrZ ooit etr. une réalité sociale et une
réalité
politique. La cGlL a adhåré à iãc-e5àË lgza Ãpiè"ìã-ilpture
ou
pacte unitaire, en 1984, les trois centrates conJèrvenr
pigc??ùi"ãäì¡égËî
tf
par rotation au sein des instances de la CES: sécøtàiiat:
cñit¿;e gestion
des finances, devenu aujourd'nu¡ com¡té oããirbJtioi. Elles
établissent
aussi un
tieu de confrontation sur res proorèmãJ éüõöae.;- ãñr¡¡ï'i.rg"¡¡"nt
internationaux. Eiles peuvent ainsi-pãrrãi o;un" ðälie vói¡, áu
5gìñ de ra cEs,
ce qui n'exclut
à l'occas.ion,t'expreãðion -pãrt¡ci¡l¡i#tãã-iätË
ou telle
_pas,
centrale. De même, paf, exemple, bur ies prooteimes du proche
Orient
bassin méditerranéen, elles ont réúss¡ a éia6oiã;Ëè poCitionlcõrmrn"".ou du
LES STRUCTURES DE BASE SUITE A I-A RUPTURE.
Les structures de base au niveau de I'entreprise, constituées par
ouvriers corresoondaient non seutemeniã iãiolonté oe construire les conseils
une centrale
unitaire, ma¡s äusii ã un';omänt tort-ãJlãót¡än-ouvrière marqué
par une
combativité exceptionnelle. Jamais réeilementJmãlantes dans les
secteurs
non
industriels, ni dáns les petites entrepiisèr, ilö'iåiå¡"t"¡"nt souvent
dans
-membres
les
grandes sans être renouvelés, sdns qi¡e lðJ
se
soumettent
régulièrement à la sanction ou võie.pour cdntlmei pür reõiãsenìá¡,i¡tå.
D,où ta
nécessité de repenser ta reþréJentation au sóiñ óãs entreprises
de
tous
les
secteurs.

Sur ce^poin!-.essentiel les trois centrales ont réussi aussi à s'entendre
te ler
mars 1 991 . Eiles envisagell ge
en. pràce-uñõ','Rãp;'és"ñtäñ;yndicare
-I.'ãä"-ur",'
rytre
unitaire" (RSU). Celle-ci doit répondre à plusieurs oO¡Ëct¡tõi
,n"
réelle orésence
(d'affiiiation cõril¿ãZr@ Aä;' Ë eñirã'pr¡ses
._syndicale
légitimer une instance qui scìit ãläiöid'lr-i", äË-pi"ssion de pluratité
ta
et
de
I'unité d'action syndicaie. Comme ler .ònl"¡lõ"ãlùs¡ne, les RSU
devraient
assurer une oluralité de fonctions: - instance ¿elðpi¿é'ent
t¡ón-o"s- salariés
lqt-" + I'emplöyeur - agent o" i¿gociat¡òn oes ãccòros d'entreprise, dans les
domaines
découlant dés niveaux-de négociat¡oñ-pi* élãïi!õ'-iöùsentant
syndical unitaire.
Le contrôl.e^syndical.est, par contre, beaucoup plus clairement
dans le
cas des RSU oue dans ðelui des,ôonseils áru5¡ñe. Leur modeaffirmé
d'élection
est
fondamentdemènt àin¿ient.-Lõ?þ"tiõ;
l¡",
désormais
sur
tistes
syndicales

et non.plu.s sur.liste blanche: oeuit¡eiJäèr
"i;ääñi õ¡¿ges;ä;åË-nt
en fonction des résultats électoraux oeslisiôs ãñ ;;mp¿iiliõöäi "ttribués
teues-c¡
peuvent se constituer des listes non-confédéréés,-ã
condition toutefois d'avoir
de syndicat et d'obtenir 5% oes võtes ãéË iiscr¡ts). Le tiers des sièges
!":t{yt serait
restant
tgP_"rtj également entre les [ro¡s listes se réclamant
des
confédérations. Ce modä de répart¡tión vi"d
assurer
présence
la
des
syndicats confédérés, même s'irs'sont minoritâ¡res-oãÀs-t,e;ìrjp,Ë;
tout en
marginalisant les acteurs non confédér¿s. lé3ivro¡cats
conféciéiG'
peuvent
présenter une liste uniqu.e ãu ãälËiJ!¿óär¿ää.
Des RSu devraient être
v_ com¡irii ããns-Ë iòñãtóüî,iüi.i ue; des structures inter_
::i:^"^1,t99{.
^ prévues pourenlreprlses sont
permettre la 'repré-seátation
pUe,
catégorie qui a connu, re ríus roh- ¿¿;ä¡õpË;;ñi-à, cours Oáns- les
ra crise. Les
syndicats entendent négoiier un accord aüec teð èmpnvLl* de
pãñ
rã'mise en
place des RSu, ce qui ñexctut paJùñã
õ¿ì¿oriðãt¡ãä'i¡iiériJù;, p* lllo¡.
PROBLEMES DE LA CGIL.

ä

Lorsqu'on examineJes effectifs globaux de la CGIL on po_urrait
conclure qu,elle
été affectée p3¡-la crise'du syndicalisme: 4,5 millions d'adhérents
laPas
en
1977,4,7 miilions en 1987. La réãiitètrì prGäãrËË*",
dans ra mesure où ir
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faut distinguer syndicalisation des actifs et des retraités. Or en 10 ans tes actifs
ont diminué de 25o/o: dq 3,6. millions à 2,8; alors que les retraités augmentaient
de 125o/o: de 870.000 à près de 2 millions. Les r'etraités qui représõntaient en
1997: 19,4 "/o des effectifs totaux, en représentent aujourdihui 41,3vo. ( un peu
plus de 30 o/o pour la clsl et 13o/o pour liull,à la date de 1g77).

Forteme.nt implantée dans l'industrie et dans I'agriculture, la cGlL a
particulièrement subi le choc de la désvndicalisation dãns ces ðeux secteurs:
en 1977, on comptait 39"/o de syndiqués dans l'ensemble de l'industrie, alors
qu'ils.sont.seulement 26Vo en lggs; si I'on ajoute à cela la diminution des
effectifs industriels on s'expliqu.e la baisse subiei par la CGIL qui étant la mieux
impl.gntée parmi les non qúalifiés des grandes entreprises indu'strielles a le plus
souffert des restructurations. Les syndiqués de I'indi.¡strie restent cependarit au
sein de la CGIL le groupe le plué norhbreux. La baisse du pounientage de
syndiqués dans l'agri-culture esf aussi évidente: de 13,Bvo en igzl à7,*,6 en
1988.
Dans les services destinés à la vente, en gros le tertiaire privé, la CGIL a connu

en 10 ans une baisse nette, de I'ordre ðe 157o, ceci ailant ðe pair avec une
baisse globale du taux de syndicalisation dans ce secteur ( de 32'à25%) Elle a
connu au contraire une légère croissance dans les servic'es non destiriés à la

vente (tertiaire public); ceclen dépit de la plus forte croissance de l'UlL dans ce
secteur et du développement de syndicats autonomes.

A signaler aussi que la CGIL, comme les autres syndicats
confédérés souffre
d'une certaine crise. de représentation, dont -la manifestation la plus
spectaculaire est le développement depuis 1986 de conflits, notamment dans
les services publics, qui échappent pour une part à leur médiation. lls sont
animes par des organismes informels: les "Cobas", sortes de "coordinations".
Ces "Cobas" font aþpel à des solidarités catégorielles étroites; les participants
estiment que leurs qualifications ne sont pas éuffisamment reconnúes dáns le

cadre des conventions collectives

ll faut encore noter la difficulté d'implantation dans les petites entreprises qui se
multiplient de plus en plus à l'occasion des restructurations industrièlles.

LES CARACTERISTIOUES DU RECENT CONGRES DE t-A CGIL
Peut-on parler, à ce propos, d'un tournant, ou n'est-ce pas plutôt
le résultat
-accentuée
d'une évolution sensible depuis de longues années- et
par
I'accession de B.Trentin au ðecrétariat gðnéral, en 1987. Quelle que öoit
I'interprétation qu'on en donne, examinons les points caractéristiques de cette
évolution.

AUTONOMIE SYNDICALE.
Mêmg avec.la.suppression du cumul des mandats, I'impact des différents partis
restait considérable sur le syndicalisme italien. ll y a <juelques mois, B.Tientin
impose la dissolution du couiant communiste au sein de la CGIL. ll ne tient pas,
en effet, à être entrainé dans les luttes de fractions provoquées par le
changement de nom du parti communiste, devenu le PSD' (parti-socialibte de
ga.uche). l\4q!s, surtout, c'est pour lui le prélude à une vaste recomposition au
sein de la CGIL et même du syndicalisme italien dans son ensemble.
Lors du congrès d'octobre a été annoncée la dissolution du courant socialiste.
Le programme adopté par le congrès définit ainsi l'autonomie. Elle "se fonde
sur les finalités du programme (de la CGIL), et présuppose le dépassement de
tout rapport de subordination et de concertation entre les structures politiques
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et culturelles de la CGIL et la direction des partis politiques (et leurs structures).
Les rapports publics que la CGIL doit entr'etenir'et déveloþper avec les parti's
politiques démocratiques doivent impliquer solidairement töi¡te la CGIL dt ses
9r9!{pes dirigeants". Autrement dit, pas de lien particulier d'une fraction de la
CGIL avec un parti donné. Le texte souligne ôue la première condition de
I'autonomie du s'yndicat est "le caractère indíviduel et voËntaire de I'adhésion à
I'organisation et de son financement de la part des travailleurs". ll est précisé
par ailleurs que I'ensemble du mouvement syndical joue un "rôle de sujet
politique autohome, appelé à se confronter aväc les fórces démocratiques'et
les institutions".

Au sein de la CGIL, il y a "pleine liberté d'expression d'options diverses" et de
luttes en vue de fairrá triompher ces options,
sein des divers orgaîes
dirigeants, notamment lors du congrès. "Ciest sur 3u.
la base de ces options, meme
alternatives les unes par rapport ãux autres, et de l'engagement be mettre en
oeuvre les décisions adoptées, en dernière instanc-e par le congrès,
garantissant l'unité de l'orgariisation face aux associations d'e'mployeurs ef aux
institutions, que devront être élus les dirigeants".Ceux-ci ne s<int-pas élus en
fonction de ldurs liens avec tel ou tel oarti.-mais en vertu des ootionð svndicales
majoritairement adoptées par le conjrès,'options qu'ils s'engagent à mettre en
oeuvre.

Toutefois, ceci ne veut pas dire que les instances dirioeantes doivent être
monolithiques. ll est précisé que, dàns l'élection des délééués et des groupes
dirigeants, il faut "sauvegarder le pluralisme social et þolitique, cul=ture¡ et
ethnique". Autrement dit, il convient de tenir compte des diversès "sensibilités"
politiques (et non plus des courants), mais aussi d'autres diversités pour être
véritablement représentatif de la diversité des salariés. C'est d'ailleurs à ce
sujet qu'on souligne "le droit des femmes à avoir une représentation
proportionnée au rôle fondamental qu'elles exercent". Toutefois la démocratie
ne ioue pas simplement au sein de lbrganisation, elle doit se développer dans
les rapports entre syndicats et travailleurs.
REFORME DU SYSTEME DE RELATIONS SYNDICAT-SALAR¡ES.

Le rapport adopté souligne d'abord que "le conflit social reste, y compris à
I'intérieur de I'entreprise et de l'économie dans son ensemble, une expression

physiologique de la démocratie dans une société pluraliste". Mais le
programme .ajoute aussitôt qu'il "est possible de définir des règles.et des
formes de règlement des conflits, en partant de la reconnaissance réciproque
des parties en confrontation, de leurs droits, de leurs obligations".

Dans ce cadre, la CGIL ne part pas des syndicats, mais des travailleurs. Ce
sont eux qui, à l'origine, sont titulaires du droit de négociation collective, du droit
de grève, et qui sont juges des accords signés par-les syndicats. Un système
démocratique de représentation des travailleurs doit leur permettre de vérifier le
mandat qu'ils ont confié, pour ce faire, aux organisations syndicales, tant sur le
lieu de travail qu'au plan national.

"Cette démocratie de mandat doit trouver son expression ma¡<imum dans la
participation de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses à l'élection des
organismes unitaires de négociation, dans tous les lieux de travail,
indépendamment de leur appartênance à une association syndicale".
Refusant tout monopole de représentation, la CGIL précise, sur ce point, la
fonction du récent accord, passé avec la CISL et l'UlL, concernant les RSU
(Représentations syndicales unifiées). C'est pour la CGIL "un premier pas
important pour reconstruire des règles de la démocratie et du mandat sur le lieu
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de travail". Elle.estime néanmoins,.qu'une loi est nécessaire pour
rendre cet
gccg¡d . obligatoire; une loi oui,
ìã'
monopote
contractuel
des
.',ã'épãslañi
syndicats l"p plY_., représentatiis,'o¿t¡nisse
råò iãgres de t,exercice du mandat
contractuel
à tous les'niveaux',.

Le p.rog¡amme souligne qu'avant toute négociation, il est
nécessaire de définir

ji:,*,*tl""sss1m¿.ru
:?fiii"{i{s,:i'"ï}1î?,,:ïî;*;3::,ti:l,råir
consultation d"q travailleurs, au mofen ãu ã¿O
oJlßräg:'.
paiétoi'ã"inìî¡are; ãsËämîr¿ie
permettrai, o'$lä.ìÏå,' 'il
Jui
og:
propositions avancées rors de ra'
preinlèiJ

õoiàrrtãt¡äîiðiriänãür' rw cene
synthèse, mandatant les négõciãtåurs; eniin véiif¡cation
des résultats obtenus
par consultation de I'ensembie des travãilleurs
L'accent mis sur I'autonomie et les r.ggles de démocratie
syndicale et ouvrière
se situe dans l'optique_le
lunjté synoiåle à tetmä.Þour avánCei dan; ce sens,
.
.p..t;'ãä"ãonrrltation permanente,,.
L1 gqlL ..propose une sorte 0," 'àécið¡oñil
permettrait,
avant les .prìses de
'cãni¿äãläìl.inr',
céã'
o¡verses
d'expérimenter des orientät¡ons eiãe:.
ni6;;ir¡oiäunitaires. ce pacte pourrait
être consolidé par la misôËñ óãùùrã o üñãFtitiõü"
òorrrn. de rormarion des
-t'uniti."-iiädirigeants et
.ñãi¿ãd' pai
þd¡es
iraduele des centres de
recherche, par la prograÍnmatión'còmmune oeJ iess'ources
hurnaines à investir
sur le territoire natiónd et, dans
uñé-riéure,
ànvisage
.¿Èõã
iã
I'unification des services et dä tãìéprésentàiiön
oeJirois confédérations dans le
domaine de ta poritique europ¿ènrxi e1d" iã-pàiit¡õü"' ¡ntemationare.

ir.

cörl

DEMOCRATIE ECONOMIOUE ET CO-DETERMINATION.

l4."lt

lgujgrL des. salariés, la cGlL aborde les problèmes
du ,,droit la
participation".
ll s'agi! de subórdonnãrì'orgánir=iñ 'ou trâva¡i eiì'emploi àdes
tech.nologies "aux eixigences ou oéveioppð*öñt õiiuiel
ãI prótessióÅnel, à la
participation active, coisciente et info;mãã Aõ
i;^äiil.rrr,,.
Ainsi, le droit à "l'humanisation du travail" nait du "droit des travailleurs,
en tant
que collectivité, à participer, à travers re còñfl¡i söiá eroeË
föim""
de
co_
détermination, à la þestion c'onsð¡ente oJ leul
et de l,orqanisation de
örèõtat¡on
leur travail". L'ex.prõssion de ce oroit ènslidiñ;;¿uði.'ãåñiiliä pouvoir
sarariés, d'autre part -ceui q uì oðtidñàénìlä"iì.,õr-oporê ãu
:Ltf,{y,.:,,p:L,tes
savolr
ou du pouvoir (hiérarchies dan's.l'entrepride ou dans l,ádmin¡adàiion quì
n'entendent pas voir rèmettre en cause leurð piêrogãtir"ði -

Au delà, la CGIL vise la possibilité pour les travailleurs d'être acteurs d'une

{i'¿d;l,i"l',H:tlif;.;i**',,tnL$.:tgiï:ßH".ã
ñËffl3l,f?.i'åffi
l'entreprise ou d'un. servic'e d'Etãt
par

èt,
la controniàtion et la conceftation, de
concourir aux décisions de politiqúei écõnómiquä-iu gõùvernemãhì
et du
Parlement. Titulaires de ce ciroit, ies tiavailleuib:þeuvent, s'ils le
désirent,
le
déléguer au syndicat qui constituë arors rãui iepiðsãñtant.
?-o^,t llpure, la.CGIL n'a nullement défini les institutions de la démocratie
economlque
et og.lS-.participatiol. A ce sujet, elle insiste sui l'impõrtance de
I'EXPERIMENTAT|ON: ú;e";fèii.n." de ce type est actueilement
en cours
chez zanussi. cette. entreprisé o;éreóiro--m¿nàiíer,änìr-à"ä-p"t'lä-ruédois
Electrolux, vient d.e sisner ün accoroã!ió"iäñi t"i;i.di.äËãláõeéi¡on.
c,est
par rapport à Fiat uné sorte de contre-èiemói";
ãrí eret ta iirmË-dè-Turin,'deà
travers le manage.ment participatif
.?. posé aux syndiðãts,-qüí õnilerou
nom breux adhereîts, ¿ê jér¡èú[iiootèmes.
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d.e ta cGtL souligne que 'ta l{¡istation
libre expérimentation de fõrmds de dé¡ñocratie
économique et. de co-détermination". Éoui sóuiËnii ÈJ éiö&irðñt"ì¡ons dans
ces domaines, la.centrale préconise la création d;une ¡r¡stìtrft¡õn püO¡ique, géiåã
organisations syndicales et des entrepieneuið, þóur la
1Y:9
mlse þ_p?rticipation.des
en oeuvre et le soutien financier -d'expériences de co-déterm¡rídt¡on
eì
d'humanisation du travail. Etle créera, pour öa part, une structure permanente
gy_!": expérience.s de né-gociation dt'tei savöirs'"rg*iJ"ìio'ñl'ãlã-ääs ces
domalnes pourront se confronter, afin de définir un "nóuveau projet de formes
de démocratie économique".

Il?.,11I1"
J_e|qélimentation,.te.!'.apport
peut ofrrlr un
soutien utile à la

SYNDICALISME DES DROITS.

A travers cette orientation, la CGIL s'oriente

résolument dans la voie d,un
lVnlicalisme "réformiste". Les thèses r¡rajoritaires ont éte ãppióuv¿ãs par pr¿ö
de 857o des mandats. ll s'agit de faire faóe aux nouveaux dáfis:ineéõonómie
qui se..mondialise, mais auðsi un monde salarié ¿onr A O¡vãis¡i¿ vã õroissant.
Travailleurs et travailleuses sont perçus comme "éujets de Oàsolns, dãmanOes
et potentialités qu'on ne peut ramönei à un modèle uîiquã;
insiste sur.le.fa.it.que les travailleurs sbnt "sujets de droits et de
!,1-P.t^o_gj||Tme
cltoyennete.complexes";
d'où I'objectif d'un syndicat des droíts. Mais comme le
soulagne Antonio LeJtieri, secrétaire politique õhargé des affaires intemationales
et eu.ropéennes, "les droits, quano bibn mênie ãmrmes -en J¡nõioe. ne
sauraient se réaliser dans un coñtexte social marqué par oe toñésinèoä¡t¿s ei
conflits, sans l'atfirmation d'un pouvoir cottectit et'Cánã-soiãarii¿;l
Ëòlioã¡t¿
plus se déduire d'un fondement ideologique; eile ào¡têire ie
lp_pptlt toutefois
"ct'un programme et.de valeurs partagées d'une
manière laïque',. La
le:y.ltat.
ucill- place donc au centre de son programme un "cadre de droits,, et'précise
les modalités de la solidarité sur leslueites ie syndicaf ães ãñ¿eJrggo devra
reconstruire et élargir la base de son þouvoi/,.

u

En introduction, le programme souligne que "la crise des valeurs, déterminée

par les, transformations politiques, éconômiques et sociales Oe' la Oärni¿iã
9e9eÍ1,n9, Peut ere surmontée par I'affirmation d'une nouvelle solidarité, fondée
sur I'lnteret commun et la volonté commune de garantir aux différents
pfl!p^?lç,^_oy^ monde du travair des droits soc-iaui un¡velseis, pour
l'êmancipation et l'auto-réalisation de chacun".

Le prog.ra$mg insiste sur des droits individuels: droit au travail qui, compte tenu

de la diminution 9t.!",.quantité de travail introduite danð aiióðuCtibn, ooit
q'affi,rl.er.par le."droit d'áccès à des systèmes de piestationé,ïélõniìation et

qui.soient.flexibles"; droit à la connaisôance et à lâ formation; droit
ç",,t9jli!_Yt¡gn
a I'information; droit à la santé et au contrôle de I'environnement. Cès ôroits
individuels "doiven_t être conquis. en, tant q.ue
.oroits universeÈ Oé c¡toyeñnãlã
sociale, grâce.à..l'action contiactuelle et lég¡sÉtivã
promues par le súndicat;.
qSF. parlé des droits collectís: droit ã l;orõãn¡ããiioñ Ëynoicáie
.T:!:.:y9T_
volontaire, droit à la négociation collective, droit à la co-décjsion-

Pour la 9GlL! la promotion des droits individuels et collectifs nécessite la
"constitution d'un nouvel Etat social, en tant que-réseau moderne, etficace et
universel" de mise oeuvre de ces droits. "ll'fàuiètãrg¡i ét lian'stoimer les
se¡vjcqg, et l.es politiques de redistribution du revenu, po'ur les adaptãi
une
solldarlte active et consciente, entre les différentes géirérations (pröbtème des
retraites), e_ntre hommes et femmes, entre ethnies"et cultures"."ll importe, en
qy
permettent de venir en aide aux "suþglei
!9!t-._1_
1lt
ôius ãibtes ä[ les ptus
aux
r¡sques
de
marginalisation
produiis
par
ún
marché dénud ãe
9Iq9:F

t

regres".
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Concernant le fonctionnement de tous les services €ìssurant redistribution des
revenus et égalité des chances, la CISL réclame "la reconnaissance
institutionnelle du droit des usagers, en tant qu'individus ou collectifs, à assurer
des fonctions de contrô|e", ce qui suppose évidemment une décentralisation.
Ceci est d'autant plus nécessaire que pour I'heure, "l'Etat social" est soumis à la
domination des bureaucraties et piacé sous le patronage des partis et groupes
d'intérêts. Pour lutter contre ces'phénomènes,'la confédératión compté sur le
développement d'initiatives de töutes sortes: coopératives, associätions de
service, volontariat.
Consciente gge la réalisation de ses objectifs, en matière de droits, comporte
des cotjts sociaux et économiques, la CGIL n'est pas opposée à un certain type
de polìtique des revenu.s, mais celle-ci "ne peut èè traduire en accoräs
centralisés, donnant lieu à une réduction du pouúoir contractuel des syndicats",
ce qui risquerait d'entrainer des effets perverö dans la répartition des rävenus ei
pouvoirs entre group€s sociaux. ll est question d'une.politique des revenus,
"a)(ée sur des objectifs de démocratisation de l'économie", qui'suppose, certes,
une concertation'avec le gouvernement, mais dans taqu'etie intärviennent lei
divers groupes représentatifs de la population. Sur ce'point, B.Trentin reste
fidèle aux réserves qu'il a toujours émibes vis d'une polítique centralisée des
revenus, diminuant le pouvoir syndical.
POUR UN NOUVEL INTERNATIONALISME.

La CGIL entend s inspirer de ce "syndicalisme des droits" pour promouvoir
l'adoption 9'yn" "charte des droits politiques et sociaux'i dan's l'Europe

communautaire.

Elle souligne que, dans le cadre de l'unité. politique de l'Europe en gestation,
une coordination. s.upranationale des stratégies revendicativeå, ainsf que des
politiques industrielles et sociales est nécessaire. La CES doit être renforcée,
afin d'exercer un pouvoir effectif de représentation et de négociation; leé
politiques revendicatives nationales doiveht être reconverties elifonction des
qbjqctifs pris d'un commun accord par le mouvement syndical
européen. La
CES devra acquérir davantage de capacité de se -confronter ävec les
institutions communautaires sur les choix'de politique économique et sociale,
de donner force au "dialogue" social, d'élaborèr les'coordonnéeé de politiqued
contractuelles et revendicatives.
Par ailleurs, I'effondrement des régimes de l'Est européen a sanctionné la fin de
la division du monde en blocs opþosés. ll en résuftb une "nouvelle possibilité
historique de relations internatíonales fondées, non plus sur l'équilibre de la
terreur, mais sur la paix et le désarmement". La CGiL propose ðe mettre en
oeuvre une "nouvelle souveraineté de I'ONU, non seulèment pour règler les
conflits, mais pour promouvoir I'engagement solidaire de lä commlunauté
internationale, avec comne- objectifs un nouveau type de développement et de
nouveaux rapports entre le Nord et le Sud',.

Elle envisage de constituer un observatoire pour le contrôle de la production et
du commerce des armes, ainsi que pour l'aþplication des lois et rèþlements qui
s'y rapportent, sans oublier les pioblèmeid posés par la recon-version däs
industries d'armement. Selon la CGIL, un engagemeht du même type devrait
être pris par la CES.

4yant abando.nné la .FSM depuis de nombreuses années, la CGIL, lors de son
dernier congrès, a décidé de demander son adhésion à là CISL internationale.
Deux mois plus tard, le comité exécutif de la clSL donnait son accord.
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þTmrItIilß
UNE SOURCE DE RENSEIGNEMENTS.

LES RESULTATS DU RECENSEMENT DE 1990.
Les différents observatoires économiques de I'INSEE ont publié en l ggl trois
documents .qui rassemblent certains résultats du recensement pour les divers
départements qui dépendent de leur ressort.
FASCICULE BLEU. ll donne la population légale par arrondissements, cantons et
communes, distinguant la population totale -et la population "comptée à part"
(militaires, internesdes lycée-s ét collèges, détenus, eti...)
FASCICULE ORANÇE_. ll permet de retracer des évolutions dérnographiques sur
quinze ans (1975.-1982-1990) pour les anondissements, cantons ãt communes,
mais.aussi.pour. les unités urbaines et les zones d'emploi. Outre les chifües dé
population lors des trois demiers recensements, il foumit les taux de variation du
"mouvement naturel" (naissances et décès), avec taux de natalité et mortalité, et les
taux de variation du mouvement migratoire. ll fournit aussi des renseignements, sur
les logements avec leur taux d'occuþation et les résidences secondaireé.
FASCICULE JAUNE. Nettement plus volumineux que les deux précédents, c'est une
mine. de renseignements. Pour chaque commund, canton, ar''rondissement, unités
urbaines ,etc, I'INSEE donne la population totale en 1975, 1982, 1990 par sexe et
groupe.d'99e. 1"1ry.._"-l1poqlfg!io.î totale il distingue la population étiangère par
sexe, ainsi que les ménages en fonction du nombre d=e personnes par ménages.

Le même fascicule.permet de comparer la population active par sexe et groupes
d'aggq p..oY.r .l.es trois derniers recensements. Parmi la population active aþnt'un
emploi, il distingue entre salariés et non salariés par seie èt en fonction du-lieu de
travqil (autg commune ou autre département).
ll recense aussi les chômeurs
(chitfres différents de ceux fournis par I'ANPE) 'et les actifs étrangers, hommes et

femmes.

Fnl,¡ il.comporte toute une série de renseignements concernant les loge ments: type
(collectif..ou individuel),
d'occupatioñ (propriétaire ou locataire), nombre de
-statut
pièces, éléments de confort
(chautfage, sanitaire), date de construction.
UTILISATION DE CES RESULTATS BRUTS.
ll est intéressant d'utiliser ces données, après transformation des chiffres absolus en
pourcentages, pour examiner l'évolution, sur 15 ans, du département, de certains
cantons ou de certaines zones urbaines. Pour concrétiéer prenons quelques
exernples à. partir de l'analyse d'un département: lAin (p'remier pâr oiOre
alphabétique).

Ainsi, concernant la POPULAT¡ON ACTIVE, de ce département, on obtient les
concl usions suivantes:

- El 15 ans, accroiss_ement de la population active de 33%, alors que la population
totale ne croît que de 25o/o.
- Ceci est dû exclusivement au développement

de I'activité féminine: taux de S7o/o en
1975, contre 72,7o/o en 1990, On peut étudier les variations de ce taux selon les
cantons et les villes.
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Diminution sensible du.taux dll.tiullq
à,partir de--so ans et surtout de 55 ans:
ãns,77o/o

:1s3,';:,ii!il::
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d'anaryser ra

popur-AnoN AcnvE AyANr
uN

du pourcentage de salariés:77 o/o êt1197s,

gso/o êt11990,

dans ce

L'importance croissante des emplois précaires.

- Le pourcentagg-d'actifs travaillant hors du département: pour lAin on
pourcentaoe de
arrive à un
l4vo, un quart oeË àci¡ts-tãð¡o-""ritîans le département travaillent en
analvse'pât"."ni..,îs permet ãäËôdreileõ
õoieË'ã:åñract¡on hors du
$Si:ft#"îî.
Le fascicul" i"ll?-Pe¡1et l'analys.e de
la popuL"ATloN AcflvE ETRANGERE.
Dans notre cás précis on peut iaire
res constatations suivantes:

'"ir"Fn::n'äþ'å.:'Jååîîïl"r$åîi[ifi :r,å'.îïîff

actives étranoè
du départemãnt.

;åii'å:3,å"i::iå,'lnî,11't

îirdffi.åi'iri'#

que res étransers sont beaucoup prus touchés par

re

-

concentration des actifs étrangers dans
certains ,cantons. Ainsi, dans l,Ain, six
cantons sur quarante trois regioup-en
t sr"ro ães aãrts étrangers.

on peut aussí examiner tes évolutions de la PopuLATloN
TorALE. A ce sujet il est
facile de retrouver lóJi¿ãunãtËî. recensements
antérieurs
pour faire par cantons
plus lonsu". õri-àãüt
ó¡"Äãäï-lJ"
cantons'
en ronction de cene
å13,,ji,i.1"

"loié

-

Ainsi' dansl"-13:

é-tuoié, on a¡lysjeurs.types: des cantons périurbains
à forte
croissance I certains_ont vu íeur ponulalióñ.
où I'influenc'e urbaine esJ moinó ñr.leueg prùä",1iË ãõioiäi'àî'ãetö; des cantons
þopulátion qui augmente de 30 à70o/o en
22 ans); des cantons or:¡ éã mãniteste l'¡nîuéncä'ãu
bours); les ditficuttés économilä_õ.¡iË'öäËätä'0,cnef tieu ( petite viile ou oros
chef lieu.se manifestent-sur
l'ensemble du canton;- AôJätäîs
à popúratioî'ãtagnante; des cantons en chute
l'3,ifr
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- on peut aussi examiner l'évolutiolgq lt po.pulation c^ommunale, en
répartissant les
communes oar tranches:

moins oe eoQ ñdl,¡rãñË'oä eoo.a s00, de soo
à 1000, de
1000 à 500Ó, plus oãsooo.'Ãiå-tiîänsle
cas
étudié,le
phénomène
d,urbanisation
se
manifeste oar I'accro¡sseméni'ã'"ä .omunes
de
de
sooo
(g
ólus
en
1975,
1s
en
1990)' L'éxamen des ê;ötutõJ-qä"iä'".äñ',ilune-vi¡e
des
communes
environnantes n,est pas noi
óirä éän, intérêt.

et

ll est, possible, puisque l,on dispose des résultats
pa
popuJä1roï &d 'ffiË-d¿*i.ç;iäË
par
cantonr,,
,t'JåntJiå11i,ÍJ3:'r1,ili'ä:i.J?
"plus
soixante qrìínzó - äns".
Jàñ'l¡rr" rési.¡ltats peuvent être
particulièrementilli::igtËöqù
le syndicãf ã"JËiraités qui doir intervenir sur tes
problèmes d'équ i pem"niJ põri
agées.
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