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CoNGRES DE 1979 à 1992. (CONTEXTE).
CONGRES DE 1979.
Rupture du programme commun, défaite de la gauche aux législatives de 1978.

Approfondissement de la crise; l'économie est entrée dans un cycle long de faible
crotssance.

Remise en cause du contrat de travail (loi sur les CDD...), Nouvel accord sur

l'indemnisation du chômage.

CONGRES DE 1982.
Congrès qui fait suite à I'arrivée de la gauche au pouvoir. On est encore dans la
période de l"'état de grâce".
1,8 millions de chômeurs; le plan intérimaire 82-83 s'est fixé comme priorité la lutte
pour I'emploi.

!o1 de .janvier .1982 sur les 39 heures et la cinquième semaine de congés.
Préparation des lois Auroux.

CONGRES DE 1985.

Après l'échec sur la laïcité et les difficultés économiques, le gouvernement se replie
sur une gestion à court terme.
Suite à trois dévaluations, I'inflation a tendance
stagne et le chômage dépasse 2 millions.

à diminuer, mais

I'investissement

Avec le développement des nouvelles technologies on constate une mutation du
travail et la flexibilité devient le maître-mot du pãtronat. Echec CFDT aux élections
SS de 1983.
CONGRES DE 1988.

Après.une parenthèse de deux années de cohabitation, la gauche est revenue au
pouvotr.

Suite.à,lnp stagnation des créations d'emplois, 1988 marque une certaine reprise,
mais le chômage atteint 2,8 millions.

ll a fallu affronter le libéralisme de la droite qui a renforcé la volonté patronale de
flexibilité tous azimuts.
CONGRES DE 1992.
Fin-_de.règne d'une gauche essouflée. Alors qu'à I'Est
s'effondrer.

le communisme vient

de

lnflation maîtrisée, commerce extérieur amélioré, mais le rythme de croissance est
de plus en plus dépendant de la conjoncture internationale. Óégradation de l'emploi.
Montée de I'exclusion, Mise en oeuvre du RMl. Adoption de la CSG.
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REFLEXIONS PERSONNELLES SUR LES CONGRES.
1979: Ce congrès montre la difficulté pour de nombreux syndicats de mettre en
oeuvre la nouvelle donne que constitue le recentrage. ll est aussi marqué par la
nouvelle charte sur la démoòratie syndicale qui tend én fait à réduire l'inf[ienc'e quà
peuvent avoir des gauchistes dans ún certain'nombre de structures.
1982: Même si les affrontements sont sévères on sent un espoir commun de profiter
9e l? présence de la gauche au pouvoir pour faire avancei les revendications. La
bataille se situe entre les impatients et ceux qui ne veulent rien brusquer; entre ceux
qui misent sur la lo.i et ceux qui comptent sur la négociation, entre ceüx qui sentent la
nécessité d'une solidarité et ceux qui en sont moins persuadés.

a marqué la CFDT d'où I'accent mis sur la
marqué, les débats qui ont amené fin 1974 à
refuser I'accord sur la flexibilité. C'est aussi le début'de I'adaptation: mise en
veilleuse la "lutte des classes" avec I'accent mis sur les deul logiques dans
l'entreprise, autre conception de la planification.
1985: L'échec aux élections SS

syndicali.sation. Autre point qui

a

1988: Après la décision de 1986, de ne plus appeler à voter en faveur de la gauche,
on sent un malaise; malaise aussi dans la mesure où Edmond Maire voulãnt faire
plqce nette, la notion de socialisme démocratique est évacuée. Même si une maiorité
suit, c'est vraiment sans enthousiasme, On seinble perdre ses repères. Le débát sur
les personnes, avec l'éviction de Pierre Héritier, accèntue ce phériomène.

1992: L'effondrement des "modèles" laisse une CFDT bien désemparée. Les débats
sur le réformisme, sqf le marché, sur les convergences, montrent que I'on ne sait pas
bien où I'on en est. On se raccroche à I'Europe-comme à une boüée, Comme il'est
difficile de s'opposer sur les idées, dans la mêsure où I'on n'est pas encore bien au
clair, les oppositions vont se manifester vis à vis des personnes.

