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LE "SYNDICAT" DANS L'HISTOIRE (CFTC-CFDT).
Dans I'histoire du mouvement ouvrier le terme "chambre
syndicale', puis "syndicat" désigne souvent au départ un
rassemblement de gens de métiers dans une ville. C'est le
cas par exemple, à Ia lin du Second Empire des chambres
syndicales dont I'existence est tolérée par le pouvoir:
typographes, bronziers, bijoutiers, mécaniciens, peintres...
de Paris. En 1886, la chambre syndicale des verriers de
Lyon ne groupe que des professionnels et refuse de
donner des secours aux manoeuvres lock-outés.

L'esprit de catégorie qui mine la solidarité se perpétue

partois longtemps, notamment chez les "Upos"
(compositeurs) à I'origine de la Fédération du Livre qui
adhérera par la suite à la CGT, mais conseruera sa

structure de syndicalisme de métier. Au sein de cette
même CGT, syndicats de mécaniciens, comme syndicats
de mouleurs mettront du temps à intéarer la fédération de
ta Métalturgie, c'est à dire une'fédératiõn d'industrie.

LES "SYNDICATS" DANS LA CFTC D'ENTRE-DEUX-GUERRES.
L',analyse des syndicats de la cFTc entre les deux guerres
révèle une grande complexité qui tient à la fois à I'histoire
antérieure ñotamment à la foirdation à partir d'oeuvres
catholiques ou de congrégations féminines de syndicats

d'employés

ou

d'ouvrières mais aussi

diversités régionales.

à

c-erta¡nes

DES PARTICULARITES DUES A L'HISTOIRE.
Fondé au départ par des employés, le syndicalisme chrétien regroupe une majorité
de syndicats d'employés. En ce sens on peut parler de syndicãlisme de "métier":
quelles que soient les entreprises (textile, chimie, métállurgie) les employés se
regroupent dans leurs propres syndicats. Ceux-ci, souvent ñés à partir d'oeuvres
catholiques.correspondent à une localité et non à telle ou telle entreprise. Ainsi dans
la grande région lyonnaise on trouve, en 1921, "L'Union syndicde des employés de
L¡ton et région", le "Syndicat des Employés catholiques de Saint Etienne, le
"Syndicat des Employés Grenoblois", eti... Sous le terrire employés, il faut inclure
aussi les agents de maîtrise et les techniciens, ce que I'on appelle alors les
"collaborateurs". A partir des années 1930, la catégoiie des techniciens tend à
prendre une impoftance relative au sein des syndicats demployés.
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Mais une autre particularité va compliquer le schéma. Diverses conoréoations
féminines ont impianté le syndicalisme'chiét¡en dans des milieux puremen-t fãminins

g!cgttq séparation entre syndicats féminins et masculins va þerdurer jusqu'en
1945. d'où une dualité au niveau des villes. Ainsi, toujours en igel, on irouVe à
Lyon, comme à Saint Etienne un "Syndicat féminin du Commerce et de I'lndustrie"
réservé aux seules employées.

Les ouvriers et surtout les ouvrières qui sont nettement les plus nombreuses ont
les
"Syndicats de l'Aiguille", à Lyon, à Vienne, à Saint Etienne, à Bourg. Dans les autres
domaines du Textile, femmes et hommes sont aussi très souvent séparés: "syndicat
des ouvrières de la soie de Lyon", "Syndicat libre des ouvrières'du TextÏle" de
Tarare, de Saint Chamond.

leur syndicat à part: pour celles qui travaillent dans le vêtement ce sont

Pourtant parfois on note un mélange des genres. Ainsi à Chazelles sur Lyon,
capitale la Chapellerie: ouvriers, ouvrières et employés se retrouvent dans le mème
syndicat "catholique". Chez les Cheminots, les syndicats appartenant à la CFTC
regroupent toutes les catégories, mais I'implantation est forte'essentiellement chez
ceux dont le type de travail se rapproche de celui des employés, même si les
Cheminots n'adhèrent pas à la Fédération des Employés,'rnäis à leur propre
fédération.
PARTICUI.ARITES REGIONALES OU PROFESSIONNELLES.

l-g région dont I'originalité est la plus forte est l'Alsace-Lorraine (les

d.gparteme.nts alsaciens et la Moselle). Ceci tient au fait que le

deux

syndicalisme s'est
développé avant 1918 sous te réjime allemand. Jusbu'en l()go la "fédération
régionale" d'Alsace-Lorraine qui correspond en fait à une "Union régionale"
regroupe essentiellement des syndicats privés dont le champ est régiõnal: le
pYndicat des mineurs d'Alsace-Lorraine, celui de la métallurlie, le syndicat du
textile, le syndicat du bâtiment, le syndicat du verre, le syndicát du livre; il faut y
ajo.uter. un syn_dicat des "ouvriers de fabrique" qui regróupe les adhérents deé
I

ndustries insuffisamment structurées.

On a donc là un type d.e syndicats centralisés au niveau régional, mais qui
disposent de structures de base locales. Lorsqu'au niveau loca-l le nombre ðe
travailleurs-dépendant d'une même activité est sútfisamment important on a mis en
place Y.lg "se.ction p,rofessionnelle", sorte de sous-syndicat dónt I'implantation est
la localité, mais non I'entreprise ou les entreprises. Si l'ôn a affaire à deis travailleurs
appartenant_ à des industríes diverses, maiò en nombre insuffisant pour créer une
section professionnelle, 1e correspondant local des syndicats centralisés est un
]9r.oupe local" interprofessionnel. Celui-ci organise la collecte des cotisations et
la distribution des journaux dans les logements. Õ'est un moyen d'associer la famille
à la vie syndicale: bollectage et distribution sont bien souvent'le fait des femmes. Des
"hommes de confiance" choisis parrni les adhérents sont responsables d'une rue ou
d'un.quartier. Ardents propagandistes ils ont notamment poür tâche de reconquérir
les démissionnaires.
A. noter que la. pratiqu.e de la collecte à domicile n'est pas le fait des seuls
Alsaciens-Lorrains. Présentant en 1933 son rapport devaht la commission de
propagande confédérale, Catoire d'Arras souligne {úe "la collecte à domicile semble
la.formule la plus efficace. Outre qu'elle facilité la ientrée des fonds dans la caisse,
elle est une source précieuse d'informations et de suggestions pour le militant
syndicaliste".

En revanche, l'influence allemande est manifeste en ce qui concerne la
centralisation. Le syndicat des cheminots et celui des employés soni aussi organisés
régionalement en Alsace-Lorraine, et non au niveau d'une ú¡lle, comme c'esi le cas
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dans les autres régions du pays . On note toutefois quelques syndicats féminins
décentralisés.
Locaux ou régionaux les syndicats dont nous venons de parler, si l'on met à part les
cheminots, ne correspondent pas à une entreprise particulière, mais rassemblent
des gens de plusieurs entreprises. ll y a cependant des exceptions lorsqu'on a affaire
à une entreprise importante: ainsi sont présents au congrès fondateur de la CFTC
en 1919 deux syndicats des arsenaux de la marine, ceux de Brest et de
Cherbourg. A noter que dans ce cas les femmes ne sont pas organisées dans des
syndicats à part, mais forment cependant des "sections féminines".

Dans le cas des administrations où les salaires se discutent au plan national, on
voit se constituer très tôt des "svndicats nationaux". C'est le cas des PTT où le
"syndicat professionnel féminin" ISPF¡ est fondé dès juillet 1919. Dans la mesure où
le syndicalisme n'est pas reconnú dans la Fonction publique, il se transforme bientôt
en une association: "Association professionnelle des dames employées des Pff",
pour reprendre finalement son titre de "syndicat" quelques années plus tard. ll faut
attendre 1926 pour voir se créer le "Syndicat professionnel des agents masculins
des PTT"; en 1932 ce seracelui des "Agents manipulants des PTT", en 1935, celui
des "techniciens". On retrouve dans cètte administration à la fois la séparation
hommes/femmes et l'organisation en syndicats de métiers, mais la fédération
des employés ne revendique pas l'adhésion des syndicats de fonctionnaires.

AU LENDEMAIN DE 1936.

Au lendemain de 1936 on assiste à la multiplication des synd¡c.qts. Analysant le
cas des Vosges qui font partie de la Lorraine, mais qui n'ont pas été annexées par
l'Allemagne, Jean Marie Conraud, souligne la différence avec la Moselle. lci c'est
plutôt l'éparpillement que la centralisation: entre juin et septembre 1936, 40
syndicats sont organisés, principalement dans le textile, mais aussi dans d'autres
branches. lls correspondent à des localités, parfois à des entreprises.
Mais rapidement se fait sentir la nécessité d'une coordination des syndicats
d'une même profession sur le plan départemental. Ainsi se constituent un "comité
professionnel" départemental des syndicats textiles, un comité professionnel des
carrières de granit, ce dernier facilité par la proximité géographique des exploitations
qui se trouvent toutes dans la vallée de la Moselotte. "La mise en place de cette
structure est justifiée par deux raisons essentielles: d'une part les problèmes

rencontrés par les syndicats n'ont pas tous leur solution dans I'entreprise;
certains ressortent de la chambre patronale, d'autres des pouvoirs publics
départementaux; d'un autre côté la convention collective a une dimension régionale.
Pour que ces problèmes soient bien pris en charge, il faut donc des interventions
coordonnées de tous les syndicats". (Bulletin officiel des militants juin 1939).

Mais outre la multiplication des syndicats, un autre phénomène est caractéristique

des années qui suivent 1936: c'est I'implantation qu¡ débute au sein des
entreprises, une implantation qui pose des problèmes au bureau confédéral, dans la
mesure où au sein de I'entreprise on n'adhère pas forcément sur la base d'une
doctrine, mais en fonction du type d'action menée par les militants. Cette
implantation à des incidences au niveau des structures.

Analysant le cas de la métallurgie dans les régions Nord-Ouest de la région
parisienne, Pierre Trimouille explique que les militants du syndicat chrétien de la
métallurgie de Puteaux aident, en juin 1936, à l'implantation du syndicalisme chrétien
dans les entreprises des communes voisines. Sous I'influence de Lelièvre, I'idée qui
germe n'est pas celle d'une démultiplication du syndicat, mais de la création de
"sections d'entreprise" regroupées dans le même syndicat.
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lntervenant au congrès de la Métallurgie de 1938, Lelièvre souligne que "si la section
avait existé en 1936, des travailleurs qui se sont alors inscrits à la CGT ne I'auraient
pas fait. Sans la section, on ne peut exiger l'affichage du tableau d'embauche, seule
garantie du droit du travail des syndiqués chrétiens. Sans elle il est impossible de
vaincre I'isolement et d'amorcer une action dans I'usine, surtout si elle est
importante".
Prenant I'exemple de I'usine Gnome et Rhône qui comptait 4500 salariés en 1936,

il

note qu'existai'ent alors quelques syndiqués chrétiens disséminés dans les
différentes parties de l'usine, les uns militants de vieille date, d'autres de la
dernière heuie, mais chacun dans son coin se sentait seul et sans possibilité de
sortir de son isolement. En effet, il ne se connaissaient pas car chacun avait adhéré
à telle ou telle section locale de la CFTC qui était souvent une section paroissiale,
des sections disséminées dans de multiples localités de cette banlieue.

La section d'entreprise doit à la fois permettre de "tenir en main" et d'inculquer
une formation à des syndiqués qui ne sont parfois venus à la CFTC que par
anticégétisme. Elle permet la propagande, le recrutement et une collecte efficace
des õotisations, sans oubl¡ei ola défense rendue possible des intérêts
professionnels". Dans une salle de réunion (un café) doit se tenir une permanence
régulière. La fédération de la Métallurgie va tenter de mettre en oeuvre ces sections
d'entreprises qui ne se développeront véritablement qu'au lendemain de la seconde
guerre mondiale.
Mais avec la section apparaît I'idée de regrouper dans l'entreprise aussi bien les
hommes que les femmes, aussi bien les oúvriers que les émployés. Cela va à
I'encontre du fonctionnement jusqu'alors traditionnel séparant hommes et femmes,
employés et ouvriers, chacun appartenant jusqu'alors à des syndicats et des
fédérations différentes. Lorsque des femmes métallurgistes adhérent aux syndicats
de la Métallurgie, ceci provoque une vive émotion dans les syndicats féminins.

La fédération de la Métallurgie n'hésite d'ailleurs pas à affronter la puissante
fédération des Employés sur un point particulier. En mars 1937 elle crée le Syndicat

général des agents de Maîtrise qui rassemble chefs d'équipe, contremaîtres,
chefs d'atelier, c'est à dire des "collaborateurs"; elle mord ainsi sur les platesbandes de la fédération des Employés.

C'qgt ags.si .qplqs 1936 que naît.le ÇGEl'l (Syndicat généra.l ,de t'Education
nationale). lci, bien sûr, pas question de séparer les hommes et les femmes; pas
question non plus de, séparer les instituteurs, les professeurs du secondaire et du
supérieur, comme c'est le cas dans les syndicats concurrents. ll convient de
rassembler tous ceux qui oeuvrent au sein du grand "service public" de l'Education
nationale.

Mais pourquoi créer un "Syndicat national"? S'en expliquant en 1954 Paul Vignaux
insiste sur la nécessité de ce caractère national. "Cette politique syndicale, celle
d'une force nationale qui doit répondre à des problèmes nationaux, elle ne peut être
déterminée que par des délibérations natiohales, aboutissant par une synthèse
nationale des situations et des réactions diverses à une action cohérente à travers
tout le pays. Dans ces conditions seulement, qui sont celles d'un certain "centralisme
démocratique" (...), nous pourrons avoir des militants qui même isolés, auront,
avec la conscience de I'unité du syndicat général, le s-entiment de participer à
une action d'ensemble, à une responsabilité nationale".
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DEBATS DES ANNEES 1945-1970.
Suppression des syndicats féminins, mise en cause de la
structuration héritée de l'ex Alsace-Lorraine, multiplication
des syndicats de tous niveaux qui pose la question de leur
viabilité, débats concernant la fédération d'industrie,
première mise en cause des syndicats nationaux, accent
mis sur la section d'entreprise, tels sont les principaux
éléments qui marquent la période jusqu'au lendemain de
mai 1968.
PROFITER DE LA CESURE DE LA GUERRE POUR CLARIFIER.

Au lendemain de la guerre disparaît l'une des originalités de la CFTC: les
syndicats féminins. La circulaire confédérale du 10 septembre 1944 écrit à ce sujet:
"Le bureau provisoire a décidé à l'unanimité de demander aux syndicats chrétiens de

s'intégrer immédiatement dans les organisations syndicales masculines déjà
existantes (...). Cette intégration doit obligatoirement s'accompagner de la
constitution de "Commissions femmes" et de l'admission dans les bureaux des
syndicats, unions ou fédérations, de déléguées mandatées au titre de ces

commissions féminines". Aucune explication quant aux raisons de cette décision. Ne
profite-t-on pas des circonstances pour clore un débat engagé depuis plusieurs
années?

ll faut toutefois noter qu'entre la prise de décision et la réalisation il s'écoulera
quelques années. Ainsi ce n'est pas immédiatement que des "syndicats de I'aiguille"
s'intègreront dans des "syndicats du vêtement" groupant femmes et hommes.
En décembre 1945, les Alsaciens tentent de remettre en route la fédération des
syndicats régionaux du secteur privé qui, nous I'avons vu, s'étend sur les deux

départements alsaciens et sur la Moselle. Alfred Quirin qui représente la Moselle lors
de l'assemblée de reconstitution estime qu'il n'est pas souhaitable de revenir à une
centralisation aussi forte. Cette suggestion ne soulève nullement I'enthousiasme des
Alsaciens et finalement un compromis est accepté. L'ensemble des cotisations sera
encore versé à la Strasbourg qui disposera âinsi du "nerf de la guerre" et en
assurera la ventilation aux diverses structures; mais les syndicats de la Moselle
auront une liberté absolue "dans le domaine de la propágande, de la formation
des militants et de l'activité professionnelle". lls obtiennent, à cette fin, les
disponibilités financières nécessaires.

Mais une partie de la Moselle veut rester liée à Strasbourg et pendant un certain
temps on verra encore des permanents alsaciens venir implanter des syndicats
dans l'Est de la Moselle. L'un des arguments des Alsaciens c'est que la majorité
des ouvriers lorrains ne savent pas suffisamment le français. ll faudra attendre 1957
pour que la situation se clarifie pleinement chez les mineurs et que leur syndicat
mosellan obtienne sa pleine autonomie.
La période qui suit la Libération est aussi I'occasion d'un éclatement des syndicats
d'employés dans un certain nombre de départements, du fait de la constitution
de fédérations spécifiques comme BanquC, Sécurité sociale. Avant la guerre, on
trouvait fréguemment un syndicat départemental des employés rassemblant à la fois
les employés du privé industriel, des banques, des mutuelles assurant la gestion des
Assurances sociales.
En 1949 a lieu à Paris la réunion constitutive de la fédération de la Sécurité sociale.
Dans la foulée, ces employés qui constituaient une section de la grande nébuleuse
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des employés s'organisent dans de nombreux départements en

"Syndicat
départemental de la Sécurité sociale". Ce sera un plus tard le tour des banquiers, la
fédération des banques étant parmi les premières à signer une convention collective
au lendemain de la loi de 1950.
EMPLOYES ET FEDERATION D'INDUSTRIE.

L'un des premiers combats des "minoritaires", dès 1945 vise la constitution de
véritables fédérations d'industrie groupant, à l'intérieur d'une même structure
nationale, syndicats d'ouvriers, d'employés et d'agents de maîtrise et techniciens.
lntervenant sur ce thème lors du Comité national d'avril 1945, le métallurgiste
Charles Savouillan déclare : "Je crois qu'il faut que nos camarades employés
viennent dans nos fédérations, je ne dis pas encore dans nos syndicats, mais
cela viendra, viennent dans nos fédérations nous apporter toutes leurs
compétences".
Les minoritaires ne pensent pas que la situation soit mûre pour fondre entre eux
syndicats d'ouvriers et d'employés, problème d'autant plus difficile que dans nombre
de cas les employés chrétiens plus nombreux risqueraient de donner une coloration
particulière aux syndicats et de gêner le recrutement en milieu ouvrier. Lors du
Congrès de 1946, un rapport sur les réformes de structure revient sur ce thème de la
Fédération d'industrie; il est présenté par les fédérations du Bâtiment, du Vêtement,
dg la Métallurgie, de l'Alimentation, des Produits Chimiques. Le texte précise au
départ qu'il "convient de dissiper une équivoque et de souligner que cette
réforme n'apporte aucun changement dans la structure syndicale; il n'est pas
question de former des syndicats uniques. La réforme préconisée peut se résumer
en quelques mots: pluralisme syndical à la base, se coordonnant au sommet par
un centralisme fédéral".
Mais lors de ce congrès de 1946, une majorité estime prématurée la constitution de
fédérations d'industrie qui aboutirait aui démembrement de la fédération des
Employés. (3.357 mandats contre 1706). La bataille se poursuivra jusqu'au début
des années 1960. En fait, dès 1945, des fédérations d'industrie sont déjà en cours
de constitution. Des syndicats de techniciens sont déià affiliés aux fédérations
ouvrières et dans les années qui vont suivre, la confédération aura à connaître
des litiges concernant I'affiliation de syndicats d'employés ou de techniciens à
une fédération ouvrière, tant dans la Chimie que ddns-la Métallurgie. Lors des
grèves de la Métallurgie de 1950, grèves auxquell-es la fédération de la -Métallurgie à
appelé, mais non celle des Emplóyés, on vèrra deux syndicats de techniciens et
employés de la région parisienne se disputer le même public, l'un se réclamant de la

fédération des Métallos, I'autre de celle des Employés.

l-a Chimie va plus loin, et s'efforce, dès le milieu des années 1950, de regrouper
dans Ies mêmes syndicats, ouvriers, employés et techniciens ce qui entraîne
des controverses avec la Confédération, Une circulaire fédérale du 2 mai 1955 note:
"l-tlous. avons, dans la plupart des cas et dans beaucoup de nos syndicats,
réalisé l'union entre les ouvriers et les mensuels et nous pouvons dire que
jusqu'à présent, le travail fédéral a été conduit avec le concours de tous dans une
harmonie parfaite,.tout en laissant à chaque catégorie la possibilité de s'organiser
pour l'étude et la défense des problèmes qui lui sont propred".
Présentant au Congrès de la Chimie de 1956 un rapport "Une organisation au
service des travailleurs", Jean-Marie Kieken souligne què "bien entendu, pour nous
l'organisation que nous voulons est celle d'un syndicalisme d'industrie, c'eèt la seule
qui unisse les différentes catégories de salariés. Employés et ouvriers d'une même
s'ociété, d'une même industrielsavent qu'ils ont à s'ünir'pour obtenir des conditions
meilleures améliorant le niveau de tous et nous obtiendrons satisfaction dans la
mesure où il y aura une pression de tous.
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"ll ne s'ag¡t pas de nier les problèmes

propres à chaque catégorie
professionnelle, ce qui serait une erreur; il s'agit de dépasser une vaine
querelle "employés-ouvriers". D'ailleurs, l'évolution des entreprises, du travail,
tend à rapprocher les ouvriers des techniciens et des employés. Nous devons
éviter de tomber dans le jeu patronal qui tente de diviser, d'opposer les travailleurs
entre eux . Sous prétexte qu'il y a des problèmes particuliers de mensuels, maintenir
une forme de syndicat dépassé fait non seulement le jeu du patronat, mais contribue
à maintenir les employés dans un état d'infériorité, à leur refuser les possibilités
d'expression, en limitant I'action syndicale à la défense d'intérêts de catégories".

Cette argumentation entend répondre d'une ceftaine façon à un paragraphe du
Rapport d'André Glorieux sur "l'Organisation", rapport présenté au congrès
confédéral de 1955. "La psychologie des différentes catégories de travailleurs, leurs
besoins et les revendications particulières doivent dès à présent nous convaincre
de la nécessité de syndicats distincts. Mais leurs intérêis communs, immédiats et
à lointaine échéance, doivent nous amener à construire nos organisations pour que
ces intérêts communs bien dégagés, étudiés et défendus, s'harmonisent au lieu'de
s'opposer au sein de l'entreprise et de la branche".

TAILLE ET NIVEAU DES SYNDICATS.

Le rapport moral du congrès confédéral de 1948 insiste notamment sur le
pourcentage trop important de syndicats à faibles effectifs. Le Conseil
confédéral du 15 septembre 1956 est informé d'une enquête effectuée auprès des
syndicats. Elle comporte deux parties. D'abord une analyse de I'ensemble des

syndicats de 6 départements (Nord, Loire-lnférieure, Vosges, Haute-Loire, Hérault,
Meurthe et Moselle) révèle que sur 459 syndicats, 600/o ont moins de 50 adhérents,
17o/o de 50 à 100, 137o de 100 à 200, 7,5o/o de 200 à 500 et 13 syndicats seulement
ont plus de 500 salariés.

Par ailleurs un questionnaire a été envoyé à I'ensemble des syndicats de la centrale:
564 seulement ont répondu c'est à dire 15% des syndicats cbnsultés et si I'on tient
compte de leurs adhérents, cela représente 30% des effectifs. Ce sont donc les "plus
gros'l qui ont surtout répondu. ll ressort de cette enquête qu'un certain nombre de
syndicats n'ont qu'une existence théorique. Presqu'un quart de ceux qui ont
répondu ne tiennent pas l'assemblée générale annuelle statutaire. 73o/o otltcertes un
bureau tenant plus de trois réunions par an, mais beaucoup de réponses soulignent
le mauvais fonctionnement de ces bureaux et les difficultés rencontrées pour
constituer une équipe de responsables. Bien souvent I'organisation repose sur un ou

deux militants; il est très difficile de faire participer les adhérents à la vie des
syndicats. 41"/o des syndicats répondant à I'enquête tiennent des réunions
d'information en dehors des assemblées statutaires, mais lors des assemblées la
présence est faible. Le rapport au Conseil confédéral insiste sur le fait que trop
souvent les effectifs sont insuffisants pour permettre une organisation valable.

Pou.rtant par rapport à une enquête de ce type réalisée en 1949 on note une
amélioration incontestable en ce qui concerne le collectage et I'organisation
financière. 360 indiquent que leur collectage est organiéé sur le plan de
l'entreprise, 32 par correspondance et 51 en reste encore à la collecte aú niveau
des localités.

Se pose donc un sérieux problème de regroupement des syndicats que

le

rapport d'organisation pour le congrès de 1963 tente d'aborder: pour être affilié à la
CFTC, un syndicat devrait répondre à un certain nombre de critèies; notamment "un
syndicat par industrie et par localité. Les cas particuliers d'entreprises isolées
géographiquement feraient l'objet d'un examen par la Commission d'oiganisation en
liaison avec la Fédération et I'U.D intéressées. Afin de normaliser la situation, les
syndicats d'entreprises existant auront à se regrouper pour le ler janvier 1964". Mais

I
le congrès n'adopta que la partie du rapport concernant le regroupement

des

Fédérations. Le reste était reporté à un examen ultérieur.

SYNDICATS NATIONAUX CATEGORIELS.

La question se pose aussi à un autre niveau. Ainsi les syndicats verticaux et

nationaux constitués aux PTT entre les deux guerres sont certes réunis dans une
fédération nationale, mais ils ont conservé leur caractère catégoriel. Chacun défend
un- public bien précis au sein de I'entreprise PTT. Au congrès de 1955, une minorité

mène le combat pour une réforme des structures. ll s'agit de regrouper
I'ensemble du personnel des PTT dans des syndicats départementaux et de
supprimer les syndicats nationaux. La réalisation se fera au début des années
1960, suite au changement de majorité au sein de la Fédération.

Le débat sur les syndicats nationaux concerne aussi la Fédération "Air-Guerre".
Après diverses tentatives plus ou moins heureuses, un "Syndicat national des
lngénieurs et Techniciens de I'Air-Guerre" (SNITAG) a été fondé en 1948. Les
membres de ce syndicat restent adhérents aux syndicats locaux ou d'établissement.

Une politique souple permet au SNITAG d'agir efficacement pour la défense
des intérêts catégoriels de ses membres, sañs remettre en cause l'unité des
personnels dans les syndicats de place ou d'établissement.
Un "Syndicat national des Transmissions" (SNT) a été mis en place vers la même
époque; les syndiqués y sont directement adhérents sans passer par les syndicats
locaux. Cette organisation a été rendue nécessaire par l'existence d'un personnel
très dispersé et ne représentant que peu de monde sur I'ensemble du territoire.
Mais en 1954, les administratifs qui adhéraient jusqu'alors aux syndicats locaux
éprouvent eux-aussi le besoin d'une structure nafionale au sein dé la Fédération.
Ainsi naît le SNAMAG (Syndicat national des administratifs et mécanographes de
I'Air-Guerre). Cette naissance résulte du fait que les administratifs se sentent mal
défendus par les syndicats locaux constitués essentiellement d'ouvriers d'Etat.
La création du syndicat national va de pair avec I'idée d'une désaffiliation progressive
des syndicats locaux.

Au Congrès de 1955 le SNAMAG envisage même de généraliser les syndicats

nationaux en constituant au besoin un syndicat national des ouvriers d'Etat; ainsi la
Fédération ne serait plus qu'une rassem-blement de syndicats nationaux. Cette idée
est fortement combattue et la résolution adoptée se prononce pour la formule de
syndicats uniques à la base comme étant là plus à même d'assurer la meilleure
cohésion sur les problèmes communs. Ceci n'empêche pas la constitution de
syndicats nationaux pour les techniciens et les administratifs, mais leur rôle doit
se limiter au réglement des seuls problèmes de catégories. En revanche, le
"Syndicat national des Transmissions" est supprimé: il y perd-ra 300 adhérents.

Un peu plus tard la question des syndicats nationaux se pose au niveau de la
fédératidn de la Sánté, Avant l'gOS c'est un regroupäment de syndicats
nationaux de branches. On relève ainsi I'existencè dés branches suivantes:
pharmacie-labo; infirmières libres-soins à domicile; dentaire, hospitaliers publics,
divisés en aides-soignants, infirmières, agents des services hospitaliers, personnel
administratif...; hospitaliers privés, divisés en lucratif, non lucratif, centres
anticancéreux, psychiatrie; social divisé en travailleuses familiales, jardinières
d'enfants, assistantes sociales et enfance inadaptée. ll s'agit donc de syndicats
nationaux, souvent très catégoriels, sauf dans le cas de l'Enfance inadaþtée qui
couvre un champ plus hétérogène. Ces syndicats nationaux sont relayés par des
syndicats qui peuvent être de site, locaux, départementaux ou régionaux.
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Suite à l'évolution de la CFTC en CFDT, les responsables de la santé ressentent le
besoin d'une rationalisation et d'une unification de la Fédération. Elle ne doit plus
être une juxtaposition de structures hétérogènes et souvent autonomes. Derrière
cette volonté de rationalisation on trouve aussi l'idée de "lutter contre le

corporatisme".

Par ailleurs la Fédération doit aussi s'adapter à deux évolutions administratives.
La première concerne la réorganisation des services extérieurs du ministère en
1964, avec la création des Directions départementales et régionales de I'Action
sanitaire et sociale. La seconde est en lien avec, en 1963, les premières circulaires
"prix de journée" qui s'appliquent à une large partie du secteur couvert par la
Fédératio.n. Le syndicalisme lg peq!. plus réagir de façon atomisée, alors qu'il.est de
plus en plus confronté à des dispositions elles-mêmes rationalisées et homogènes.
Toutes ces questions font I'objet d'un large débat au congrès de 1965 qui prend des
décisions concrètes: mise en place de structures départementales qui doivent
s'appliquer à terme de manière uniforme dans l'ensemble de la Fédération.
Selon le taux de syndicalisation, les départements doivent se doter soit d'un
"syndicat départemental des services de santé et des services sociaux" qui
regroupe les différentes branches en sections professionnelles ou d'établissement
(pour les taux faibles), soit d'une "union départementale des services de santé et
services sociaux" regroupant les syndicats départementaux des diverses
branches".

Au congrès d'Avignon, en 1967, le point est fait sur I'avancée de la réforme de

structure: 60% des syndicats départementaux seraient en place. Mais en 1969 le ton
est moins optimiste: "Nous ne pouvons nous satisfaire de cette constatation (sur le
taux de mise en place des syndicats départementaux) car à la transformation
juridique de nos structures ne correspond pas toujours une transformation de
la vie syndicale et de I'esprit qui les anime. L'un des buts visés par cette
transformation n'était-il pas de faire un pas vers une prise en charge des problèmes
plus généraux de notre fédération par l'élargissement de notre esprit syndical, par
l'abolition des tendances catégorielles ou corporatistes, en un mot, assurer une
véritable solidarité entre les travailleurs de notre fédération et permettre une
progression commune? Cet objectif est diversement atteint bien qu'étant le principal".

En fait il semble que I'animation des syndicats départementaux soit encore
rarement effective à cette époque. ll faudra bien une dizaine d'année entre la prise

de décision et la réalisation.

SYNDICAT ET SECTIONS D'ENTREPR¡SE.
Poimbeuf, de la fédération des Employés répondant à Savouillan au Comité national
d'avril 1g¿fS et s'opposant bien sûr à la fédération d'industrie propose de résoudre le
probtème de la ióordination non pas au sommet, mais t'oui à fait à la base, au
niveau de la section d'entreprise. "Le dernier bureau confédéral émettait l'idée qu'il
soit donné un statut syndical aux sections d'entreprise, que ces sections d'entreprise
ne soient plus simplement le rassemblement plus ou moins occasionnel ou irrégulier
de camarades qui tâchent de travailler ensemble comme ils le peuvent. Que dès
l'instant où il y aurait des syndicats chrétiens dans une entreprise,'se constituerait en
quelque sorte, peu importe le mot, une cellule syndicale chrétienne d'entreprise
qui existerait. Cette cellule aurait sa vie propre, dans le cadre du mouvement
confédéral, avec un statut qui définirait ses attributions, ses rapports" avec les
syndicats d'ouvriers d'employés et de cadres, chacun reliés à leurs fédérations
respectives, mais s'efforçant de collaborer à tous les niveaux.

C'est une tentative de contre-feu à la fédération d'industrie, mais cette idée va
être reprise justement par les partisans de la fédération d'industrie. C'est le cas
dès 1951 des Métallos. reprenant, par la voix de Pierre Soutrenon, l'idée déjà lancée
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par Lelièvre en 1938. Sans fixer une structure rigide la fédération de la Métallurgie
envisage dès cette époque l'instauration d'un cònseil de section représentatif des
diverses réalités de l'entreprise, lequel conseil désignerait un bureau,

Dans un rapport de 1958, intitulé "Métallurgiste d'aujourd'hui", Gilbert Declercq
insiste davantage sur la section comme lieu de contre-pouvoir. Le syndicalisme
de masse, syndicalisme démocratique, suppose que la section syndicale soit
"l'élément fondamental de toute notre organisation syndicale". L'entreprise est le

lieu de I'exploitation et de I'action ouvrière contre le pouvoir capitaliste: promouvoir la
section syndicale comme "groupe autonome d'action", structuré et fort, est le "seul
moyen de lutter contre la dévitalisation des appareils syndicaux classiques et
de greffer en pleine vie populaire toute l'orgánisation éyndicale ouvrière". Ce
thème se retrouvera tout au long des années 1960.

A la Chimie, le Congrès de 1952 traite de cette question de lasection d'entreprise.
Le rapport élaboré par Jean-Marie Kieken part de la constatation qu'il faut d'abord
bien connaître I'entreprise (échange d'information au sein de la section d'entreprise,
notamment grâce aux délégués du Comité d'entreprise, du Comité d'hygiène et
sécurité). En partant de l'e.ntreprise, il est possible de poser l'ensemble des
problèmes économiques généraux.

Pour Kieken, "les sections d'entreprise sont les unités syndicales de base et
doivent rester: - l'oreille qui entend les désirs, les revendications, les aspirations - la
volonté qui calme et oriente, qui secoue parfois - I'intelligence qui mesure le possible
et qui cherche les moyens les meilleurs du succès - la conscience quijuge le faux et
le vrai - l'autorité qui sait dire "oui" et parfois "non". En un mot l'instrument d'étude
et d'action du syndicat dans l'entreprise."
"Sans section d'entreprise, le syndicat risque fort d'être séparé des réalités
journalières, d'être un service technique sans atelier de fabrication". Mais sous
prétexte d'action de base, il ne s'agit pas de délaisser la liaison avec le syndicat.
"Elle ne s'explique qu'à part¡r et pour aboutir au syndicat' qui a pour mission de
"réaliser I'action ouvrière dans toutes les usines de la région où il se situe".

de personnel devraient avoir place dans la section
d'entreprise: ouvriers et employés, techniciens et cadres. L'entreprise est en effet
une unité, le problème à résoudre est un. "Mais attention: la position d'une section
d'entreprise n'est pas automatiquement la synthèse des positions de chacune des
catégories du personnel(...). Cette unité de tous dans lientreprise est liée à des
persþectives de montée dn commun de toute la classe ouvrière. ll y a des impératifs
supérieurs aux intérêts de chaque groupe et ces impératifs ne doivent être négligés
sous aucun prétexte".

Toutes les catégories

Légalement seul le syndicat est reconnu mais à l'extérieur de I'entreprise. A I'heure
où sont signés des accords d'entreprise c'est à dire à partir de 1955, la CFTC va
chercher à obtenir la reconnaissance légale de la section d'entreprise. Elle fait
déposer une proposition de loi en ce sens en 1958; elle n'aboutira pas. En 1964,
René Mathevet défend au Conseil Economique un projet d'avis sur cette question; il
est rejeté par 78 voix contre 76 et 19 abstentions. Rares sont les patrons qui
acceptent d'inclure dans les accords d'entreprise des clauses concernant une
certaine reconnaissance de l'action du syndicat dans I'entreprise. ll faudra attendre le
puissant mouvement de mai-juin 1968 pour que le patronat accepte que le "constat
de Grenelle" envisage le vote d'un texte allant dans ce sens et ce, sur I'insistance de
la CFDT. [a loi de décembre 1968 sur le "droit syndical dans l'entreprise"
reconnait que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, "chaque syndicat
représentatif peut créer, au sein de I'entreprise, une section qu¡ assure la
représentation des intérêts professionnels de ses membres". Des moyens sont mis à
la disposition de la section syndicale,

1L

REPONSES A 1968: STRUCTURATION PLUS STRICTE.
Les années qui suivent 1968 sont marquées par des types
de lutte qui remettent en cause la place de l'organisation
syndicale. Gertains "comités de grève" échappent au
contrôle des sections syndicales ou syndicats; certains
"comités de soutien", animés par des groupuscules
tendent à se substituer à l'organisation syndicale elle-

même. Par ailleurs se pose la question de la base statutaire
de I'organisation: faut-il continuer à donner le rôle central
au syndicat coordonnant les sections d'entreprise ou bien
faut-il s'appuyer directement sur les sections d'entreprise
qui deviendraient statutairement les organismes de base.
Les congrès de 1973, 1976 et 1979 définissent les
structures de base et précisent leur fonctionnement. Dans
le même temps est remise en cause l'existence des
syndicats nationaux.
LA DEMOCRATIE DANS L'ACTION.
La résolution d'orientation du Congrès de 1970 insistait sur le "rôle pédagogique"
du syndicat. "Le syndicalisme de'masse doit être défini essentiellement õoñnie la
capacité des travailleurs, après discussion, de décider collectivement de leurs
objectifs et de leurs moyens d'action. Ceci ne supprime nullernent le rôle et la
responsabilité syndicale mais les modifie. Cette décision par les travailleurs de leurs
objectifs et de leurs moyens d'action ne doit pas tomber dans I'atornisation de l'action
et la dégradation catégorielle des objectifs. ll relève de I'organisation syndicale
d'adopter une attitude plus pédagogique que directive, en particulier:

- développer la qualité de I'information à la base;
- informer les travailleurs des luttes en cours;

- susciter des débats pour que collectivement les travailleurs discutent à partir de
I'expérience acquise, des objectifs et des moyens d'action;

- formuler des propositions

susceptibles d'être discutées et de favoriser l'initiative

des travailleurs."

Les déviations constatées au cours des luttes conduisent le congrès de 1973 à
repréciser le rôle de I'organisation syndicale.
Le rapport général à ce congrès distingue schématiquement trois conceptions du
syndicat.
1) "Une conception ancienne (qu'il nefaut pas confondre avec latradition ouvrière)
du syndicat investi d'une mission permanente de pouvoirs par les travailleurs, du
syndicat "avocat" de ceux-ci , de I'organisation "au dessus" et non "dans" la masse
ouvrière; c'est une conception parlementaire et bureaucratique."

2)'A

l'extrême une concept¡on spontanéiste et manipulatrice - réapparue depuis
1968 - de rejet du syndicat (ou de la section syndicale) hors de l'entreprise. Au
collectif des travailleurs - syndiqués ou non - I'action dans I'entreprise, au syndicat
la représentation juridique et formelle externe."
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3) Enfin la conception "démocratique, celle que nous entendons pratiquer, dans
laquelle le syndicat vise à l'unité de la classe et où il est, effectivement, un outil de
lutte privilégié, le moyen des masses elles-mêmes. C'est pour nous une
organisation de la classe ouvrière, ancrée en elle; une organisation à laquelle la
classe ouvrière s'identifie progressivement et qui la représente. Pour la CFDT, le
syndicalisme est I'instrument qui permet d'assurer l'orientation et la conduite des
luttes sociales, la mise en forme des revendications, la continuité de I'action,
l'organisation de la contestation et non un organisme technique de pure négociation
et d'intégration."

A travers cette troisième "piste" on est loin du syndicat dont le rôle est simpl ement
pédagogique. Pour bien mettre les points sur les "i", le même rapport de 1 973
précise d'ailleurs la "place des travailleurs dans l'action".

ll faut certes une "participation active des travailleurs aux décisions et aux formes
d'qction", car "eux seuls possèdent cet élément irremplaçable qu'est l'expérience
vécue de leur situation concrète"...
"Mais si l'apport de chaque travailleur est irremplaçable, il reste insuffisant. ll y
manque, pour porter ses fruits, la confrontation, I'information complète, la
communication, la mise en forme collective. Le syndicat est seul capable sur les
lieux de travail de centraliser les succès et les échecs et d'en synthétiser la
connaissance théorique".

Pour utiles qu'elles soient, les assemblées de travailleurs dans les entreprises,
"expressions démocratiques de base"... "ne sauraient représenter une structure de
dissolution des organisations syndicales, ni remplacer la démocratie syndicale
permanente (...). L'assemblée des travailleurs n'est pas une structure formelle,
elle est un lieu circonstanciel d'information et de décision. ll revient à la section
syndicale de I'organiser, d'y apporter des propositions, d'y faire respecter la
démocratie et d'en faire un moyen de rendre permanente la capacité de lutte des
travailleurs par leur adhésion à l'organisation"...
Dans une formulatjon ramassée, la résolution générale adoptée par le Congrès de
1973 résume le rôle du syndicat: "Le syndicat, expression des travailleurs et
moyen d'action, organise et coordonne les luttes, ¡l met en forme les
revendications et oriente la contestation (...). l-a négociation est de la seule
compétence des organisations syndicales représentatlves".
Mais la question n'est pas close par le vote de la résolution; le débat sur le "rôle de
I'organisation syndicale dans la conduite des luttes" est relancé lors du Conseil
national de septembre 1973. Une commission travaille sur ce thème. ll apparaît
qu'en ce qui concerne les "comités de grève" les vraies questions sont : qui les
constitue? quel est leur but? Car ils peuvent aussi bien être des structures
d'élargissement de la démocratie et de l'action syndicale que des moyens de
manip-ulation par des minorités. On ne peut que luher contrd ce dernier-type de
comité, mais il faut porter attention aux raisons qui rendent possible une telle
situation.
A,ce propos le rapport au Congrès de 1976 précise: "ll n'y a pas de fumée sans feu;
l'émergence, en période d'action plus dure de telles structures d'organisation (...)
doit nous inciter à rechercher les déficiences de l'organisation syndicale dans
sa prat¡que quotidienne et dans la conduite des luttes". La section où les
adhérents doivent avoir toute leur place est-elle vraiment quotidiennement
I'organisation des travailleurs et travailleuses, reflétant la totalité de leur situation,
facilitant au maximum leur participation responsable?
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Alors que le texte d'orientation de 1970 mettait I'accent essentiellement sur le
"travailleur", le rapport de 1973 insiste sur "le rôle des adhérents" dans les sections
et syndicats.

L'adhérent ne doit pas être considéré comme un simple cotisant. ll est celui qui "par
son acte d'adhésion, marque la volonté de passer de la prise de conscience
épisodique à l'appartenance permanente à la lutte syndiéale (...). C'est bien le
collectif des adhérents qui doit être acteur, décideur, gouvernant de la vie syndicale
et de l'action. Ce collectif est un informateur tant des travailleurs inorganisés que des
responsables de la section syndicale"...

"Le rôle des adhérents doit être privilégié car ils sont l'enracinement de la section
syndicale dans la vie quotidienne des travailleurs". La démocratie ouvrière c'est à
dire la participation de tous les travailleurs de I'entreprise à la réflexion et à I'action,
thème qui était privilégié en 1970, "passe par l'approfondissement et la permanence
de la démocratie syndicale, par le syndicalisme de masse". Pour ce faire le rapport
insiste sur la multiplication des réunions d'adhérents et le rôle essentiel des
collecteurs, thème développé dans la CFTC, puis la CFDT depuis le milieu des
années 1950.
SECTION D'ENTREPRISE ET SYNDICAT.
Le congrès de 1973, en lien avec la discussion sur la charte financière, est saisi d'un

rapport sur les.structures qui ne constitue qu'une première approche et n'est pas
soumis au vote du congrès.

Traitant de la "Section syndicale d'Entreprise" (SSE), le rapport insiste sur le fait
qu'elle existe là où s'exerce le pouvoir syndical, c'est à dire dans l'entreprise. Par
ailleurs "il y a SSE quand les adhérents sont capables d'élaborer une politique
syndicale pour tout ou partie d'une entreprise". Plusieurs SSE peuvent exister dans
une même entreprise, mais cela ne doit pas conduire à une atomisation.
Définissant les responsabilités de la SSE, le rapport insiste cependant sur les limites

de cette structure. "Force nous est de constater que la vision de la SSE est
limitée et qu'elle a besoin d'être ouverte sur l'extérieur; elle doit se concerter

avec d'autres niveaux professionnels et géographiques, et, de ce fait, la SSE est le
carrefdur où affluent des informations complémentaires." Le rappoft au congrès de
1979 précise que "la signature d'un accord par une section nécessile une
confrontation avec le syndicat, car toute signature engage la responsabilité de
ce dernier".

Concernant le syndicat

le même rapport

"informatif"

en souligne la diversité:

syndicats d'entréprise; syndicats rri!roupant dans une zone géographique

déterminée, des SSE de petites et moyennes entreprises; syndicats regroupant des
SSE très importantes dans un champ territorial plus ou moins grand; syndicats
départementaux ou régionaux; syndicats nationaux. La situation ñ'a doni; guère
évolué depuis le rapport de 1963.

A ce propos le rapport de 1973 ajoute: "[a question de la viabilité des syndicats
doit être posée, les responsabilités incombant aux fédérations et unions régionales,
quand elles émettent un avis sur I'affiliation d'un syndicat ou sur la réorganisation de
syndicats, sont importantes. Nous avons à nous interroger pour savoir si des critères
ne devraient pas être définis à ce sujet, afin que le Bureau national puisse affilier
des syndicats avec un minimum de garanties quant à leur caractère de viabilité".

Définissant les multiples rôles du syndicat, le rapport souligne notamment qu'il
"s'efforce d'inscrire la revendication dans les luttes d'ensemble de la classe
ouvrière et dans nos perspectives de transformation de la société". ll assume
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aussi "la cohérence entre les diverses SSE" et informe "de l'ensemble d'une situation
donnée et de l'expérience des luttes".

lntervenant dans le débat, Alain Guilbault, du syndicat des Assurances du Mans,
pose la question: "sur quelle structure l'organisation doit-elle reposer: section ou
syndicat?"

"Si nous pensons que c'est d'abord dans I'entreprise que naît la lutte de classe et
que c'est le premier lieu où le travailleur prend conscience de son exploitation, il faut

aussi mesurer les limites de la section d'entreprise, se méfier d'un certain
égoisme d'entreprise où I'on peut remettre en cause la solidarité qui doit exister
entre les sections d'une même industrie et entre les différentes industries.

"Ce n'est pas par hasard si le syndicalisme d'entreprise qui existe aux Etats-Unis a
pour corollaire une "idéologie" syndicale uniquement basée sur la consommation et
ne remettant pas en cause le capitalisme lui-même.

"Mettre en cause les syndicats locaux, c'est supprimer un échelon essentiel de
solidarité, un rôle permanent d'assistance aux petites sections d'entreprises
incapables de s'en sortir toutes seules, parce qu'abandonnées dans leurs
professions...

"Si donc les sections syndicales importantes délaissent la structure du syndicat local
qui
négociera les conventions collectives et qui créera le rapport de force suffisant pour
améliorer les conventions? " Si cet orateur des Pays de Loire ne conclut pas et
appelle à une réflexion de l'ensemble de I'organisatiorí sur ce thème, il n'en de'meure
pas moins que dans son esprit la structure de base est le syndicat et non la section.

ou départemental, qui donc élaborera les revendications de la profession,

Au congrès suivant en 1976 c'est d'ailleurs le responsable des Pays de Loire, Louis
Allard, qui viendra contrer un amendement {éJgnd.u. par une vingtaine de syndicats et
insistant sur le caractère privilégié de la SSE. L'ámendement sera repoussé par
77,5o/o des mandats et le texte de la Résolution générale adoptée précise: "Le

la structure politique de base des organisations
professionnelles et interprofessionnelles pour donner à l'action toute sa
dimension de classe. C'est pourquoi le syndicat de métier, de catégorie,
syndicat doit rester

d'entreprise ou de service ne saurait convenir comme forme d'organisation".

C'est la première fois qu'intervient une telle clarification: plus de syndicat
d'entreprise, son champ doit correspondre à "un secteur géographique donné,
dont le fonctionnement démocratique dicte les limites territoriales". Concernant
ces limites le rapport au congrès de 1979 note des divergences entre fédérations et
unions régionales. Cela ne veut d'ailleurs pas dire que les syndicats d'entreprise vont
d isparaître m médiatement.
i

La résolution du congrès de 1976 déjà citée précise que "le rôle du syndicat est
d'élaborer et de mettre en oeuvre ld politique syndicale commune à-l'ensemble
des travailleurs concernés (conventions collectives, accords d'entreprise, etc.)
par la confrontation des sections syndicales, en intégrant les réalités diverses
qu'elles représentent. "
Par ailleurs, "afin que la dimension de classe et de masse du syndicalisme soit
prise en compte par l'ensemble des syndicats, il est indispensable que seuls
ces derniers, en liaison avec leurs sections syndicales, aient la responsabilité
de mandater et contrôler les militants qui- les représentent au sein des
structures interprofessionnelles".
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I.A OUESTION DES SYNDICATS NATIONAUX.

Le rapport "structures" du congrès de 1973 rappelle les raisons qui ont conduit a
créer des syndicats nationaux: dispersion des effectifs d'une branche sur I'ensemble
du territoire, réponse à une structure administrative centralisée, comme dans le cas
de la Fonction Publique. ll ajoute un troisième motif qui "relève d'une conception

du syndicalisme qui n'est pas la nôtre car elle conduit à concevoir I'action

syndicale au seul ñiveau dq la négociation, de la délégation, en transférant les
responsabilités de tous sur quelques hommes: c'est la conception du
syndical isme-assu rance " .
Faisant une analyse critique du fonctionnement des syndicats nationaux, le même
rapport souligne qu'ils rencontrent des difficultés particulières dans deux
domaines: 1) l'expression de la vie démocrat¡que; 2) I'intégration collective des
adhérents dans i'action de classe, au niveau des problèmes communs et des
problèmes généraux. Seuls quelques militants particulièrement motivés participent à
ce type d'action, mais le font en quelque sorte à titre personnel.

Une critique n'est pas mentionnée mais reste sous-jacente: c'est le poids que
représente dans les congrès, lors des votes, certains gros syndicats
nationaux, I'exemple-type étant le SGEN. L'engagement de tous leurs mandats

dans un sens ou dans l'autre peut faire basculer un vote.

La stratégie CFDT exige que les syndicats nationaux puissent mettre en oeuvre un
processus permettant d'atteindre un triple objectif: 1) "une organisation facilitant
i'action à la base et la négociation au sommet, face aux pouvoirs de décision". 2)
"une organisation facilitant I'animation syndicale à la base". .3). une organisation
assurant l'autonomie des sections sur les problèmes confédéraux, à tous les
échelons de I'organisation (y compris au niveau des congrès confédéraux).

Le rapport "Structures" du congrès de 1973 propose d'engager avec les intéressés
une recherche permettant d'aboutir à un autre type d'organisation, "S'il y a des
secteurs où des regroupements des syndicats nationaux pourraient peut-être
présenter la seule réponse aux problèmes posés par notre stratégie, il n'en demeure
pas moins que cette forme d'organisation ne devrait être qu'exceptionnelle".

Concernant

la Fonction publique le rapport distingue trois grandes réalités:

les
les
enseignants, les travailleurs mettant en oeuvre les décisions du pouvoir politique.
Ces réalités ne postulent-elles pas des types d'organisation différents. Par ailleurs
faut-il créer des syndicats interministériels au plan local? - faut-il mettre en place
des sections syndlcales ayant en fait la plupart des responsabilités du niveau du
syndicat? Le rapport se contente de poser les questions et d'inviter les intéressés à
participer à la réflexion.

services

de la

Fonction publique

à caractère industriel et commercial,

-

La résolution générale du Congrès de 1976 prend position sans toutefois brusquer
les choses. nLe syndicat national ne peut être qu'une forme d'organisation
exceptionnelle. Le congrès insiste auprès des syndicats nationaux existants pour
qu'ils engagent une procédure visant à leur substituer des syndicats dont le
champ d'activité géographique favorisera I'exercice de la démocratie syndicale
et I'insertion dans toutes les structures interprofessionnelles de la CFDT".
Analysant les avancées en ce domaine, le rapport au congrès de 1979 note que de
nombreux syndicats nationaux ont été "dénationalisés" depuis le congrès
précédent et leur nombre sera encore réduit avec les décisions prises par le SGEN
et la fédération des Finances pour engager le processus. ll n'en demeure pas moins
que, par exemple, dans le cas du SGEN, I'intégration de tous les personnels dans
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des syndicats départementaux suscitera des oppositions, notamment en ce qui
concerne la recherche.

INTERROGATION SUR DES STRUCTURES ADAPTEES.

Alors que se poursuit le travail visant à

une
homogénéisation des structures, certains à l'intérieur de
l'organisation s'inquiètent de leur adaptation à un monde
salarié de plus en plus diversifié. La part des PME, soustraitants ou non, prend une place croissante. Quelles
structures souples imaginer pour que leurs salariés ne
restent pas les oubliés du syndicalisme à I'heure où les
effectifs des grandes entreprises s'effondrent. Un autre
phénomène interroge aussi: la désyndicalisation. A quoi
sert de mettre en place des structures bien cadrées, si
celles-ci ne sont pas le lieu d'un véritable vie
démocratique du fait de la raréfaction des adhérents
oubliés par des militants pris par leurs tâches
institutionnelles? A l'heure actuelle, il ne s'agit plus de
chercher un modèle syndical type valable -en toutes
circonstances, mais d'adapter les structures et le champ
du syndicat en fonction des réalités qu'il s'agit d'affronter.
SYNDICATS, SECTIONS ET CLASSE OUVRIERE ECI.ATEE.

Analysant le "Contenu politique des structures syndicales" un article de "CFDTAujourd'hui" de mai-juin 1975 souligne que "c'est la communauté d'intérêt face à un
même patron qui dicte la logique des structures pour un syndicalisme de classe.
Ceüe question est pourtant complexe, car la notion d'entréprise et donc d'unité
d'entreprise n'est pas aussi simple qu'il y parait".
A) On peut d'abord prendre I'exemple des travailleurs intérimaires détachés dans
une entreprise.et qui sont en fait intégrés à cette entreprise. Leur patron juridique
est pourtant extérieur. De qui sont-ils lé plus solidaires ?'Si les struciures obéissänt
à une logique économique de I'entreprise, ils seront rattachés à la section syndicale
de l'entreprise où ils travaillent temporairement; si les structures obéissent à une
logique ju.ridique, ils se regrouperont avec les autres travailleurs de I'entreprise de
travail intérimaire qui les emploie.

Un numéro de "CFDT-Aujourd'hui" de novembre-décembre 1979 note que la
Fédération Générale des Services a oscillé à ce sujet entre deux positioni: pour

avoir des résultats concrets, il faut s'organiser sur le þlan de l'entreprise utilisatiice;
pour avoir une mobilisation des intérimaires et pouvoir prendre en compte leur
existence dans I'organisation, il faut s'organiser entre intérirnaires.

Cette seconde solution fut adoptée à Paris en 1968, avec la création d'un syndicat
parisien.des intérimaires, mais.i'expérience fut rapidement abandonnée et les-efforts
furent désormais consacrés à organiser les intérimaires dans les sections des
entreprises où ils travaillaient, tout-en mettant en place un bulletin de coordination
des intérimaires.

La Fédération des Services propose alors divers types d'organisation compte
tenu des différents types d'intérim:
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1) intérim de longue durée: intégration pure et simple dans les sections existantes
des entreprises utilisatrices;

2) intérim de courte durée s'exerçant généralement dans le cadre d'une branche
dbnnée : intégration non dans la section d'entreprise,. mais dans le syndicat

professionnel cõrrespondant à cette branche, ce qui peut nécessiter la création d'une
branche spéciale intérim;

3) intérim de courte durée s'exerçant

indifféremment dans plusieurs branches :
irítégration au syndicat local des särvices. Dans ce cadre existent alors plusieurs
"collectifs intérimaires".

Ceci n'exclut nullement la mise en place d'une coordination des diverses structures
regroupant des intérimaires.
B) Autre exemple, celui des travailleurs d'entreprises sous tra¡tantes-.qui voient
liur emploi et souvent le niveau de leurs salaires déterminés p?r l'entreprise
ces entreprises travaillent sur un même site se pose la
cliente.-Lorsque
'la toutes
question de
coordination des actions. "CFDT-Aujourd'hui" de novembredécembre 1969 expose la cas du CEA à Cadarache. En 1978, on trouvait sur le site
4000 travailleurs dont 2340 relevaient de la convention du CEA et le reste de 16
entreprises sous-traitantes.
Pendant plusieurs années la SSE du CEA et les sections des entreprises s.ou.straitantes'ont mené des actions isolées. En 1968, la section du CEA prend des
initiatives en direction des travailleurs des entreprises sous-traitantes et intérimaires.
En 1972 un membre du bureau de la section du CEA est chargé d'assurer la
coordination avec les autres sections. Plusieurs luttes sont alors menées en
commun visant à aligner autant que possible les travailleurs des entreprises soustraitantes sur ceux du CEA plus avantagés.

Après ces actions communes il apparaissait nécessaire en 1979 d'aller plus loin vers
une organisation rassemblant les différentes sections. ll n'en demeure pas moins
qu'il faut pour les sous-traitants négocier avec deux patrons, le sous-traitant se
réfugiant derrière les conditions imposées par le CEA pour refuser d'accorder telle ou
telle revendication.

Les grosses sections peuvent aussi être le moteur de I'implantation de
sectiõns dans les entréprises sous-traitantes du site. Ainsi à La Hague, la
section syndicale CEA-COGEMA avait en 1979 réussi à implanter 11 autres
sections, parmi les entreprises extérieures intervenant pour I'entretien et surtout la
décontami nation ndustrielle.
i

Une note établie par la Commission confédérale d'organisation (CCO) en février
1982 analyse cette question de la prise en charge des "sites" et appelle I'attention
sur les points suivants:

1) Des syndicats, plus souvent des sections d'entreprises, peuvent y voisiner avec
des sections encore rattachées à des syndicats nationaux.

2\ Plusieurs secteurs d'activité peuvent coexister, donc avec
fédéraux divers,

des rattachement

3) La nécessité d'une articulation, d'une prise en charge commune aux différents
syndicats ou sections d'entreprise, s'impose donc nécessairement.

4) La nature ayant horreur du vide, des modes de fonctionnement sur le terrain
s'établissent donc qui peuvent, si l'on n'y prend garde, télescoper la structure
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normale en synd¡cats pour les diverses composantes, en lui substituant de fait
un type d'orlanisatioir en "syndicat unique" constitué par toutes les sections
existantes quel que soit leur rattachement fédéral.

"C'est donc en termes de confrontation entre les fédérations, les syndicats
concernés et les unions interprofessionnelles qu'une réelle prise en charge, ne
court-circuitant pas les réalités syndicales peut être assurée".
Mais il n'y a pas que les problèmes d'intérimaires ou de "sites". Dès 1979 un débat
concerns la pratique dans les PME et ce débat va se poursuivre au cours des
années suivahtes. Une note du secteur action revendicative du 1 1 juin 1979 traitant
de l'extension des droits syndicaux pose la question: "Quelle base d'organisation
reten r? profession nel le ou m u lti professionnel le?"
i

Deux Wpes d'expériences sont retenues. D'abord celle de la Fédération générale
de t'l(¡iiculturd (FGA) "elle a été amenée à créer deux types de brèches:
l'abaiss-ement des ieuiló d'effectifs prévus par la loi en matièré'de désignation des
délégués syndicaux (25 salariés au lieu de 50) I'institution de délégués interentreprises désignés pour intervenir et par suite pénétrer dans les entreprises
situées dans unie circonscription déterminée. "Cette pratique d'action (...) est
essentiellement professionnelle en ce sens qu'elle résulte d'un affrontement avec
une structure patronale qui existe réellement sur le terrain".

-

D'autres fédérations comme celle des Services recherchent des solutions dans une
direction un peu différente. Cette fédération constate que des travailleurs du secteur
tertiaire, bieri que relevant de branches d'activités diffé'rentes, sont souvent soumis à

des conditions de travail analogues, lorsque les entreprises auxquelles ils
appartiennent sont localisés sur le même site (artère commerciale, centre

touristique, par exemple). Cela est vrai aussi des travailleurs employés dans les

tours-bureaux. "Ne faut-il alors aboutir à la conclusion d'accords multiprofessionnels permettant une défense commune d'intérêts qui sont communs? (.,.)

Mais on en voit toutes les conséquences sur le syndicat jusqu'ici considéré comme la
base de toute I'action syndicale".

PROBLEMES DE LA MISE EN OEUVRE DES DECISIONS DES ANNEES 1970.
La note de la CCO de février 1982, déjà citée, souligne que les congrès de 1976 et
1979 ont défini "des caractéristiques générales qui ont valeur pour tous les
syndicats de la CFDT (...). Ces caractéristiques générales n'ont cependant pas la
prétention de définir, dans les moindres détails, pour tous les cas de figure, et ils sont
nombreux (...), ce que doit être le syndicat "idéa|". Une large plage reste à occuper
pour adapter le mieux possible, compte tenu des réalités spécifiques, I'outil que
constitue le syndicat. "

"ll est courant de rencontrer des "syndicats" qui ne constituent en fait qu'une
juxtaposition
de sections syndicales d'entreprise. Dans le meilleur des cas, les
-secticins
reconnaissent une ðertaine souveraineté au syndicat sur les problèmes
généraux, mais se considèrent comme autonomes pour se qui concerne I'action
dans I'entreprise. Dans le pire, les SSE se considèrent comme indépendantes et ne
reconnaissent aucune responsabilité au syndicat".

Parmi les problèmes qui se posent au sein du syndicat, la note souligne la
coexistence entre grandes entreprises et PME. "Même là où des essais sont
tentés (réunions préalables entre petites entreprises puis confrontations) on se
heurte toujours au même problème qui tient au poids spécifique des grosses
entreprises". La CCO estime qu'au delà de la taille, on devrait tenir compte
davantage des liens existant entre petites et grosses entreprises au plan industriel:
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dépendance directe, sous-traitance, mais également incidences

sur

les

classifications, les salaires..."

La note de la CCO est amenée à étudier le cas du syndicat multi-sections de
branches professionnelles différentes. Le rapport au congrès de 1979. traitait déjà
des conflit-s pouvant exister quant au regroupement de branches d'une même
secteur d'activité dans un seui syndicat e[ poöait la question; "Est-il souhaitable
d'organiser, sur un territoire donné, tous les travailleurs et travailleuses entrant dans
le champ d'activité d'une Fédération? La réponse est positive, car c'est un des
moyens pour lutter contre te corporali_sme, les particularismes, à la condition
tout-efois öue les réalités permettent la définition d'une politique syndicale commune
à toutes les sections et l'exercice de la démocratie".

La réponse à la question est donc claire le syndicat multisection rassemblant sur
un tdrritoire donné les diverses brancheó d'une fédération en vue de définir
une politique commune doit donc être la règle. Mais-se-pose_ aussi la.question
d'une certaine homogénéité. ll faut tenir compte en part¡culier des problèmes de
mentalité, de traditión syndicale, propres à t-elle ou t-elle branche. Exemple: Ça.ns la
chimie, "mettre ensemblgles verriers et les boites de plastique, ce n'est pas évident
d'entrée de jeu".

La dimension des boites est un autre obstacle. Dans "CFDT-Aujourd'hui" de
septembre 1988, traitant des PME, Gérard Dantin prend comme exemple l'accord
sui les garages. "L'accord que la FGMM a signé au mois de mai dernier dans la
branche-garãges est éclairai'rt (...). Cette branõhe comporte 330.000 travailleurs et
50"/o des étabissements ont moins de 10 salariés...
"Si, en la circonstance, nos syndicats géographiques avaient rempli tout leur rôle de
confrontation, il est vraisemtilable que teé ciifficultés que nous àvons rencontrées
pour ratifier c'et accord (...) en auraient été modifiées. Aiors que la. "branche fédérale
garage" s'appuyant sui dês critères spécifiques aux garagés, décidait à.la. quasiunanJmité de signer cet accord, et était approuvée par notre bureau fédéral, les
réactions de syndicats ne furent pas rares pour contredire cette décision..."

Si les militants des garages avaient pu expliquer dans les syndicats, où ils sont très
minoritaires, les raisóns þour lesquelles cet accord était bon pour eux, "nul doute que
la réaction de certains svndicats en eût été modifiée, nul doute aussi que la prise en
charge de cet accord eñ aurait été améliorée (...). On retrouve là le cercle vicieux
entre le déséquilibre en termes d'adhérents et le déséquilibre en termes de
démocratie syndicale".
La note de la CCO de février 1992 appelle aussi I'attention sur les syndicats où une
branche est très largement dominante et concentre sa réflexion sur ses seules
réalités.

Traitant cette question du "syndicat multisection" dans un article de "CFDTAuiourd'hui" en'septembre 19fi2, Marguerite Bertrand écrivait: "Parce qu'il.a été
clairement défini et'promu commó "struiture politique de base" de la Confédération
(spécialement à I'oòcasion du Congrès d'Annecy en 1976), le syndicat a été et
démeure au coeur de nos débats e[ de nos pratiques d'organisation. Or le fait de
vivre le syndicalisme CFDT systématiquement en syndicat départemental
multi-sections, multi-branches ñ'a pas été du même ordre pour tout le monde.
Nous n'ignorons pas qu'il y a eu des créations volontaires et des constructions
patientes de I'histoire qui ont abouti à cette forme de syndicat avant qu'elle ne
b'impose à tous. Mais des centaines, ou plutôt des milliers de militantes ou militants
ont été formés, avec comme cadre de référence les textes"fondateurs"qui, de 1976
à 1985, ont dessiné ce qu'il faut bien appeler un modèle de structuration de syndicat.

20

C'est précisément la généralisation d'un seul et même modèle de syndicat pour
tous qui est en cause aujourd'hui, et pas autre chose!"
LA DESYNDICALISATION: UN REVELATEUR.
Une note au bureau national de novembre 1983 pose diverses questions concernant
les niveaux d'organisation.

Dans la SSE: quelle est la place des adhérents: des "cochons de payants" au
demeurant de moins en moins nombreux? Quelle information, quels débats autour
des réunions de CE, de I'action des DP, des négociations sur le droit d'expression,
des prochaines réunions suscitées par l'obligation de négocier... ?
Dans le syndicat: combien de syndicats connaissent leur terrain parce que les SSE
lui apporteht l'information nécessaire? Combien peuvent effectivement confronter les
problèmes rencontrés par les diverses SSE pour définir des propositions communes
et mener une vraie politique revendicative?

C'est l'échec aux élections de la Sécurité sociale en 198Íl qui conduit à cette
réflexion, d'autant plus que les rentrées de cot¡sat¡ons diminuent depuis 197677. Au début de 1984 est mis en place le GAPS (Groupe d'action pour la
syndicalisation), chargé du travail d'analyse, d'étude et de réflexion sur cette
qirestion. la GRpS va-pouvoir observer, en- lien avec certaines fédérations la réalité
du fonctionnement réei des SSE et de certains syndicats. Des travaux effectués par
des universitaires permettront de compléter la connaissance des problèmes
rencontrés par ces structures de base.

Sans vouloir reprendre tout ce qui en ressort, bornons-nous au document de février
1988 qui est le rapport de la Commission "Vie Syndicale en Entreprise".
ll fournit d'abord un tableau plutôt noir du fonctionnement réel des SSE.

"La majorité des sections syndicales est repliée sur des collectifs

de
responsables élus ou désignés. La section syndicale n'est pas le regroupement

des adhérents CFDT, mais des militants qui exercent un mandat. Le fonctionnement
de la majorité des sections syndicales ne prend pas en considération I'existence
d'adhéreñts, ni des collecteurs qui n'ont pas une autie responsabilité".

"La vie de ces collectifs passe pour I'essentiel par des réunions, des activités des
militants entre eux. Ces réunions sont souvent conviviales pour ceux et celles qui y
participent. Elles sont fermées au plus grand nombre, les adhérents ne jouent
aucun rôle dans les prises de décision.

Pour les militants d'entreprise, développer et entretenir des relations avec des
adhérents n'est ni une fonction, ni une obligation. Pour le salarié, être adhérent ne
représente quelque chose que s'il milite. Dans le secteur public, le nombre
d'adhérents est encore une référence culturelle forte, du fait notamment de règles de
droit différentes. Mais I'image d'une adhésion militante domine partout".
"Une sorte d'équilibre en triangle semble s'établir entre direction-élus syndicauxsalariés. Dans ce triangle, le vote pour élire des représentants reste le mode
principal, voire exclusif, d'interuention des salariés dans la vie syndicale et
sociale de l'entreprise. La relation aux salariés n'est pas une exigence essentielle
du fonctionnement syndical, en dehors des phases d'élections professionnelles.

"Dans un grand nombre de cas, les sections syndicales n'ont pas de cahier
revendicatif et réagissent alors au coup par coup aux événements,_ ou bien elles
plaquent à leur enlreprise les objectifs revendicatifs de leur fédération, de la
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confédération. En dehors des revendications de salaires et de plus d'emplois, la
majorité des sections syndicales n'a pas de ressources revendicatives".
"Lâ communication des sections syndicales est souvent en baisse. L'abandon

de la distribution de tracts n'est pas compensée par la mise au point d'autres

moyens. Les adhérents ont rarement une infôrmation spécifique. On ne cherche pas
la réaction des salariés".
"Bien sûr, il existe des sections syndicales entreprenantes, communicatives. Mais le

sentiment qui domine est celui d'un rétrécissement 4ç l¡ vie syndicale autour
d'une équip'e militante d'autant plus restreinte qu'il est difficile d'en faire partie"....
au Congrès de Strasbourg en 1988: "Pour
Le "Document de discussion", proposé
'salariés
qui ãssocie ses adhérents", pren.d en
un syndicalisme à l'écoute dês
com¡e ces critiques et se fixe comme enjgu he "développer I'unité des interventions
et piatiques des'militants autour d'un prdjet de la section syndicale. Un tel projet

se'définit d'abord par ce que la section vdut faire avec les salariés dans. l'entreprise
ou le service mais aussi däns I'ambition qu'elle a pour I'entreprise. Projet qui doit se
traduire oar une ouverture en direction des adhérents et des salariés. De même
la capaiité d'action et de communication de chaq.ue section dépend-elle de la
confr'ontation des sections entre elles et avec les diverses structures.

Parmi les recommandations on note I'adaptation de la section à toutes les réalités
(petites unités, entreprises ou administrations multi-établissements). Les heures de
ðéléoation svndicale'doivent permettre la relation aux salariés et la communication
avec-les adhêrents et ne oas être monopolisées par les autres tâches; il est question
d'un partage moitié/ moit'ié. ll s'agit de'mieux déf¡n¡r la place et le. rô.le {u délégué
syndi'cal, lã place aussi et le rôle-de l'animateur de la section-syndicale. Quand aux
éius divers:'DP, CE, CHS-CT, CAP, CTP, il convient à la fois de leur fournir les
moyens d'accomplir convenablement leur tâches et de les insérer véritablement dans
la úie de la sectiõn afin qu'ils contribuent pour leur part à l'élaboration des objectifs
syndicaux.
REALITE DES SYNDICATS.

Le Congrès de 1988 a décidé d'engager un travail sur l'évolution des structures
débutanÏ par un travail d'enquête danõ u-n certain nombre de fédérations.
pour le Conseil national d'octobre
Concernant les "syndicats", la note de synthèse
'syndicais
de métier ou catégoriels ont
1990 commence þar souligner que les
totalement dispaiu. On a ãffaire'le plus souvent à des syndicats multi-branches (ou
généraux), ce q-ui n'exclut pas certains syndicats de branche. Quant à leur champ la
õuasi totâlité eist formé de syndicats iocaux ou départementaux, plus rarement
régionaux et exceptionnellement nationaux.

"A la lecture des synthèses par fonction, une conclusion semble s'imposer: la
plupart des syndicâts ne reinplissent pas la fonction revendicative, sauf en

äppbrtant éveniuellement divers-soutiens.-logistiques. Ce constat s'applique, sauf
ei<ðeption, à la majorité des syndicats généraux, avec sans doute une nuance à
apporter pour ceui en charge.de PME. Dans ce cas, le syndicat demeure une
siructure iessource dans I'activité revendicative, voire motrice... "

"les enquêtes soulignent également le poids relativement faible des syndicats

dans l'élaboration, la déf¡n¡t¡on d'uñe politique et le pos¡t¡onnement des

fédérations observées. En bref, dans la vie démocratique de I'organisation. Pour la
FGMM, c'est l'Union Métaux-Mines qui joue ce rôle; dans les Banques une dizaine
de syndicats sont considérés comùre-vivants: idem aux Services, hors.région
parisienne. ll y a sans doute relation de cause à effet entre "l'incompétence"
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revendicative et I'atfaiblissement politique. La faiblesse numérique aggraveencore
la tendance et dans les trois drganisations précitées subsistent des dizaines de
syndicats de quelques dizaine d'adhérents".

La situation semble différente à lnterco et aux PTT. D'abord du fait de la taille des
svndicats: aux PTT, seuls trois totalisent moins de 50 adhérents et quatorze moins
Oê I OO; à Interco, deux tiers des syndicats ont plus de cent adhérents. Ensuite du fait
du type de syndicat (aux PTT il s'ágit de syndicats $'u¡e. ¡nême entrep-ris.e). et dans le
casï'lnterco, du "voiontarisme orgãnisatiónnel de la fédération qui a fait du syndicat
le "second élément incontournable de la hiérarchie du pouvoir".

"En tout état de cause, sous réserve des exceptions rappelées, le décalage est
flaorant entre les rôles statutairement dévolus au svndicat et la réalité dans les
org-anisations, à la fois sous l'angle revendicatif et, dãns une moindre mesure, du
point de vue de leur rôle politiquð. Encore faut-il préciser que c'est le modèle du
byndicat général qui est le plus chahuté",

Reprenant les éléments de ce constat dans un article de "CFDT-Aujourd'hyi" .de
seþtembre 1992, Marguerite Bertrand souligne qu'au total plus. {9 la moitié des
svhdicats ont en 1-990 moins de 100 adhérents. Ces chiffres interrogent:
"Óomment répondre en effet à toutes les obligations statutaires, à toutes les
sollicitations cjui pèsent sur le syndicat en tant que structure politique Çe base?
Gomment, en' plüs de la gestioñ minimum, orgániser et animer lis 9-ébats,-les
confrontationi nécessaiies, comment assurér et réguler cette élaboration
collective qui doit être le souci premier de notre organisation, de notre type de
syndicalisme?"
Des syndicats nat¡onaux subsistent: 26 en 1991 dans 11 fédérations sur 19. Pour
Margu-erite Bertrand, "on doit pouvoir en parler, car il faut aborder I'ensemble de nos
rédiÏés syndicales, non pas pour offrir uri modèle ou vanter spécialement une forme
d'organisãtion, mais paice que la "politique de- l'autrucllê", des non dits ou des
taboìls, ne saurait êtr'e celle äe la CËDT".'De même les "syndicats d'entreprise":
"beaucoup méritent sans doute, en tout ou partie, des reproches de "corporatisme",
mais d'autres sont capables de se tourner vers "l'extérieur",. de participer loyalement
à la vie de leur brañche, de leur fédération et même d'apporter des moyens à
l'organisation".

"[a solidarité ne se décrète pas, elle se tisse et s'assume de bien des manières:

nous connaissons tous des syhdicats officiellement "multi-professionnels" qui ne font
qu'additionner des réalités et des volontés d'entreprise sans les fédérer dans le
þrojet CFDT (...). L'essentiel de notre démarche s'avère donc de combattre le
corporatisme sur le fond plutôt que sur la forme".

Présentant la résolution "Evolution des structures" au Congrès de 1992, Marguerite
Bertrand se refuse à définir un modèle idéal. "Bannir toute modélisation valable
que soit la population concernée. Puis partir des
pour tous les cas de figure,
-dans quelle
ies entreprises, les administrations. Enfin passer du
besoins des militants

à celui de l'expérimentation en se donnant le te¡nps
nécessaire. Cett-e méthode ne sera dffectivement payante qui si la majorité de
I'organisation joue le jeu, en admettant y prendre une part de risque et de

stade de l'analyse
déstabilisation."

Dans la résolution adoptée par 72,4o/o des mandats, le syndicat demeure la structure

de base avec deux fonctiohs essentielles: revendicativê et politique. ll est précisé
que "les critères déterminants pour structurer le syndicat sont: - la maîtrise d'un (o.u

de p.lusieurs)..lieu(x) de négoc.iation qui doit.être le lieu le. plus-influelt (le centre.de
gravité revendicatif) pour les salariés concernés; - une taille suffisante. La réflexion
õevra se poursuivre bur le relèvement de l'actuel seuil minimum fixé à 50 adhérents."
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"Les choix retenus doivent tenir compte des potentialités de développement,

favoriser la syndicalisation, la fidélisation des adhérents et l'implantation de nouvelles
sections CFDT."

"Cette orientation implique des formes différentes de syndicats dont le cadre
géographique peut être'local, départemental, régional ou national. Les fédérations
ðéterminent la forme de leurs svndicats en concertation avec les structures
interprofessionnelles". Le champ çiéographique est subordonné aux autres. On
noteia que contrairement à I'attitude des années 1970, il n'y a plus d'a priori contre
les syndicats nationaux.

