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945-1 982).

FACTEURS

INTERVENANT DANS L'EVOLUTION DES RELAT¡ONS.

Pour comprendre Ia nature et r'évolution des rerations
syndicares au cours de cette période, il faut tenir compte de
dívers facteurs: forces reratives et divísíon plus ou moins
poussée - conceptions des dj-verses central-es syndicales
conjoncture extérieure ou íntérieure.
FORCES SYNDICALES EN PRESENCE.

- cGT unifiée et à tendance hégémonique, face à ra cFTc (L944L947). Phénomène amplifié dans certaines entrepríses: cas des
natÍonalisés et de certains établissements militaires.
- Accentuation de Ia division syndicale, à partir de Lg4B. La
murtiplication de syndicats catégoriers et autonomes, pouvant
dans certaines entreprises compliquer de façon considérab1e Ie
problème des relations ex: RATP, Transport aéríen... )
- Au nÍveau de départements ( ex LoÍre Atlantique), ou dans
certaines entreprises, capacité de Ia CFTC, puis CFDT de faire
jeu égaJ- avec Ia CGT.
CONCEPTIONS SYNDICALES.

CFTC

puis

CFDT.

ConceptÍon du pluralisne slmdical:

-de doctrine (éIément es-sentiel de toute démocratÍe)
-de fait ( compte tenu de la puissance du mouvement communiste
en France). Dans ce dernier cas se pose la question d'une
union possible a\¡ec FO (f96O-L964) et si possible Ia FEN, afin
de constÍtuer une force pouvant intégrer sans risques la cGT.
Conception de lf unité df action:

- professionnelre (sous Ia responsabilité des fédérations),
position élaborée en L949 et maintenue, dans certaines lÍmites
jusqu'en L965. Position reprise au lendemain de L968, puis à
partir de L978, êD mettant cette fois I'accent sur 1e fait que
lfaction et donc ilunité d'action doit d'abord se réaliser au
níveau de chaque centre de décision, ceci n'excluant pas des
coordÍnations possibres au niveau national. Dans ra mesure où
I'actÍvité confédérale ne se borne prus à I'actÍon pour la
SMIC et pour les prestations sociales, mais où Ia
confédération entend impulser 1'actj.on de I'ensemble de ses
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organisations, oD tend forcément à s'orienter vers des
relations Íntersyndicares plus poussées au niveau confédéral.
- interconfédérare. Le premier accord avec r-a cGT est du l-o
janvier L966. La conséquence en est ra tendance à la
globalisation et à une certaine politisation dans Ia mesure où
|on affronte non seurement le cNpF, mais aussi 1a politique
du çlouvernement. De L966 à l-g68 cette unité d'action
confédérale est justifiée par Ia nécessÍté d'opposer un front
commun à des adversaires qui refusent de négocÍer. Mais à
partir des années L97o, eIIe se veut plus ambitieuse, it
s'agit, en rien avec la stratégie de transformation grobale
décidée au congrès de L97o, dê faire évoruer ra cGT, dioù res
débats engagés avec erte sur ra conception du sociarisme.
si I'unité d'action professj-onnel-1e, Dê risque pas de conduire
à une perte d'identité, il n'en est pas de même de Ia
stratégie confédérare d'unité draction. En L967, lâ question
est posée: les travailleurs voient-i1s la différence entre
cFTc et cGT? vers L976-77, certai-ns se demandent si ta
pratique dfunité d'action avec ra cGT, entrainant
grobarisation et
poritisatíon
ne conduit pas un
infléchissement de ta stratégie cFTc, terle que définie au
cours des divers congrès des années L9ZO.
FORCE OI'VRIERE.

rssue de Ia scission de l-a cGT en décembre Lg4z, Fo refuse
toute unÍté dfaction avec Ia cGT, estimant qu'une terre unité
draction conduit à renforcer ra régitimié de cette centrare.
Elle craÍnt par ailLeurs d'être entrainée par ce biaÍs à une
absorption. cette position confédérare n'excrut pas dans
certains cas des unités d'action au niveau fédéral: cas
fréquent à ra sNcF, par exemple. rr faut aussi tenir compte
rorsquron étudie res relations intersyndicares de Fo de
"cultures" particurières dans certains départements: cas de ra
Loire où les relations entre uD cFTc et Fo sont étroites dès
re départ, cas de ra Loire Atlantj-que, où le sectarisme df un
Hébert rend I'uníon difficile.
Vis à vis de ra cFTc, puis de ra CFDT, Fo n'accepte I'uníté
d'action que si celle-ci rompt avec la cGT. Les rãpports FoCFDT sont complr-qués, dans la mesure où s'opposent deux
cultures, mais dans la mesure aussi où CFDT, comme Fo se
considèrent comme deux centrales démocratiques, par opposition
à Ia CcT.
D'où des rencontres: constitutj-on de groupes de travail
communs e,n

L963-64, discussions

communes

en

l_9

68-69

,

maÍs aussi des ruptures: - du fait de l'accord confédérar avec
la cGT en L966 - du fait de I'attitude CFDT réticente vi.s à
vis de Ia négoci-ation coll-ective dans l-es années L97O et de Ia

volonté de transformation sociale affichée par 1a CFDT en
1'97Q. Pour Fo, lorsque ra CFDT entend discuter d'éga1 à égal
avec res partis sur Ies problèmes du socÍarj.sme, erle se
comporte en syndicat-parti.
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FEDERATION DE L'EDUCATION NATIONALE.

De par sa constitution lors de sa naissance: maj-ntien de
l-funité corporatÍve dans I'enseÍgnement en 1948, par passage à
ltautonomie, suite à ra scission de ra cGT, ra FEN slest
rongtemps considérée comme Ia préfiguration de I'unité
syndÍcare que devrait réariser 1e mouvement ouvrier françaís.
En L957, sous I'impulsion de Forestier du sNr, aidé de
minoritaires de Ia cGT et de Fo est lancé re MSUD (Mouvement
pour un slmdícarisme uní et démocratique) qui envisage une
réunification, dans un mouvement syndicár, acceptant re droít
de tendances, comme à ra FEN, et soulígnant la nécessité de
rrindépendance vis à vis des partis. cette tentative qui vise
en fait à réunifier Ia CGT n'aura pas de suite.
voulant réunifier Ie mouvement syndicar, la FEN est, au début,
réticente à ItunÍté d'action, qu'elre considère comme un
obstacre. Pourtant par la suite, elre tentera à prusieurs
reprÍses de jouer les médiateurs entre la cGT et Fo. Dans res
années r97o, erle sera parfois mise sur ra touche de I'unÍté
dfactÍon CGT-CFDT. cetles-ci n'apprécÍent pas ra signature
donnée par Ia FEN à des accords salariaux dans ra fõnction
publÍque, accords que les deux centrales ont refusé.
TA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES

Jusque vers ra fin des années Lg7o, 1â ccc se considère
davantage comme une composante des classes moyennes que co¡nme

un éIément du mouvement ouvrier. si rron met à part des
tentatives de carters pour ra baisse des prix, notamment avec
la cFTc et Fo entre L946 et Lg0B, l'uníté d'action n'est pas
une de ses pratiques. vers ta fin des années Lgzo, avec
rfarrlvée de Menu comme président, on assiste à des tentatives
dfunité d'action avec Fo et ra cFTc, mais Fo n,apprécie guère
ce qurelre considère co¡nme un syndicalisme catégorlêl.
c.G.T.
comprendre res conceptJ-ons syndicares de la cGT, en matière

d'unité syndicale et d'unÍté d'action, nécessÍte d'anaryser
res liens avec le pc, tels que définis par ra théóríe
réniniste.
Partl et syndicat sont deux organisations
différentes. Le syndÍcat, organisation de masse, composite,
dispose, de la part du partí, d'une autonomie concédée-vísant
à lui permettre de remprir son rôle: refréter, re prus
fidèlement possibre res aspirations de ra base. ceci permet au
partÍ de maÍntenir son rôre d'une avant-garde, composée de
convaincus. Entre ces deux organisations, il y a une tension
constante et les rapports parti-syndicat évoluent en fonction
de ra conjoncture, comme nous aurons rtoccasion de le voir,ce
qui influe sur les relations intersyndÍcales.
rr faut par ailreurs sourigner que ra cGT se considère comme
"experte en rutte de classe", compte tenu de sa rongue
expérience. A plusieurs reprises elle a rappeté cette donnéã à
la CFDT, dans les années Lg7O.
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Pour Ia cGT lrunité d'action nrest qu'un moyen dtavancer vers
ilunité syndicale. une unité syndicale conçue comme devant se
réaliser au sein de Ia cGT. D'où la vol-onté fréquemment
affirmée (l-955, L968, L976) de maintenir sa personnarité dans
Ia pratÍque de I'unité d'actÍon.

Enfin 1'unité draction n'est qu'un érément au service dfune
stratégie de transformation définie par re parti. D'où ra
tentatÍon répétée de passer à un stade supérÍeur, c'est à dire
drentrainer ses partenaires syndicaux dans une unité d'action
politÍque; par exemple, en L967, guand elle entend passer de
ra lutte contre les ordonnances de ra sécurité sociare à ra
mÍse en oeuvre, d'un programme commun poritico-syndical; après
L972, rorsqu'eIIe tente drentrainer ra CFDT dans la stratégie
du programme commun de la gauche.
CONJONCTURE.

It faut s'Íntéresser aussi bi_en à la conjoncture intérieure
qu'à la conjoncture extérieure.
INTER¡EURE.

La possibilité de réalisation d'un "Front popuraire", peut
être un élément modifiant l-es données des relations
syndicales. on peut prendre 1'exemple de l-956. rl sembre
possible au Pc de se réinsérer dans re jeu politÍque, de
constítuer avec la sFro, une sorte de "Front populaire". Deux
conséquences: Ia cGT met I'accent sur la réunification avec
Fo; Ír faut se rapperer qu'en L936, râ réunificatíon des deux
cGT a suivi la constitution du rassembrement poputaire. on
tente dforganiser dans les entreprises des "comités de front
populaire", d'où une forte coloration polÍtique de 1'uníté
d'actl-on.

PossÍbilité de rassembrement des mécontents ou de "front
antinonopoliste", face à un gouvernement de droite qui
mécontente res sarariés, mais aussí artísans, commerçants et
paysans. cfest le cas vers L973, où ra cGT entend rassembler
tous res mécontents contre ra vie chère. cecí pose la question
des rapports CGT-CFDT, cette dernière n'estímant pas qu'un tel
rassembrement puÍsse correspondre à sa stratégie. on pourrait
parler aussÍ à c'e propos des difficurtés d'entente entre cGT
et CFDT sur les questions fiscales, ra première n'hésitant pas
à réclamer de façon démagogique des réductions d'impôts póur
tous, le seconde mettant I'accent sur I'impôt comme érément de
réalisatÍon des équipements collectifs.
Basse conjoncture revendicative. Le pc laisse arors plus
drautonomie à Ia cGT, d'où de prus grandes possibilites
drunité d'action: L954-55, L963-67. cependant le pc juge
parfois que ra pratique prolongée de I'unité d'action entraiñe
des inconvénients, une tactique trop unitaire laissant de coté
les objectifs définis par re pc, au profit d'objectifs communs
aux centrales. crest ce qui se produit au début de 1969,
rosrque G.Marchais décide de relancer 1'action à la base à
Billancourt, par une série de débrayages et propose cet
exemple aux autres entreprises.
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Au cours des périodes de basse conjoncture, le pC peut aussí,
pour des raisons stratégiques reprendre Itinitiative
s'ir juge
qu'ir est en position de faibresse dans le domaine poÌitique.
ce phénomène est visible en L975. Jusqu'arors Ia cGT a été
raissée libre de mener |unité d'action avec ta CFDT (accord
de juÍn L974). Mais les sondages et les éIections partielles
montrent que le PS profite davantage de ilunion de ra gauche
que le Pc quÍ reste stationnaire. 11 importe donc d'apparaitre

1e parti ouvrier, d'où Ia décision du parti communiste
de prendre en charge directement un certain nombre de
conflits, eê qui perturbe l-es rerations CGT-CFDT dans un
certain nombre d'entreprises.
comme

Haute conjoncture revendicative; grands mouvements, avec grève

de masse où Ie contrôIe du parti sur le syndicat se renforce
et retÍre à ce dernier toute autonomie. La grève de masse est
considérée, dans 1a stratégie communiste comme re rieu de
réconciriation des objectifs revendicatifs ouvriers et des
objectifs poritiques partÍsans. rr est donc naturel que ce
type de grève revienne au parti seul. on I'a bien vu rors des
grèves de mai-juin 1968. Pour Ie pC, iI ne s'agissait pas de
se rancer dans des grèves révorutionnaires, maís dtimposer à
ses partenaíres une stratégie d'union de la gauche sur un
programme co¡nmun. Droù la corère du pc et de la cGT face à ra
manifestation de charréty. cependant de terte périodes durant
lesquelles re syndicat disparait derrière le partÍ doivent
rester exceptionnerles, sinon re syndicat ne peut prus remplir
son rõre de refret des aspirations des masses. Au cours de
telres périodes, r'unité d'action avec les autres centrales
ntest guère souhaitée. D'où les diffícurtés rencontrée en
L968, pôr Ia CFDT dans ses rapports avec Ia CGT.
EXTERIEURE.

Les évolutions de la GUERRE FROIDE ont été des éléments qui
ont influé sur les relations intersyndicales.
De L947 à L952, I'apparition et Ie développement de la guerre
froide a des conséquences de plusieurs types. D'abord ra
décision des communistes d'engager ra cGT dans la lutte contre
re plan Marsharl' est la cause de la scission de ra cGT en
décembre L947. Par la suite la voronté de ruttes contre ra
guerre: au sein des entreprises drarmement, dans les ports,
etc..., lforganisation de comités de ra paix pour la signature
de I'appel de Stockolm, autant d'éléments qui rendent
difficile
une unité d'action purement professionnerle. Les
fédérations cFTc qui se rancent alors dans l'unité d'action
insistent pour éviter toute déviation politique et les
posítions cGT sont parfois un obstacle décisif à ra
réalÍsatÍon dfune action unie.
La volonté de lier
revendications politiques
et
professionnelles rend plus difficile la mobilisatíon; d'où un
replí de la CGT, à ltimage du pC, sur Ie "noyau dur" de La
classe ouvrière, I'apparition d'aetions de commandos, mais
aussi Ia volonté d'apparaitre comme ra seule organisatíon de
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lutte de classe. Dans Ies années L947-L952, c'est 1'heure où
la CGT tente de développer Ie front unique à Ia base, par des
comités d'actÍon réunissant syndiqués et inorganisés, au sein
dequers ra cGT tente de prendre seure l-e contrôre de lraction.
Dans Ie même temps, oû dénonce comme traitres les responsables
des autres centrales.
ce type de raidissement idéorogique s'observe aussi à partir
de 1-980, suite à I'opération soviétique en Afghanistan. Le
comÍté confédéral cGT de juin 1980, D'admet I'unité d'action
gu'avec ceux qu'il considère comme faisant partie du camp
anti-ímpérialiste, c'est à dire ceux qui acceptent "le
socialisme tel qu'iI existe".
A I'heure de ra GUERRE D'ALGERTE. Les évènements du l-3 maí
1-958: victoire des factieux à Alger et refus d'obéir aux
ordres du çtouvernement de la IVème République surviennent un
an et demi après lfécrasement de ra révolution hongroise par
les chars russes, écrasement que l-a cGT a refusé de condamner.
Se pose alors Ia question peut-on défendre la démocratie aux
cotés de Ia CGT. "Reconstruction" fait à ce propos Ia
différence entre Ie Pc avec lequer ir ne saurait être questíon
d'avoÍr une action commune et Ia CGT, qui en tant
qu'organisation syndicare ne peut vivre que de lrexercice de
la démocratie. L'étude de "Reconstructj-on" précise toutefois
qu'íl ne faut pas mener une action de défense avec la seure
CGT; il
est nécessaire d'avoir avec soi 1es autres
organisatÍons syndicales démocratiques.
FO étant réticent, oD voit aLors, parmi- les interlocuteurs
habituels de Ia CFTC, Ia FEN, jusqu'alors plutôt hostile à la
CFTC et aussí l|UNEF.
Mais plusieurs questions se posent.
- Peut-on accepter un "front syndical commun"; c'est à dire
entretenÍr de façon régulière une unité d'action poritique
dans laquerre la cGT est partie prenante. Débats au sein de la
CFDT sur ce problème.
- La cGT peut-erre accepter de nrêtre gu'un partenaÍre parmÍ
d'autre et même une "force d'appoint": discussion à propos de
la manifestation'lancée par |UNEF Ie 2z octobre l-960. Le pc
va-t-ir accepter de sreffacer, pour permettre 1'unité d'actíon
de lrensemble des centrales contre la guerre ?
- La position de la FEN vj.s à vis du FLN algérien étant
sensibrement différente de cerre de la CFDT, Dê rÍsque-t-on
pas de rendre plus dif f ici-].e les rapports avec les
nationalistes algériens?
Le problème des rerations intersyndicares se pose aussÍ au
niveau des organismes gérés en conmun par les syndicats, cas
des cE, où des institutions gérées paritairement: diverses
caisses de sécurÍté sociale, Assedic et UNEDIC
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ESSAI DE CHRONOLOGIE.
L944-L947.

CGT réunifiée hégémonique, position partagée par les
à ra suite de débats dans Ia centrale, où res partisans de la
fusion se limitent aux savoyards. La cGT entreprend de
liquider ra division sur le lieu de travair. Action de ra cFTc
pour obtenir dans toutes les élections professionnelles Ia
représentation proportionnerre. Lors des grèves de novembre
décembre L947, rancées par la majorité communiste de ra cGT,
la cFTc refuse de s'associer et réclame partout des votes à
bulretins secrets pour Ie décrenchement des grèves. Erre est
appuyée par Ia minorj-té cégétiste qui va faire scission.
communÍstes et res non communistes. La cFTc refuse Ia fusíon,

1948- L9s2.

scission cGT et naissance de Fo et de Ia FEN autonome. Au
congrès de L949, poussée par les minoritaires, la cFTc érabore

sa position sur rrunité draction professíonnerre: sur des
objectÍfs limités, durant un temps réduit et sous Ia
responsabíIÍté des fédérations. FO refuse dès sa constÍtution
toute unité draction avec Ia CGT.
Action cGT pour la "Paix" et contre La guerre, d'où multÍples
tentatives pour élargir I'unité d'action au plan politique.
Face aux oppositions de ra CFTC et de Fo, tentatives à travers
les "comÍtés dtunité dtaction à ra base" ou les "sections
syndicares uniquesu d'ériminer les autres syndicats dans res
entrepríses. c'est dans I'affrontement avec ra cGT que des
sections cFTc, pratiquent ilunité d'action sur les bases
définies en L949.
1953-19s8.

Lors des grèves d'aout L953, cFTc et Fo agissent de concert
pour terminer le confrit. Au cours de Ia péríode ra pratique
de I'unité
d'action professionnelle CFTC-CGT tend à
sfaccrimater, avec notamment les conflíts de Nantes et saint
Nazaire. Toutefois cette pratique ne va pas sans heurt: congrès cGT de .L955, où r'on estime qu'iI faut davantage
affirmer Ia personnalÍté de Ia centrale, tentatives de
"comités de front populaire" en 1,956, difficultés d'action
uníe suite à ra position cGT lors de r'écrasement de la
révo1utÍon hongroise en octobre l-956.
1958-1962.

La période est dominée par Ies conséquences de la guerre
d'Algérj-e et le problème déjà índiqué: peut-on défendre ta
démocratÍe aux cotés de Ia cGT. Réactions communes des
centrares lors des "barrÍcades" de janvier 1960, du putsch
dravril 196L, FO se distinguant cependant par un appel dont
les termes sont différents. Participation active de I'UNEF et
de la FEN. Demande commune d'audience au président de ra
République de ra part de la cFTc et de Fo. Absence de Fo rors
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l-ors de Ia journée d'action du 19 décembre 1-961 et de Ia
manifestation parisienne du I février L962 (Charonne).
Durant cette période on note aussj- certaines actions
professionnelles communes, notamment à 1a sNcF en 19s9. A
soulÍgner aussi lraccord paritaire aboutissant à Ia création
de lfassurance-chômage en décembre 1958. La cGT refusant de
participer à ra dj-scussion, cell-e-ci s'engage dès avril entre
Ie patronat, la CFTC, FO et la CGC. En décembre la CGT
manifeste soudainement sa voronté d'être partie prenante. La
cFTc lfappuie, mais le patronat et Fo refusent. L'accord sera
signé sans Ia CGT. ElIe y adhérera douze jours plus tard.
L962-L966.

Tout en préparant son évolution adoptée au congrès de novembre
L964, la cFTc engage des discussions avec Fo. E.De,scamps,
nouveau secrétaire générar envisage d'aboutj-r à une fusion.
Lfarrivée de Bergeron à ra tête de Fo en i.963 va modérer les
enthousiasmes.

E.Descamps entend aussi impulser une active poritique
confédérale. L'unité d'action purement professionnerle
apparait insuffisante. on voit notamment se constituer un
comité de riaison CFDT du secteur pubric, qui prend contact
avec un comité d'actÍon cGT, pour mettre sur pied, sj. possible
avec Fo, des actions programmées dans Ie temps. c'est en 196s
que stengage au sein de ra CFDT des débats sur action grobale
ou action diversifiée, la réponse apportée à cette question
ayant bien sûr des conséquences sur re type d'unÍté d'action

envisagé.

Du côté des fonctionnaires FO, on rêve, en L963, d'une
réunification de ra fonction publique au sein dfune centrale
autonome. cette ídée nfest pas sans écho au sein de la FEN et
même chez res fonctionnaires cGT. rl sragit en fait d'une
tentatíve drisolement de la fédératÍon des fonctÍonnaires
CFDT. on en demeurera cependant au stade des discussions, maÍs
cecL rend plus difficile
I'unité d'action entre fonctionnaíres
des quatre organisations.
1966-1968.

Pour ra première fois, lê Lo janvier L966, uD accord est
conclu entre res confédérations cFTc et cGT. rl porte sur des
objectifs de lutte, mais aussi sur des réformes de structure.
Fo sren est vorontaÍrement exclu. cet accord est à I'origine
dractions grobarisées qu'on apperre à l'époque res "ious
ensembre". rl est donc à Ia fois en direction du patronat et
du gouvernement. Fo srassociera à certaines actions, mais
d'une façon parallète et refusera toute manifestation commune.
Àu sein de la CFDT, à partÍr de L967, des débats opposent
partÍsans de lraccord et ceux qui sont plus réticents.
A partir de septembre L967, fâ cGT tente d'élargir I'unité
d'actÍon, êD demandant que res partis y soient associés, d'où
des conflits avec Ia CFDT, notamment lors de la manifestation
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parisienne du l-3 décembre L967, contre 1es ordonnances de la
Sécurité sociale. Au début de 1968,les dissonances avec 1a
CGT s'accroissant, des discussions reprennent avec FO.
1968-1970.

Lors des "évènements" de mai-juin L968, les divergences CFDTportent sur Ia question du rapport avec les étudiants,
mais aussi sur la place à donner aux diverses revendications,
Ia CGT mettant essentiellement en avant les revendications de
salaire, lâ CFDT insistant sur les revendications de pouvoír,
notamment sur 1a reconnaissance de la section syndicale
drentreprise. Lors de Ia négoci.ation de Grenelle, lê
délégation FO appuie cette revendicatj-on. A partir du moment
où De Gaulle décide de nouvelles électíons tégislatives, Ies
divergences sraccentuent entre CGT et CFDT, Ia première
estimant qu'iI convient de stopper rapidement Ie mouvement
pour que Ia gauche, êt notamment Ie PC, contre leque1 Ie
gouvernement dirige ses attaques, conserve ses chances lors du
scrutin.
En J.969, I'unité d'action CGT-CFDT connait des difficultés,
compte tenu de 1'accent mis par la CFDT sur 1'action
diversifiée; dans une telle perspectíve, I'accord au sommet a
beaucoup moins dfimportance. Drailleurs lors du congrès de
L97O, les partisans d'une entente confédérale ne lremportent
que d'une courte tête et la signature de I'accord, êD
décembre, entre CFDT et CGT rencontre de nombreuses
díffícultés.
A noter que les conversatÍons CFDT-FO se poursuívent jusqu'au
Iendemain du congrès de L97O, mais dès la fin de L969,
Bergeron met une sourdine aux possibilités d'accord en
changeant les négocÍateurs.
CGT

L97L-L977.

Période drunité d'action CGT-CFDT marquée d'abord par des
sur la retraite, les libertés syndicales,
les droíts syndicaux des migrants. Par la suite, avec Ie
développement de la crise, oD retrouve Ie phénomène de
globalisation-politísation,
avec des journées d'action
'patronat
communes contre
et gouvernement, pour dénoncer le
développement du chômage, Ia politique
d'austérité,
etc...Parfoís la FEN participe à ces actions. On note même au
second tour des présidentielles de L974, uD appel commun CGTCFDT-FEN en faveur du candidat commun de la gauche.
Ces actions communes n'excluent pas les divergences. Ainsi Ie
débat s'engage dès L97O entre Edmond Maire et Krasucki sur Ie
thème: faut-il lier formulatj-on des revendications, conduÍte
de lraction et discussion sur Ie contenu de la stratégie.
Alors que pour la CFDT cette liaison est nécessaire, pour
évíter de voir les revendications "récupérées", pour la CGT,
Ia lutte pour les revendications est une chose, le débat
idéologÍque
une autre. Lier les deux c'est se condamner à
I I inactÍon.
campagnes communes

r-o

Le débat engagé entre CFDT et CGT sur Ie contenu du socialisme
montre res différences de conception. Lorsque Ia CFDT essaie
de faire préciser ce contenu par ra cGT, celle-ci se réfère, à
partir de L972 au programme commun. L'accord apporté par I'une
à ce programme, Ia voronté de 1'autre d'éraborei des objectifs
qui seraient ceux d'une "union des forces populairês", autant
dréléments qui ne facilitent pas les relations entre 1es deux
centrales.
Au début des années L97Q, Ies débats entre les deux centrales
portent aussi sur les formes de Iutte, la CFDT est plus
sensÍble au spontanéisme que Ia CGT, le contenu des
revendications: mj_se en cause par Ia CFDT de la hiérarchíe, ce
que récuse Ia CGT,etc...

La FEN reste en dehors de ces débats, mais se joint dans
certains cas aux journées d'action communes. Toutefois, fin
L974 et début L975, ses offres d,unité d'actÍon sont
repoussées par la cGT et Ia CFDT quÍ considèrent qu'elle a
"trahi" en négoci-ant avec Ie gouvernement.
Fo ne participe que rarement à des actions parallères. Jamais
elle n'a été aussi loin de ta CFDT; quant à son refus dfunité
dfaction avec Ia cGT, ir demeure toujours aussi ferme.
L978 -L982.
Dès L978, les rapports

CFDT-CGT se détériorent, en dépit d'une
courte emberrie à r'occasion du congrès cGT de Lgrg, où
Georges séguy s'efforce de redonner plus d'autonomie à sa
centrale. cette détérioration s'explique de diverses façons.
Drabord I'appui donné par ra cGT au pc, lors de la ruptuie du
programme commun. Ensuite et surtout Ia nouvelle stratégie de
ra CFDT avarisée lors du congrès de Brest. La CFDT s'est
laissée déporter, âu cours des années L9z4-72, pâE ra cGT vers
la globalisation-politisation. Début L978, lê conseil national
décide de remettre I'accent sur une action plus décentralisée,
au nÍveau de chaque centre de pouvoÍr. cerre-cÍ s'oppose à ra
stratégJ-e cGT toujours fidère à la globarisation, d'où une
difficulté de réaliser I'unité d'action.
Dans re même te.mps, râ CFDT tente de rechercher d'autres
partenaÍres; c'est en L979, une tentative de reprise de
contact avec Fo qui oppose une fin de non recevoir. Des
rencontres ont lieu avec la CGC qui toutefois se heurtent à la
voronté de celre-ci d'apparaitre comme une centrare à part
entière. on s'efforce aussi d'améliorer Ìes rapports avec la
FEN. on s'oriente donc vers une diversification
partenaires, ce qui sera avarisé par l-e congrès de Lggz quides
ne
reconnait plus Ia CGT comme partenaire privifégié.
Dtairreurs, cerre-cj- n'en a cure, elre a en effet décidé en
1980 de ne pratiquer ilunité d'action qu'avec des partenaires
anti-impérialistes, ce qui, selon ra définition cégétiste,
isole Ia CGT dans un dialogue avec elle-même.

Michel

BRANCIARD

