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CONCEPTIONS DE L'ETAT A LA CFDT.
La concepllon de l'Etat à la CFTC., puis à la CFDT a varié au cours
des diverses
périodes. Pour se faire une idée d'e'cette queéi¡on on o¡spoðð rãrement
de textes
traitant..de façon précise de cette question..CÈsi ãtravers täs o¡veiséè
inièrãn:úôi,.,
propositions, rapports sur des sujets variés, mais aussf .ómËórùñänts que
nous
allons tenter d'appréhender ce problème.

TNTRODUCTTON (RESUME).
ENTRE.DEUX-GUERRES: " ETAT SUBSIDIAIRE

"

Au cours de cette période la réflexion de la CFTC est foftement influencée par
celle
des catholiques soðiaux, mais |on note déjà oes ¡ñflexìoñ;õ;rg¡nàiä;:-'

Héritée notamment des catholiques. sociaux allemands, cette notion d,Etat
subsidiaire est caractérisée oar deüx orientat¡ðñs fo.ut. a;goõio, päùr sauvegarder
dignilé.humaine, il existe un'devoir oe ;¡ustìõé; oË l;Ètat d'intervenir pour secourir la
les
plus faibles.'.P.our_imposer à,la produci¡on.les.ãuiig"t,-ili'à2.ã!Ë¡tããr p"r
te.bien
commun". Mais ce devoir n'est'que subsidiaire; ii Ooit lais!ãi-ióì;te Ëüi plajé'ä
lSgtion .*q". g|.oypes intermédiairäs, qr{L ¡¿;ötãþpent, à teur niveau, teur action
propre,
I'Etat n'interyenant qu'en cas de'défaillancë'dà ces groupes.
C'est dans cette . o.ptique que se situe la CFTC lors des débats sur les projets
d'assurances sociales,'comme
lorsqu'etle puOtie-son "pian, èn ifu6. L,accent est
mis sur les commissions mixtes où synorcáti- et-patroñC ¿¡äOóient la
,'loi de
la
profession", I'Etat
que
poúr.mettre en-piàõä-le-äã¿re ål Ëe¡n oùõräT
1lnJ.grvenant
joue la liberté desparties, ainsi que
þour élabórãr óes textes concernant I'ensemble
des professions. C'est l'idée de'la dprofeséiãn õrgãñ¡déIdiiñ'äìîe-mcme
ses
propres règles.
Les propositions du "Plan de la CFTC" dans le domaine économique vont même
ptus toin en donnant à un "corps économiqué" óté¡ègé;i lð;ö¡ä1îìoressionnets
des prérogatives qui retèvent nórmatemenläãé ¿rusãeÌã nât¡onl--'-

''

1936, sous.l'impulsion notamment d'universitaires qui interviennent dans les
des infléchissements concernant cette concdptionãe iËiät. Se fondant
sur les réflexions
jl?$iit, et sur I'action n¡itorique du mouvement ouvrier,
9g,tylill"_t
Paul vignaux, examine
les probièmðs de ta.grève eioes'ôón"diú;bo¡ectives. ¡
oppose une conception syndicaliste du droit à une conception purement étatiste.--'

âpÊt
ENg'

on. note

Autre innovation: à.1'hgu¡9 où face, aux crises, les Etats interviennent de plus en plus
l'économie,.Paul Vignaux.sbuligne t'ir¡ipõñincè d'uñe imóuËjõ centrale de
$glq
I'Etat en matière économique. ll ébauc-he I'idéä o'ui "Ètat t
utitiser
divers moyens dont' il dispose pour dévetopper la
"tnöí.ñ'[äuvant
!""
consommation ou les
investissements.
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AUX LENDEMAINS DE LA LIBERATION.

9,"tt" période est marquée par l'accgptation du développement
rôle de l,Etat dans
l'économie, développe'ment néceiõitð-Ë h Ëãnãtruct¡on.du du
pays, alors que l,on
demeure cependant attaché aux conceþt¡onð oél;Èiát subsidiaire.

Iq CFTC, conv.ertie aux nationalisations à travers le
national de la
Résistance, envisage que t'étenoue àã i"lr"i-ì¡- rãvcieConseil
*ãi"åä¡n"
-éliãampteur.
Distinguant .nationaisati'on et état¡sation,
nË concède au sein du conseil
d'administration qu'un nombre restreini àé irpi¿l"niants de |Etat.
Avant même oue.se mette en place le Plan Monnet qu'elle va accueillir
avec
satisfaction, eltb r¿ólamJ un Ërärl o. r'¿Lonðmiä'ìrançaise disposant
de movens

Ëriå:,[f,iäilq¡,'T*'::ü¡Ftri,Ë:'åi,iîîå:r[u:rnrlÈ{*se''ruiþ#f
Enfin, lors de la mise en place de la Sécurité sociale, la CFTC s'élève
contre la
ilåfiTl"i åff,,,:ñ,F¡"",::lsJ"i âåril",{å d,ï i¿'å.,yf ,ss"if,',.fÅî¿:rig'åi::äffi iã
PERTODE DE DEBATS (1946_1es8).

Cette époque riche en débats entre..majorité et minorité

notamment intéressante
par les réflexions^amorcées par "Reóonslruòt¡on; surest
les i¡vdr-äàpects de la

conception de l'Etat

La majorité, bie-n que convert¡q à l'Etat Keynésien continue à raisonner
en
termes de "profession .organiséeu, caractéistique oã l'Èiãi sroãiã¡á¡r;;, encore
¿ômme lä
montr.e,le rapport d'orientation du congrès oé tgss. Mais au se¡n mêm;"åã
¡ã
minorité on note certaines nuances en..õ.e quiðonðerti"'iä'tOlã-¡rñpärt¡'åliËiatlid]
oppositions entre minoritaires sont sensibles'notammãnib;s ãrJcörübä
de 19S3.
"Reconstruction" qui p.orte un intérêt certain au "syndicalisme révolutionnaire,,
d,avant
1.911' considère que'l'échec de ce dernier àÀt ã'rj ã Ë ñégatüä';äie
de t,Etat.
P'agit donc d'élaborer une sorte de doctrine ¿e l'Ètat. pù¡sañiðéê renéi¡ons chez des
l-u¡istes,,,Paut !19naux sourigne. que rEtat nJsauraifêï" äËrã3'ä
comme "le serviteur de la soõiété". Le pouvoir étatíquË aã ácõõüpìii'rn" tâche
de
transformation de la société.

l

;ãrñäi

L'importance du pouvoir
apparait centrate dans tes tâches de ptanification,
seul I'Etat peut effectuer É]1,^tlq
les cho¡x, comme en matière de redistribution'des revenus
par le biais de la fiscalité.
Cependant définissant s.on p¡gJg! de socialisme démocratique, la minorité ne néglige
nullement les risques d'un'Etát technocratiq.ue
.ou iótaliiàir"'ifdäää ä,équitibrer ta
planification par un intense effort de démocrai¡e ¿cõnómrque.

ccs.risques p.euvent aussi être évités en mettant I'accent sur la nécessaire laicité de
I'Etat et sur l'importance de "l'Etat de droit". lu õr"rre ä,nlg¿¡!-ãli not"rment
I'occasion de mettre en évidence lçr règtes-ã'ün Ëtat-ãiãiõ¡t]'ò", exempte
soumissior' ?g pouvoir..potitiq.ue.de. I'armé-e et ãê lipòl¡ðe-. ä'ä¿ör"¿ãiion
äã
I'autorité de l'Etat est déhoncée à l'époque par tãbñöämr"
,ñäisãlim"nìã
'
pouvant favoriser l'accession des factiòux'au
þouvõir.
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ATTRACTTON- REPU LS|ON.

(1

9s9-1 968).

A l'heure où la Planification démocrgtique devient un des objectifs de la CFTC qui va
se transformer en CF.Df, on pourrait pènser que se précise'ce que la centrale dttenO
de l'Etat. Mais deux élémeñts expliquent les difficultés à définir'ce rôle: la présence
de l'Etat gaulliste avec lequel les rapports sont souvent tendus, la contestation du
capitalisme:.la planification démocratþue n'est envisagée que s'il y a changement de
système politique.
Le rapport sur la Planification démocratique est muet sur les mécanismes nationaux

à mettre en oeuvre pour assurer une direction du Plan. Ne voulant pas toutefois

pratiquer la politiqge du "tout ou rien", la CFDT propose des moyens d'améliorer la
"planification à la Française".

Des débats ont lieu concernant la question de la représentation syndicale dans des
instances de décision d'un processÚs de planificatión qui serait sôcialiste. Pour les
uns,. il s'agit.d.e reve.ndiquer une "participation au pouvoir économique"; pour
d'autres, une telle participation est exclue. Ce débat est à mettre en lien avec'des
positions c_omme celles de Mendès-France et avec l'ídée que le syndicalisme fait
partie des "forces vives" quivont régénérer la démocratie.
C'est Sussj l'époque où I'on insiste sur la décentralisation de I'Etat, I'instauration de
pouvorrs regtonaux.
Se..pose enfin la question d'une.atténuation des inég.alités économiques que la seule
action syndicale classique se révèle incapable de réaliser. Par une'politii¡ue fiscale,
sociale,.l'Etat peut être un agent de cette réduction des inégalités; mais faut-il allei
plus loin: le syndicalisma peut-Íl négocier au somrñet, avec patronat et
gouvernement une sorte de partage du gâteau, une politique des revenud?

A L'HEURE DU SOCTALTSME AUTOGEST|ONNA|RE. (1968-1 g77l.

Le mouvement de mai 1968 influence fortement les conceptions que la CFDT
développe au cours des années suivantes. On envisage de re'mettre dn cause à la
fois les structures politiques, économiques et sociales du pays,'
Cette attitude se manifeste d'abord par une dénonciation de "l'Etat dans le
ÇgPitalisme". Le.,rapggrt du congrès 9e.1973 est particulièrement Vpique de cette
dénonciation d'un Etat à la fois administration,-pouvoir
économiq'ue, puissance
d'inform.ation, app.areil.de répression et institution þolitique. Un Etat qui'n'est pas

neutrg: il est question de justice de classe, de droit bourgèois, de Plan d'e classe.'Un
Etat instrument des classes dominantes, mais cependãnt marqué par les conflits
entre les diverses classes. Cette dénonciation va de pair avec un öertain nombre
d'attitudes concrètes.

ll ne faut cependant pas chercher dans les textes beaucoup de précisions sur I'Etat
dans I'autogestion. On insiste sur le fait que dans la société autogérée le pouvoir
sera répartl de façon tout à fait différerite. L'accent est mis no'tamment'sur la

décentralisation de tous les pouvoirs, ce qui changerait la nature même de l'Etat.

Des débats s'instaure. à. propos de la "transition". Le congrès de 1970 a souligné la
nécessité de maintenir les [¡Oertés au cours de tout le p'rocessus de transition. Au
congrès de 1976 s'oppose ''la Contribution" qui place 'en premier la conquête du
pouvoir politique, donc de I'E!at, comme préalabie, et la majorité confédérale qui
insiste sur un processus global de changement de la société.
La Plate-forme de 1977 représente un effort sérieux pour dessiner les contours d'un
Etat décentralisé, où celui-ci demeure cependant en inesure d'exercer une influence
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importante .sur les collectivités territoriales
processus de planification.

et les entreprises, par le biais du

sutTE AU RECENTRAGE (1978-1993).
La Plate-forme de 1977 constitue la charnière entre deux époques. C'est

en fonction
des propositions contenues dans cette Plate-forme qus'ìabfói¡niervient oour
appuyer le processus de décentralisation engagé dès t Öet par casioÀ oËtr"iià.'ÈrË
aurait voulu donner.plus de place à la.Régión-et permettre' uñ ü¿riiãOlð áì"1ôgúe,"ã

tous les niveaux, entre les politiques et les iorces sbciales.

La resyndical isation entamée en 1978- 79 réhabilite la n égociation comme élément
de I'action; il st
de créer un véritable "espace contractuel ". Avec l'arrivée de la
g auche au
r la CFDT réclarne des I ois visant à accroître les libertés syndicales
et ct
la
ll est i mportant pour elle de ne pas tout attendre de la loi
Au cours de la
ode le débat' législatif-contractuel " est constamment présent. Le
rapport au
de mai 1987 SO uhaite que l'on précise la notion de "société
contractuelle" et la place de l'Etat.

La,gauche réhabilite aussi le Plan, un Plan qui va certes se révéler rapidement très
different de celui,.qq'ql peut imaginer dané une économie fermée. La CFó1 ðe
félicite de cette réhâbilitation,Lnais- elle souha¡te,-a-¿¡vei"ós repiisãã, ã]"-täiã'plüð
d'engagement de,la pf{ de l'Et"t qui semble se iimiter â ¿l! põiiii,lrËi sectorieäes,
et une augmentation des pouvoirs cjonnés aux régions.
La défense de I'Etat de droit et I'extension des libertés est une préoccupation de la
le gouvernement de gauche â ðtnéáéði fernìement dans
9,fDl Eile ppqssq..libertés.
Mais elle est aménée aussi à odnã-ncei leê'mesures quì
l"^lgg.,,X1"jt,g"t
découlent
de l'idéologie sécuritaire des gouvernements ãe ãióñe, -mesures dont
certaines remettent en cause des libertés cäractéristiques Oè ¡'gtat àË dro¡t.
On peut enfin se Ppsel la..question du rôle assigné à I'Etat dans la protection sociale.
ìtoucleuse o'accroltre la liþerté des acteurs sociaux qui gèrent lei divers systèmes,
la CFDT réclame une décentralisation e,t un.. dtégg-r¡eît oes tuteileË. tr¿ä¡J pãùi
autant I'Etat ne saurait se_désengager. La fiscalité dõit être un élémeñi Oe la oolitlouä
de réduction des inégalités. Par-aiÍeurs I'Etat ooit-prènore én-cnärd, ãu'îË'ä"'
solidarité nationale, c-eux qui sont dans l'incapaòité'oã cðn1rú;uã;;ìi:ñênìêJtÉù;
pro.tection: action en faveur du RMl, proposition de création Oun ionOJ Oà
sól¡ãar¡te
vieillesse, etc...

j;

ENTRE-DEUX-G UERRES: ETAT SUBS|D|A|RE.

Le débat concernant la place respective de I'Etat et de la société. ou olus
pøsentìaã]. nã¡slañðã'ããi"-ffö]-

précisément de I'Etat et de ia "Profeséion" est

ETAT ET PROFESSION ORGANISEE.

I

avril 1.925, parlant {eJqlt le congrès de I'Union régionale du Nord, Jules
Zir,nheld, président de .la CFTC! se derñande comment 'iEiáol¡i,
lea'd¡vt;
l'éqH.!.fibre
I'harmonie perdus". Deux'factèurs
"ntre peuvent
:ll,Tpll:_q"^F
?199¡1_c!ion,
.et
coltaÞorer a ce retaþlissement: l'Etat et I'organisation professionnelle.
LP

"!'F1"1, sauvegarde des faiblesses sociates et gardien des droíts naturels, peut et
doit intervenir en faveur du travail et des travailleürs, pour imposei a A pioOuction les
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obligations néq9,1s1tees_?gll"-b]tn commun". On retrouve là une idée développée en
Allemagne au XlX.ème siècle.P3r l'un des fondateurs du catholicisme sociaf, kãttelei.
C'est au nom de .la."justice. diEtat" et non pas d'une simple Cnàijt¿ ou au nom d'un
devoir moral que l'Etat doit intervenir pour éauvegarder la "dign¡ié; numa¡ne. it èxJsiä
un devoir de I'Etat de seôourir les pius faibles, ieux dont lã l¡berté nJ ðùtfit pä'ã
réaliser la valeur p.!o!le,ne!t humaine. Et Ketdeter réctãm"ì, nèÉnstag Jei;lo¡s
a là une différence fondamentale avec "l'Etat l¡oérai;ãõnt l,iñtervéniioñ
9gcþles]'.!ly qyg
pour garantir la-"sûreté" des personnes et qui n'interviènorloäñä
11"-sl"]uqtlfieg
le domaine social que contraint et forcé
Mais I'Etat ne saurait se substituer à la société. J.Zirnheld poursuit: "eue I'Etat pose
ainsi des principes dans ses lois sociales, qu'il précise lesìbfiõai¡oñr ðrlãä¡"äi,iñ;
39qeptegs par.tous, cela est bien et cela est encore néceõsaire. Mais ii esi ñäñ
moins nécessaire.,9ye. la professio.n s'organise de telle sorte qu'elle puiiãe apdotfé;
aux initiatives de I'Etat des inspirations oiu des possibilités aìeiéðut¡oã-suffisãñméñi
-ioute

larges et souples, pour que' la production se développt

nécessaire".

a-veò

¡ãmpj"u;

Organisatiorl dç la profession: t'un des thèmes essentiels développés par la CFTC,
c'est celui du "syndicat libre dans la profession orgãnii¿ã'. -ó-åriJ ld "plán oe id
gfTc' de 1936, le rédacteur soulígne {ue "le. droit ¿åðsõð¡átioñ ãéi úà oroii nãturel
inhérent au caractère même et aul néöessitéJ essentielles de l,homme. L,exercice
dr.oit, ne peut subir que des restrictions dictées pàiieã eiigË;äel réé1ìäã;
99 ."public".
bien

On retrouve ici Ketteler: I'instance

publique. I'Etat, n'a. pas

intervenir trop

.à
it oo¡i laisser tô.ute telui plãce
aux groupes
PTf.=nnill l.¡.trop.habituellement.
Igur.action,peuvent
e_ux-mêmes nom¡ìe oe óioËiè;ies,
IlIl?^dl?Ilf
!u1q1
.réster
uon lnterventlon ne se justifie qu]en cas de défaillances de ces groupes'ou sur des
q.yi n.g pquyq¡! se tiaiter qu'au niveãuieniiaLlãïrãiiãín't"*"ntion
Pl9b1èmes
de

I'Etat est un "droit subsidiaire", fondé si¡r le principe de "subsiãiãr¡i¿i.

celui-ci est énonci:iryte1_r_e¡¡1pe pie.Xt en 1931. ,,of ne saurait ni changer,

ni

ébranler.ce.principe si graùe oe Éniiosophie sociaté; àe memã
õr./il;.; peut entever
aux particuliers , pgyr le.s transférer à ia communáuté, leè att¡-¡utiònõ
ãoñi Ë
capables de s'acquilgt,op leur propre initiative et par tdurJpffiieË mõyens, ainsi ce
serait commettre une injustice, eñ même temps'que troubler d'une máij¡¿iölréã
gye de retirer aux'sroupements d'ordre i;i¿i¡õ;, p¿^;
1?f3,s,:-"llî.1:r9lq,_"gpil|,
les coniler a une collectiv¡te plus va:te et d'un rang plus élevé, les fonctions'{u'iÈ
sont en mesure de..rempli¡ eux-m.êmes. L'objet ñaiurel de tõuts ¡nterventiori eñ
matière sociale est d'aiddr les membres du côrþs soiiar, ei;g¡" pä'ää l"r détruire
ou de les absorber".

õt

C'est dans cette optique que se situe la CFTC lorsqu'elle_ intervient à propos des
divers. projetq d'Assurânceb sociales dans les annéds 1920. l'etát Oã¡i ¡nierveñir.
mais laisser.jouer tout leur rôle aux divers groupes inteiméo¡ait;:
face à la loi, Gaston îesðier écrit: ;[e piiñãìpe ã ooilgat]o;,
l?2"s1
11*ry:ltlol-cFrc
tout ä fait nécessaire est heureusement combiné avec une assei qrande liOãrtËiõüi
la constitution et le fonctionnement des cSisses, les assurés avãñti" porslriläiè-¿Ëä
grouper s.uivant leurs affinités et leurs préférenies. Nous sommes p"rsuã6"ä'õ*
lãõ
mutualistes,'coopératives, sauront t¡ier'part¡ des facilités
9f9^",1.:3!911.^,:Y$icales,
que leur octroie le texte en discussion...',

il¿;äiä;'ä;

Mais l'intervention de Zirnheld devant le Congrès du Nord soulève une
question, comment faire pour que la professön-organl;éJ pùõ'orienterautre
les
interventions de I'Etat. Tout au cours de lientre-deux-gGrr6, iti"-ve6 notamment
son "Plan"' la CFTC recherche les structures permettañt d'artióulei intäÑent¡ons Oés

groupes et de I'Etat.
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COMMENT ARTICULER ETAT ET PROFESSION.

En 1925, lorsqu'il intervient dans...le Nord; J.Zirnheld 'iðr"."
ne fait qu'évoquer des
p:.::ib.j.l¡lïi l.l.y-?.!?l g':lvisaser "ra repréËent"tión ã.r
éionomiques iù
e-t

lndependamment de la représentation politique". ll récuse un i'conseil

P.?I?1?.9_ote
supêrieur
économique"

ou ne siègeraient gue däs niembres cno¡jið päi- Ë
gouvernement' "plr l,s soucieux de placãr ses créätures et de favórisãr ðertains 'clans;.
Pas plus qu'il ne rêve d'un "sénát.professionnet ðù, m¿tiers ;ì ñt¿rét.;äñrõndõr,
dans une mesure plus ou moins arbitraire ne feraient que à¡sõuidr óiËe ãispuã;. --'
alors plutôt à une sorte de "Conseil d'Etat économique dont les
,L3.^9fl^9.s^on9"
diverses
chambres, composées des représentants des forces économiqüea, ã;isi¿s
pour toutes les mesures sociates ou economrques
3u1ont
9:^-.,91t^1ll^1î
destlnees
aux tltgiqy_eg,
décisions du
Parlement politique, le droit d'avis, le droit d'initiàtivãèt
même le droit de déterminer les modalitåls o;ãppíicãtion".

On notera les ambitions d'une telle proposition; si le droit d'avis ne pose pas de
problè,mes Pfrticuliers, il n'en est pas'de'même cieð Oeui aùtreê. órôlt O'initìafive:
ðð
consell lorme og
professionnels aurait les mêmes droits que les élus
19P¡esentS¡ts
{{f*ql"i9¿¡9t de propositions de lois! Déterminer tes móoaìitesä'átìpli¿ãi¡oñ; c;à;t

moins une intervention dans
l"_"11T,9t-.Tà I'exécutif
,,qlYt ni et
appartient
à I'administration!

le domaine reçjtemeñtãib- õui

po_ur.l'heure que..de "songes", mais au cours des années 1934=1936, la
lllg..t'?,9]t
CFTC élabore des propositions qui seront regroupées dans son "plañ;, púotie'eñ
1

936.

Le "corps. professionnel" que propose alors la CFDT consiste dans la rencontre à
tous les niveaux de "commissións'mixtes" où s'élaborent des convèn1iòns collect¡veJ
entre syndicats de salariés et organisations patronales. Le "plan Ae la CffC;
de ces commissiöns et la "coñôlusion ouligaìo¡re"'01
:lyi:^19^,"^lorganisation.légde
conventions,
la convention de branche constituant un véritable statut pro:fessionnãi.
Coiffant tout cet ensemble, un conseil supérieur dq rravá¡1,-à o*Jbär¡i.¡re, ãdã¡i
pour fonction d'homologuer les,convention's et les règtemeñisOãìñaãué piõiessiori
et de prendre -l'initiative de toutes mesures à piésentei ãu -Þãäement et au
9gu.YeTement. A. noter qu'il est question ici de "prdndre I'initiative" et non de "droit
d'initiative", ce qui n'est päs du toút la même chos'e.

A travers ces organis.mes mixtes, la profession élabore sa propre loi. L,Etat n'est
9,9ry!{]} P19,9I9ly: ilintervient pourinettre en place le cadrä oåni nquãl-¡oueiJla

llDene des pqlt¡es; il est sollicite pour élaborer des textes intéressant I'eirsemble des
profess¡ons. Toutefois il n'a rien à dire sur les textes intéressant une professiõñ
particulière.; il n'est nullement présent au Conseil supeiieur ãu-äaväil. ðe5t ,ñ;Ëìäi
subsidiaire".

A coté du "corps

,,corps.
professionner",.. la CFTC. envisage
économique,,,
,un
notamment
un
"conseil national économi{ue,', constitlu é par les oiVerd
Çp,mRrenant
éléments intéressés.,à..lq..production: chefs d'entreþrisê, trãvailieürs, usagers,
représentantg des collectivitéb et pouvoirs-puoics-. ôÀ a'oonð un melãñge ¿e-so-ciò-j
professionnels et de représentants des pouvoirs publics, mã¡J poúi'qró¡ t"ire? lãs
tqcfes e.nvisagees. sont pour ung part des tâches qui ievienñent
l,Etat:
reglementatlon de l'economie, organisation et surveillance des marchés, contrôle du
creolt' etucle prealaþle et surveillance des accords commerciaux. On se trouve ici en
Presence de propositions qui ne cadrent guère avec la conception "républica¡nJ Oä
l'tstaÎ ou seuls les elus d.u peuple sont considérés comme aptes à äccomplir ces
tâches. Certes il est questioir oé "p.réparation er oe piopòsùioäàï goñemement et
au Parlement de toutes mesures ðor'dre économiqrie",'gouvôrnemËñiet Þailemeñi

à
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pa:ignorés, mais ne sont-ils pas court-circuités dans nombre de
l9l-o.!! dgnc
domaines
par ce "Conseil national économique'i?

on peut se demander si "l'air du tg,mps" n'explique paq, pglr_une part^l,importance
des tâches assignée.s à eg conseit. Les ptariiéiç óe rä'Ccr, ilãïeme epoque
e.nvisagent gyx aussi un "Conseil supérieúr de l'éðonomie", co'nJeiilei ¿às pól¡vðirõ
légiférants. Mais lorsqu'on examine Í'¿Èoõrai¡ón ¿ã rãurs
drõüñi"ñ", on constate
gu'ils n'ont pas été jusþu'au bout de leuiJðonóeptionr. lls estimaient en effet oue ,,te
normale de la démocratie1...¡ ne correJpon¿ plué-àäõ dã
f:9"]lt¡-frfP_ression
forme actuelle aux nécessités de la vie contempoàine". t-a tôõiquã ãe'iãù, pãåitiõñ
aurait consisté à enlever au Parlement les tâches economtques pour les confier à
une chambre corporative.à pouvoir délibératif. D'une certaine-façoñ i;àst ce quäiait
þ cFTc, avec toutefois deux bémols. D'aboro certainès iãän"à-iesi"-nì o, res'sort
ðu
Parlement, d'"1t1:.!T_]3 chambre
pas purement corporatùé, -puËqùi
.n'est.
participent des représentants des pouvoirs pubiics. '
CERTAINES NUANCES AU SEIN DE LA CENTRALE.

"L'air du temps"
I'apparition en. ltatie, puis en Allemagne, de régimes
fascistes où llEtat:þrt,aussi
tgnd à engtó'bãi i"ñr"r¡i" äã lifä"'íäté. "ËläËËniant te raooorr
moral.au congrès de 1934, Jules Zirnheld, insiste sui lãnè""r!¡t"'0"''räitiäiño"rä
I'emprise de l'Etat.
"L'Etat devient de plus e.n plus tentaculairg gt tyrqnnlqqe.-Or, ne doit-il pas être
I'ensemble des'forces actives de ta nätlon?1Èã tonðtiôñ ñà ào¡tjel¡"
î.Tt$::^?ar
ó;;
ètre d'assurer I'harmonie entre ces forces et le développement de la peisõnñåit¿
humaine du citoye.n, avec toutes ses exigences tégitirieJz li- pãrliñpòJei ãäã
disciplines, il ne doit pas imposer une servituîe.
"Or, si nous voulo,ns restaurer les principes sans lesquels il n'est pas d,ordre social et

ji-uá

p^c_ollo^ry"q1" 9,'¡11b19, nous ne pouvons y pqrveñi;(,.
i";õÀðiiìón-ã,'ér"biñ
les lnterels et les lo.rqe_s en présence, un état d'équilibre suffisamment stablä

eîi";
oour
l'ai¡tre ou tes autres en s'éÑ¡tuã"-; eóüiii¡;;;'ìtàìËåùö

d'eux ne réduise
cette. dqs grgupes, équilibrer res forces oéè-ãve-rdiiõuË"r iormañtlã
tel semþle ëtre le but recherché, par la création des d-iveróes institutions
prévues dans le "Plan de la CFTC".
.qu'qggun

d" I'Flat.par
soclele,

Dans un cours donné à la session.nationale des permanents le 1g avril 1g39, paul
Vignaux., traite.du "syndicalisme et de l'Etat'i ãt õpôose coñcãpi¡ón syndicaliste et
conception étatiste du droit.

ll

envisage d'abord le cas de. la grève. "Nos grèves modernes ne sont-elles pas
guerres privées éntre seigneu-rs féodaux, ¿u ièmp! quä È poutðñ
9:IP3lîb_1,1s_g-ul
Rour imposer le p-rincipe: "nul n'a te droit be de tairÜuËi¡ðä
l"^Y1[11ilJ1l.?:^"9_1fof
sol-meme"'/
L'histoire clu syndicalisme noug. fait
.penser, avec le grand luriste
ce
mouvement
un
réveil
du
vibux
oróit ãe ie reñoiè ludticãã
I:rt1o"1_lu'ily^a_dans
soi-même,
une
de
I'autonomie
gratique
de
la
votonté, sebñ idquËi le;
volontés mêmes {fltl_"],S,!
des particdliers þourraient - souJ certaines cônã¡tionè - póier où
droit?"
Mais la grève n'9s\ pas la fin, mais seulement l'ultime moyen d'aboutir à un accord
avec le patronat, à yn.règlement des conftits sous forníe contiaciuelle; ,OãnJ jõ
contrat, en .effet, c9 qielt pas I'Etat qui dit le droit, mais tes volontéJ pãñi"úli¿iãJãéð
parties contractanter?". Et il ajoute: "bans la pratiQue, cette auióriæ ,íe lä convention
normale à äes synóicaListes. Êliãne sËJiimË¿ä
:9119:tigPgylp3luître_naturðlle,
par la force des choses,.du mouúement ouvrier principáãmérit, iãi
9PeU31t-que
elle heurte une idée .très simple. et très forte qu'on pourrait'"ppdËi-ì;¿iätirm;
juridique. L'Etat ne doit-il
pas avoir le monopote tlu orcj¡tz LeJ ãthãriié" o;Èìäi ñã

B

s€nt-elles pas la seule source du droit ? (...) La centralisation caractéristique de
l'Etat moderne s'accompagne d'une conceniration du droit au proiif Oes institutions
étatiques".

"pependant l'actjon ouvrièle s'est fait reconnaître comme source de droit, à condition
d'observer certaines procédures(...) Chaque syndicaliste qui i¿tteõñ¡isá¡t qu" Ëiüttä
tjo,grté syndicale n:p qps'pieinement ábouti tant cjue sóñ svnãiðäìn-t"t päã
P-o^uLll
"panle" a la convention collective de.la..profession. Un mot du jurist'e
Hauriou ¡usfifie
cette conviction: la liberté n'est rien si ell'e n'est pas créatrice de droit.,'

9t!1" analyse s'inscrit dans le droit fil d'une volonté de la CFTC de limiter l,emorise
étatique. en permettant l'élaboration d'un droit à partir de l'action mCmä ãu
syndicalisme. Mais,elle se distingue d.e I'analyse traditibnnelle de la CFTC pár ãeui
caractéristiques. D'abord on nó fait. nullement appel jõi ã-iaìóctrind ioô¡afô
chrétienne, au. principe de ''subsidiarité", mais I'on s'áppuie sur I'analyse de I'action
clu mouvement ouvrier et de son interprétation par leé luristes. Autre'différence, ón
fonde la démonstration sur la.grève ei la convèntion c'ollective, ieð ¡èuf p¡i¡ãrË ãä
l'action. syndicale, sans cherch-er par quels moyens institutionhelð óius ou moins
sopnlsüques.on pourra¡t limiter I'emprise de l'Etat. ll n'est pas quedtion de ',coros
professionnel'', non pas que l'idée sóit récusée, mais P.Vigriaux ieprénã o"ans cËfiã
¡dêe ce qui lui apparait essentiel: la notion de contrat collecäf.
Combattre I'Etat totalitaire est une chose, mais dans la période de crise des années
1930, ?PParait aussi très fort le besoin d'une directioñ centrale Oà lUðóÀom je.
travers les réflexions sur la planification, le problème est posé d'un "Etat keynésien,,.

ã

de 19,39,.paut vjgrìgux s'inquiète de ta façon dont
ï¿::.lFI ul r_1p_p_gl au congrès
professionnelle. "ll est facile de déclarer: les proiessions

9191y_9?9e_,1_910-un¡5*ion
et la distribution. Comment cela se ferå, ¡l esf pluð
9!'9,11F1: Í99l9lont laproduction
Pour.avoir
une idée. du problème nous devons jrenorJãñ
9ry911_".q9,]_e1p]iqqer.

considération des données économiq ues élémentaires fondamentates'i.

ll.analyse a.lo¡.s les..rapports entre.les professions et.l'Etat, préoccupé, à juste titre,
d'une orientation d'ensemble de l'écohomie nationale. L'Êtat ooit inlärvénir, mäid
comm.ent qdapter cette inévitable intervention avec l'autonomie oés pióiè'ssioiõ

organisées?

La session de I'lnstitut confédéral de. Formation de juillet 1939 va tenter de répondre
1-99$",q.Y::t'-oli^!l.app.arait nécessaire de soumettie les protessoiJ ã r'ãioitiagäiã
l!$t'_1_119_p-olitique economique nationale. Toute économie organisée demãnde,
.une impulsion centrale. Ceci a évidemment desionséquences sur
P_oTr,^sjl.ql99l9s,
l'action ouvrière, dans la mesure où elle ne saurait se limiter à chaque'professiõñ,
mais doit être . en capacité d'intervenir centralemànt. ÑeõeËèité ' oonc- ori
confédérations puisantes,'capables au besoin d'apporter leur soutienã-úne politique
ou de la contester, mais lien aussi entre la
?99!9$ue et
^c^ohêrente
economique
lensemble de la politique de I'Etat. ll n'est plus possible deþoliticiue
¡õriËi
l'action au domaine "strictement þrofes'sionnel". La forme même ãè-l;etat ne saurait
être indifférente au syndicalisme. Vicny va rapidement àn-aàrnrn¡strer ÀËreuve.

A LA LIBERATION.
Le "Manifeste des.Douze"..signé notamment par trois responsables CFTC affirme en
novembre 1940: "Le syndicãlisme ne peut ¡irétendre ab'sorber lÈtat. ll ne doit oas
non plus être absorbé þar lui". En refuðant lä Cnarte du Travail eñ lö¿g, õhJri;iri
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crée un syndicalis,me unique, obligatoire et intégré dans l'Etat, la oFTC confirme
volonté de rester libre et sbn refuid'être un ðimpiJrouage d'un Etat corporatiste. sa
Comme toutes les guene,s, la seconde guerre mondiale accentue l,emprise de l,Etat
sur l'économie; la nécessité de Ia recons-truction va ;e;dle,;;ïäi-mõi"e encore
ptus
nécessaire, à I'heure où des transformátions lon¿amentales sont
par
fiogrammees
les forces reoroupées^.au sein du Conseit nat¡onãi d; lã ñésËi"ftä. Comment ta
cFTc situe-t1et€; re rôre?" rÈi"ìi"nr ùñä i;n;;õ¡oncture?

du 4 décembre ]9,44 envisage "r'instauration d'un régime où te
Yl.:,f;mrllll.
travailleur cesse d'être un prolétaire
sans éécurité, sa|j rtutui sõC¡al,

,an;

!99q.o!sqþilité, pour devenir ún membre vivant de la'Cãmmunãùiè nat¡onâõ". ll
précise:
"une réforme de cette ampleur exige que I'Etat, saÀJ ãoJðio"i l,èãäñääie,
ies resso-rts éssentielé de tinitiative,-d"lã
:ll":1^"ij::f?gtTl.11t_.xil!m
proprieté
de
la
privé.e, exerce à plein sa m.ission de contrôler, stimuler etïiiiääi
9!
professions". La direction de l'économie par I'Etat, tãle
[e,1ser1pte,des
äutñù¡ðää?ä
a la veille de la guerre, apparait donc à la Libération com'me une riécess¡i¿.-"-'--r--

Gii";

NAT|ONAI-¡Serrons.
Le même communiqu.é ajoute que "cette réforme exige que le secteur des services
ou des branches d'industrie intéiessant directement lãséòur¡té du pãt; ou conféráni
une. puissance telle .qu'ils.ne peuvent sans danger retevei ãe'l'autorìi¿-OËJ
particuliers, soit soumis(...)
à und forme très soupleie nãtionãl¡saiion qui ãésocìð
p¡od-ugteu¡s, consommateurs ou usagers, et représentantð oã]iÈtai,'et'unisse-Ëé
bienfaits de la gestion privée à la néceésaiie participation oe l'ãutoritã puOl¡queii

'1j,9t"^fl9.dans son."plan" de. 1936, la CFTC n'envisageait pas de natíonalisations,
elle admet désormais que. soient nationalisés les "moñopoläs Oe fa¡f et toutes leË
g$¡egfsqs eTi:. par þu¡ importancq, pe.rmettent à leds-po"JessËùrs o,inteñeñir
dans la vie politique de la nation. Tel qu'élaboré au congrès Oe septembre ig¿Sl iä
Prggramme. CFTC de nationalisations n'entend certes pãs suOÀtitËä capitai¡élnã
llbégl ,un. "capitalisme d'Etat, aussi dangereui qud þ -tremËi", iais il revêt
cependant une ampleur certaine.

La gestion. serait, assurée par u.n conseil d'administratlon comprenant représentants
des travailleurs des consoinmateurs ou usagers. Ce Conseil t[nii¡onn"iait ,,souJ le
contrôle et avec.,la participation d'un noñore ãusii resreint 'qùä" po"siole -oã
!ept9"_9n!?nÞ 9p l'Etat". Le iap.port veut ainsi souligner que ra natiõña¡¡sation n'est
pas.uJÌe
ejatisat¡on; cependant il parait exclu que I'Etãt ne ðispose pas de movens de
conrrole. tsn enet la natlonalisation se situe dans le cadre d'une écdnomie Oiriéée.
OUELLE ECONOMIE DIRIGEE?
Le rapport B.rodier, discuté lors du congrès de 194s, réclame un plan de l'économie
la première tâche ionsisterait 'à o¿iermiñel
secteurs á
nationaliser. Mais. la.propositíon..est. plus ambitieuse. Dans uñã ¿cõñom¡e Oõnt le
est en partie détruit,,le.plan,.,p.ourrait être l'oðcás¡oñ, par unã-rãigã
B?I":tj9l,il!|'|:Ii",l
gi9:{i?ff_11',91-(9n parlerait aujourd'hui.de "délocalisation') qr Oé'sãngorger lËi
vllles au profit de zones. rurales jusqu'alors à l'écart du phénómène indus-tr¡eT. C'e!l
donc une politique d'aménagemeht du territoire qui est proposéé.

française, dont.

l"J

Alors que le Conseil national du Plan élaborerait des programmes de fabrication pour
les.entreprises.natiol."lj,t_i9:J il._p_ourrait agir sur I'enseñbie dea õirep;iù;'óår-Ë
biais de deux leviers: l'attributidn d'avantãges spéciaui-ei
þrovírôi;ã! permettant
d'attirer les investissements vers les branchés pri'oritaires, gråcè
ãünãmobif¡sãi¡on
du crédit; la répartition des matières premières', pãriËuri-erã*ni ãñäã." dans une
economle oe penune.
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Mais qui va piloter ce dispositif très marqué par l'époque où il a été élaboré: il s'aoit
ul pgy.s où manquent. capiiaux, maöhines et mát¡èrðã-ilem,èr"Ë.
Pour la CFTC, cette tåche ne reviendrait pas au seul gouvernement, mais äu óóñseii
supérieur du Plan comprenant à la fciis représenÏants de r'Êtãt, oes ðenirares
:yndicales eldu patrona!.¡On retrouve donc iii la même tendance õoseñ¿ã-üJdù
"Plan de la cFTc" en 1936. Des représentants socio-profess¡onñãls r¡éé"iåi"ñt,
de I'EJat, dans des organism_es odoéðeiòn."';t;ãiio-u-t""ip;;:
lu:g-9:,1eor9sg1¡qnts
la période de l.a Libération, où l'on observe uñe confusíon des iOtés,lemble enóiej
avoir accentué la volonté de la CFTC d'intervenir directemãnt óán's-OeJO¿õisiõÀé
d'orientation économique.

de reconstruire

Lg Première étude de "Reconstruction" du 20 janvier .l946 met cependant en oarde.
t'économie dirigée,..gne.'voronté. renouveieð-o,inoèpå;ãä;;
^9y1!9, "j1p9:e
l'_e¡Pansion de l'Etat(.,) Placé devant te fait o'unä póit¡quð
:Ylglcgl9_
!_oil!e-q1t1!r91
economlqu.e
de plus en.plus.active et liée à la politique générale, le mouvernent
ouvrier polt porter sur les réalités de .la politiqire uå relaro lnã'¿pänOant,- ianõ
illusions". sans doute cette mise en garde vïse súrtout les tïéni quÈiriret¡èñnäntläð
responsables CFTC avec.l'un des partis au pouvoir, te MRP, maié elle semble áuss¡
concerner les riPques d'intégration par le- biais d'organisines gouvernementaux;
concernant ces risq.ue!, elle_rappelle une mise en gardé faite danõ une broclrure ¿ä
la CGT à l'époque du Front Poþúlaire.
Certes le système proposé ne sera jamais mis en place, mais la CFTC accueille
TavoraDlement la mlse en oeuvre du premier
?!an français (Plan Monnet). Le 1g
janvier 1^947., elle réclam.e sa "part de résponsabilité
dans'la m¡be àu þoint Oú nan el
le contrôle de son exécution".
"Reconstruction" de septembre 1947 note à ce sujet: "Lorsque le "plan Monnet,, fut
accepté. par les organisations syndicales, nous av'ons indiqüé-que leõ synäióaiisteî
devaient le considérer comme ún instrument d'action,'faire
c'est'à dire uñ-¡nétrument de
combat, car c'est nécessairement un combat que
passer une conception

nouvelle dans la réalité d'un vieux pays. Sans cétte comoätivité contre iuÈmðñ;
son.ingrtie, sa tendance à la facilité, ôeþays ne survivra pas comme nation moderne.
?'9ù l'lnlPortance de cette question: ia'combativité ouvrière, i'e!ór¡i svno¡calistã
cloivent-ils se dépenser à maintenir, à renforcer I'idée de Plan? Notre réþonse est
affirmative".
MISE EN PLACE DE t.A SECURITE SOCIALE.

Consciente de la nécessité d'un accroissement du rôle de I'Etat, la CFTC demeure
c.ependant réticente,en ce qui.concerne l'extension de ses tâðfràË. LJconce¡iôñ de
"l'Etat subsidiaire" demeure yiv.ace; il ne faudrait pas que I'extension se taãðè aùi
dépens des groupes intermédiaires.
La réaction est évidente en face du nouveau système de sécurité sociale.

Le rapport au congrès de.1.945 souligne que "depuis longtemps déjà, et notamment
sotE le g.ouvernement de !ic.hy, plus réceinment'par leséoind de M.ÞaroOi, minisirô
du Travail des projets.ont été établis pour unifier ies paiements retatifs à iã ðéðuriiè
sociale". On irait ainsi vers une unique caisse dépaitementale et la diépãrition Oè
toute autonomie quant à la gestion.
La CFTC prend nettement position contre une telle entreprise.

"|ps .risque-s gYe l'on prétend regrouper sont essentieltement différents. les
allocatlons familiales relèvent de la profession et sont appelées à de vastes
développem-ents. la couvefture des aciidents du travail ¡ncombe ti¿ì ðtr¡ctemeñfå
chaque profession et demande à être complétée par un système Oe préventión.
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Quant aux assurances sociales, de par leurs incidences multiples et la diversité des
eiles appeilent un système ptus soupte groupant tes
H!.ygå t{gllg:, co.uvrent,
L'Etat
n'est þä-s chargé.d'e la sutisistance-dLs-fã;ñitË;,'ï
î:^Y-t:-qar_affinité.
cl'assumer
des tâches strictemeqt professionñelles; il n'a, en la matière quùn rðlã Oö
stimulant, d'auxiliaire et dé contrôléur...
"La.sirnplification et les économies escomptées semblent très aléatoires. la lourdeur

de la machine bureaucratique pèserait sur tout te systpmã. Þãi-u;;- pente qùããi
fatale.on passerait de l'unifiiatioh à l'étatisation. L'unifióation, etJfoñìol¡i,¿iâteà't¡*,

supprimeraient le pluralisme actuel dont la mutualité a fourni'lã Oãsé.'õn en viendrait
Peu 3u sysième allemand, alors que Ceðl r;nõnneur de notre ¿¿módiãi¡ã'¿ä
P_qu
falre.trlompher
en tous domaines la liberté et de faire appel aux initiatives èi;ùi
spontanéités des concours volontaires',

ì

déposé. par les.délégués de la CFTC sur le bureau de I'Assemblée
prevoyait :
de la couverture des risqueÃ
:j]l::l]u,lu:^provlsolre.
soclaux
selon les principes. de ,''Lorganisation.
liberté d'association, dans leé groupemänts
par.les..intéressés eux-mêmes, iouË te-ôõntrole å" lþiái,
3yl9j-"I"^tr gJ!"tdéveloppant
la solidarité collective, sans découragei la prévoyance inã¡vìãr"ïä, -þlù,
que jamais nécessaire".

!l_!.*".,

;;

Le conflit sur cette. question alla si loin que la CFTC refusa de siéqer dans tes
premiers conseils d'administration mis en place. Cette grave ã?cisioñi-rouooua
des
réactions dans un certain nombre d'U.D. lä mesure irtÌ"ppoñéäËüiiJa-lîãðä"ï;
d'organiser des électio.ns à la.représentation proportiònnrjlle, mãiJn-circ n,obtint
pas gain de cause sur la questiori de la multiplicité des caisse's

PERTODE DE DEBATS.(I946-19s8).

c.ette période_,
continue à raisonner. en termes "d'Etat subsidiaire,,,
_Durant
comme
le montre .le B11l9titg
rappcirt d'orientation du Congrès de lS-S-5:ì'Ún-'synO¡cãl¡smei
moderne au service de I'homme''. Ce r.ilportrepreño l!ãée -åe-1'pióidé¡ö;
-de
;plãñ
organisée" telle que développée dans le
ta cFTc ,, de 1936. ll faut
cependant noter
importantes. Traitant du "rôle ães pouvo¡rs pr¡l¡bli,
{e^ux_11{!elioris
19 la.gnort souligne qu'it. ne saurait être question; ã ." ltão"I-ð'åccoroer aux
travailleurs, Pa: plus qu'aux autres catégoiies sociales, un pouvoir-ãé- O¿iisioî.
cetut-ct, en regtme clemocratique, doit appartenir au parlement".

L'autre inflexion coJì.cerne ce qui est appelé "l'économie contractuelle,'. L,idée. déià
prés.ente dans le Plan de tgi6 est piécis¿e. ì'Lãé-äðõis¡óìiäiùiäeïJ-rii"-'piã|[
qu'elles se situent à l'échelon de l'Etai de.la régíon ouOe Ë
ÈrótèJiiðn,ie traOuironi,
c_asl
leur exÉ.cution, n-on pas par uir ordre purbt ;rmpËäË
â B9y!
l'échelon inférieur, mais plutôt par une sbrte de cöntrát,
ll9Tf$^"_t^1?e-r¡eur
p€ìsse librement entre cet échelon inférieur et I'organisme'supérieur.
Áu terme de ce
contrat, la cellule de b.ase.,(ou le.corps intermédiaire¡ sÈngãgãããiéórileiteiie pãrtie
du Plan; en contrepartie, r'òrganismå coordinateui, þtãcã äü?"Jsü;ãËrie, a;;õãô;,
pouJ.sa part à le soutenir de-tous ses moyens, Oò'clment"t¡"n,-créditJå
.ourt terme
ou à long terme, etc..."

fgt^Hflipilq::-

c-es inflexions, au lendemain des grèves de 19s3 qui ont provoqué de violents
affrontements dans . la centrale, n'ãpparaissent pás-ðutfisàri"tJ ã jã-m¡noiit¿-äL-¡
soulþne. la nécessité d'écafter tous téé schémas oe ;réto;ñ o" ËtpöiËõ;'ä äË
"profession organisée" qui feraient perdre de vue aux militants É ñéceJsñð
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permanente de la force et de I'indépenda¡c.e syndicales, sans lesquelles toute
"cogestion" et "démocratie économique" se révèlení illusoires,,.
Les affrontements majorité-minorité portent donc, pour une part, sur la conceotion
de l'Etat, mais il apparaifparfois deö nuances aû'sein mênie d'e-la rin*¡t" ãìili
SPparait. qu.g les plus 'iétatistes" sont souvent tes miiitanté ãnöàg¿ö- oãnö
"Reconstruction". Est-ce l'infruence du "jacobin" paul
.vignãui qri ËxËl,qrJä
phénomène? . Dans. son rapport au congrès
m¿tälTóJ-ên-ì
s5á,- Èüé¿ñã
.
,
{es
Descamps, minoritai.re qgi n'à jamais écrit
ðans "Reconstruction'l consacre tout un
paragraphe au príncipe de "subsidiarité", thème totalement aOsôrit ãËs ãnafyses Oä
"Reconstruction".

LE RAPPORT AU CONGRES DE 1 953.

Survenant lPrès une période de crise qui a vu la démission des minoritaires
presents au þureau, ce rapport se situe comme un moyen de rétablir les ponts entre
les deux tendances. Trois minoritaires, G.Declercq, t.Morel ei- E.Descamos
participent avec des.majoritaires à la rédaction de ce raþþort oór¡entãi¡on';Lã CFirõ
ïace aux responsaþilitês d'un syndicalisme moderne,'.
-s.imp.leà atteindre, le rapport explique que leur
fj?_1^1u_oir_précisé nombre d'objectifs
résulter
du
des âutomátismes õtaèsiquirs. "-tf
l91F-1t'."."..1J9
leuts'imposede I'institution jg,
nécessité
évidente
d'un po.uvoir.-économique pour dðrrigerãì
orie nte r ces auto matismes". N écessité oo nc oru nã-,prãn ¡ñcat¡ä n åðü F.
õl

"La CFTC entend p-ar l1
gystg.pe. dans leque.l la puissance publique a le pouvoir,
!nobjectifs
d'abord de déterminer les
indispensäbtes åu bien êtrã-ãelãìatiori ei a iä
spgurllg du pays, ensuite de'faire collaborer tes enlràpreeJålJiéãisat¡on de ces
objectifs, système structuré de telle façon que l'éconoriie fasse ¿ésormaiéãppãl ñõñ
seulement. au profit, mais encore aux-sentiments attruistes des C¡tovens en mettant
en valeur la notion de service et sache, quand I'intérêt général È c'ommanOé, fa¡rj
appel à la contrainte...
"Planification soup.le, aussi.et surtout, plrge qu'il ne. s'agit pas d'instaurer un régime
autoritaire aux mains de politiciens ou 'de tecl'inocrates;å¡eh au coñiiáre. il s'aoTt àã
p-e-rmettre à la liberté et å la responsabilité des hommés de siäx-ercéipléiüãmð.ìäì
efficacement, à_tous les échel<jns de l'économie. C'qr.! pourquõi- Ë
þiánñ¡nõ ôuä
propose la.pFTC, non seulement ne fera pas obstacle à l'autoncimie Oeå
òrgáÁisrñõð
de base telles les entreprises, mais encor'e permettra à cette autônómie oeîãiêrcãr
valablement. c'est pourquoi..la CFTC veut à tous les étages ou svlt¿mé qr;ãl¿
préconise, appeler ies trävailleurs à partager tes responsãËiit¿ðlã'Ë marche de
l'économie..."

ll est remarqyable que dans.le t_exte qui concerne la planification, le terme Etat n,est
pas prononcé une seule fois. Com.mentant ce.textd, un proché de paul V¡gnaui,
Bernard Vacheret note q.u'on "oscille perpétuellemeñt enire ¿euf þerspéctiüeJãñ
réalité inconciliables; celie d'une orgánisätion spontãnéJ ét-ãüiò,iom"
de ta vie
économique e! celle d'un dirigisme d'État". ll voit Ë cláde
¿ans ie
Þlt. qu'on est. pris "entre le ressentiment catholique contre
""ã-"õñäào¡ót¡ons
l'Etat moderne et
l'evidence expérimentale que l'organisation rationnelle de l'économie n'est possiOte
que par le même Etat".

A I.A RECHERCHE D'UNE DOCTRINE DE L'ETAT.
p,o,!9 "Reconstruction",9u. "syndicalísme révolutionnaire" caractéristigue
,nog1a1t laisser penser..que I'on n'attache que peu
de
I'Etat^.que ce êyndicalisine entenoãiiãbattrö pai ìã
9Jf.q"lflf_1,?.r,,,Ptoblème
grève
générale: "l'atelier fera disparaître le gouúernement".
,t-1nt,e^rêj.1ç
de
la ÇGT d'av?!t.,1,9]j,
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Bien au contraire, I'intérêt pour l'Etat est d'autant plus grand qu'il apparait évident
que I'absence d'une réflexion sur ce thème a été I'une deð causeb de ltéchec de cette
conception syndicale. Voulant "Repenser le syndicalisme révolutionnaire" en février
1952, Marcel Gonin explique: "Le èyndicalismä ne peut se passer d'une doctrine de
l'Etat et d'abord d'une conception des rapports du syndicalisme avec la vie politique".

En octobre 1956, à I'occasion du cinquantenaire de la Chafte d'Amiens, Paul
t-ignaux.souligne Q!ê "la formule de Proudhon que Jouhaux estime magistrale:
"l'atelier fera disparaître le gouvernement" permet d'iáviter le problème qui, tre-nte ans
plus tard, apparaîtra fondamental; la direction, la planification d'uñe économie

transcapitaliste ne signifien!-e_fles pas un accroissement formidable de I'emprise du
pouvoir sur les hommes(...) Cette éloquence.proudhonienne dissimule la (uestion
capitale: quelle structure donner au pouvoir étatique appelé, par la transformation
économique à étendre son action? Ce problème du XXème siècle échappe, ne peut
q.uéchappet-.è..des eqpfits maintenus par le proudhonisme dans ta'þeispeðtive
libérale du XIXème siècle: non seulement la défiance vis à vis de I'Etat, mais la
croyance qu'.on peut en séparer une société capable de s'équilibrer elle-mêrne et de
fonctionner de manière autonome".

Deux ans plus tard, c'est chez G.Burdeau, auteur d'un monumental traité de
sciences p_olitiques que P.Vignaux va puiser ses réflexions sur l'Etat. Aujourd'hui
remarque Burdeau, il est devenu impossible de "ne considérer I'Etat que cómme le
serviteur de la société" économique dont on sait qu'elle "a eu I'intellig'ence de tout,
dg la justice". Celle-ci est urie de ces "choses d'intérêt public" qùit appartient å
-s.gyf
l'Etat de produire en ajoutant aux "oeuvres de la société". Ne pas túi avcj¡i reconnu
cette tåche, c'est "l'erreur irréparable de la pensée libérale dÛ XIXème siècle". Si
I'homme en effet a besoin de I'Etat, ce n'est pas seufement pour la sécurité que ce
dernier procure (aux possédants d'abord),. mais aussi þour "l'espérancd qu'il
entretíent"...

Dans la démocratie sociale du XXème siècle, le pouvoir étatique assume une tâche
à I'instruction, à
I'emploi, etc... étendent le domaine du pouvoir politique et en augmente I'empri'se.
L'individu certes en est le titulaire "à l'éncontre'de Ë collectivité"I c'est en vúe du
plein développement de sa personnalité, en vue d'une "libération", qu,il se trouve
autorisé à exiger telle ou telle prestation, c'est à dire une interventíon dé l'Etat.

de transformation de la société. De nouveaux droits sociäux,

Mais celui-ci, en se reconnaissant le devoir d'intervenir, se donne le droit de le faire.
Les nouveaux droits de I'homme, remarque Burdeau, ne se réalisent qu'une fois
accrus les prérogatives, les "droits du Pouvoir". L'utilisation de ce dernier á pris dans
l'esprit public u.ne dimension nouvelle: "technique libératrice", la politique se'présente
dans notre civilisation comme capable de "refaire la société" selòn unè règle'de droit,
en luiìmposant un ordre qui ne s¡établirait pas spontanément. ("Reconstrtiction", octnov 1958).

ETAT PLANIFICATEUR ET REDISTRIBUTEUR.
Multiples sont les rapports des congrès des diverses organisations minoritaires, ainsi

que les articles de "Reconstruction" qui traitent de la Planification et du rôle des
pouvoirs publics en ce domaine. Lors du gouvernement Pinay, en février 1953,
gouvernement.qui réduit les investissements et met en question la poursuite de lá
politique de planification, "Reconstruction" explique: "L'ènsemble ðes problèmes

posés consiste d'ailleurs en problèmes de planification. C'est pourquoi, jamais sans
loulq. n'a été plus marqué.e la .place du pouvoir de I'Etat en'matière'économique.
Seul^il.peut procéder aux cho-ix indispensables pour que soient assurées par priorité
les tâches nâtionales urgente{...) Ceö tâches sont en þrande partie à'inveétissbmént:
ce n'est pas en.demeurant dgns la ligne de "l'expérience Pinay" que l'on dégagera
des ressòurces indispensableì..) Com-me nous I'aüons dit piuJiè'urs-toì", ã a suite de
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M.Mendès-France, le pays ne se sauvera que par une politique d'investissements
publics complétée par un ôontrôre des investisserirentð pr¡üéË'; -Définissant le "socialisme démocratiqLJe:'.,.la minorité met l'accent sur la planification
permettant de diriger.rationnellement l'économie. La base Oé óette
þiãnitiðãiióiì
repose sur la fonction d'investissement devenue "responsaOitité
þubtþue,'.
Etat planificateur, mais aussi Etat redistributeur. La fiscalité est à la fois un moven
pour accomplir le Plan, mais aussi un moyen de redistribuäoñ
ães-reüàírî.
"Reconstruction" de février-mars.1950, dénônce ¡équÑóôu;-'fondamentale
du
budget "on s'obstine à le considérer cômme ¿oðumeiìi tiñãnc¡ei, ãrorJ
Åi
dü,il
devenu un acte de politique économique". Le budget constitue eñtie les mäìns
áä
l'Etat un instrument d'actiòn économiq.yg eJ "refusé"nile ouãöei.eúi-qu¡ né vàùle't
'
pas consacrer
le rôle prépondérant de'l'Etat dans les investisõemãnts Oä la Nation;.

,,suppression
flor^s. que le congrès confédéral de 1948 retient encore.l'idée d'une
des

impôts
I'exception.de cetui sur Ès revónis ¿leurs'l
ild;õidt; däì'94e,
-È1.åt¡ð¡tt'åì
quatre 9'.tg9tt,.à
fédérations minoritaires: M,étatturgie, Bâtim;ñi,
SeÈru tóni
Sdopter unq résolution qui Tet l'acceni éur t'impôf' piogréslä sur le leveñü,
"instrument irremplaçable. d'action.économique oãné la
La même
résolution dénonie lévasion massive Oe t;inìpðt õnéz lesiuJtióe-õöc¡áie".
non salariés et décide de
mettre I'accent sur une réforme fiscale, accroibsant lapáñ oè lìimpOi piogressiiiuilé
revenu; une telle réforme devant "assurer I'indépendance de I'Etá[ìi! àäÀãËs pa'õ
-"f-permettre
étrangers, . comme des puissances
les investissements
_d'argeñi[
indispensables à la reconstruction et à l'équipement nätional.

En.février 1.951, Marcel Gonin donne dans "Reconstruction" le "point de vue d,un
militant sur la crise syndicale"..La loi de 1950 sur les conventions coilectives viéni
ðä
permettre le retour à la libre discussion des salaires. M.Gònin sóul¡öñe qu"
cette loi

laisse intact le problème: qui
te revenu nât¡onäíz1G;';;ñféd¿äid;
syndicales sont actuellemeñt .répartira
iniapables d.e. disciptinèi lås revenî¡"at¡óñJ däõ
corporations dont chacune couvre son intérêt pro'pre Ou vieux slo@ñi'ì'tortã
profession qui avance fait avancer l'ensemble". Ce slãgãn Oãvrä¡iéìr"-r.ur, pour
le
moment, tout ce,que no-us faisons, c'est redistribuer eñtre nous la-òãrt salaiiale Ou
revenu national. L*",:,Plojgt19ps qui avancent sembtent bien te faireãni ã¿plen;A;
salariés les plus faiblès du secteui privé. orôlé ¿ê sor¡àãrite, .ãrãiãoËË1"
"Qui redistribuera le revenu nationat? L'Etat. ll est le seul, malgré tous les reproches
noYS pouvons lui faire, et dieu sait s'il y en a. tó corólla¡re inév¡tatä;äã
$ue
l'amenuisement des. syndicats aux dépens dés partis politiquàð, ìàns
I
A meðùrã
même où le syndicalisme sera sans actibn suiriviãioiiti[u]----' --r
En avril 1951, "Reconstruction" revenaitsur cette question : "Aucune action
sur les taux de salaire ne peut remplacer une rédistribution ããË ieuenus directe
oar rv
te
moyen d'une politique fiscale'méthodiquement conçue ei ãppl¡quðe ã ;ãi;ff;ì".'-'
RISOUES D'UN ETAT TECHNOCRATIOUE OU TOTALITAIRE.

Si les minoritaires mettent I'accent sur le rôle de l'Etat dans l,économie, ils ne
risques. DÈr mars. 1 e4B, sernard väcrreiãi, äprdi;
Tig,ll?J.pT._d::1:9!lg1?r_les
avolr
lnslste sur la necess¡té d'une "économie organisée et soumise à une O¡éciól¡ne
collective" en signale,les dangers.
l'9n veut-écîapper au totä¡¡talism", ñtäüi]iiiä-,
de concentrer entre les mains de |9j
I'Etat, à. ta fois tóús tes põrîdt;
-öóhòm¡quãs éi

q9[i99_9t^, ll en résulte que I'org.anisation économiquedevråIllà:mêmõ'rester aussi
democratique
que possible g!_s'appuyer sur la libré représentation Oe tous ceui qùi
participent à la production". ("Recöñstruction,,).

15

En

novembre ..1953, traitant des "Problèmes et perspectives du socialisme
il revient sur ce thème. I-ã cõnðãntiaticin sóclãiiste dù pouvoir n,est
qu'1111
équivoque
et non une fin: "En libéiant les hommes oe fãf¡¿nailon
..m.oyel.
gapitaliste, elle risqug_!. Jg: soumettre à la tyrannie d'un Etal téôññocratique ei ãg
faire de la masse ouvrière'une armée industrieite iâns reiponðaoilitd.
démocratiQU€",.

ll cite à ce sujet le travaiiliste anglais . crossman: "L'économie planifiée et la
centralisation du pouvoir ne sont plüs désormais
oes ãoieii¡fs'Jodlalistes: ils se
développent dans'le monde entier commè óónðequences cÍe rai¿vóiùtiòri politrque,
et. le. processus est accéléré pa.J la prédominañce ã"-r'ðõoñorñi" äó güe;i¿,]1ä
principale !âcl.re du socialisme d'aujolrd'hui àal dþmóêcnãî'iá".än""ntration
du
pouvoir.entre les mains de la bureaúcratie étatique, aussi bien qu,entre
celles des
chefs d'industrie,. .en un mot, c'est de distribud iá' rèspônsãoilit-ð;i d,agrånã¡ilã
champ de la liberté".
B.Vacheret souligne que cette. critique de l'étatisme_ par Crossman n'est pas sans

:?'åff1;J'.T'#ïqi:Ti"ix,oiJ3fu'J','å:ff,:îH,lJ'irsflfftir säoìi,-oiò:#,."råt
psychologiQues et historiques sont très différents.

n'v ä-ór¡äz í"J

äàéìä¡ã
ni ressentiment à 1.'égard'de.l'Etat moderne, ni regrétìün paliã"ociåiðt""
r¿üoru, mãiË ãù
contraire une confiañce totale dans la démocratiË et la voÈñi¿ dìen assurer la
tL

permanence dans la société de demain".

Pour Vacheret ces. remafques ne remeüent pas en cause la notion même de
planification, maig_oltiggn! à penser le "socialidmé oémõõratiqñ"'äî'ì"rm"
d,effort
la,contraïiction'et la tension entre oes exiglnððð O¡veiSes: ;,li tauiå-lâ
P_9yr,T,,99pter
fois édifier un Etat socialiste en transférant à la cotlectúité te
fouvõir-ecönõnìiq,.jã

í;"åJ;[î[fiå:å:'::{iÊrrï,:iãìtå]lx'i'î:,i,3rîJ:îilïsåffiå,Bi"gõ,i;,?üilfi.ffiä:É:
sans laquelle toutes les réformes extéiieures rest'èrà¡eñt ãépòtjruréJäË rens,,.

Par ailleurs l'accent .mis par, les minoritaires sur I'importance des conventions
qui créent un ðroit non étatique, monirent [u;its enteñoent eux-aussi
99ll99lLv9:,

conjurer les risques d'étatisme".

ETAT LAIOUE?

.

Le Comité national d'avril 1945 aborde le problème des libertés et notamment celle
'chrétien, perJuãàã
libert¿s
."Le . syndicarisme
londamentales ne sont vraiment assurées que si on dbnne à leuri bénéficiairãa iãð
Toyg.ns matériels de les exercer, déclare'que les chefs oe-tam¡[J de lã clãsðe
ouvrière doivent avoir, comme les hommes d'àutres conditions sociàles, tã põsõiOi¡t¿
effective de faire donner à leurs enfants l'éducatioÃ oà lãùi óno-ii.'Ëilä.ns
but, it
se déclare partisan.. glrn système o'enselgnðmãnt,-ioñirôié 'l;ä¡'i'Èi"t, ce
assurant
I'exercice de ces droits".

de .l'enseignement.

irã--þr

,,Et
le,tg.nte initial.que le SGEN a réussi a faire modifier se concluait ainsi:
ce
but il se déclare partisan d'un régime d'enseignement libre muni Oes dans
movenÀ
financiers qui lui permettront de diúribuer seJËientaits-aùilntanËä;. iåiíiilät
ouvrières sans avoir à se plier lui-même aux ordres '--'r
impératif áãs puissanðõõ

d'argent,'.

-'-.''

Par la s.uitg,r en 1951, lorsque la.loi Barangé instìtuq..u¡e allocatíon scolaire qui est
mandatée directement aux âssociations.oeþaienirì'¿t¿uel dãlä;"liãement tibre,
considérant qu'on entre äans unè-vãiã-v¡sant"a iÌänrrormöi Ë
lq s95\,réagit
plurallle'
legltlme en d9mocratie, en,un pluralisme scolaire institutionnel, dans lequei
chaque courant aurait son école à lúi, reconnue ôfic¡eiie-¡äãÀf'pài''t'rt"t. Cette
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léegtjçn.l'oppose au président co_nfédéral Gaston Tessier, partisan du pluralisme. Le
SGEN obtient cependant que la Confédération niintervieñnå påJãätrì-t. oé¡"t.
Le SGEN ap.pu.ie son intervention sur la "tradition républicaine" et sur le

texte même
de la Constitution,4." te46.qui g{fir1g dans son pi¿JmoüiJqùèiiãiganisát¡ôn
l'enseignement public gratuit et laïc å tous tes oeçjlés est un äãvoir ãe l,Etat,,. ll äe
en
tire les notions de primãuté et d'unité
pünt¡õ.Þi¡måuì¿,
service
ãätã
veut
qùe
oìre
#. une
lorganisation de ce service est pour l'Etat
cjoiiõatron ói¡môiåiãi" qu¡ ne sãulãñ
être subordonnée à des considéràtioið ðilériJriË.. Unité:
ta résotution de ,,ta
question scolaire" ne saurait être envisagée qué-pài ra rétnooã dJlintégi.tió,'ã
-óéË1oñ
y1.1eryic¡^p-qblic "ouvert à tous et respéctueiux ãe tod;.
óonqi¿J-ã,äuril
s_9!N proclame sa volonté de ifaire oe ptus en ptuJoã.rtt"ãòÌå;ä"iiäri
191,?:]9
seul rayonnement, le lieu de rencontre fraternell'e des Fi'ançais, rnãitrãJet'å&õ';
de toutes origines et de toutes opinions...,,

L'Etat laique tel que le conçoit ''Reconstru.ction", c'est aussi une démocratie qui ne
p^"^*^"I':tgrqu.e "dans une sbciété ou, t9s citoy-en's auqolt_þrìs_¿;"¿¡"n¿e qu,ir iä uñ
londs de Valeurs cornmunes" (Marcel Gonin,-février 1952). Ces valeurs
communes,
-lêJËnselgÀei
c'est notamment au seryice þublic, à l'écóle répubticaine,- ãã
aui
enfants.
ETAT DE DROIT.
Majoritaires comme minoritaires sont attachés à I'Etat de Droit. pour s'en assurer, il
suffit.de. rgPpeler tl91O_1i9ation de la grève ou 2e maiigss et È
óart¡cpãiioñäüi
manifestations du, TêTe jou¡.pour pro-tester contre l'áót¡on ruOuà6iu"
Oeis ultraJãi
de l'armée en Algérie,visa-nt à i'mpos'er à la métroþole un nouveau pouvoir.

LjEtat de droit, c'est aussi celui où les militaires sont soumis au pouvoir civil. Le g
février 1958 des . avjo¡s. français mitrailleni -rè -viiiage tunisien- áã' Sax¡et-SidiPrésident de la cFTc, Jtlaurice Boutadoux's'acréJsã alóis ãü iüèsd'ðht
Y.9T::fj!"
du
Uonse¡l: "Nous sommes attentifs au fait que les décisions militaires cie
Sa¡<¡ei
semblent bien avoir échappé à la volonté elpresse du gôuveiÁàilänt. Nous ne
pas nous atarmèr de voir, ünJióË;nãore pi¡õe äñ
t?llyg.ll.pj:,1]1.1"_l
llyp_,. lg
oelaut
l'autor¡te clu pouvoir
civil et de
l,Etat".

re ,rapport de ra. commission de sauvegarde,
.i9s7,
ålgly.:ll,
:|.-noy"Tbre
lnstauree suite
a I'emotion
causée par.. les révélations

concernant l,ãmpbi
systématiquq.dg
!g tg,rtyle en Algé-rie, Paul Vignaux traite àË ð"Jprô'diêmes sous tes
termes: "Droit et Etat". "Assez de faits significátifs qt de rappels dä p¡nóipãmóntr;ì
que, dans le système issu de.s pouvoirs Jpéciaux, c'est la ðduCrrJlaiiluJancienne
de
notre droit qui est entamée et menacée dä destru'ction.

"lls'agit de cette gar3¡lig.contre les arrestations, détentions et pénalités arbitraires
qy'on ap.pelait au XVlllème siècle la sûreté¡'. Et il conclüt ;Ld socialisme

g9!99l?lique que MM Lacoste et Cie ont trahi par leur mépris des fonãèments de ta
democratie, il appartient, une fois de.plus, aux. s'ynd.icalisted d'en maintenii tà iigne eñ
popularisant le combat engagé pour lb respect d'e I'homme ei È sOrËi¿ãu ciioyËn'.-

Un Etat de droit ne saurait être un Etat faible et toute décomposítion de I'Etat
constitue un risque..po!/r la démocratie. En mai 19s3, à I'neure ðu qóuv"rn"ment
Laniel, "Reconstruction" dénonce "l'état de décomp.osition avancé 6e ft bòuïgéóËiä
voie de conséquence, entraîne'ta oécompósit¡on-progresõ¡ve ãe
Ítfjl9"lt9^qY!,
,F_"t
I'Etat a laquelle.
nous assistons depuis deux ans. Ce n'e'st pas ún þnenómene
nouveau: la trahisorr d'une grande pârtie de la bourgeois¡e trañcàlse eó rg¿o ¿täit
Ç913 gionificative". Comme plgn.". d-e'cet effritemeñi oe-rãutor¡i¿iðì;eiat] la revue fait
dans "La Nef" et gignÉ de.l'ex-ministre des affaire's étnngêrãJ
3t319:r1{icle_paru
Robert Schuman qui laisse clairement êntendre qu'il avait été incapa¡le àé-tâiiõ
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respecter son,autorité auprès des fonctionnaires d'Afrique du Nord. ,'De ministre en
res¡clent, cle résident en administrateur, et de ce derniei à la police, l'autorité Oe táit
se trouvait être la police".

Aprqg le 6 février. 1956 tù Guy Mollet et Robert Lacoste ont capitulé devant les
manifestants.algériens, "Reconsiruction" écrit: "pour nous le Soc¡alìire oo¡t d'äbo;d
restaurer I'autorité de l'Etat face aux féodalités',.'
Pouvoir tottr,qqpqble de.fair.e appliquer ses décisions! Pourquoi donc un certain
nomþre de lederations minoritaires appellent-elles à voter non'à la Constitution de
-1958, sanctionnant la prise de póuvoir de De Gaulle? Comme I'exolioue
"Reconstruction", la conception syndicaliste, interdisant "toute formuiä OL .üi¡ä;õ
politique globale è..rf' h.omme", iencontre ici la tradition républ¡Cà¡ne ã'nost¡iiið ãù
"pouvoir.personnel". Mais dans le cas pÉsent,
la réserve quiãn iésune se double
'où
d'une autre, motivée par les. conditions
le gouvernement'é'est foim¿ii,f_ã po-wd¡t
présent est, à nos y'eux, plus de fait que dé droit", óai impoie-påii'insurrection
d'Alger.

ATTRACTTON REPULSION

(1

9se-1 969).

Tant que dure la guere d'Algérie, la CFTC, avec d'autres organisations, intervient à
diverses reprises .pour- manifester sa "voionté de maintenjr vivânts 'Oans È vie
PrinciP.eq fgndgmentaux de la démocratie", ce qu'on peut trãduirã pai
I'49131"_les.
l'attiachement à I'Etat de Droit et.l'opposition aux factieux qui m'enacent cet etái. ¡ríais
à. chaque fois, diverses organisatiôns cFTc interviennbnt pour que ces actions
n'apparaissent pas comme une "adhésion globale à la politiqueiOu gduvernement".
A cette^fgo¡ue.où la "planification démocratique" devient I'un des objectifs centraux
99 la.CFTÇ.,__o_ù I'on discute. de^ politiq.rle deb revenus, on pourraii'þènser que lâ
"doctrine" CFTC concernant le rôle de i'Etat, notammeni dan's l'éconcim¡e ténðã sã
préciser. En réalité, comme nous allons le voir, la question ãèt pius ãômptexe.
LE RAPPORT SUR LA PLANIFICATION DEMOCRATIOUE.

A,travers la critique de la planification française, telle qu'elle fonctionne, se révèle en
négatif une certaine conception du rôls de I'Etat.'"Les mécanismi:s de la v¡ô
économique française ne sont pas vraiment dirigés par les pouvoirs publics. écrit le
JîPPorteur. G.Declercq, semblant ainsi sõuhaiter urie vér¡t¿iolã oireCtion-.
L'intervention du gouvernement "demeure indirecte, ',souple"", pòui-reprenore ün
quphémisme -en usage, surtout.dans la mesure où' le gcjuverilðmãni ri;utiiise-pä
d'une façon efficace et coordonnée tous les moyens dont ìi pourrait disposer". ' --Le rapport reproche au pouvoir politique d'être soumis aux grands capitalistes: "Le
pouv.o¡r economique est toujours détenu par les dirigeants des qrändes firmes
dominantes(...). Le pouvoir polìtique demeurd.toujours au-ssi peu armé-pôur peser sur
les directions des firmes en matière de productíon et d'invéstissemeáti...l-D-àË Ëé
Commissions du Plan, tout se passe iomme si un certain nomoià ìiä'o¿õìtloñð
j.mportantes étaient prises par. ehtente directe entre les déléguês iãtronaux et les
fonctionnaires compétentsn. Les commissions apparaissen-t Ooñc õomme une
"caricature de démocratie économique".
Même infléchi dans le sens des intérêts des grandes firmes, le Plan ne remplit oas le
rôle de "moteur" du développement économ'íque. D'abord þãrce quJ"on õièõri¡oñ
est confiée aux ministères'techniques et noi"r au Commibsariat-ãù Þlan. enèu¡te
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parce..que les divers organes de l'Etat ne considèrent pas comme une obligation les
objectifs fixés dans le PIan.

Compte tenu de ces critiques on.pourrait penser que le rapport va définir un certain
pernlettant à l'Etat de mieui p_rendré'en compte tes oO¡ãðtiis
TIPjF^ 9?_119Y"ls
d'lnteret.géneral
et suttout de mettre en place une "direction générdä du plan". Mais
comme le note Roudil, du Syndicat de la Banque de Grenobie, lors de la ¿iscusJ¡oñ
du rap.port: "Silence compldt sur la direction 'générale du Plán;. Curieus-em"ñi
rappott qui,.sur de nombreux points, fourmille ã'idées intéressantes sur ta taçón'Oã
concevoir et mettre en place une planification démocratique, est muet sur le'moOe
d'arbitrage et de mise en oeuvre aü niveau national.

l;

Examinons ceci de plus prèp,- d'abord à propog de la définition des objectifs. Les
cafculs des..experts devraient fournir une óort'e de "tableau c'òb¡eciifa Jpõiänés oã
consommation". "C'est précisément à ce stade que doit se'situer i'¡ntéÑeã¡ðñ
décisive des instances 'syndicales et son but doif
o'áópóàãi' aux obiectifs
prévisionnels un ensemblõ de corrections volontã¡res qui eriieroÁi d"'iéiiiãËË;
objectifs intentionnqLq].
groupes socio-économiques'associés ãèslorigl;;ãiã
!."tOúplån devraient même assumer devant leurs mandants
détermination des.objqctjfs
la pleine responsabilité des décisions prises. ll est question d'un "enèemote cõnèièni

ttie

de . retoucf,"s'-, ^mais qui
contradictoires? Qui
arbitre?

va assuier cette cohérence entre des

oemanoet

Toujours.à p!'oPgg des objectìfs il est précisé: "Dans la mesure où ils ont été
recnercnes et clefinis en confrontant les différents points de vue des diverses
fractions de, la population, {est à dire d'une manièi'e Oémoðratique, ils soniìã
traduction de ce. que les Français attendent des années à ve'nir' en matière
économique". Mais il n'est précisd nulle part dans quel cácre-cei cõniiontat¡òns ónt
lieu et qui sanctionne le caractère démociatique des choix?

Ce n'est que.dans la résolution votée qu'il est question de participation et de contrôle
des organisations syndicales de travailieurs "dáns le cadre'des oiréòi¡veè ¿'ensemoie
qar la representation.-nationale". Dans la discussion du rapport, un
9l??9199:
représentant du syndicat 9e þ Préfecture de la Seine insiste sur le fait qud icieét ãu
de prendre la décision suprême(...) Cette prééminencé du bouvoir
P9liy,9¡l_p_olitique
politique
se rPcommandg d'une façon accdntuée sous un régime démocrati<íue
f...i
Se refuser à reconnaître au pouvoir politíque te rôte oÌ¡mpulsiòn Ët -ããi¡ìiié
équivaudrait à dénier toute valeui et toute'ericac¡té aux ¡nètañ"à5ãém;raiiquãsr:- -

Un paragraphe est consacrée à "Une,_organisation démocratique de l'économie". ll
qgTpo¡9 trois parties: au niveau de l'Entieprise, au niveau de'l'lndustrie, au Àiveau
sur le niveau national! Dans le texte, lorsqu'it est
¿u
9P.]?..R99j9_1._Fien
niveau national o1 parle _d, qy des planificatgurs", des "autoiités du {uestion
plan,',
sañð
'sñt'èinã;ñ
précision? Faut-il interpiéter ceci comme t'accéptatiú ãu
319119 rytl9
vigueur: Commissariat gé¡éral
_cg¡nmjssjons, -avis du bonjeil Èco'nìmiquee
Mais un Plan qui doit assurer .avec
le contrôle de I'autófinancement,
iã oirection oluñe
Gaisse nationale d'investissement, l'harmonisation des polítiques entreprises
nationales(:,.) peut-il fonctionner sans modification des organismèè caraðtéi¡õi¡örã;
de la "planification à la française"? Le rapport ne se prononõe paé È deisus.
"Planification n'est pas obligatoirement synonyme
?,.T.,t-l_lefpf,_94_précíse..que
o'elailsme,
oe dlrlglsme etat¡que ou de technocratie ou d'une quelconeue Íormé de
totalitarisme". Encore faudrait-il préciser justement le rôle de t'Ëtai OãnË le cáOre Oã
cette " planification démocratique".

Comment expliquer cette absence. On peut faire diverses hypothèses. Entre les
partísans.de "l'Etat subsidiaire", de la "prdfession organisée" et'ceui du "Socià¡smõ
democratiguê", l'accord n'aurait pu se réaliser. Ce n'est pas sans doute A rá¡sóñ
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essentielle; on notera d'ailleurs que les organismes envisagés au niveau de
"l'industrie", terme préfêré à "profession", n'ont qu'un rôle de contrôle et non de
direction, comme cela était le cas dans les projets antérieurs de la majorité
confédérale. Ces organismçs comprennent représentants des syndicats ouvrierb, du
Plan, des chefs d'entreprise.
La raison essentielle on la trouve exprimée dans le rapport sous le titre: "ll faut enfin
une direction politique". "Peut-on imaginer, écrit le rapporteur, la planification de
l'économie orientée en fonction des besoins avec un parlement composé dans sa
grande rnajorité d'hommes qui se disent pour la libre entreprise? ll faut réaliser d'une
façon concrète et pratique qu'o! ne fait pas n'importe quelle politique économique
dans n'importe quelle politique générale, l'une et l'autrefs'emboîtent".

"ll est impensable de réaliser avec des hommes qui sont liés ou alliés au pouvoir
actuel des forces économiques capitalistes, une politique de planification de
l'économie. On peut construire tout ce que I'on veut sur le papier, mais croire que
tout cela est réalisable sans transformation politique véritable, c'est rêver!"

En somme si I'on n'examine pas par quels mécanismes peut s'opérer au niveau
national l'articulation entre rôle de l'Etat et des forces syndicales et patronales, c'est
tout.simplqmglt parce. que I'on considère.que c'e.st superflu avant tout changement
politique. Crainte aussi sans doute que I'Etat gaulliste ne récupère un certain nombre

d'idées, comme certains
d'investissement.

le

tenteront

à

propos

de la Caisse nationale

Mais cette abstention pose cependant problème parce que I'appréhension du
concept de "planification démocratique" prête à confusion au sein même de la
centrale. Pour les uns elle apparait comme un moyen d'aller dans le sens de
I'amélioration progressive de la "planification à la française", Pour d'autres elle ne se
conçoit qu'après une transformation politique.

Les deux optiques peuvent d'ailleurs se conjuguer. lntervenant devant le Président
de la République, lors du débat sur le Quatrième Plan au Conseil économique,
André Jeanson déclare: "A la différence d'autres, nous ne sommes pas pour la
politique du tout ou rien, et tout notre effort, dans les perspectives de planification
démocratique qui sont les nôtres, consiste à tout mettre en oeuvre pour améliorer la
planification française, tant sur le plan de son efficacité que de sa concertation avec
le peuple, tant au stade de son élaboration que de son exécution et de son contrô|e".
OUAND 'RECONSTRUCTION' DISCUTE DU PLAN.
En décembre 1951, Bernard Cazes rend compte dans "Reconstruction" d'une série

de débats entre économistes et militants syndicaux, sur les rapports entre les

syndicats et le Plan. Ce compte-rendu permet d'aller plus avant dans la définition
d'une attitude par rapport au Plan.

L'attitude syndicale est d'abord conditionnée par le régime politique existant. "Quelle
que soit I'inadaptation à notre temps des procédures classiques de la délibération
parlementaire, c'est seulement dans un régime réellement délibératif, à I'opposé du
présent régime autoritaire (gaulliste) qu'il peut y avoir démocratisation du plan: seul
un véritable changement de régime, un renversement de I'esprit même des
institutions pourrait faire que des syndicalistes renoncent légitimement à une
défiance de fond à l'égard du Pouvoir".

Attitude syndicale conditionnée aussi par la contestation du capitalisme. Comrne le
déclare la déclaration d'orientation du Comité national du SGEN de mai 1961, il ne
s'agit pas seulement de "ne plus laisser des puissances anonyrnes décider des
investissements essentiels pour l'économie du pays", mais de "renverser le rapport
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actuel de domination du secteur économique privé sur le secteur public
de la vie
nationale".
Enfin I'attitude syndicale doit tenir compte des grandes

options de politique générale;
il doit faire conñaître clairement son iuge.mérü;ùì ces
options qui, pour une part
pian.
détermine
I'orientation du

participation à l'élaboration. ne peut se concevoir que
,
I:y!:
dans les limites
rmposées par l,'attitude syndicale vis à vis

"ces limites étant respdctées,

""

des troiJ pó¡nté prèär"oiärãnt óröË¿;.
nËsi.-pã:'räñåncer au'sociarisme que
de se

préoccuper du fonctioni'rement ãctuel de lä planinôàtiõn

de I'améliorer. s'agit-il .d'accroîtr" lã

d

émocratie

n

e

pe

ut {'u e

m

i

rr*cã¡rËlt"ä",

possibitités

pårtiðiöãiion démocratique? Etendre
eux p répare r u n'sociar'ismã' å ¿äiil""t¡äü::l "

ta

"S'agit-il d'améliorer les techniques,.de.planification? (....) Si insuffisante
gue semble
la planification d'une France "caoitat¡ðtã_i,i;:e-5ì'p-ä väiá O;eñZìüàË'tes.probtèmes
et d'en perfectionner la techniqu'e en ne
þeroãñiþãè o" vue un alìrä ,"g,r" pour te
même p"yt".
Le compte rendu de Bernard Cazes aborde alors la question
de
définition des
-"fla ptäir"''j'pï;
grandes options de_ politiqu.e économiquã jouieg
ciu
trava¡l
progression de la consommátion,
investissemeàiJ ãomNirtrirri..) ìÍ s,agit là

d'actes
politiques. qui doivent être décidés par,tes repreJãntànts.politiques
de la nation, c,est

å't[i,l""3fl L"'.Hi,iåt.:in*!%r;li::îiifiî_åitdr,år,",,îî"å*,.?{,J1,ïdä

les calculs chaque fois þu'un ameñoem"ñt uú "nãn serait adopté,
mais à la phase
initiale, lorsgue'1p.,..r'"tË orð pöàsioirii¿s àst enciie largement
ouvert(...)
¡ faudra
triompher des difficultéé de rðdisation ooñi iaiiõr¿i.'äpöääîijimpréparation

psychologique

et

technique dgs. milieui

pi¡iìqr"r,

où
parlementaires, à aborder ies problèmes !õò¡aüi'¿cbnomiq*r
l'optique de la planification',.

se recrutent les
ãì tnanciers dans

REPRESENTATION PO LITIOUE, REPRESENTATION PROFESSIONNELLE.
Bernard Cazes ooursuivant son compte rendu aborde

problème

I

un
déjà ancien dans
la CFTC. "Autré ¿inicuite:'-tã-iisile'¿e Confl¡täi'ädeux
types
de
ieprésentation,
donc de-légitímíté_: lune politique,'issue du suffragô un¡verserli,ártr"-professionnelle,

I

i

prenant sa source dans ia coririance des adhéreÀÌÀ.
Ëáiäiiõäü;Täi"iLntreprise(...)
Dans une démo9f!i9 purement potiliquð óù ;"ùtå;st reconnue
iã iepresentation
politique des citoyens-óonsidérés'abstra¡iemèÀt, Ëñ àõl,oiJä;
Ë-råñartenance
à
un groupe socio-profes.sionnel, il n'y
.gv.ait pás óe risque oe ñeüfti tes intérêts
professionnels, ainsi mis entré parénthèJer'il"ñ'.xistaient
pas moins,
faisant
"'
continueltement re siège du pouvoir, à rràiaããã.

.

¡

I

¡t

éËlpróãe óiès5iõ.

"Dans la mesure où la démocratisatio¡
-du Plan conduira à une insertion officielle,
institutionnelle, des groupements dI;té;gts
1gu ieind'i"rg" du terme) dans t,appareit
d'élaboration et d'exðcutibn de òe plan, dans'iámeJùre oî cette
que la simple consultation, des cbnniis oe-poÑãiËLrgiront ¡nseítiõñ ira plus loin
de
représentation, parlement d'un cotÇ, conSãil'ðöoñomique, si les deux modes
plan ou
conseil
du
institutions similaires de I'autre, maniféstéñt ãñ põñtIöö
¿¿õbñiöúäüne orientation
différente."

Le problème est de maintenir la suprématie dans l'Çtat d'un pouvoir proprement
politique. Et Bernard cazes poursuit: "ÚäiiõaoË'-tactiquement
pour soutigner un
éventuel décalaoe entre ta réá¡té ou pavã éiïá-r"ör"räntâiion
lãõãie,
t,idée d,une
représentation å oáse.prot"rä¡oñ,.r".íig'l{irôrirå'ou. branche).
para¡ère
à ra
représentation oolitique à'base téir¡tóiiale,'döi,-diiãiraniée avec piéiaution
par
démocrates, aússi lònstemps qu;ii nâ- päJ¿lt¿t"i;iiä därär.üñäñ""ntr", des
d,une

t

'

¡
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part, .1.9. problèmes concernant l'échelon. po.litique_ (traités bien entendu par
consultation des ilt?t"tt économiques organisiis) et, d'autre part, ceux que t'on pãüi
laisser résoudre à l'échelon de cäs intéiêts sans ávoir à ciaìnä'€
la solu¡on
s'écarte de la ligne définie par le pouvoir politique...,,

iiið

FORCES VIVES.

Ce problème. de la.. représentation .à. base. professionne,lle, connaît un regain de
faveur dans des milieux nullement influencés
par la traditioh CFTC-de ',orofess¡ðñ
organiséel.. 9qmT"nt I'ex.pliquer? Depuis 19å1, et surtou{ oãpúiã lJ¿é'orfãã''íä
guerre, d'Algérie
partis politiques 'apparaissent de plus ã?i óluè o¡õcréoii¿s.
^les.
L'arrlvee de De Gaulle. au pouv_oir n'a fait qu'accentuer ie phénorirène; on voit se
le phénomène des Clubs qu.i tendent à recréei iá óotiirqü;å ô"r'iñ à;;
9ggtgpçr
realités. A la vision archaTque de partis en déclin, on oppo'se frèiquemment
les
syndicats o_uvriers et paysans qui assureraient une représenlation plu5 âuinãnlìquã
de leurs adhérents et des valeuis démocratiques, lls a¡iparaissent ccimme les ,'fordes
vives", à partir desquelles on pourrait reconsiruire ra démocratie,
Même.ceux qui ne désespèrent pas des partis, considèrent que dans la mesure où
charge de plus en plus les problèmes éðonomiques, il importe
lltfl,_qolt,gJgndre
"en
de
lalre place aux "forces
vives" dans les processus d'élaboration du Plan.

Dans un article {e la revue "Paysans", Mendès-France écrit en décembre 1g61:
"L'élaboration du Plan et son exéóution figurent aujourd'hui pármi teJiesöon"ãoiiteä
primordiales des. p.oyvg.fs publics. J.us.quìÏci, le Plán a é!é
¡iréparé et arrêié pã àãé
orga.nismes administratifs ou consultatifs plus ou moins imfrovisés, Le besoii¡ ée tãit
sentir d'y associer étroitement les forces úives de la nation'et c'est ce qu'on veutdire
parle de.. ,planification démocratique". ll s'agit de faire 'participei leõ
lgltqY'gn.
représentants qualifiés des différents facteurs de la vre economrque et sociäle aui
décisions dont I'ensemble constitue le Plan et aux tåches qui en découlent(exécution
et contrôle).

plfl

']su¡ ,le
national, le conseil économique et social préfigure une pareille
évolution. ll faudrait remettre à l'étude sa composition, et plús eñcore l'éten'àue Oã
ses attributions, rg.stggs jusqu'ici. purement cdnsultatives;' elfes doivent comþortãi
une participation effective aux décisions et aux arbitrages.
"Tcutefois, la planification économique ne saurait être organisée seulement à
l'échelon national; elle do.it se prolongef au niveau de la régionl de la profession, deJ
collectivités locales, des industries. Õ.ela implique une intdrveniion qüi ne serait'pìuð
épisodiq.ue et seulement revendicative dös'forces syndicales; ðóia ¡mpliquö lã
reconnaíssance officielle de leur rôle dans la politique éionomique. l-a Oéteim¡hát¡oñ
de ce rôle sur le plan..national, comme äux hiveaux inteiméOãires, conOu¡m
nécessairement les'syndicats à assumer des responsabilités ñõuveìrcs dáns ìe
dialog.ue soc.ial et à prendre des engagements, conträpartie des améliorationðãtãeã
garanties qu'ils auront obtenues". Alors que se..multiplie.nt les colloques sur la "planification démocratique", MendèsLa iFTÖ, loré Aun
[f?ng. ne fait qu'exprimer u.nq idée qui est "dans I'air du temps".
débat au conseil confédéral de décembre 1962, s'interroge 'sur "l'élarqissbment du
pouvoir syndical par la.p.articip_atiorr au pouvoir économiq-ue". Suite à-ce OéOát est
publiêe 9n "note de réflexion". "Tout se. passe comme si après. avoir, non pas
provoqué cette évolution, mais I'avoir nourriè et sans doute conti¡Uué ã lárilpjii¡er, en
insistant surtout depuis 1959, sur la planification démocratique, nous nous
nous nous sommes inscriis dans un processus oé développemãñt
3P1f99_YI_9!s gu.e
inéversible., .quí nours conduit, è plus .ou moins long'terme, au pied du 'rhur, áu
moment ou ll nous |3udla. preciser clairement dans notre attitude concrète ce que
nous entendons par "pafticipatíon au pouvoir économique,,...
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La, note souligne que c'est autour de cette notion que naissent les inquiétudes
et
qu'apparaisse.nt les. divergences entre militants. "Y-a-t-il une limite-"t oüËããtr;telle à notre int-11191_9ll:
de décislon en màti¿re-èconomique àt
!" processus
sociale? Le développement maximum
d.u pouvoir syndicat pouñä-t-irâËrluðquá lâ
négociation.(avec tout ce'que cela entend oeiprésJi.oñs oe iapòortä oe'torËei
v
p.oflfli? l1-q,1.d" masse) d.'u.n.texte, notammerit au niveau ou Þlãñ,-óu" re póuvbú
legislatif sanctionnerait pour lui donner force de loi et qui, du même cóuþ, ¿evienOráii
contraignant..pour toutes les parties, y compris les traVailtãurJ ôi leurc'òigãnisatËñê
syndicales? "

A ce sujet, la note distingue deux courants dans la confédération. pour un oremier
nouveile. fgRartition ou pôuvoii ¿ðonãriöüË
:g:r:l!-lgr:g{e.l_o_us
lgyg?digygns
.une
nous pens_ons a une soc¡etê
différente,
une société déjà transfórméê Þar une orise
"socialiste" du p..ouvoir politique, ou tout au moins en'progré" réet-eñ-mäiérã'ãã
oemocratle polltlque. . Hors de ce cad¡e, nous refusons tout progrès dans
l'accroissement
l'élaboration.des choix ¿ðònõm¡öues ðõuð
lg, notlt,pouvoir,,,dans
à
de
nouvelles
institutions".
Préalable póiittquË ãoni, mais ce
narttcipation
l9r^!"
même {e
courant "incline à penser. que, dans un autre régime,'diJoñalo¿¡átiäte,-ntué
pourrions peqt--êJ1e,qa¡llciper à la'décisíon en matière ¿îonõmrquä, ráorgnãni'icileð
qg9[lons de Mendès-France dans son livre "La République mðãá'rnã1, ét celles du
CNJA, celui-ci toutefois..ne posant aucun préalable þoliticiue àt acðeptánt la formule

dans le contexte présent".

Un second courant tend à considérer qu'en tout état de cause, même dans un
et politique. tran'sformé, mêmJ-oáñl-Lnä- plan¡tiðãt¡õn
démocratique. totalement rilalisée,..le syndicalisme ne Ooit pãs äriõr au delà de
I'expression des. intérêts des travailleurd, ce qui n'exctut pasj uien srjr, ¿'inierveñ¡r
9?nt la phase d.'élaboration du Plan. pour faiie prévatoir'notie þoiniìä vuè, mãiå
laisse au Pouvoir. la responsabilité dè la décisión. Lors du conseil conf¿ãéi,ai ãã

régime économique

décembre 1962, c'est ce þoint de vue qui prévaut.

On peut toutefois se demander s'il n'existe pas un troisième courant, plus ou moins
AqtlT.|,,g!!
!9=it prêt$ accepter dès mainienant un accroissemenióäs pouvoírs äu
uonsell
econom¡que., ou même comme il en question à l'époque, une transformation
du Sénat en chambre.groupant à la fois cjes élus et ães-rripiééenìants socioprofessio nne ls. D.e ux éléme nÞ Re rm glte nt d.e pe ncher en faveuroe-õettè-Àipoiñ¿r"'
sur les CODER (Commisdions de.dévetoppemeni écoñt¡miquãl
lqnl'ylt"^,enquête
regionales),
c.réées en 1964, assemblées consultatives reþioupant polpqueö et
socio-prgfessionnels, certains des membres ne verraient paõ d'inconvbn¡ôritê-ã cË
g!'ejles,deviennent des assemblées délibératives. Autre in'dice, lorsqu'en tgOg-Ob,
De Gaulle décide de proposer au referendum la transformation du Sériat en chambré
u¡ part de, socio-professionnels, certains sont tentés d'accepter: Mãis ìã
SvPc
ÇFDT préconisera un "non" ferme.

n$t

"Participation au pouvoir économiqqs",
9n peut enfin l'envisager d'une autre façon
qu'institutionnelle. Les partisans du "contreþlan",
suivi d'un "cõntrat" avec les forðeé
communiste,
ne
sont-il-s.
pap
à la recherche de ce doni párlá¡t
9." 11,gaïc!9 _non
Mendès-France: "une reconnaissance officielle de leur rôle dans ta poiitique
économique", rôle q.ui inpliqge aussi un certain nombre d'engàgemênts recrproques
PÇr le.biais du, "contrat"? Cette "reconnaissance" résulterait én-quelque sorte diune
négociation d'égal à égal .avec des forces politiques d_e la gauchb noh commuñ¡sie,
avant leur accession possible au pouvoir et en vúe de favoriéer celle-ci.
ETAT DECENTRALISE?

A la CFTC,

.

la.décentralisation est à l'ordre du jour. Le rapport de 1959 sur la
"Planification démocratique". prévoit des Conseils économiqueis régionaux const¡tué
de représentants des agriculteurs, des syndicats ouvriers ef þâirônaux, dés
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personnalités.politiques locales. Donc un mélange. de représentants politiques
et
sosio-p¡gfessionne.rs.
chambres "ãe-- cóF,m;¿;"'-dðJ ñ4?i"*:
,,Rempraçant
d'Agricultu.re, Comités d'expänsión, etc..., dotés de la personnaf¡ié-ó¡v¡te, refevãñiàî
droit public, ces Conseilé "devráient ä¡ðp"Iãilà pouvoìrs, de moyens
ressources (possibilité dd lever l'impôt), aiin d'intervénir eficäcement dans et de
la vie
économique".
problèmes. se posent. Conseils délibératifs
1f:^:^t"!9"_r¡
declslon, on peut voir surgir en leur sein

disposant de pouvoirs de
des conflits entre repi¿séñtãtion'potitrqr"Ëì
socío-profe.ssionnelle. cómment pourra être äsãui¿ä- ã"'préö;¿èr"n."
de ta

fisiff q:iTå3,"{.ii!:ä¿":Å::3f,',5*åîbñ,"p,il,li;snt"íij.?[ïL1z,,H;g

se sont d'ailleurs pas trouvé à I'aise.

En outre donner à de tels conseils,la possibilité de lever I'impôt,

c'est non seulement
-;ùffiäI;
aller contre la tradition républicain" q-V.i réservã ie droii ãiri
élìrs
¿ù
universel, mais encore susiiter des conilits entre les collectivités terrítoriales
et ces

conseils.

que voulant déc.entraliser l'Etat, la CFTC envisage un niveau,
la
9:lltll-exPhguer
region, dépourvue de toute collectivité territoriale ei imagine un conõeiläö;;;icij;
regroupant représentants pol
itiques et socio-professionnels?

On peut être tenté de faire ?P.pet à la conception traditionnelle du syndicalisme
-änðorechrétien fondée sur la subsidiärité,
Co¡ictpiniì
Ëi¿ðäñtJ-cnez certains
responsables. Dans son.rapport gu qong-¡Èq a'" 196¿, Èugénã
órË.ãmõr rappéile ce
principe, tout en insistant sui le rôle de liEtat.
Mais il faut tenir,compte d'un autre,élémelt apparu.au cours des années 19S0,
le
développemell d9 ce'qu.9 l'on appelle tes óoilil¿Ë ã'expansion où tes syndicatistes
se sont investis aux cotés oe öèrtains. élus locaui. d¿velopp¿r â"'j'¿éndd'íüñ
"payg", d'un départem,gn!, est ppparu à un certãiñ iìomoie
.il
{,íJl" iiuò"u pertinent
au olan économique était la
régiori, une région oônt-tes contours commencent à se
des'siner à la fin däs années lgË0.

La résolution oénéral^"j1,^._olg_rès de 1967 demande, outre la mise en place
conseils éconõmiques régionaùx, repplaçãnt rei oiveres charnbreJóonsulaires, de
la
création "dans chae ue
g g tgan isméí gotitrq uËð äux pouvoi r étend us, assu rant,
l:_g]"1
dans le cadre du Plan, unê expanðion et un bquilibie éconém¡que,'.Revenant sur cette question, en octobre 1968, alors que De Gaulle a décidé
de
soumettre au referendum, la question d'une assemblée- reg-ioñale ìðñOèiãt¡iã

gjIq!9TT_e]us politiques

et socio-professionnels,-Mãrcel Gonin s'efforce de mettre
qui luiparait essentiel. "Dans ce débat, nous courons le risque
deìöù
!3t:9^1Ï,::t-._"
la cl¡scussion se polariser .dans le mouvem.ent syndical sui la cãmpösitió;
dä
régionale: doit-il.y avoir ou non oeð siÅo¡cal¡ótesz cieJiöour nous un
r.
--problème essentiel, mais ce n'est pas celuí posé à lá Nation".

þ::ilbrc"

essentiet? "Faire exister des pouvoirs résionaux
9{:,:,:.^"991.:T_1,19_pfo!]gnp
rlsque.de nous entraÎner vers des débats, des oppositions enträ eux et le-oouvóir
central, certains estimant
la logique, c'äðt oe
ne-pás-ex.lülàä
i"rñ;r;ä
Têmg que
'quetqueË
-o-óìðä-à'rn"
'giäñdd -øgló'ir
France fédérale composée
réelte
.de
autonomie(...) Entrer dans cette pdrspdctive,-c'est pouiü-'r-añðà¡J-un-univers très
différent. Pourtant, c'est par ráppoit à céta guå-ion peut situer d ãeöø-'Oã
décentralisation qqe donirera la' prochaiñe- rèiorm". Su¡vant-iúe'-reõ--irnpOìð
continueront à être levés en grande partie ogit"
foüuôir.*tiäL'ôu¡ìäð redistribuera
ensuite, .où qu'au contrairel te búdget 'des rEgion!
será iarþrn*i- ¿tâijiî-õ;;
l'assemblée régionale et financé par dãs ressourcäi dont elte o¿Ë¡àéia'elËmerñä
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suivant que I'exécutif sera élu par I'Assemblée ou que ce sera, de droit le préfet,, oui
assumera ce rôle, "on pourra'répondrg
è.la
- questiòñ: y-ã-tlir-un v¿iiiãUé;ãL\¿î
régional?" ("Formation','sept-octciOre i gOg)

ETAT ET POLITIQUE DES REVENUS.
Le rapport "Pour une politique.des salaires" presenté par René Bonéty et adopté au
de 1961 .Ppbe. aússi le problème'dó-tinìervention de I'Etat. il constate
99Frèsque
l'Etat. intervient de plus en plus, y comþris oaÀs ririxat¡on ¿ès sãiãireõ
{labor{
Interdiction de clauses d'indexation, détermination d'un plafond de
:1.:^"^T?lfll'lY9:
nausse salariale que le,patronat est fortement invité à ne pas dépasser. I'Etat-est ãe
plus en plus aussi un 'þrand patron", bien sûr pour les'rònciidnÀã¡res, mais aussi
pour les salariés des entieprises nationalisées.
D'une certaine fqÇon,. on peut dire que le rapport incite l'Etat à distinguer ses tâches
de patron. de celles de.représentant. de la ¡iuissance. publrquã. Ën ia-nt que ipãtroñ;
des fonctionnaires, il devrait pouvoir engáger ¿e véiita¡ièð-néioòËiions. ',Certes.
écrit,le rapport, on conçoit mai qu'une coñrñÈsióñ pãriiã¡rã"¡àññ"ãiã.iã'"rãñ'ii"i
et pl.ace du Gouvernement et'du Parlement. tr¡á¡s entre cette hyp;1hèsJ;ilä
situation présente, il y g.placg- pour des consultations réãllõð,-ã"j'äonfrontat¡ònð
serieuses, des plans d'objectifs élaborés en commun et reúus à chacune des

discussions budgétaires".

Concernant les entreprises nationalisées, s'il est normal que I'Etat exerce un pouvoir

de contrôle sur ,les dites entreprises, il ne saurait exercer un pouvo¡r oe 'oeåtión
directe. En conséq.Yenc.e, il se.mble.logique que les salaires résuitånt o" .ég".Yi"tidñ;
directes entre les directions générateJei tesbrganisatiòns svñãióãéå.

Mais le rapport.aborde aussi le problème sous un autre angle, celui du rôle de I'Etat
une "politique des. revènus". "Notre mouvement- est convaincu deou¡J
9"nq
longtemps que la notion d'économie globale, à l'échelle nationale, est uné i¿alit¿ ãËõ
pays ¡noúétrialË¿st..J
P.,IP:-llol_eï9:
_et,g1'elþ,s'impose.aujourd'huí à tous tes ipénser"
L'lnterpenetration Q]{i
s.9 réalise dans I'action nous entraîne à
une politiciué
plan
s.r¡¡
le
des
salaires
et
des
revehué;.-il
sËg¡tãiä'ì6¡;
9 "n:9l9le ly^syn$icalisme
oe lufter contre le9 disparités salariales entre branches, de revoir- l,éventail
hiérarchique, "d'inscrire le'salaire social dans lè ðaorã d'une iéoiðtiinution du revénü
ßÏ9!a(:..) Si
,l'on reconnait la nécessité de poser ces piòoi¿mðè en termes
globale",
il faut le faire non seulemerit pour les rdvenus du trava¡i, malõ
zq9|o_nonlie
egalement pour l'ensemble des revenus',
Mais comment réalis_e.,,c-ette politique? "Laisser I'Etat décider seul, c'est lui faire jouer

le rôle d'un "Etat-providencè" quö nous refusons. Cest aussi ãomettre le faii oué
piéoc.cupations' financières et budgêtaiies
õüune p;i¡tid; ö.iäj;
9l?:l-1 P"l¡tet99,I'on
s'élaborera,
sait la dominante que représeñtent les'charge's imfroductivãs

dans une telle approche".

53^rt:i!3lors. parler de."négociation" au sommet entre les trois parties intéressées:
Etat, patronat, organisations syndicales? Qui dit "négociation" dii "contrat". Oriiéði
evident qY'ul contrat viderait de leur contenu les coniventions et accords au ptañ Oã
la profession".
"En fait, il.s'agit d'apprécier.en commun si la situation économique d,ensemble, à un
moment dgn.nÉ, estsusceptible de permettre tel niveau minimuñ-ãJmáiorat¡on'de lá
masse salariale, compte tenu de la politique qui sera mené poui.soni-àes
oiiio'eì l'éväùtroñ
des autres formes de revenus. Dans un'e teile hypothèse,'ce
ooieòtäé
minima qui.auraient à être définis, portant sur saláires ¿¡rebt ãt ¡noiieõi, du¡åãä;
travail, prestations familiales. "

25

La CFTC est-elle prête à engager ce dialogue au sommet en vue de la définition
d'une.politique des revenus. Pãrmi les conditi-ons fixées la reconna¡ssãñce svndicale
dans I'entreprise, dans "le cadre d'une économie démocratique", mals;ñ¿läj-nãið
n'en sommes pas là". Cependant Commissariat au Plan èt Couvèinement sont
Inter€ssés pp!. ceqp 3P-PLoclg.--.U!l" note du secteur économique du 7 juin 1963
qY]l:pgt"it difficile d'afficher une hostilité de principé åióuteì'pol¡i¡que ãeð
-t9ylr9.l9,
revenus" étant do¡¡é nos positions sur la pranification 'oémcjcrat¡quð;. t ta¡ò iã mcme
note. soulþne. qu'i1..''ne peut en aucune façon s'agir d'une réi¡ulation Oeé ieuiÀ
salaires". Toute politique des revenus néces'siterait -une connais-sance pr¿ãisJãËã
revenus autres que salariaux. Par.ailleurt.ol pourrait peut-être envisager uñã
politique limitée..aux seuls revenus "dont I'Etat ä la respbnsao¡l¡té ãirecte,': SMIC
prestations familiales, pensions, retraites, prestations de cñômage...

A

l'automne 1963, M.Massé est chargé par le gouvernement de réunir une
"Conférence des reve.nus" qui tient. un ceitain nombrã ¿e séancè. La crrô
öl¿"iäã
3lor.9 qu'une telle politique ne peut être qu'un\\érément d'une pol¡t¡que o,enðemole
impliquanl g.ntrg autres, le contrôle du rirouvement des prix'et ia- rétõrmã
fiscalité". Cette dernière postule la transparence de l'ensem6le des reveñus et la lutte
contre la fraude fiscale. En d'autres termes, I'orientation vers une þofitique õa
revenus ne saurait.. être envisagée isolément, elle est dépendarïie clopt¡ðñð
économiques et politiques qui ne éont pas celleó du gouvernemeni pompidou qui
vlent de mettre en oeuvre son plan de stabilisation ef voudrait bien disciþtiner läs
salaires.

Ëiá

A L'HEURE DU SOCIALISME AUTOGESTIONNAIRE.
(1e6e-1

e74.

Le mouvement de 1968 n'est p3s sans influence sur les conceptions que la CFDT va
dévelo.pper dans les années suivantes, ainsi que sur les rapports qu'elle va entretenir
avec I'Etat. A la veille de^s_lÉgjslatives d.e juin 196.8, moyen'ut¡lisé þar De Gaulle pôur

stopper les grèves, la_ CFDT appelle leé travailleurs å "une remise en cause'des
structures politiques,. économiques et sociales du pays, dans une perspective de
démocratie socialiste"
DENONCIATION DE "L'ETAT DANS LE CAPITALISME"

Les divers. rapports de conEès..dénoncent I'Etat au service du capital. Le rapport
Jeanson (1970) explique: "Ouelles que soient res étiquettes politiôues en voque.
c'est un certain nombre de castes qui se partagent, pre'sque à ious ies niveauxi leé
responsabilitérs politiq!{.es. La raison'de cette sitúatíori est ðimple: ce sont tei mêinèõ
forces, les mêmes milieux, les mêmes caste.s q.ui, exerçant ie_ pouvoir économique
Çominer¡t le pouvo.ir politique". Autrement dit on ã confijsion des pouvcjäõ
économiques et politiques.

et autogestion" (1970) est un peu plus
nuancé: "Les relations entre I'Etat et .le.s. grañdes entieprisês sont cbpenilant
complexes:.elles sont souvent de complicité, gens être toujours de subordinái¡ðn;
pa¡fois d'arbitrage, mais rarement d'aütorité. L'évolution trés lente des structureé
industrielles et commerciales françaises contraint en effet l'Etat à tenir comþté Oe iã
présence de petites et. m.oyennós entreprises, ainsi que Oes Commerçänts qui
_l-g_I1qpo,tt_"Planification démocratique

composent une masse électorale non négligeable,'.
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!9^s ^Oe9x lapports insistent cependant sur la "communauté idéologique profonde',
entre
representants de l'Etat et tenants du capitalisme, commuiduté'marouée
te phénomène du "pantouflage". A. Jeanson écrit: "[;eiãi gaiaìti-iùñ
ÍLojglj"nqlna¡
'þrore",
cl¡ffuse.. un
.style. de vie collective qui permet la progression O1 pouvðir
économique, I'Etat s'aúache.paf sa potitique nionåtairã , rir.äi., in¿rðiriärrð, eãäË;
le risques de crise e_t à réþularisbr la'croissance, fâcilitant' la tâtfre ¿'e poño¡i
economique, enfin l'Etat assure à de nombreuses entreprises des OéO'òuðnéé

garantis, ne serait-ce que par les dépenses d,armement',.

Its rapport au congrès de f 973 insiste sur le niveau idéologique. L'intervention de
l_El"t_::tsj peu à. peu,modifiée. "Confronté à une crise cuttu-reite génélãt¡sö:-iÊù:t
ooJt.oevelopper a cote d.u patronat et avec d'autres moyens une-grande offônsive
ldeolog¡qtJ9 Pour tenter d'asseoir un peu la crédibilité d'úne sociétã malade". Et ¿õ
citer le rôle attribué à I'ORTF, les iirterventions du Chef oe i'Ètat'et du prem¡er
Ministre. Alors que ses interventions Çc.onomlq!¡es se foni pius
l;Ëiãi
I '-.-ì¿iectiües,.
--'
renforce son engagement au niveau social et

idéólogique.

llß¡q l".rqpportde 1973 se caractérise surtout par un effort de définition du rôle de
I'Etat, fortement..marquée.. p.ar "l'air. du .tempsi'. "L'Etat se préseñie comme une
ensemble centralisé d'institutions. C'est l'Etat comme admini'strat¡on, ¡ncãrné-Oãnõ
ler: appareils centralisés et bureaucratiques. des ministères. pòuvóì; lóiñtain, mäiõ
efficace d'une énorme machinerie écoñomigue, militaire, cultuielle, finãñ¿¡i¡i"ä
sociale(...) C'est aussi I'Etat comme pouvoir économique ma¡éui, ãvéc uð slãtãuË
public et nationalisé. C'est l'Etat..óomme puìssancè ¿'¡nfórmätiôn1..j-¡;¿6-manifeste aussicomme un appareil de réprebsion", répression Oireóiè óui prenO ié
.viæge des CRS, répression.indirecte qui s'exprime d'ans È iol elle-ni-erã.-Ëñtiñ
I'Etat est une institution politique.

'L'Etat est ainsi à.la fois un pouvoir et q.n.ippareil. On parlera donc d'appareil
'et de pouvoir d'EJ1!_l?,guestjgn essentielld 'quí est poöée est àê ã,inièr'roger d'Etat
sur ta
nature de cet Etat dans le système capítaliste,''.
"ll n'est,pas yn appareil neutre,. il n'est pas au dessus des classes; il ne se comporte
pas de la même f?Son envers les traváilleurs et les classes dominãntès. -Oñöärléiã
en ce.sens de justice de classe, de droit bourgeois ou de fiscalité àe classe,-;rãt
Plan de classe, etc..."
"S'il n'est pas un a.ppareil neutre, g'gg gu'il n'est pas seulement un appareil: il est
une form.e d'organisation sociale. L'Etat'n'est paé seulemôni un-Êtãi
parge gglil est d!¡1s,,9^Pul,des capitalistes ou dés alliés ou cápiiàiismê ",caoitalisié,i
rìl6n þäüt
parler d'Et+ capitalisle_, c'est aus'si par son organisation, sa toimã mêñie. ll n,v'òàé.
par exemplg, {es CRS 'capitalistes" et des "ÓRS sociáistes", il y Joel öRó 'tdùi
court; c'est l'existence même des forces de répression qui ¿étin¡t i'État ã ce n¡veau ãi
personnes ou les groupes qui les còmmandent'. Òñ peut ãire fa
LT_t:{PI9n!1"p
même chose de la justice: "ce qui est déferminant, ce ne sont pas les óons õu rcs
mauvais juges, ce sont d'abord les lois, un droit que les juges né fonl qrJappúóuer.:J;
Mais si I'Etat est "globalement I'in.strument des classes do.minantes,-il ne I'est pas
sans conflits, dans la mesure où il n'y pas de classe dom¡nãnià uñinée et Oanð lã
mesure aussi où la classe dominée imþcisera la prise en compté O'ùn òãrtain nombre
de ses exigences".

La résolution aQo.p!ée lors. de. ce congrès résume en une formule ce lono
développement: uL'Êtat, considéré à la fois-comme aomin¡õiiation, ñiüúiú
õã¡¡tiõijË
et. appareil de répression est. avant tout une forme o'oigãÁisátiön'soc¡a¡e
qui
cristallise à un moment donné les divers antagonisme oe Cläéiàläänrã'ö¡¿ìð.
Reflétant dans ses formes et dans son fonction-nement lei conflits
lutteJ aã h
société, il s'attache à les neutraliser pour maintenir la preOominåñie-Oõ-la
"iËä classe au
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pouvoir. L'Etat n'est pas neutre. I'appare il d'Etat qui est globalement l'émanation
l'instrument des classes domi nantes, permet d'organiser et de consolider et
le

système".

La résolution votée lors.du conglÈs de 1976 souligne qu'avec la conioncture de crise
sirateöiå des classes
dom inantes s'accroît".

du processus de_production,-"le rôle de I'EtaÏ, oäns

rl

on peut .se .demander si cette dénonciation de l'Etat est le résultat
-qr"ll,d'un certain

nombre d'attitudes concrètes dans I'action quotidienne et dans
mesurelä
dénonciation sans nuances influence les attitr.ides iui È t;rain. E;iãälite, tãut ãec¡
est étroitement lié.

p"ng pouvoir entrer dans le détail on peut souligner la crainte de voir I'Etat utiliser les
"contrats de.progrès".dans þ sect'eur publiõ pour ¡niégiri-lé-ävno¡car¡ðme. [ã
"nouvelle société" de Chaban Delmas et de son ionseitleiËoðiailacär'ìes oelors est
apparue. gomme un "réducteur de tensíon". Le rapport Oe reig Ën-ã¿i.tt äl;;iiâ
philosophie: "laisser faire au niveau économique iej capitalisme qri p"ut trx óìeñ
fonctionner sur des bases néo-libérales , contrôler au ñ¡vêåu sociãi ã"" processus
que le capitalisme est incapable de réguler".

Le congrès.de l973.q,u.i..parle de justice de classe, de droit bourgeois, fait suite à
des luttes dures où-à "l'illégalismet'. traditionnel, comme tes ocóupaÌioñ", on a vu se
surajouter d'autres.form::i_.gy€st¡gtion, retrait des piquets Oe-ðéòurit¿i;ìll¿gai¡Ëñã
du patronat: utilisation de "commandos", órgánisät¡on des non
-qyj 9-sl_?1.^:i-le_fait
grévistes
pour les opposer aux grévistes.

Cette attitude vis à vis de l'Etat n'empêche certes pas de continuer à réclamer
I'amélioration des lo.is, notamment en inatière de-ret'ra¡te;- mã¡ð on óeut aussi se
demander dans quelle m.esure elle n'est pas un élément qu¡ eÀðouraõe les áci¡oñÀ
globales, type grandes journées de dénonciation de n
þolitiquJ ðË l'Ètat ãi-àù
patronat.
QUEL ETAT AUTOGESTIONNAI RE?

ll ne faut surtout_ pas chercher dans les textes une définition de "l'Etat
autogestionnaire". Edmond Maire écrivait à ce sujet en 1già.: ,'un mooèË
d'autogestion.ne peut.se décréter à l'avance et du sommet: ce serait contradictoire

avec les principes sur lesquels il repose',.

Dès 1pp9, Albert Détraz définit l'autogestion comme une "redistribution collective du
pouvoir". L'autogestion est révolutionñaire surtout "par sa concèpi¡ón Ou pouvoir qui
est en rupture radicale avec I'idée traditionnelle qud I'on s'en fait autant iOro¡tã oì¡Ë
dans une certaine. gauche". .Pqr. sa conceptibn libertaire, I'autogèst¡õn, -éejðñ
A.Détraz, cherche "à iecentrer le débordement'du pouvo¡iéiàúqrã, bãr la diminution
les activités et la vie des h'ommes. t'árJtojdstion ¡ncarne lä
9:_:9!].t1n11s3-sur
capacité
spontanée de la vie sociale à créer elle-meme ses propreé iormeð
JurJdlgLfg.s,.a.assumer.ses propres conduites régulatrices; c'est la'plé'nituoe de la
creatlvlte oe la vle.socaale oppos.ée aux initiatives de caractère partiél et tronqué de
tout Etat".("Formation": mars-avril 1 969).

Le rapport Jeanson. (:191q), tente une. synthèse im.possible entre des positions
diverses concernant I'Etat et son lgle.- Ceux. qui' privilégient la plañif¡óat¡oñ
démocrati.gue parjsppo1
qrie r;e-tä áieni deJ mõtõ;
3 !'auJgoestion entendeni
d'intervention. Parmi les.autogestioñnaires,
il y-bas'e,
a plus iue des nuànceè entre ceux
qui veulent tout
partir..de la
ceirx qui entenOènt-éôu¡liOrdi
f999,!:lfyire-à
autogestion. et. planification
démocratique et ceux qui rilettent eèsent¡ei¡emeñt
I'accent sur le changement du système d'e propriété. Entin il faut compier aussi àvéô
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pour.qui I'Etat est une donnée et qui ne se voient
l!_t^:Iflt{.1"_lql"lLonnaires,
guere
menre en oeuvre l'autogestion dans leur pratique quotidienne.
f9çt peu de l'Etat, mais consacre un tong dévetoppement à ta
qui est "avar¡t tout le. règn.e du droit". Eile supóose ;qüd là ãéò¡son
g9ÍLo_.ftie. ryfe
"L!j:tPjÍ
polltlque echappe au,despotisme "éclairé",. qu'il.soit de droite'ou de gãucne
ei;epdä
sur un consensus, c'est à dire un accord implicite sur les regteõ ãu-þu;.-ö;-ùù
toutefoils9 Poiqr la question, _comment conb¡lier ce consensus avei la ,,|ùtte -des
classes"? ll insiste aussi sur I'Etq! laïque, c'est à O¡re ì'¡ãnn¡Jsañi tòute formeìè
vérité otficielle et de philosophie d'Etat',.'
La démocratie suppose "une dialectiq,ue constante entre la base et te sommet,
entre
les principes et les pressionq qe la réatìté, entré taìiõnãsiããJtã's[oìtanéité de la
masse et les exigences de l'Organisation, et cela tout aussi b¡ãtã-i;¡ntõieuiãé;
organisatio.ls..qy$icales.. el poìÏtieues qulà I'intérieur de t'Eiai;. ¡¡ais cómmèni
réaliser cette "di?lectique". Soulignänt la nécess¡té d'un "ããdrã Jòlit¡oúe,,. le raD.orr
insiste sur "la nécessité de fairdpreuve d,imaginat¡óÀ et oe ñjóä*;ürãî'àãü"îi
I'innovation, car il nous apparait que les schémä trãditio;nelr, ó.äãårole ceux de
parlementâire dö type CÉ¡iquè; vi"úi -oË'd;ü:í$'k=,;"3;"t
H_19T.o_.,otie,,
faut donc, à notrê' sens inventer de nouveãux oisp-òliúfs .iä
9?l1t^._9:.!,..)_-l!,.
politique, .mieux adaptés aux problèmes qui sont ceux 'de la cité
democratie
^
mooerne". A.Jeanson
insiste sur le fait qu'il s'agit d'une démocratie pluraliste, mais
aqssl qu'il convient .gue. ces institutions' nouvejles io¡ent- ãJs¡!Ëï jrjr les niemËã
gue ceux defanis pour construire une économie démocratique, c'est à dire
P_Tclqg,:
pr¡ncipes
autogestionnaires. L'accent est mis notammeni sur unè
!,".9
"décentralisatíon poussée des centres de décision et Oonc dãs institutiõnõ
politiques".

Le "document d'orientation" voté lors du congrès de 1970 insiste sur cette "société
-économique: -"Lesdécentralisée" dans trois domaine.s:
moyens de
,proþñeié
production doivent devenir.une propriété'soöiale,
c'est à Oireiñón étathue, éous des
aux différeñts'types d'entreprises;-piôõeoüresË pìånitiðãtion:
f:nqt_:ryr9qtlÉ.t
"processus continu de confrontatióñ entre leö plans élaborés àu 'n¡veau
àéð
entreprises. autogérées, .des colrectivités territoriaies notamment, pãrmettant leur
harmonisation et leur insertion dans les orientations de caiaótère nátionãlìi
9lr,çtures politiques. Cette société décentralisée "s'oppose tonoámãñtalemãñi zui
systemes..étatiques centralisés dont la preuve est få¡te qu'ils ne peuvent abouiir
qu'au totalitarisme politique et à la dispariiion des libertés fondamentáiei".

|q-f."ppo{ de 1973 revient sur la question.de l'Etat dans une société autogérée.
'L'Etat est actuellement une réalité c'entralisée, alors que tautóée"t¡óñ suppose une
décentralisation dans tous les domaineg, y cõmpliJ Ëot¡tiqñ;-et äámìn¡stratifs. La
nature de I'Etat étant liée è la nature des'rappdrts dociadi Oañð fãnsemOle Oe ¡a
société, c'est la nature même de I'Etat qui inãngãrà oani ùne soði¿i¿ artoq,á-td;
en fonction de nouveaux rapportd sociaui'. On se garde-nieñ ioutäoÌJ ãã
99It_çYe
prêciser en quoi consisterait ce changement de nature.

L'ETAT DE I..A TRANSITION.
Concernant la translTgn, !e "document d'orientation" de 1g70 insiste sur la nécessité
"d'instaurer et de défendre les libertés fondamentales dans touieJËs-ét"põïü
processus de .transformation de la société, y compris dans celles- qui
comporter un climat de violence". On demeure ilonc däns le cadre d'un Ëtat å" ¿iõ¡i;
bien que le terme ne soit pas prononcé.

p"**t

Le.rapport.qY go¡grès de 1973 tente d'approfondír la question du chanqement de la
nature de l'Etat. Entre temps..est intervenL'le débat ave'c ta CGr Jui iã cänceptioñoü
"socialisme démocratique'¡. "ll ne s'agit pas seulement de "nationáisei'i ún Éiãi'qrJ

29

aurait été confisg,ué. par un pejit groupe, ou..d'utiliser autrement un appareil d'Etat qui
resterait inchangé: il faut modifieisa nature".
"C'est pour cela notammenl eue ¡a CFDT s'oppose aux thèses du PC (et de la CGT)
sur le capitalisme monopóliste d'Etat. Cette thèse avance que l'Etat a'été conf¡sõué
au seul profit des grands monopoles et que leur nationalisation suffira à en cnánqei
la nature dans le sens souhaité. Elle óublie que la forme de I'Etat est tiéõ ãui
rapports sociaux dans leur ensemble, qui incluent les conflits à I'intérieur de la classe
dominante et le jeu d'ensemble du raþport des forces dans la société. Èlle ténã-ã
faire croire faussement qu'il est un ?ppáreil neutre, qu'un groupe au poúvõiipòulia¡t
faire fonctionner différemment sans lè'modifier".

Le m.ême' rapport souligne que "si la nature de I'Etat doit être modifiée dans le
socialisme, on ne supprime cependant pas la nécessité de formes centrátiséeð

d'organisation sociale. Ce qui doit être visé, c'est la décentralisation maximum d; ¿ea
d'organisation sociale et leur organisation démocratigue. C'est pourquoi lã
Q!!g"
CFDT lie son projet d'autogestion
un projet de décentralisation oð
démocratisation dbs þouvoirs, q'ui est dans les fáits'une modificatiòn ãe d natùie ðe
l'Etat(...) Pour.la CFDT, un p-rocessus de transition doit permettre d'accét¿rei etiõñ
de bloquer la dynamique de'l'autogestion".

å

ài

lg_qrqblème de la "transition" est le problèrne. central débattu lors du congrès de
Lg.fexje proposé mI.lqs organisätions qui constituent ce que I'on appelle alorð
J,979.
"la co.ntribution", place.l'Etat
au.centre du piocessus de traniition. "påice que le
p9uv9]r politiq.ue p.ermet au¡ gqpitalistes de be maintenir et de se dévelopærl Cesi
bien le p.ouvoir politique qui doit être conquis le premier par les travailleu'rö et leurs
organisations politique,s, ce qui ne veut päs dire'que noús lions notre action à ¡éb
échéances électorales", Un paragraphe entier de "la Contribution" est consacré à ,'la
et transform3tion du pouvolr d'Etat liaison avec le pouvoir économiquéi. Senñ
Prise,
les rédacteurs cette prise du.pouvoir d'Etat doit être comþrise au sens larg'e, "comme
un ensemble complexe qui s'exerce sous des formös à h fois écõnbmiques,
administratives et idéologiques". Pour mettre un terme au rôle de I'Etat àn'iãñi
qu'expresçl.on qe I'ancienñe'classe dominante, il ést tonOamental ;quã les travailleurs
qie¡.t_un ¡ôle hé_gémonique dans le processus d'investissement et'de transformatbñ
de l'Etat". La "Contribution".soulig¡.e enfin.que "prise du pouvoir d'Etat et priée-Ou
pouvoir économique sont indissolublement liées. Les objecfifs du pÈñ,-par elémpË,
resteront des voeux pieux sans la maîtrise des principáux moyens de þroductioñ ei
'
' --r

d'échange".

Refusant de suivre "la Contribution" et de considérer la conquête de l'Etat comme
préalable indispensable, rejetant "l'hégémonie" des travailleurô, þ còngre; olïözõ
e¡v-isgS.e non pas la mise en oeuvre d'un "plan programmé", mais "rJn processus
global de.changement de la société, au cours duqúel les luttes sociales trahsforment
les situations économiques, sociales et culturelles". Une sorte d'accumulation de
partielles devrait conduire à un renversement de la bgìque du
lralqform{ions
système. D.'!r.ng certaine f"ç9!.on pourrait résumer ceci en disant que s'ópþosent
logique sociétale et logique ètatique.

PLATE-FORIIIE DE 19?:7.

ll faut attendre 1977; avec le vote de la "pLATE-FORME OFDT", pour voir se
dessiner les contours d'un Etat décentralisé qui cependant disþosä'Oe pouvo¡rõ
importants en matíère de planification.
Etat décentralisé, avec trois niveaux de collectivités territoriales, la région venant
s'ajouter au département et à la commune et étant appelée à ávoír un rOle essentiéi
gn,¡3tieJe de planification. Collectivités délivrées de ia tutelle par suppression des
Préfets et soumises seulement à un contrôle a posteriori.
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Bien que.le..Conseil économique et social, tout en gardant son rôle consultatif
devienne le lieu {e. synthèse de l'ensemble des travaüx préparatoires du plán, Ë
Commissariat au. Plan , qui prend rang de ministère spécitiqúe est maintenu, aüeó
pour fonction d'élaborer dt de suivre lã mise en oeuvrä du Plan. On prévo¡l;nêmã
dans certains cas.qu'il puisse être une instance d'appel et d'arbitrage dés confliti. Oñ
peut donc parler d'un renforcement de ses pouvoiré.'

un véritable ministère de l'Economie (séparé des Finances et du
Budget). ll . coordonnerait les ministères techniqì.reö (Agriculture, lndustrie,
Commercg...), aurait sous sa tutell.e les banques et Ë politiqué Ou Cré'O¡t. Dáns Ë
On . envisage

mesure où.1'-on prévoit une nationalisation totále du secÌeur des banques, il ¡ouenit
de ce seul fait un. rôle important. C'est aussi ce ministère qui paséeraii a'veC
lðs
entreprises et les régions les contrats de plan.

En matière de définition des options, on prévoit une procédure partant du niveau
local et remontant jusqu'au ni.v.eau nationâ|, afin d'aboutir à la prdposition d'optioni
par le gouvernement, propositions soumises au vote du Parleiment sous la ?orme
d'un projet de loi d'orientation. Même procédure en ce qui concerne l'étaboration des
plans; des projets de plan sont établis au niveau des entreprises et des collectivités
territoriales. Les comités économiques et sociaux régionaux, comme le Conseil
économique national ont pour missibn de réaliser uneiynthèée des choix qui so¡
cohérente avec les options votées .par le Parlement. Enfin, toujours selon la'même
procédure prévue pour les options, l'e gouvernement soumet au Þadement le vote Où
Plan, loi qui "impose ses priorités ef ses orientations dans la mise au ooint des
þudg.gtp annuels, dans l'orientation des investissements, la politique du örédit , la
fiscalité,.|a répartition des revenus, la politique générale des entreprises publiques ou
nationalisées, les échanges extérieurd".
Même si l'on envisage d'attrib-uer aux régions la nue-propriété des actifs immobillers
des entreprlgeg. publiques, mQnq si l'on prévoit des sourðes de financement propres
pour les collectivités locales, il n'en demeure pas moins qu'à travers le vote'sui les
options, la loi de plan, les contrats de plan, I'Etat est bn mesure d'exercer une
influence importante sur les collectivités.territoriales. On n'est nullement dans un
système tédéral, comme le souhaitaient alors un certains nombre de militants du
"régionalisme nationalitaire".

A noter que I'extension prévue du secteur nationalisé doit aller de pair avec

des
mesures visant à combattre tout "risque bureaucratique ou technocrati{ue": définition
de nouvelles structures décentralisées, nouveaux rappoils entre les établissements
et les collectivités territoriales, distinction des pouvbirs de gestion et de contrôle,
etc...

Alors que depuis 1970 on demeurait dans le "flou" et la théorisation, les propositions
contenues dans la PIATE-FORME de 1977 constituent un effort pour'préciser les
contours d'un Etat décentralisé, tant au plan politique qu'au plan économique.

sutTE AU RECENTRAGE. (1978-1993).
La PHTE-FORME de 1977 constitue la charnière entre deux périodes. Certaines
idées contenues dans ce texte vont être à la base d'interveritions de la CFDT,
notamment lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir.
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LA DECENTRALISATION.
Le..Congrès de- Frest (1979), congrès de la "resyndicalisation", met I'accent sur les
actions diversifiées, articuléês. Le-rapport note Íòe propos I'obstaCle-que constitue
la centralisation française qui fait idmonter oé noFnoieux proËièm"s au niveau
national.."Une place impoftante existe pourtant pour des ¡n¡iiat¡veJ¿écèntrãf¡seèsi...J
ll laut utiliser au maximum les marges de manoeuvre qui existent et même ieñteiäé
les dépasser".

Avec I'arrivée de. la gauche au pouvoir en 1981 et la volonté de Gaston Defferre
vers une véritábre décentralisation,
þ cEÞf pzutãZuenppél Ëeð
fl?kr
I?pid1.lt
ldees deja
contenues pour une large part dans la "P[ATE-FORME".
Eiäminõñ;
simplement ce qu'il y a de neuf par rãppört à 1927.
"ll.ne s'agit.pas
g9nlrarisé,par une vingtaine de mini-Etats, par
1? centralisés,
l^Tpgg^".r_rlEl?t
ailleurs tout aussi
mais de permettre aux citdyeñs,
ãux groupes, aux
collectivités d'être maîtres de leur devenir(...) La confrontati,rn -perriâriente entre le
qguvoir politique et les forces sociales òr(¡anisées est une'conOìi¡on Ou O¿Lai
démocratiqug". (déclaration du 25 juin 1981). Lors.ou Cñ- oe. jãrìvjer lbaz,-Ë
rapporteur g'inquiète: "Certains élus-ont une óonception de la dé¿õiralisatloñ'oui
ressemble tort à une accumulation de pouvoirs régionaux ou locaux dans les ðäuiäË
mains dignes de ces pouvoirs, c'est à d'ire les politi-ques,,.
PÉja þ IAfE-FORME avait mis l'accent sur la Région comme axe principat de
décen-tralisation;
précise les ràËons-ãä ôã.nòiritä-riø¡ðñ
ï,iyil-1991-llCFDT
"pe.ut favoriser qn_oé,vqlgppement
économique, social et culturel narmõn¡eux iouÌ ãn
restant proche des réatités.vécues par ra p<ipulation. lt ne pourrâv âvõir ããüè¡tåolä
transformation de la société sans la reconhaissance des tacqeuiJ ðpèäitiques quiiõàt
la richesse et la..personnalité desrégions, et en particuìieì-räñ;-iä resoect de
l'identité et des cultures régionales". En-réalité te gouüernement mettra pl,jt'ã.ñiäðf"ï
sur te .départemTt,__19l1qye_pgyr
c-erui-ói ;né-iàuiáìi
p"i;i
!a.c[DJ,
d'appui principal au processús de décentralisation".

Iðrili,t

A d.iverses reprises, la CFDT reviendra sur le rôle qui doit être dévolu à la réoion en
'E¡ä
.notamment par le_ biais des contrats Etat-;¿gioi.
1lll"I9{9.
lla11ticatio.n,
donnera aussi son avis à l'occasion iJes diverses lois modifiant-quetquË-päu'iã
processus de décentralisation mis en place par G.Defferre. l-aièËentìãl¡såt¡on'esi
uñ
des points forts concernant la conception CËDT de t'Etat.
ETAT ET SOCIETE CONTRACTUELLE.

Le tournant de 1978, avec I'accent mis sur la négociation conduit la CFDT à

l.-y-g$llrgl
!t^_.,:l_":E .contractuet". Le, rapport ãu congrès- oã-erãsf (lgzgJ
envFagq
cte creer "un véritable tissu de négociations,,; il sou-iigne que les mesures
unilatérales,prises pqr.!9 gouvemement, lorõqu'elles vónt ããniiãùïs"ns ne sont
Jamals portees au,_"|,._q^t,d_es,o.rganisations syndicales, bien qu'elles aíent été prises
?quq þ pression de l'action. ll importe donc de revaloriser A hêéóã¡atioÅ par rapport
à la loi.
Pourtant la loi est nécessaire parfois, et le même raoDo rt insiste sur la réforme de la
loi sur les conventions collectiVes, "véritable prioríté'd'e la CFDT". La loi doit créer le
cadre nécessaire à la négociation.

f1-ryême. approche est manifeste lors de l'accession de la gauche au pouvoir en
, mais dès le départ _o¡ a$eq{des changements tégislatifäimportãñtb. Dans un
communiqué. du. 14 juin 1981, la QE déclare q-u'il "faut, ¿ãnJl;imméãi"i, öermettre au
Parlernent de .j.ouer tout son rôle dans l'élaboration des n¡i et-'ðes gránoðð
orientations politiques. Le travail législatif à accomplir est importãnt. Sãñs
1981

"ñiéË;
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sur. les négociations indispensables qui doivent permettre la solution des qrands
problemes sociaux, des lois sont nécessaires, qui définissent des procédures
nouvelles et qui apportent, dans certains domaines,'les solutions adapté'es. Oautie
part, certaínes lois, héritage de la droite doivent être abrogées.,."

Cependant une sg¡31ne plus tard l'accent est mis sur la négociation: "ll faut rornpre
J" typ" d.e décision unilatérale qui a caractérisé la vidpolitique et sociale öéð
dernières années: il importe donc d'aller vers une réelle diffusion däs pouvoirs. ll fãut
la.CFDT un point décisif, favoriser la négociation,ieã¿-OàiöuOlË
:lÍil,_?!.].ej!Ogur
pour résoudre les principaux problèmes,qui se posent auf travailleurs et au'pays.
sur toutes ces questions, l'action syndiiale eét indispensà¡ie. õñ"ne peut tout
attendre de l'Etat, même si son intêrvention va dans le sens ðes iñtåré[d àed
travailleurs et du pays".
qvec.

La CFDT attend du gouvernement des lois favorisant l'action svndicale et la
nég.ociation, comme le souligne le rapport au CÑ oìocto¡rä r-dCr: "Tout en
privilégiant la voie.contractuellé, dans leö'branches et dãña lõ;nireprìses-,-nouä
savons qu'un certain nombre de transformations passent par la loi. La'concertatioñ,
tant au niveau gouvernemental que parlementaiie, est donc un moyen a nã pãð
négliger".
Pourtant lors du CN.d'avril.1983, le rapporteur s'inquiète: il y a eu "surestimation du
changement par le haut". La co_upure'éntre I'Etat dt h socíété qui s;est maÁiteétée
lors cles municipales de mars 1983 appelle le commentaire suivánt: "Cette question
concerne le fonctionnement même de l'Etat et la façon dont la société inöère óu
digère la masse de-s réformes promulguées depuis äeux áns. lé-iònct¡on-nement
techno.cratique de I'Etat renvoie'à deui problèmäs complémentaires qu'il nous fáui
résoudre. ll existe $"tF ce, p.gyg.une demande d'Etat'qui alimente 'les pratiques
étatiques actuelleï I'action dd l'État n'est pas seule en cauie. Là môoil¡sat¡on aó¿ialè
qui.est, pour la-CFDT, une des conditionb de la transformation sociale ne s'est oas
opérée, ou plutôt s'est surtout exprimée au travers de pressions catégorielles".

'

Lors du CN d'avril 1985, parmi les problèmes à traiter en priorité. le raoport soulione
"la place respective du législatif et ilu contractuel". La cFöT privitégie iä n¿gociáüöñ
parce .qup .celle-ci traduit "le rôle irremplaçable des travaili-eurs orõaniséði,
le jeq. des rapportg .de- force contraciuels "laisse de coté ceui îui ñtni
99Pt19"11t.
pas..de fgrce collective". La loi,
"cristallisation des rapports de forces soóiaux et
politiques" peut représenter une entrave à une avancée, inais peut aussi Oonnéi Oel
garanties.
¿ong de préciser c,as pq cas, "parmi les do.mdnes actuellement régis par la
!L.t'?g!l
lol, ceux qui seraient plus favorables aux salariés, dans la diversité de leur éituätion,
s'ils faisaient I'objet de procédures contractuelles". ll convient aussi de "baliser-iö
chemin qui mene du.législatff au contractuel". En février 1987 est mis en place un
groupe de travail sur "législatif et contractuel".
En nlai 1987, lors du Colloque de CFDT--Aujourd'hu.i, Jean Kaspar souligne qu'à été
sécrétée dans not¡g p.avs une culture fondãmentdé seton laduóllá- il áuøi uiã
source de droit noble, la loi et une.source de droit secondaire,' la négoäiat¡on,,. Léð
laisser aux acteurs sóciaux - les espaces
forges politiques ont du mal
indispensables leur permettant de traiter eux-mêmes les problèrnes auxquets ið
sont confrontés.

i

à

Pourtant la CFDT ressent le besoin. de précise.r ce qu'elte entend par société
contractuelle. Le rapport au CN de mai 1987 écrit à ce suiet: "Le concept de soc¡ét¿
contractuelle mériterait d'être précisé, avec la nécessité d'e ne pas s'en-teÀ¡r ã-nòiie
?qce.n! d'aujourd'hui sur le développement aux dépens du législätif, mais en donnant
à la foi une place positive qu'elle ne peut pas ne þas avoir cians un Etat de droit(...)
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Q'rlp f"çon plus générale, nous ne pouvons pas non plus écarter la nécessité de
clantler la place. qu.e-.no.us donnons à I'Etat. Jusqu'où voulons-nous qu'il se
désengage.dans la définition et la gestion de notre s¡istème de protection dociale,
dans les-relations de, travail, au proiit des acteurs soóiaux. Ouellã óiáðã-äonnóñrl

nous aux services-publics.non seulement face aux entreprises privées, mais encore
face aux diverses formes d'associations?"
ETAT ET PLAN.

Lors de I'arrivée 9" lq g^auche !.¡.n. "Plan intérimaire" est élaboré pour deux ans. La
CFDT, en novembre 1981, se félicite de cette initiative et parle ðe "Plan ambitieui
qui cherche donner une certaine cohérence aux différentes mesures
gouvernementales réalisées ou en cours, tout en s'appuyant sur une stratégie
économiqug. plus e.xigeante et .plus explicite"... Pour èile,- c'est un premier p-as
marq.uant "le . réveil de la volonté . politique d'organiser démocratiþuement' le
développement du pays". Elle s'inquièie ceþendantîes difficultés reniontrées au
niveau régional par les syndicalistes pour se faire entendre.

à

En mars_.1.992, alors que se prépare une réforme du processus de la planification en
vue de l'élaboration du Plan.de cinq ans, le bureau ñational est appeité à mettre ãn
parallèle .les propositions gouvernementales et les proposítions'ÖfOf contenues
dans la plate-forme de 1 977. Le rapporteur souligne i¡uei te Plan devra "s'attacher à
associer étroitement économique et social et à fiier régionalement et nationalement
gbjgcllfs -permettant d'ailer vers un nouveau -type
de croissance, moins
9".t
inégalitaire". Mais "la démarche gouvernementale ''est hésitante et
.parfois
contradictoire. Le.risqu.e d une édulcoratiof dg planification démocratique pèse
sur
la
le pr.oÆ! due aux incertitudes sur le pouvoir et les moyens réels donnés aux régions,
au délai raccourci...". les responsaóles sont appeléià
intervenir pour accentüer lá
''
régionalisation et la démocratisation du débat.

En octobre 1982, le_rappgrt au CN s'inquiète sur la place que le gouvernement
entend accorder au Plan. "L'annonce des Assises sur l'ihdustriè, d'undloi-cadre sur
I'industrie, nous rend^ perplexes.. Quelle articulation entre ces deux demandes? N'y
aura-t-il pas, d'un côté une action volontariste sur les politiques industrielles, aveó
des.moyens, mais.en.privilégiant les nouvelles technoloçjies pöur sortir de la crise, et
de l'autre. un simple discours, sans moyens de réalisatiõn". Le rapport ajoute qué A
co-nc.ertation syndicale sur les dossiers de politique industrielle rèste toújours äussi
difficile, I'administration n'admettant pas qué les óyndicalistes aient une cômpétence
autre que.sociale. "ll faut éviter un Plan élaboré par les seuls élus ou les iáquipes
administratives". ll s'agit pouq leg militants syndicaux de prendre des initiatived pour
influer sur les choix qui seront faits à tous led niveaux.
Le Plan apparait donc pour la CFDT comme une initiative où I'Etat doit pleinement
s'engager; le rappo(eur reprend même le terme de De Gaulle: "ardente bbligation",
mais à propos d'un Plan qui doit impliquer dans son élaboration et sa mise en oeuvre
l'ensemble des acteurs sociaux à tous les niveaux. "ll n'est pas simple de sortir des
fausses planifications héritées du passé. ll reste à définir'mieux I'importance des
régions dans la.. planification. ll r'este surtout à faire reconnaître la place des
travailleurs dans l'entreprise sur de telles questions".
ll est pourtant évident ele l_e Plan ne peut plus avoir le même caractère que dans les
années où s'élaborait la Planificatioh Oéinocratique. Le rapport au CÑ de 1984,
insiste sur une planification démocratique adapiée à notrb'temps. "ll n'est plué
possible..dans une économique aussi ouverte ique la nôtre que'le Plan maîtrise
quantitativement I'ensemble du développement' économique 'et social. D'ailleurs
l'économie est devenue si complexe et leé mutations se foni à un tel rythme qu'il est
illusoire de vouloir décider une évolution quantitative des biens prodrits cinq'ans à
I'avance". Pour la CFDT, le Plan reste ceþendant un "prornoteui irremplaçable d'un
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développement harmonieux". ll doit, grâce à une implication et à une confrontation
étroite entre toutes les forces en présence, "élucider les stratégies des principaux
acteu.rs, éclairer les grands choix, en faire débattre, puis, une frois les oiientations
arrêtées, les faire piogresser par des engagementb cóntractuels concernant la
puiss-ance publique, les r{gions, les forces économiques et syndicales". Même si la
planification ne peut plus se concevoir comme aupaiavant, lé caractère contractuel
est un élément essentiel d'un plan démocratique. Le rapport ajoute que "dans une
économie non autoritaire, où les comportemehts sont éduveni décisifs, la fonction
pédagogique du Plan est déterminantei.

Le rapport au congrès de 1988 reprend
'rôle les mêmes idées concernant les
caractéristiqqgq du Plan. Parlant du
des pouvoirs publics, une fois les
orientations fixées, il précise: "l'EtFt, les collectivitès locales'définissent les règles
gu9 {o.iv.gnt respecter les..agents économiques et mettent en oeuvre des politiqî.res
industrielles et territoriales".

DEFENSE DE L'ETAT DE DROIT.

De 1978 à 1981, la CFDT intervient à plusieurs reprises sur le thème des libertés
publiques. Parmi les problèmes les plus importants qui ont fait I'obiet de réactions on
peut citer: la loi Bonnet sur les conditions d'entrée et de séjour'des étrangers en
F¡aryc.e, I'informatisation des cartes d'identité et des titres de sé¡our des immigrés, la
loi "Sécurité et Liberté", dangereuse pour les libertés individuelleis et collectiveé. tvtãis
sur ce terrain la mobilisation est difficile.
Lorsque la gauche arrive au pouvoir, en 1981, diverses mesures sont prises en
faveur d'un renouveau des libertés publiques. La CFDT intervient pour appuyer ces
mesures. le rapport au congrès dd t 982 précíse à ce propos: "bans ie nóuveau
contexte politique, en effet, la permanence de I'action pour défendre et élargir les
libertés est toujours indispensable: il s'agit d'affirmer l'imfortance des libertés cõmme
critère du caractère démocratique d'une société et comme élément incontournable
du changement social".
Avec le retour de la Droite au pouvoir de 198.6 à 1988, la CFDT est conduite à réagir
contre le développement de l'idéologie sécuritaire dès I'entrée en fonction ðu
gouvernement. En avril 1986, la CFDT souligne que "les divers projets de loi adoptés
par le gouvernement consacrent un retour en arrière considérable en matière de
liberté, en pratiquant un amalgame douteux: entre la petite délinquance et le grand
banditisme, entre ceux-ci et le terrorisme(...) La CFDT n'est pas sûre que cé soit
l'efficacité qui ait dicté les actes posés par le gouvernemeni en h màtière. Elle
constate plutôt que celui-ci a sacrifié à l'effet d'annonce, dans le but essentiel de
frapper l'opinion publique. La politique entreprise aboutit à accroître le sentiment de
peur et d'insécurité dans la population française. Ce sentiment est certes présent,
angoissant pour ceux qui peuvent être les victimes d'agressions ou d'ãttentats
criminels aveugles. Mais un gouvernement démocratique ne peut s'abaisser à
I'entretenir: ce n'est pas en agitant son spectre qu'on peut le mieux le combattre"
Deux mois plus tard, le secteur "Société-Libertés" intervient à propos du projet de loi

sur "les conditions d'entrée et de séjour des immigrés en Fiance".'ll iiénonce
notamment comme pafticulièrement grave "le projet d-e procéder à des expulsions

(plus rapides et plus nombreuses) en livrant les intéressés au seul jugement de la
police et de I'administration, les privant ainsi du droit fondamental de se faire
entendre devant une tríbunal et de celui de se faire assister dans leur défense. La
CFDT condamne la philosophie générale de ce projet. Elle trouve inadmissible de
faìre dépendre la situation concrète des immigrés dans notre pays, du climat
xénophobe et raciste qu'entretiennent certains des ultra de la majorité et les
éléments de I'extrême-droite".
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lntervention aussi à propos de la situation dans les prisons. "Pour la CFDT, la lutte
contre la délinquance doit, à la fois, préserver la société et garantir la réinsertion du
condamné. Cette double fonction passe par le dévelopþement des peines de
substitution, le retour à une véritable politique de prévention, I'améliöration du
fonctionnement des tribunpux et des conditions d'incarcération",
A travers ces diverses interventions, il s'agit, mêm.e si cela n'est pas dit expliciternent
de réagir contre la mise en cause de certaines règles essentielies dans un Etat de
droit ou d'élargir les bases de cet Etat de droit.
ETAT ET PROTECTION SOCIALE.
La CFDT, comme la CFTC 3 toujours,accordé unegrande importance au système.de
protection sociale, un système géré par les intéresses eux-memes. En octobre
1984, à I'heure où l'on se plaint dans tous les pays industrialisés de la croissance
continue du poids éc.onomique.dgs systèmes de.protection, une note au BN souligne
combien il est essentiel de "maintenir le niveau global de la protection sociale".

Mais le texte précise aussitôt: "ll.s'agit également de.parvenir à une implication plus
grande des forces sociales, notamment par une décentralisation de's institutions
(gestion plus autonome), afin que.le.système contribue plus efficacement à enrayer
le développement de la pauvreté et de la marginalisation".

Est-ce à dire que I'Etat n'a pas de rôle dans ce domaine. Nullement! Si I'on réclame
l'allégement des tutelles, on ne demande nullement un désenqaqement de I'Etat. En
septembre _.19?6, à la suite d'un impoftant débat consacrð ã' cette question, la
résolution finale demande "la participation importante du budget dé I'Etat au
financement de la protection sociale, grâce à la mise en oeuvie d'une réforme
fiscale, notamment par l'imposition du capital et de tous les revenus...".

La même résolution précise que "l'action de la sécurité sociale ne doit pas se
substituer à une action sur la formation des revenus primaires et de la fiscditê. Pour
la réduction des inégalités, elle n'en est qu'un comp[ément". Autrement dit la CFDT
attend de l'Etat une double action. Par la fiscalité directe l'Etat doit iouer un rôle
essentiel de redistribution des revenus, d'où I'intérêt porté par la CFDÍ au système
fiscal en vigueur et aux réformes possibles. Par aill'eurs en participánt au
financement de la protection sociale, l'Etat intervient d'une façon cilmpléinentaire
dans cette redistribution.
Cette volonté d'une intervention plus active de I'Etat et des collectivités locales s'est
manifestée au cours des années récentes par diverses initiatives. La réflexion
entamée au congrès de Bordeaux (1985) a abouti à une orientation confédérale
favorable à un "rÑenu minimum socià de iéinsertion", dont le fiñânóement devait au
départ être financé par des fonds décentralisés. Par la suite la CFDT est intervenu
en faveur de l'instauration du RMl, manifestation de la solidarité nationale vis à vis
des exclus. Dans le même ordre d'idées on peut souligner la part prise par la CFDT
dans I'instauration de la CSG.
Parmi les réflexions les plus récentes, on peut citer celle du BN d'avril 1993 en vue
"d'urìe intervention élargie de la solidarité nationale" dans le domaine de I'assurance
chômage. La note soumise au BN souligne que la part de I'Etat dans ce financement
prévue par la. convention de 1979 était de 33/oi fin 1992 elle n'était que de 23ol" (hors
RMI). "Ce désengagement de la solidarité nationale n'est pas acc'eptable dan's un
contexte de chômage massif".

Même orientation en ce qui concerne les retraites (note au BN de mars 1993).
"L'équité exige que les prestations non contributives soient prises en charge par lâ
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solidarité nationale qui ne peut plus reposer sur les seuls revenus du travail" D'où la
proposition de création d'un "Foirds de soliCarité vieillesse".

S¡ I'on voulait résumer on po.urrait dire que la CFDT n'est pas pour un "Etat

Providence", dans la meqtre où cette formule signifie que I'on attend'tout de I'Etat.
Mais.,elle est. po-ur un "Etat redistributeur" intervenant áctivement par le biais de la
fiscalité et du financement complémentaire de la protection söciale en faveui
notamment de ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes contribuer au financement de
leur protection.

Au terme de cette étude, je voudrais d'abord noter qu'une étude sur la conception de
l'Etat à la CFDT aurait dû aussi intégrer une autrê. approche: la concepticin de la
notion de "service public" au cours des diverses périodes, mais ceci dèmanderait
des recherches complémentaires.

Sans vouloir conclure, il.apparait que deux éléments sont constamment présents
quelles que soient le_s périodes. La première, qu'on en parle où non, est'celle de
I'Etat de droit. La CFTC d'entre-deux-guerres refuse de participer à la grève
générale du 12 février 1934, considérant que ses membres,'en tañt que citñens.
n'ont "pas mission de se substituer, dans I'exercice de I'autoiité et- deé
responsabilités publiques-, aux organismes politiques régulièrement constitués". Au
lendemain de 1968, même si certains militants sonf prêts à brader ce qu'ils
considèrent comme des libertés formelles, la résolution vótée en 1970 met l'acbent
sur la nécessité de respecter les libertés à travers tout le processus de transition.
La seconde constante est l'accent mis sur la décentralisation. Cet accent est plus ou

moins évident selon les périodes. "Reconstruction" ne manifeste oas un'orand
enthousiasme pour cette'idée, bien que diverses études soient 'consacrões à
l'aménagement du territoire. ll faut enfin'souligner que tout le monde ne met pas le
même contenu sous ce terme. Cela va_ des "régionalistes nationalitaires", jusqu'à
ceux qui estiment simplement qq'g¡e décentralisation modérée peut permehre'de

traiter plus facilement certains problèmes locaux.

