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ELE}IENTS SUR SOCIALISIIEIAUTOGESTION

Socialisme mot piégé. On ne mobilisera plus sur un mot quj- évoque un système

Autogestion :
dtêtre acteurs

droit reconnu à I'expérimentation sociale, permettre aux

Transformation sociale
uniforme, ni simultanée

gens

aujourdthui est mouvante, elle nrest plus massive,

Affaiblissement du politique

comme levier de la transformation sociale
lles développées

dans

Luttes sociales aujourd'hui
luttes ¡:our la reconnaissance
Or, socialisme ne permet pas cette reconnaissance (égalité sociale, universaI
lité des droits¡
tlênre le "socialisme social" : personne n'en a définition. On ne sait pas or)
on atterrit.
Ceux qui 1e défendent soutiennent Ìes corporatismes (mouvernent
professionnalisé
social
contradiction
)

Droit dte
sslon --> cf. topo El4 dans "Colloque 86": complémentarité droit
individuel salari- s/ droit coll-ectif syñdical
Politiques des cornit.és d'ent.reprise
affirmation autonomie CE et pas abdication å sphère marchande. CE avenir
s.i- fabriquent démocratie --> CE doivent pas être seulement reflet société,
mais exercer une influence sur la société
Financement du syndicalisme

: besoin max. adhésions : réponse autogestionfini.

Autonomie du social : cf. débat sur 1789 : réinventer des Bastilles.
être recouverte par l'espérance politique.
ætpas

Lien avec débat sur Ia démocratie aujourd'hui
1a démocratie conme contexte indépassable (et pas
bÌe comme on voudrait nous le faire dire)

co¡nme

L'espé-

horizon inclépassa-

3 alternances : draccord avec la dédramatisationr pâs dtaccord avec la banalisation
faire des alternances des enjeux

DOCUPTENTS SUR SOCIÀLISI.I.E/AUTOGESIION

Conqrès Pays de la Loire

:

liste autogestionnaire"

UPSl"l (AG

co¡rtraste entre

l'rumanisme

affiché et "société socia-

1986) - accent sur "caractère parfois antagoniste intérêts salariés"
et sur "évolution salariat en général (nouvelles couches avec
cultures d.ifférentes de tradition mouvement ouvrier) "

accent sur rridée dtémancipation"

Or, ce:-; 2 accents renvoient
me autogestionnaire

aujourd'hui plutôt à lrautogestion qu'au socialis-

E. IU.AIRE Reconstruire I'espoir - autogestion plutôt que socialisme est dans la
continuité de la logique de Brest
--> cf. rapport générat (présentation orale) "apprendre à conjuguer mars 68
et mars 1978"
--> aujourd'huj-, le problème est dt"apprendre å conjuguer mai 68, mars 1978
et mai l9BB"
CN ianv. BB Pays de Ia Loire on ne voit pas clairement dans l' argumentation
contre quoi se situe Ie socialisme autogestionnaire : est-ce contre Ia société
actuelle, contre le capital-isrne, contre la "démocratie formelle" ?
P.

: l'lais où est donc passée I'auLogestion ?
primat
du fait totalitai r8, lrautogestion devenait un concept
"face à
politique de second rang"
--> cela vaut au moins auLant pour le socialisme que pour Itautogestion
(mise au ler plan de la démocratie)
ROSAT'¡VALLON

ues des
anisations sur les thèmes anal se/ ro et" (en particulier
Alpes, Finances...)

Cf. "Cri

Cf. éléments réponse et argumentaire sur 1'absence dtappel électoral : les
débats s'emboîtent largement

2

Cf. "Elements de réponse sur les thènes analyse/proiet"
en particulier

- crise de f idée drun contre-modèle
- adapt.ation non pas à une société qui change, mais à des salariés dans une société qui change i nous ne solnmes pas un rnouvement d'idées

Aide-mérnoire sur I'histoire et ltidentité de la CFDT: BRAEC, nov. B7
voir en particulier 1968-1973 : socialisme autogestionnaire mis en avant dans

contexte où

l- rô1e négociation minimisé (cf. congrès 70)
¿- analyse société conìme "structurellement marquée par lutte des classes"
évolution contexte : cf.
1'analyse de la société

congrès

Brest sur la négociation et Bordeaux sur

Cf. Rapport activités-orientations

p.

xv

M. BRÀNCIARD :"Du socialisme démocratioue au sociali-sme autoqestionnaire"
Auiourdrhui no 4I, ianv.-fév. 8O

CFDT-

"démocratie drabord" --> préoccupation dès te démarrage dans la minorité
Passage socialisme démocratique à socialisme autoges(j-onnaire finalement
très rapide, sans élucidation complète du mot autogestion

Or, aujourdrhui beaucoup avancées dans contenu autogestion. "socialisme" par
contre a lentement dépéri.

ELEI.TENTS SUR

UNITE DIACTION

- Valeurs : tendance à considérer que 1a CFDT est dépositaire en 1988 de tout
I'héritage du mouvement ouvrier du fait du déctin du pC et de la CGT.
- Valeurs

conìmunes

Face au
dications
cations

démocratie, Iiberté,

indépendance, Iaicité.

coordination, réapprendre à mettre en vis-à-vis des reven
et cles valeurs. Cf. difficultés syndicats à assumer leurs revendi-

phénomène

ResyndicaÌ isation /Recomposition

synergie

?

Cf. division

comme

question forte. Y a-t-il contradiction
facteur de non syndicalisation.

ou

Avoir des relations
ni ignorance, ni fusion. La recherche du plus petit
dénominateur commun nra pas de sens. Cornment ôtre unitaire sans l'être de
façon excessive ?
Notre détnarche "intel-l-ectueÌle"
draulres

est conforme à la

confrontation avec

Aspirations unitaires des salariés
Cf syndicat.s "maison" et abstentions aux élections professionnell-es
Cf pratiques dr"approximations't successives" des intersyndicales drentreprise
--> Cf coordinations : le l¡esoin dtunité lremporte sur Lout le rest.e
Publ J,c/privé

différence dr j-mplantation : dans J-e public, tout.es 1es organisations
syndicales sont présentes ce qui est différent du secteur privé
pratiques d'action : - dans Ie pubLic, unité dans la lutte (grève,
etc. )
dans le privé , l'unité ne se fait pas seulement dans La grève

"structures démocratiques associant les non-syndiq\¡þs"
concerne surtout le secteur public
structures généralc¡ment corporatist.es : pas facteur d'"élargissement."
de Itaction
¡rose problème de la pratique syndicale : cf CN fév. 87
pose problème de la conception de I'adhésion

Contradiction entre "attachement a o et" et action dans coordinations,
sauf
tomber dans Ia division léniniste des rôles syndicatr/parti
Coordinations = absence de perspectives
Nécessité droit de reqar<,1 salariés sur I'utilisation
les "noyauteurs de coordinations"

abusive des mandats Par

Prise de conscience des etats-majors syndicau X que face à un contexte
aussi
changeant, i I ntest pas possible de laisser subsister
durablement
l_a difficulté supplémentaire que constitue la division
Les rr fondements histori ues tt de l-a FEl.t, FO ou CFDT apparaissent
trop souvent
co¡nme des pr textes us s. Le socialisme autoge st ionnaire
ne
connaît-il
pas
pour nous la même usure qu e lrunité organique pour La FEI'I
ou FO ?
Recherche

d I un

capital

c ommun

dravenir

lien avec la société
besoin démocratie dans le syndicat
- Rénovation de la démocratie

s

ndicale

1a plus avancée
la pratique fait la qualité de la é9i timi té
c I est I I exigence de démocratj_e syndical,e qui permet
le
avec I
CFDT

J.

d

autres

rassemblement.

Lien avec Ie débat d'ada tation : la période est favorable, chaque organisation hésitant face di fférents choix possibles (cf CGC par exempl"e : tentation retour à ère Malterre)
Deux dimensions da ns recherche unité

fuite en avant bureaucraties menacées pour mieux résister à ftatr/eatron/Salariés
:
renouvel-lement apport syndicalisme à salariés et à soci,été

DOCUTT{ENTS SUR

Art.

FEN Le

Matin sept.

86

UNITE DIACTION

réunif ication organique est objectif statuts
empLoi / salaires : poss ibi i té rnobi 1i sa t ion
concrête sur salaires
privélpublic : défense servi,ce pubJ-ic est objet
J-

convergences concrêtes

même si risques coupure publicr/privé, pas louper Ie train du regroupement
dans le secteur public

PTT

Note secteur Politique Revendicative

travail avec autres organisations sur adaptation
du syndicalisme
stratégie : passer image "diviseurs" à image
"chercheur de convergences" mais avec travail inLerne conséquent
8.14. CN oct . 88 : culture politique / culture organisationnell-e : accroître capacité rassemblement organisations + adhérents

I'lote tiouvelles Unité action
st. BN oct. BB
diff cult encore --) entreprises : préjugés / implantation
--> différences de conception de I'action et du role
des milit.ants
nouvelle ère des relat-i ons intersyndicaJ-es
--> hypothèque communiste en passe d'être levée auss i

-->
BN
CN

sur Ie plan syndicaL
attachée à unité d'action sur objectifs prec].s

CFDT

3O/9
L.2/rO/86
problème du lien avec débat aclaptation et vue à long
terme société française

oct. 86

:

- EG : unité avec CGT en panne compte tenu attitude CGT
- SGEN : évoLution de la FEN par rapport au SGEN. Nécessité coordination

confédérale
UFFA: aspiration unitaire forte dans le secteur public. Refr¡s organisation des services publics. Intégrer rel-ations syndical-es dans dérnarche
d'adaptation
- PTT: attention à reconrposition seulement dans secteur purblic avec la I;'EI'I
- Interco : aspiration unitaire. Volonté FEN syndiquer dans secteur pu-

-

blic. Lien emploi/salaires

CN

avril 88 (ler mai) : rien

de

si.gnificatif

à signaler

Revue collectif n"2, été 87 : R I'louriaux + P. Cours-Salies : "cf . E. Descamp,
1a recomposition réforrniste nous éloignerai.t encore plus de l.r réuni f ication syndicale"

Ë

Rapport activités -orientations

P.

: pp XVII

XVIII

XIX

ue ues réfLexions sur l'identité
de la CFDT
Partie sur 1luni d'action professionnelle : "si nous ne sommes pas capables de débattre et de proposer, risque, compte tenu culture société française, gu€ partis règlent à notre place"

AUTEXIER

hui no 17, ianv.-fêv. 76 :
Dossier spécia1 : les rapports CFDT/CGT --> homogénéité CFDT sur unité
d'action pas par accord formel dans I'organisation, mais par évolution progressive et conjointe des pratiques, des formes, des contenus et des conséquences (p.42)

CFDT-Au i ourd

I

ourdrhui
Notes et Documents du BRAEC sur la CGT
ouvrier et unit.é draction (sessions recherches conf

CFDT-Au

ment.

1e marxisme

ales +

Mouve-

ENO 1980-82)

- centre de gravité du débat et des réflexions : relations CFDT/CGT
- des syndicaJ-istes FO participaient aux travaux de Reconstruction (rappeIé par M. coNIN)
Congrès Nantes 1973

:

comités grève - réponse rapporLeur

I
1

nócessité SSE vivantes, démocratiques, représentatives de tous les
services eL catégories
théorie vieillotte
de la Ligue communiste : syndicat réformiste par
nature / avant-garde éclairée

Congrès INTERCO déc.

86

J.N. : lien renforcement interne / recomposition
intervention syndicat. INTERCO 94 : "non à la recomposition socialiste".
"Pas seulement FEN, mais aussi CGT et FO"
intervention syndicat de Ia police parisienne : " syndicat autonome rnajoritaire
dans rnilieu professionnel orf tentations autoritaires, on connaît"
intervention E.¡4. : nécessité d'une base suffisamrnent sofide et pour
celà drun processus ì.ent avant d'envisager une quelconque recomposition
structurelle. Cf. débats unité d'action CFDT-CGT.

