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Eléments d’histoire 
du mouvement syndical et de ses organisations 

(France)1

Introduction
Dans les grands pays capitalistes développés où la classe ouvrière avait conquis, au sortir de 
la seconde guerre mondiale, un certain bien être matériel (Etats-Unis, Europe occidentale), le 
mouvement ouvrier semble s’être actuellement figé face aux restructurations profondes du 
capitalisme qui provoquent la persistance d’un chômage de masse et une déréglementation 
toujours plus importante du droit du travail. Jusqu’il y a peu, prédominaient au sein de ce 
mouvement ouvrier des syndicats se limitant à une activité conforme au système et à une 
adaptation intellectuelle aux idéologies des groupes sociaux qui restent, aujourd’hui comme 
hier, politiquement dominants. 
Mon intention n’est pas de refaire ici toute l’histoire du mouvement ouvrier international et 
français depuis ses origines, mais d’en rappeler les étapes essentielles, en les centrant sur la 
situation française et d’en dégager l’esprit afin d’aider à mieux comprendre pourquoi on en 
est arrivé là.

Pour commencer, je voudrais rappeler deux choses :
α) le  mouvement  ouvrier  est  d’abord un phénomène européen et  l’on note dès la fin du 

XVIIIe siècle une interaction entre plusieurs pays : les premières lois sociales adoptées 
par un pays (souvent la Grande Bretagne, pays au développement capitaliste précoce) sont 
mises en place quelques années plus tard dans d’autres pays. 

*  Des  débuts  de l’ère  industrielle,  avec  l’essor  de  la  manufacture,  jusqu’à la  défaite  des 
ouvriers  parisiens  en  juin  1848  (de  nombreuses  révolutions  démocratiques  éclatèrent  en 
Europe en 1848, au point que cette année-là sera qualifiée par Marx et Engels de « printemps 
des  peuples »),  le  mouvement  ouvrier  se  développe  en  parallèle  et  se  transforme 
profondément sous l’impact de la division du travail. La parcellisation des tâches provoque la 
perte  du  caractère  d’unité  que  le  mouvement  ouvrier  possédait  auparavant  (compagnons 
artisans en général qualifiés) en même temps que le machinisme – qui ne demande pas de 
recourir à une grande qualification – remplace l’ouvrier (avec l’introduction du travail des 
femmes  et  des  enfants).  L’introduction  du  machinisme  entraîna  des  révoltes  parfois 
désespérées et violemment réprimées en Grande Bretagne (premières machines à tondre la 
laine brisées par les ouvriers anglais en 1758, exécution de dix-huit mineurs ouvriers de York 
en janvier 1813), mais cette période est aussi celle de la naissance des premiers syndicats, 
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clandestins et de nombreuses grèves. Cela eu lieu aussi dans d’autres pays parvenant plus 
tard à la phase d’industrialisation (avec la révolte des canuts de Lyon en 1831 pour obtenir un 
tarif, un prix fixe des tissus ou celle des tisserands de Silésie en 1844).
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* Les  premières  réflexions  sur  le  mouvement  ouvrier  datent  en  réalité  de  La Révolution 
française. Celle-ci  avait jeté les bases pour le développement ultérieur du mouvement ouvrier 
en  Europe :  la  prise  de  conscience  que  démocratie  politique,  égalité  sociale  et  solidarité 
internationale étaient nécessaires dans le combat pour les droits de l’homme. A l’époque de la 
Révolution  française,   le  mouvement  ouvrier  naissant  est  très  minoritaire  et  aussitôt 
pourchassé  (décret-loi  Le  Chapelier  en  1791  qui  interdisait  les  associations).  Relevons 
simplement que, dès 1824 en Grande Bretagne, suite à un mouvement ouvrier déjà puissant, 
l’interdiction des associations  ouvrières est  levée.  En 1847, toujours en Grande Bretagne, 
grâce à l’action collective des ouvriers, c’est la limitation de la journée de travail à 10 heures 
(en France, la journée de travail sera réduite à 10 heures à Paris et 11 heures en Province par 
le décret du 2 mars 1848, obtenu grâce à la mobilisation des travailleurs après la révolution de 
février 18482). La question de la réduction du temps de travail, on le voit, ne date pas d’hier.

β) Le  mouvement  ouvrier  en  France  comme  ailleurs  fut  dès  sa  naissance  extrêmement 
éparpillé au plan organisationnel et traversé par toutes sortes d’idées et de conceptions 
qu’on retrouve en partie aujourd’hui sous un certain nombre de formes nouvelles, ainsi 
que nous le verrons tout à l’heure. 

Au début, le mouvement ouvrier subit l’influence de sociétés secrètes, au nombre de membres 
limités et développant des nouveaux moyens d’action. Les membres de ces sociétés secrètes 
partageaient en commun l’idée qu’il est possible de conquérir le pouvoir politique par l’action 
de quelques uns : il s’agit du mouvement des conspirateurs communistes qui prônent la lutte 
autonome des ouvriers. Puis d’autres idées apparurent :

*  Ainsi,  du  moins  jusqu’à  la  Commune  (1871),  on  voit  se  côtoyer  celles  de  Proudhon, 
fondateur  à la fois  de l’idée de mutuelles  et  des idées  anarchistes,  celles  des babouvistes 
(Philippe Buonarroti) et néo-babouvistes (Auguste Blanqui), insurrectionnallistes partisans de 
la dictature et  celles de Fourrier et de Cabet, qui prônent des sociétés idéales (le Phalanstère 
et Icarie), voir celles de Saint-Simon  - qui vers 1830 prônait une communauté de toutes les 
classes modernes  (c’est-à-dire  industriels  et  ouvriers)  contre  les  propriétaires  fonciers.  Au 
même moment, en Angleterre Robert Owen  établit (en 1833) le plan d’une General Labour 
Union,  d’après  lequel  l’association  des  ouvriers  en  coopératives  doit  soustraire  la  main 
d’œuvre  aux  entreprises  capitalistes  et  conduire  à  l’édification  d’une  société  d’économie 
socialiste3. Les idées de Marx, elles, n’auront pratiquement aucun écho en France jusqu’en 
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masse des ouvriers non qualifiés et moins bien payés se dispersa. Ce fut quasiment  la fin de l’influence d’Owen  
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1880. 
* Néanmoins, c’est dès les années 1830 que date la prise de conscience par certains que les 
seules actions économiques sont insuffisantes pour améliorer durablement le sort des ouvriers 
(même si celles-ci entraînent de temps à autre des concessions du Parlement en matière de 
politique sociale, comme la loi sur les fabriques de 1833) et qu’il y a nécessité de réformes 
politiques pour pouvoir gagner sur le terrain économique. Le débat sur le droit de vote revient 
ainsi  au  centre  des  préoccupations.  Le  suffrage  universel  devient  ainsi  l’objectif  de  la 
People’s  Charter  (1838).  Parallèlement  se  constitua  la  London Democratic  Association,  à 
laquelle appartenait O’Brien, traducteur anglais de l’Histoire de la Conspiration des Egaux de 
Buonarroti.  Cette  association va faire  pénétrer dans le mouvement ouvrier les idées de la 
Révolution française et des groupes de conspirateurs du continent. La crise commerciale et le 
chômage  massif  des  années  1839  à  1843 donnèrent  au  Mouvement  chartiste  une  grande 
résonance dans tout le pays. Mais après le rejet par la Chambre des Communes d’une pétition 
en faveur de la People’s Charter, - ce fut la première pétition de dimension nationale -, les 
dirigeants chartistes ne parviendront jamais à s’unir réellement.
* On voit se propager également d’autres idées, comme celles de Charles Fourier qui, dans 
son aversion pour la grande entreprise industrielle capitaliste, voulait instituer une fédération 
de petites communautés coopératives quasiment autarciques – les phalanstères – mais qui ne 
se posait pas le problème de la prise du pouvoir politique ; ou celles défendues par Louis 
Blanc, qui rêvait  de parvenir  à une société démocratique sans avoir recours à la lutte des 
classes, mais par un accord entre toutes les classes. Les Ateliers sociaux de Louis Blanc – qui  
anticipaient  les  associations  de  production  soutenues  par  l’Etat  imaginées  par  Ferdinand 
Lassalle – devaient constituer en quelque sorte un rempart contre le chômage, empêcher la 
soumission économique totale de la société aux industriels capitalistes et poser les jalons de la 
société sans classes rêvée par Louis Blanc. Mais les Ateliers nationaux créés par la seconde 
République,  en référence au projet  de Louis Blanc n’étaient  au fond qu’un organisme de 
travaux d’urgence. Lorsque fut promulgué le décret du 22 juin 1848 prévoyant que 5 000 
membres des ateliers nationaux devaient partir en Sologne et excluant des ateliers nationaux 
les  ouvriers  de  moins  de  26  ans  (une  partie  d’entre  eux  devant  même  rejoindre  l’armée 
d’Afrique), ce fut le soulèvement spontané des ouvriers parisiens – soulèvement qui allait être 
écrasé au bout de cinq jours par le général Cavaignac, militant républicain connu mais aussi 
ancien officier en Algérie : trois mille ouvriers prisonniers furent massacrés.
L’écrasement  du mouvement ouvrier (combats  de juin 1848 à Paris)  et  du printemps des 
peuples de 1848-1849 (soulèvements révolutionnaires qui, en Allemagne, Autriche, Hongrie, 
Italie,  Irlande…  industriellement  attardée,  mêlèrent  démocrates  bourgeois,  ouvriers  et 
paysans),  puis  la  terrible  répression  qui  s’en  suivit,  confirma  l’échec  des  actions 
révolutionnaires indépendantes entreprises par la classe ouvrière anglaise et française. 

I. Naissance du syndicalisme révolutionnaire.

11. 1848 -1864 : essor de la solidarité internationale
* Dès la fin des années 1840, c’est l’action collective  et l’interaction entre les ouvriers de 
différents pays qui permet d’obtenir en cascade, pays après pays, des lois sur la limitation de 
la journée de travail des ouvriers (12h en France, 10h en Angleterre). 

*  Un  peu  plus  tard  la  solidarité  internationale  se  manifestera  lors  de  la  guerre  civile 

sur le mouvement ouvrier britannique, même si ses idées sur les coopératives de consommation perdurèrent,  
avec les pionniers de Rochdale.
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américaine  lorsque  les  ouvriers  anglais empêcheront  que  l’Angleterre  se  range  aux 
côtés (et aide)  des Etats du Sud. Ce mouvement de solidarité relance en Angleterre même la 
lutte pour la réforme du suffrage électoral.
On assiste  à des manifestations  importantes  d’ouvriers  anglais  et  français  en soutien  à  la 
révolution polonaise de 1863, manifestations qui furent à l’origine de l’AIT - l’Association 
Internationale des Travailleurs.

*En 1864, les ouvriers anglais et français se posent le problème d’être plus efficaces. Dans 
cette  perspective,  ils  créent  l’AIT  (l’Association  Internationale  des  Travailleurs)  dont  le 
programme est l’émancipation des travailleurs. 
L’émancipation du travail est un problème politique et social qui nécessite l’action de tous les 
travailleurs des pays développés. Le principal appui de l’AIT est constitué par les syndicats 
anglais et par toutes les formes du mouvement ouvrier autonome en Europe.
Rapidement, une lutte idéologique au sein de l’AIT va opposer trois conceptions : celle de 
Marx (« toute l’histoire de l’humanité n’est que l’histoire de la lutte de classes… qui ne peut 
déboucher que sur la dictature de la classe révolutionnaire moderne : le prolétariat »), celle 
des  mutualistes,  réformistes  qui  comptent  sur  les  coopératives  pour  résoudre  la  question 
sociale  et  celle  des collectivistes  anti-autoritaires,  avec Bakounine,  qui veut la révolution, 
mais faite par des collectivités de travailleurs, organisés de manière fédéraliste, à travers des 
syndicats et qui prône l’abolition de l’Etat.
En 1868, l’AIT se prononce pour la « socialisation des moyens de production ». Puis en 1869, 
au congrès de Bâle, pour la collectivisation du sol. 
En 1872, après la Commune, l’affrontement entre les tendances se traduit par l’exclusion des 
collectivistes  « anti-autoritaires »  par  une  «majorité»  liée  à  Marx. En  1876,  l’AIT 
« marxiste », moribonde depuis 4 ans et  transférée aux Etats-Unis, se dissout. La branche 
anti-autoritaire de l’AIT, plus active entre 1872 et 1877, disparaît en 1878.
On  assiste  alors  à  l’apparition  puis  à  l’essor  des  partis  ouvriers  nationaux  (la  2ème 
Internationale est créée à Paris en 1889) : depuis lors, le mouvement ouvrier n’existe plus 
seulement au travers du mouvement syndical.

12. Relance syndicale très modérée après la défaite de la Commune 
Des  groupements  de  travailleurs  s’étaient  lentement  et  difficilement  constitués  après  le 
tragique épisode de la Commune de Paris (mars-mai 1871) en raison de la défiance et de 
l’hostilité  patronales  et  gouvernementales.  Patronat  et  gouvernement  de l’époque voyaient 
que  les  ouvriers  prenaient  chaque  année  plus  de  force  en  raison  de  la  concentration 
industrielle croissante, situation qui contraignit les pouvoirs publics à reconnaître en 1884 le 
droit d’association professionnelle qu’ils réclamaient depuis longtemps. 
Quelques dates
1864 : reconnaissance du droit de grève
1879 : création de la Fédération du Parti des Travailleurs Socialistes de France au congrès 
ouvrier de Marseille, qui réunit toutes les tendances du mouvement socialiste, mais explose 
rapidement  et  en  1882-1883 ;  on  assiste  alors  à  la  création  d’un  côté  du  Parti  Ouvrier 
Français, marxiste, dirigé par Jules Guesde, de l’autre des groupes plus modérés, tandis que 
les anarchistes créent leur propre mouvement.  
1884 : les syndicats deviennent légaux
1886 à Lyon : les syndicalistes modérés tentent de prendre leur revanche sur les guesdistes, 
mais échoue.
Création de la Fédération nationale des syndicats (de 1887 à 1894  les guesdistes réussissent à 
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la  contrôler :  subordination  du syndicalisme au politique).
Puis division du Parti  ouvrier :  chaque division avance sa propre conception des rapports 
parti/syndicat. Mais déjà, il apparaît que l’inféodation du syndicat au(x) parti(s) entraîne une 
perte de force pour le mouvement syndical (provoquant scissions, départs, etc.).
1887 : première Bourse du travail à Paris.
1892 :  Fédération  des  Bourses,  sous  l’impulsion  de  deux fractions  socialistes  rivales  des 
guesdistes et de militants anarchistes. 
1894 : détachement  de la Fédération nationale des Syndicats du parti guesdiste.
1895 : création de la CGT par les différents groupements syndicaux nés au cours des années 
précédentes réunis en congrès. 
L’autonomie du syndicalisme vis-à-vis des partis est acquise.

Dès  la  fin  de  l’année  1871,  des  chambres  syndicales  se  reconstituent  à  Paris  -  chez  les 
imprimeurs, les joailliers, les tanneurs – et en province. 
* Mais il ne saurait être question pour ces syndicats, tolérés, de se rassembler comme avant la 
Commune, dans l’Association internationale des Travailleurs (AIT) : une loi de mars 1872, la 
loi Dufaure, frappe de prison l’affiliation à toute internationale qui a pour but : 
« de provoquer à la suspension du travail, à l’abolition du droit de propriété, de la famille, de 
la religion ou du libre exercice des cultes ».
* En 1876 se tient à Paris un congrès des représentants de métiers ou de professions de 151 
syndicats : ses préoccupations sont purement professionnelles (accent mis sur l’association 
coopérative,  l’apprentissage et l’enseignement professionnel) ; le congrès rejette toute idée 
révolutionnaire et même la grève. 
A cet attachement aux vieilles conceptions et idéologies va s’opposer un nouveau mouvement 
témoignant d’un renouvellement – essentiellement par la base – des organisations ouvrières. 
Des « cercles d’études socialistes » se créent au sein desquels se diffuse les doctrines marxiste 
et anarchiste.
* En 1879, le congrès ouvrier de Marseille qui voit la création de la Fédération du Parti des  
Travailleurs Socialistes de France [FPTSF], se déroule dans une toute autre atmosphère que le 
congrès  de  Paris  trois  ans  plus  tôt :  il  n’est  plus  question  des  retraites  ouvrières,  des 
coopératives,  du  droit  d’association.  Les  congressistes,  pour  l’essentiel  des  délégués  des 
chambres syndicales, décident de se constituer en parti politique. Sous l’influence de Jules 
Guesde et de Benoît Malon, on vote la remise en cause de la propriété privée, l’abolition du 
salariat et le collectivisme est revendiqué à une forte majorité.
Lorsque  la  question  se  pose  quelques  années  après,  Jules  Guesde  est  hostile  à  la  grève 
générale, considérant que la tâche de la classe ouvrière est d’abord de s’emparer du pouvoir 
politique4,  le  syndicat  n’étant  qu’un moyen  d’action  au  service  du  parti.  Pourtant,  aucun 
organe national  de  regroupement  des  syndicats  dans  la  mouvance  du  POF (Parti  ouvrier 
Français, issu de l’explosion de la FPTSF) n’est créé dans un premier temps.
* Après la reconnaissance du droit de grève en 1864 et la loi sur la liberté de la presse adoptée 
en 1881, la loi du 21 mars 1884 qui, en légalisant les syndicats, reconnaît un état de fait et 
donne statut  aux associations  existantes,  constitue  une  avancée  décisive,  qui  va  favoriser 
quelques années plus tard le regroupement de l’ensemble des structures syndicales existantes 
au sein de la CGT créée au congrès de Limoges en 1895. 

4 « L’appropriation collective de tous les instruments de travail et force de production doit être poursuivie par 
tous les moyens possibles ». « Tout en considérant que la grève n’est qu’un palliatif, mais n’ayant que cette seule 
arme pour résister aux exigences du capital, nous proposons aux travailleurs de se soutenir mutuellement dans  
les conflits qui peuvent exister entre le capital et le travail ».
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En  réalité,  la  loi  Waldeck-rousseau  du  21 mars  1884  visait,  par  la  reconnaissance  du 
fait  syndical  (à  l’extérieur  de  l’entreprise  –  la  reconnaissance  de  la  section  syndicale 
d’entreprise ne sera arrachée que lors des accords de Grenelle à l’issue du mouvement de 
grève de mai et juin 1968-), à susciter un mouvement syndical plus modéré, concurrent des 
syndicats qui sont liés aux différents partis socialistes de l’époque.

13. La CGT d’avant 1914
Les  tentatives  de  regrouper  les  syndicats  dans  des  structures  verticales  sont  en  réalité 
antérieures  à  la  loi  de  1884  légalisant  les  syndicats.  Elles  sont  l'œuvre  de  militants  qui 
voulaient supprimer les divisions à l’intérieur de la classe ouvrière.
Les fédérations de métiers et d’industrie
En  effet,  à  cette  époque,  de  nombreuses  organisations  syndicales  étaient  centrées  sur  le 
métier :  au  sein  d’une  même  entreprise,  il  pouvait  ainsi  exister  plusieurs  syndicats  (l’un 
regroupant les maçons et l’autre les peintres dans le bâtiment par exemple), ce qui provoquait 
une profonde division. Quant aux premiers regroupements ouvriers, ils n’eurent bien souvent 
qu’une  vie  éphémère.  Ils  s’étaient  construits  sur  la  base  de  fédérations  d’industries  (qui 
groupaient tous les salariés travaillant dans la même branche d’activité : métaux, bâtiment, 
textile, etc.). 
En  revanche,  les  fédérations  de  métiers  regroupaient  les  salariés  syndiqués  suivant  leur 
profession (mouleurs de cuivre, mécaniciens, ferblantiers, etc.).
La fédération des bourses du travail
Des municipalités mettent des locaux à la disposition des divers syndicats de la localité – la 
première bourse est créée à Paris en 1887 - qui ont ainsi le moyen de mettre en place une 
organisation  interprofessionnelle.  C’est  au sein  des  bourses  du travail  que s’élaborent  les 
différentes doctrines syndicales et que vont être formés des militants nouveaux.
Des militants  (anarchistes  et  socialistes  opposés à Jules  Guesde)  se rendent  compte de la 
nécessité de fédérer ces bourses, dont le nombre augmente rapidement,  afin d’en faire un 
mouvement syndical  national,  concurrent  de la  Fédération nationale  des syndicats  sous la 
tutelle du parti guesdiste.
Le combat pour l’autonomie syndicale
A l’intérieur de la Fédération des Bourses, Fernand Pelloutier engage l’action pour enlever au 
POF (le parti de Jules Guesde) son annexe syndicale. Pelloutier développe l’idée de la grève 
générale qu’il présente comme la révolution des producteurs opposée au simple changement 
d’élites politiques prôné par les guesdistes. En 1892, Aristide Briand et Fernand Pelloutier 
(qui quitte alors le POF)  font adopter à l’unanimité l’idée de la grève générale par le congrès 
de  la  Fédération  nationale  des  Syndicats :  la  fissure  ne  fera  alors  que  s’élargir  entre  la 
Fédération des syndicats et le parti guesdiste. La voie est ainsi ouverte pour que naisse un 
syndicalisme autonome vis-à-vis des partis.
Naissance difficile de la CGT au congrès de Limoges (1895)
*  Les  différents  groupements  syndicaux  nés  au  cours  des  années  précédentes  (syndicats, 
bourses, fédérations, fédérations locales ou régionales, fédérations nationales de métiers ou 
d’industries) se réunissent en congrès à Limoges du 23 au 28 septembre 1895 et créent la 
Confédération  Générale  du Travail  (CGT) dont  les  statuts  stipulent : « la  CGT groupe en 
dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la 
disparition du salariat et du patronat ». 
Mais la Fédération des bourses (44 bourses fédérées) reste en dehors de la nouvelle entité 
syndicale et continue à tenir des congrès séparés. 
* Durant quelques années, la CGT demeurera isolée et squelettique : elle ne survit que grâce à 
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deux fédérations : la Fédération du Livre et la Fédération  des  cheminots ;  rares  sont  les 
autres organisations qui paient leurs cotisations.
L’arrivée en 1901-1902 d’une nouvelle équipe à la tête de la CGT (un ancien blanquiste : 
Victor Griffuelhes ; un anarchiste :  Emile Pouget)  va donner un second souffle à la jeune 
confédération.
* Au congrès de Montpellier  de 1902, est votée l’intégration de la Fédération des Bourses 
dans la CGT : c’est un grand pas vers l’unité organique complète du mouvement syndical. La 
confédération,  qui  regroupe  122 000  adhérents,  soit  environ  un  cinquième  du  total  des 
syndicats, modifie ses statuts : il y a désormais deux sections :
- l’Union des Fédérations (fédérations nationales de syndicats et syndicats isolés) ;
- l’Union des Bourses (Bourses du Travail, parfois appelées unions locales et à partir de 1912 
les Unions Départementales).
Tout syndicat doit, dans un délai d’un an, adhérer à la fois à une bourse et à une fédération 
pour être membre à part entière de la CGT.
* Au congrès d’Amiens en 1906 – connu pour la célèbre charte dite d’Amiens, présentée par 
Griffuelhes qui y fut adoptée à la quasi unanimité (830 pour ; 8 contre) et qui préconisait 
l’émancipation  intégrale   de  la  classe  ouvrière  en  recourant  à  la  grève  générale  et  à 
l’expropriation capitaliste – est décidé le principe de la suppression des fédérations de métier 
et  la  constitution  des  seules  fédérations  d’industrie.  L’application  de  cette  décision  sera 
longue et difficile dans le bâtiment et la métallurgie.
* A cela se rajoute la difficile organisation syndicale des fonctionnaires, qui n’ont alors pas le 
droit de se syndiquer d’après la loi. Mais les premiers syndicats de postiers, d’instituteurs, 
d’employés  communaux,  vont  défier  cette  interdiction  et,  malgré  la  répression 
gouvernementale, mettre en place les premiers syndicats de fonctionnaires. 

La conception syndicaliste-révolutionnaire et le syndicalisme d’action directe

1. Le syndicalisme seul représentant de la classe ouvrière
Jusqu’en 1914, va prédominer en France une conception du syndicalisme qui sera plus 
affaire de comportement que de doctrine. Ce syndicalisme se veut le seul représentant de 
la classe ouvrière. La charte d’Amiens (1906) le proclame solennellement :
« En ce qui  concerne les organisations, le congrès déclare qu’afin que le syndicalisme 
atteigne son maximum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement contre le 
patronat, les organisations confédérales n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, 
à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en 
toute liberté la transformation sociale ».

2. L’action directe 
* Action directe s’oppose à action politique pour imposer des lois « ouvrières » : « Toute loi 
est  faite  par  les  bourgeois »  affirme  Georges  Yvetot,  successeur  de  Pelloutier  au 
secrétariat de la Fédération des bourses dans l’ABC syndicaliste. 
« Action directe veut dire action des ouvriers eux-mêmes, c’est-à-dire action directement 
exercée  par  les  intéressés.  C’est  le  travailleur  qui  accomplit  lui-même  son  effort ;  il 
l’exerce  personnellement  sur  les  puissances  qui  le  dominent  pour  obtenir  d’elles  les 
avantages réclamés ».
(Définition de Griffuelhes dans « Le Syndicalisme révolutionnaire », Mouvement socialiste, 
1er janvier 1905)
*  L’action  directe  s’exerce  en  premier  lieu  contre  le  patronat :  on  n’entend  pas 
véritablement négocier avec le patronat comme on le  ferait  avec un partenaire qu’on 
reconnaît.  L’objectif  est  d’établir  une  législation  syndicale,  votée  librement  par  les 
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assemblées  syndicales  et  imposée  aux employeurs  par  la  grève  comme  une  loi. 
L’autonomie ouvrière doit se manifester face à un patron qu’on ignore et dont on refuse 
de reconnaître les droits.
*  L’action  directe  s’exerce  également  contre  l’Etat :  il  s’agit  de  faire  une  pression 
extérieure  sur  l’Etat  par  un  ensemble  de  manifestations  susceptibles  de  susciter  un 
mouvement d’opinion qui  oblige l’Etat  à prendre en compte les  revendications ou les 
problèmes soulevés.
* L’action directe peut prendre diverses formes : 
- le boycottage (mise à l’index d’un employeur dont l’attitude est jugée intolérable) ;
-  à  l’inverse,  le  label  syndical :  pour  les  patrons  qui  acceptent  de faire  travailler  leur 
personnel aux conditions syndicales. Les coopératives ouvrières peuvent également en 
bénéficier ;
- le sabotage (mauvaise exécution – ralentissement dans la production, malfaçon, etc. - 
consciente et volontaire du travail) ;
- la grève ;
la  grève  reste  l’arme  spécifique  du  syndicalisme  révolutionnaire.  Les  grèves  sont 
nécessaires  car,  comme  l’écrit  Griffuelhes :  « D’abord  parce  qu’elles  forment  les 
travailleurs et les disposent pour la lutte ; elles habituent la classe ouvrière à l’action et à 
la défense de ses intérêts. De plus, les grèves donnent des résultats, relatifs sans doute, 
mais qui n’en sont pas moins réels ».
Exemple célèbre d’action directe : à l’occasion du 1er mai 1906, il s’agissait de mettre en 
œuvre  le  mot  d’ordre  de  la  journée  de  8  heures ;  la  CGT  a  lancé  la  consigne  aux 
travailleurs de limiter eux-mêmes leur journée de travail à 8 heures.
* L’action directe est déclarée auto éducative car elle permet à chaque individu d’affirmer 
son autonomie en affirmant celle de sa classe. 
Cette prise de conscience des travailleurs doit se faire tant par l’action directe que par la 
réflexion et l’analyse, l’une enrichissant l’autre et réciproquement. Ainsi la CGT assurera la 
formation théorique de ses adhérents et de ses militants par des cours, des bibliothèques, 
etc.  Plus  largement,  elle  met  en  place  une  contre-société,  avec  des  dispensaires 
syndicaux,  des troupes de théâtre, des groupes culturels,  musicaux,  des coopératives, 
etc…  

3. La république des travailleurs
La CGT, marquée par les idées anarchistes et syndicalistes-révolutionnaires, affirme le 
droit du producteur sur son produit, rejette tout pouvoir et annonce une société future 
libérée de toute exploitation, de toute oppression, de toute aliénation.
Mais la CGT veut rester indépendante des partis politiques. Cet « apartidisme » n’a rien à 
voir avec l’apolitisme. Au contraire. Le syndicalisme ne saurait être apolitique alors que 
son objectif affirmé est de remettre en cause la société toute entière.
A la République bourgeoise, le syndicalisme d’action directe oppose la République des 
travailleurs. Comme l’expose la charte d’Amiens :
 « […] L’accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d’améliorations 
immédiates telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires, 
etc. […] n’est qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme : il prépare l’émancipation intégrale 
qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste ; […] ».
Pour  Griffuelhes,  « Suffrage  universel,  démocratie,  sont  toutes  choses  que  la  société 
capitaliste a apportées en elle, d’où leurs imperfections et leurs tares…. Seul le refus du 
travail  est  du  domaine  prolétarien ;  seule  la  grève  fait  surgir  quotidiennement 
l’antagonisme  patronal  et  ouvrier ;  seule  la  grève  générale  fera  surgir  la  libération 
définitive, car elle sera pour le salarié le refus de produire pour le parasite et le point de 
départ d’un mode de production ayant pour seul bénéficiaire le producteur ». 
Pelloutier pour sa part résume ainsi la vocation du syndicalisme : « Nous voulons habituer 
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le prolétariat à se passer de gouvernants. Nous devons donc conseiller, instruire, mais 
non diriger ».
Le projet de la CGT est d’aboutir à une véritable contre-société basée sur le fédéralisme 
des producteurs où les hommes de métier gèrent leurs propres affaires, sans déléguer à 
aucune personnalité, à aucune organisation, pouvoir politique, autorité… qui dégénère tôt 
ou  tard  en  tyrannie.  Bref,  il  ne  faut  pas  habituer  les  individus  à  compter  plutôt  sur 
l’organisation que sur eux-mêmes.

II. La  Première  guerre  mondiale  et  les  scissions  dans  le  mouvement 
ouvrier (1914-1933)

II1. Le mouvement ouvrier face à la guerre
* Tous les  syndicats  révolutionnaires  sont  d’accord  sur  un « antimilitarisme  corporatif » : 
l’armée est le suprême rempart de la bourgeoisie, le « chien de garde du capitalisme ». Les 
gouvernements l’utilisent constamment pour briser les grèves. Il convient donc d’empêcher 
que l’atmosphère de la caserne ne détourne les jeunes du syndicalisme :
-  notamment en incitant les jeunes soldats du contingent à ne pas faire usage de leurs armes 
contre les ouvriers grévistes,.
« L’armée tend de plus en plus à remplacer à l’usine, aux champs, à l’atelier, le travailleur en 
grève, quand elle n’a pas pour rôle de le fusiller ».
-  en gardant  le  contact  avec les syndiqués  faisant  leur  service militaire,  grâce au Sou du 
soldat,  petite  somme  d’argent  envoyée  par  les  syndicats  à  leurs  membres  enrôlés  dans 
l’armée.
* Au congrès de Marseille en 1908, et alors que ses principaux dirigeants sont en prison (mais 
ils approuveront ensuite la motion), la CGT préconise la grève générale contre la guerre : « Le 
congrès déclare qu’il faut, du point de vue international, faire l’instruction des travailleurs, 
afin qu’en cas de guerre entre puissances, les travailleurs répondent à la déclaration de guerre 
par  une  déclaration  de  grève  générale  révolutionnaire ».  Afin  de  se  préparer  à  cette 
éventualité,  la  CGT organise en octobre 1912 une grève générale  de 24 heures contre  la 
menace de guerre.
La solidarité nationale ne peut exister : il ne peut y avoir de solidarité entre l’exploiteur et 
l’exploité.
Mais la CGT ne réussit pas à mettre sur pieds une structure internationale avec les syndicats 
révolutionnaires des autres pays,  pour différentes raisons et reste donc coincée au sein du 
Secrétariat International, dominé par les syndicats réformistes allemands et dont l’activité est 
presque  inexistante  en  dehors  des  congrès  internationaux.  Cette  faiblesse  empêche  une 
réaction commune des syndicats des divers pays concernés contre la guerre.  

*  Le  27  juillet  1914,  à  l’appel  de  la  CGT,  une  foule  importante  manifeste  à  Paris  son 
opposition à la guerre qui vient, et des manifestations identiques ont lieu en province (Lyon, 
Limoges, etc.).
Au congrès extraordinaire du Parti socialiste, en juillet 1914, Jean Jaurès préconise « la grève 
générale ouvrière simultanément et internationalement organisée » pour prévenir et empêcher 
la guerre. Il s’efforce de faire adopter cette position par les autres partis socialistes européens, 
mais il est assassiné le 31 juillet.
* Le 1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, le 3 août à la France.
* Le 4 août, Léon Jouhaux, secrétaire général de la CGT, déclare : « Acculés à la lutte, nous 
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nous  levons  pour  repousser  l’envahisseur, pour sauvegarder le patrimoine de civilisation 
et d’idéologie généreuse que nous a légué l’histoire ».
Il ne fait que suivre, dans cette déclaration, la quasi unanimité de l’opinion publique ouvrière 
qui, influencée par la propagande nationaliste du gouvernement, a admis la thèse officielle 
selon  laquelle  la  guerre,  du  côté  français,  était  une  guerre  juste.  L’ « Union  sacrée »  est 
admise et le fossé idéologique et social qui séparait la classe ouvrière du reste de la nation est, 
d’un coup, comblé.
Les militants ouvriers de la CGT, dans leur majorité, se rallient à la guerre. Face à eux, se 
dressent  des  minoritaires,  dans  les  fédérations  du  bâtiment,  de  l’enseignement  (qui  reste 
majoritairement fidèle au syndicalisme révolutionnaire et à l’internationalisme), des cuirs et 
peaux, de la métallurgie (pacifiste sous la direction d’Alphonse Merrheim), dans différentes 
régions,  comme  les  Unions  Départementales  du  Rhône,  du  Gard,  du  Pas-de-Calais  ou 
regroupés  autour  du  journal  de  Pierre  Monatte,  La  Vie  ouvrière,  qui  manifestent 
publiquement leur désaccord. Pour cela, ils fondent en 1915 le Comité pour la Reprise des 
Relations Internationales, puis en 1916 le Comité de Défense Syndicaliste, qui continuent le 
syndicalisme  révolutionnaire  et  participent  à  la  conférence  internationale  du  mouvement 
ouvrier contre la guerre de Zimmerwald en 1915. 
Puis ce courant pacifiste va se développer, renforcé par les échecs militaires de l’été 1916. En 
1917, des compagnies se mutinent : les mutineries sont férocement réprimées par le Haut 
Commandement, et notamment un certain général Pétain. Dans le même temps, au printemps 
1917, on voit une vague de grève importante, dû aux bas salaires et aux mauvaises conditions 
de travail.
Car,  l’économie  nationale,  totalement  réorganisée  pour  satisfaire  l’effort  de  guerre,  fait 
largement appel à la main d’œuvre féminine : la revendication « à travail égal, salaire égal » 
apparaît.
En mai 1918, les minoritaires tentent même une grève générale contre la guerre, partie des 
usines d’armement de la Loire et qui s’étend au Havre, à Bourges, Lyon, Marseille, certaines 
usines  de  la  région  parisienne,  mais  qui  échoue  finalement  et  voit  l’arrestation  de  ses 
responsables (Clovis Andrieu et Raymond Péricat).

II2. La CGT déchirée
- Un grand nombre de salariés a adhéré à la CGT depuis la fin de la guerre : la centrale 
syndicale  alors unique peut revendiquer,  en 1920, près de 2 millions  d’adhérents.  Chiffre 
considérable,  jamais  approché jusque là,  mais  qui  n’était  pas  sans  poser  problème.  Deux 
millions  de  syndiqués  constituent  en  effet  une  force  considérable,  mais  deux millions  de 
syndiqués,  nouvellement  recrutés  et  peu  conscients,  ne  font  pas  deux  millions  de 
syndicalistes.  Beaucoup  de  nouveaux  venus  ignorent  tout  des  traditions  et  de  l’action 
syndicales, des luttes auxquelles il faudra prendre part, des obligations à respecter (faire la 
grève),  des  sacrifices  qu’il  faudra  consentir,  etc.  Ces  nouveaux syndiqués  sont  pleins  de 
bonne volonté et d’ardeur, sans doute, mais ils sont venus au syndicat parce qu’ils le sentaient 
fort.  Beaucoup  l’abandonneront  aux  premières  difficultés.  Surtout,  peu  habitués  aux 
problèmes politiques et sociaux, ils auront du mal à distinguer entre les différentes positions 
des leaders syndicaux. 
- En 1918, la CGT, précisément parce qu’elle se rattachait à son passé révolutionnaire, ne 
s’était  pas  préoccupée  de  définir  un  programme  minimum  à  partir  d'une  série  de 
revendications immédiates, sur le temps de travail, les salaires, la semaine anglaise… 
Au Comité Confédéral National du 16 décembre 1918, Léon Jouhaux proclame : « Il  faut 
renoncer à la politique du poing tendu pour adopter une politique de présence dans les affaires 
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de la Nation…. Nous voulons être partout où se discutent les intérêts ouvriers. Le travail ne 
doit pas être traité en mineur. Il doit être partout où sont représentés les intérêts ouvriers et 
défendu sur un pied d’égalité avec la confiance de réaliser le plus d’améliorations possibles, 
d’arracher le plus de réformes possible, parce que nous devons penser que les réformes, loin 
de diminuer la combativité révolutionnaire des masses, ne font en réalité que l’augmenter et 
ne peuvent en réalité qu’augmenter sa puissance d’expression et de réalisation ».
- Au cours des années 1919-1920 va s’ébaucher une tentative de pensée réformiste associant 
socialistes et syndicalistes autour d’Albert Thomas. Pendant la guerre, l’action du ministre 
socialiste de l’armement, Albert Thomas, avait montré à certains qu’il était possible d’agir sur 
l’économie.
Face  à  la  perspective  de  révolution  politique,  il  fallait  montrer  que  celle-ci  n’était  pas 
contradictoire  avec l’intérêt  présent  du prolétariat  pour  le  fonctionnement  économique du 
capitalisme, la révolution exigeant à la fois que le niveau de production augmente et que la 
classe ouvrière apprenne à le gérer. En conséquence, le programme adopté en 1918 par la 
CGT préconise d’introduire des réformes de structures qui contribuent à briser les chaînes 
dans lesquelles la production est encore enserrée et  d’imposer des réformes de gestion qui 
mettent  la classe ouvrière en apprentissage : « Il  ne suffit pas de changer l’ordre politique 
pour avoir fait la révolution ; mais il faut surtout assurer sa continuité et son développement 
par l’incessante progression de la production… Réaliser des réformes, mêmes partielles, n’est 
pas abdiquer son idéal, c’est au contraire préparer, ébaucher l’ordre nouveau vers lequel nous 
nous dirigeons ». [Léon Jouhaux]
Ce courant réformiste souhaitait  développer la présence des syndicats dans les organismes 
officiels. Le gouvernement répondra partiellement à cette demande par la loi du 25 mars 1919 
sur les « conventions collectives ».  L’institution d’un conseil économique national, qui doit 
permettre de reconvertir l’économie de guerre, est perçue comme l’organisation d’un contrôle 
ouvrier  permettant  de  doter  la  classe  ouvrière  d’un  instrument  d’étude  et  d’observation 
indispensable  pour  former  les  nouveaux  cadres  ouvriers,  une  élite  ouvrière  capables 
progressivement de remplacer les capitalistes à la tête de l’économie,  mais qui dirigera le 
reste de la classe ouvrière. Parallèlement, des nationalisations sont demandées. En avril 1919, 
le gouvernement, pour prévenir le « chômage » du 1er mai, fait voter la loi « des 8 heures » 
(48 heures par semaine). Ce qui n’empêchera pas ce 1er Mai, grâce à l’action de la minorité 
syndicaliste révolutionnaire, d’être l’un des plus forts, des plus suivis au niveau du nombre de 
grévistes et aussi l’un des plus violents (deux morts à Paris) de l’histoire de cette journée en 
France. 
Car,  une  forte  minorité  critique  «  ce programme  minimum »  et  propose  comme 
« programme »  de  « défendre  les  révolutions  ouvrières  et  de  faire  autour  d’elles  toute  la 
propagande nécessaire pour faire pénétrer dans les masses de ce pays l’idée bien déterminée 
qu’elles ont la possibilité de faire également leur révolution ».[Pierre Monatte]
Ces minoritaires constituent au sein de la CGT les Comités Syndicalistes Révolutionnaires 
(CSR). Majoritaires dans la fédération des cheminots, ils entraînent la CGT dans une grève 
générale en mai 1920. L’échec de cette grève sera suivi d’une répression très sévère : 18 000 
cheminots révoqués, soit 5% du personnel.
Dans  cette  conjoncture  de  défaite  ouvrière,  les  minoritaires  se  tournent  vers  la  Russie 
soviétique, non sans quelques réticences (en particulier sur la subordination du syndicat au 
parti et à l’Etat socialiste, sur la grève générale remplacée par l’insurrection). Des comités 
syndicalistes  révolutionnaires  se  constituent  au  niveau  des  syndicats,  des  localités,  des 
départements, des fédérations : ils doivent préfigurer les futurs soviets. La majorité de la CGT 
les condamne au congrès d’Orléans (27 septembre-2 octobre 1920), mais ils parviennent à se 
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maintenir  et  continuent  de  percevoir  des cotisations.  Au  congrès  suivant,  à  Lille  en 
juillet  1921, la majorité  « réformiste » avec Jouhaux, ne l’emporte  que de très peu (1572 
mandats  contre  1325),  mais  la  rupture  est  quasiment  consommée  entre  majoritaires  et 
minoritaires  des  CSR.  En  décembre  1921,  la  direction  de  la  CGT  décidé  d’exclure  les 
syndicats membres des CSR, ceux-ci refusant de se dissoudre. Ces syndicats exclus et ceux 
qui les ont rejoints décident alors en janvier 1922 de former la CGT unitaire (CGTU), dont le  
premier congrès a lieu à Saint-Etienne en juin 1922 et voit la victoire de la tendance liée au 
Parti Communiste sur la tendance syndicaliste révolutionnaire. Car, il faut rappeler qu’entre 
les  deux  congrès  de  la  centrale  syndicale  s’est  déroulé  un  évènement  déterminant  pour 
l’avenir du mouvement ouvrier français : le congrès de Tours, en décembre 1920, au cours 
duquel se produit la scission entre socialistes et communistes, ceux-ci étant majoritaires. 

II3. Le syndicalisme divisé
La division en deux centrales concurrentes  place certaines organisations  devant des choix 
difficiles. Souvent, les syndiqués ne comprennent pas les raisons de la scission, et le taux de 
syndicalisation va alors chuter. Un besoin profond d’unité se manifeste, en particulier dans 
certains secteurs : bâtiment, livre, PTT. Ce qui entraîne la création de syndicats autonomes, 
animés  par  des  militants  syndicalistes  révolutionnaires,  voulant  sauvegarder  l’unité  d’un 
secteur en dehors des confédérations et qui sont parfois forts (à Lyon, au Havre, à Limoges…)
La CGT, avec environ 500 000 adhérents, est en perte de vitesse dans le secteur industriel 
mais  se développe dans le  secteur  tertiaire  (PTT,  cheminots,  enseignants  qui  adhèrent  en 
1925,  fonctionnaires  qui  adhèrent  en  1928).  La  CGT  devient  de  moins  en  moins  
« ouvrière » : 1 adhérent ouvrier sur 4 en 1934.
La CGTU va décliner  régulièrement -  250 000 adhérents  en 1932 -  après avoir  connu de 
nombreux départs. Ainsi, en 1926, les syndicalistes-révolutionnaires ont quitté la CGTU, ne 
se sentant plus partie prenante d’une organisation devenue la courroie de transmission du 
Parti communiste. Certains d’entre eux retournent à la CGT, tandis que d’autres fondent en 
novembre  1926  à  Lyon  la  Confédération  Générale  du  Travail  –  Syndicalistes 
Révolutionnaires, qui regroupe 10 000 membres. 
La CGTU va stigmatiser la politique de « collaboration de classe » ou de « trahison » de la 
CGT. Ainsi, la loi sur les assurances sociales (1928/1930), considérée par la CGT comme 
« un tremplin vers des améliorations nouvelles », est au contraire vilipendée par la CGTU qui 
parle de « loi fasciste » et de « collaboration avec l’Etat bourgeois ». La « rationalisation » 
industrielle  n’est pas condamnée par la CGT qui demande qu’un contrôle  syndical  puisse 
s’exercer en ce qui concerne son application ; la CGTU estime, quant à elle, que, « en gros », 
la rationalisation en régime capitaliste est mauvaise mais, comme elle rapproche l’heure de la 
révolution, on ne peut donc la condamner.
La  division  syndicale  va  marquer  une  transformation  profonde  du  syndicalisme  ouvrier 
français. De part et d’autre, on va donner une place importante à l’Etat, soit pour le conquérir 
par la révolution, soit pour coexister avec lui. De part et d’autre, on admet donc, de fait, que le 
syndicalisme n’est plus le mouvement total qui suffit aux salariés mais qu’il est, dans un cas, 
lié à un parti qu’il soutient dans son entreprise révolutionnaire et, dans l’autre, lié à un parti 
qui joue de son audience au Parlement. « L’autonomie des producteurs » proclamée par la 
Charte d’Amiens est ainsi sacrifiée.

II4. La scission socialiste
A l’aube de 1919, après que les gouvernements alliés aient remporté une victoire chèrement 
acquise, le prolétariat d’Europe s’efforce de faire éclore la révolution mondiale. 1919 voit la 
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création  d’une  3ème  Internationale,  sous l’aiguillon  et  l’influence  des  bolcheviks  au 
pouvoir  en  Russie  depuis  octobre  1917.  En  France,  l’enthousiasme  est  grand  pour  la 
révolution  russe :  l’image  qui  est  donnée  de  la  jeune  Russie  des  soviets,  celle  d’une 
République des conseils des travailleurs, annonce le dépérissement de l’Etat prôné et attendu 
par tous les syndicats révolutionnaires.
En 1919 et 1920, un courant se constitue au sein du Parti socialiste pour adhérer à la 3ème 
Internationale. Au congrès de Tours de décembre 1920, les débats portent sur les conditions 
d’adhésion du parti  français à la nouvelle internationale.  Sont notamment en question :  la 
durée et les formes de la dictature du prolétariat,  la subordination du syndicat au parti,  la 
conception d’un parti  mondial dont les décisions sont impératives pour toutes les sections 
nationales,  l’épuration automatique et périodique des éléments petit-bourgeois. Un courant 
hostile  à  l’adhésion  se  constitue  autour  de  Léon  Blum,  qui  déclare  au  congrès :  « Le 
socialisme  de la  3ème Internationale  repose sur  une espèce  de  vaste  erreur  de fait  qui  a 
consisté  à  généraliser  pour  l’ensemble  du  socialisme  international  un  certain  nombre  de 
notions tirées d’une expérience particulière et locale, l’expérience de la révolution russe ».
Le Parti socialiste éclate : les majoritaires  constituent le Parti communiste (section française 
de l’Internationale Communiste, SFIC), les minoritaires le Parti socialiste qui, en référence à 
sa fondation en 1905, garde le sigle SFIO (section française de l’Internationale Ouvrière).

II5. Naissance et affirmation d’un syndicalisme chrétien

Origines du mouvement
* Des débuts difficiles
Dans  les  années  1840,  réunis  autour  du  journal  L’Avenir,  deux  prêtres,  Lamennais  et 
Lacordaire,  et  un  laïc,  Montalembert,  veulent  réconcilier  l’Eglise  et  le  peuple.  Ils 
revendiquent  la  liberté  de l’Eglise  par  rapport  aux pouvoirs  (séparation  de l’Eglise  et  de 
l’Etat), mais également la liberté de conscience, de la presse, d’enseignement et d’association. 
Cette initiative est  condamnée par le pape. Buchez veut réconcilier  le saint-simonisme, le 
catholicisme et la démocratie. Il développe l’idée de l’association ouvrière de production, idée 
qui sera reprise par des ouvriers typographes et leur journal L’Atelier (mais ce journal, l’un 
des premiers  vrais  journaux ouvriers,  est  plus que cela).  Ils  réclament  la  limitation  de la 
journée de travail,  l’abolition du marchandage, la réglementation du placement, la fixation 
d’un salaire minimum.
En 1850, l'Église se range derrière l’ordre et Napoléon III. En 1873, l’archevêque de Paris 
invite les Français à verser leur obole pour édifier la basilique du Sacré-cœur de Montmartre,  
là où les communards se sont (et ont été) battus, pour expier les crimes de ces derniers et le 
défaut de patriotisme qui a conduit à la défaite de Sedan. 
On comprend mieux ainsi pourquoi le syndicalisme s’est développé dans les milieux de la 
libre-pensée, du socialisme et de l’anarchisme marqués d’anticléricalisme !

* Naissance du syndicalisme chrétien
Au début de la IIIe République, La Tour du Pin et Albert de Mun souhaitaient la constitution 
de syndicats mixtes réunissant, comme les anciennes corporations, ouvriers et patrons.
Petit à petit, les idées sociales vont imprégner les milieux catholiques. En 1891, le pape Léon 
XIII, dans son Encyclique « Rerum novarum », donne son approbation tant aux associations 
mixtes qu’aux associations composées seulement d’ouvriers. 
Des  cercles  d’ouvriers  influencés  par  le  mouvement  de  « démocratie  chrétienne »  se 
constituent. Dans le Nord, est fondée en 1893 une Union syndicale textile, puis une Union 
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syndicale  métallurgique ;  toutes  deux végéteront jusqu’en 1914.
D’autres syndicats chrétiens se constituent à Lyon, à Saint-Etienne : souvent mixtes au départ, 
ils ne regrouperont plus peu à peu que des ouvriers.
En 1887, est fondé à Paris le syndicat des employés de commerce et d’industrie.
Ces  associations  catholiques  auront  d’énormes  difficultés  à  se  faire  reconnaître  comme 
syndicats dans les milieux catholiques, qui ne reconnaissent que les syndicats mixtes et qui 
auront  plutôt  tendance  à  favoriser  les  « jaunes » :  le  premier  syndicat  « jaune »  naît  à 
Montceau-les-Mines  en 1900 dans  le  but  d’enrayer  une grève.  Les  syndicats  jaunes  vont 
connaître  un  certain  développement  et  formeront  même  durant  quelques  années  une 
fédération nationale des « jaunes ». Mais ce sont des organisations laïques, surtout soutenues 
par les patrons pour briser les grèves. 
Par ailleurs, le mouvement « Sillon », sous l’impulsion de Marc Sangnier, va tendre à ce que 
les  syndicats  catholiques  s’ouvrent  aussi  en  direction  d’employés  non  catholiques  mais 
dépourvus d’animosité  envers l’Eglise.
Ces syndicats sont également rejetés par la CGT jusque dans les années 1930. A partir de 
1909,  un  congrès  regroupe  chaque  année  les  délégués  de  ces  syndicats  professionnels 
d’employés. En 1914, le Syndicat des employés (SECI) compte 8000 adhérents à Paris.
En 1913,  une fédération  est  mise  sur  pied par  Gaston Tessier,  fédération dont  les  statuts 
stipulent : « Le syndicat doit être un organe de défense, mais de défense pacifique. Son rôle 
est  de  substituer  à  l’action  individuelle,  trop  souvent  hésitante  et  inefficace,  une  action 
collective réfléchie et puissante…. L’avenir pour les chrétiens ne saurait être dans la guerre 
sociale, mais dans l’entente des classes, établie par de fermes discussions et avec un souci 
réciproque de loyauté ».
En 1919, sur l’initiative de la Fédération des syndicats féminins de Paris (constituée en 1916), 
le SECI décide de regrouper les organisations existantes en une confédération nationale. En 
novembre  1919,  200  délégués,  représentants  350  syndicats,  se  réunissent  pour  fonder  la 
CFTC. 
La création de la CFTC constitue en quelque sorte la réponse de l’Eglise  à la révolution 
bolchevique d’Octobre 1917. Grâce à cet outil syndical, l’Eglise entend reprendre pied dans la 
classe ouvrière et obliger les patrons à la collaboration de classes. 
En  1920  (au  moment  où  s’exacerbent  les  contradictions  au  sein  de  la  CGT et  du  Parti 
socialiste),  la  CFTC  tient  son  premier  congrès  auquel  sont  représentés  578  syndicats, 
groupant au total 156 000 membres.  
* La CFTC de 1920 à 1933
La  CFTC  naissante  doit  s’affronter  au  problème  de  l’élargissement  sur  une  base 
interconfessionnelle, en raison notamment de l’importance du protestantisme dans l’Alsace 
reconquise, où les syndicats chrétiens sont forts, héritage de l’appartenance à l’Allemagne de 
1870 à 1918. Au plan de l’appellation, le relatif élargissement se fait par la substitution de 
chrétien à catholique. Néanmoins, dans les statuts, référence explicite est faite à l’Encyclique 
Rerum Novarum, texte officiel de l'Église catholique.
La CFTC cherche la collaboration des partenaires sociaux. Elle constate l’existence de la lutte 
de  classes  comme  un  fait  qu’elle  déplore.  Pour  la  CFTC,  la  lutte  des  classes  n’est  pas 
inhérente au système économique mais provient d’un manque de moralité et peut donc être 
supprimée en renforçant le partenaire le plus faible et en diffusant les principes moraux du 
christianisme. 
Les changements estimés nécessaires par la CFTC sont, du moins au début, très limités : des 
commissions paritaires pour fixer les prix, les salaires et réglementer les conditions de travail.
Ainsi, la CFTC « entend réaliser ces transformations non par la lutte de classes, mais par 
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l’éducation  et  la  collaboration  des  éléments producteurs, réunis dans des groupes distincts 
reliés par des organismes mixtes où l’indépendance et les droits de chacun seront respectés ».
En clair, pour la CFTC, capital et travail doivent collaborer : le syndicat peut même devenir 
actionnaire.  Mais  les  délégués  des  syndicats  participant  aux  Assemblées  générales 
d’actionnaires constateront rapidement qu’ils n’ont aucun moyen d’influencer la gestion et 
qu’ils ne sont même pas consultés sur les problèmes qui les touchent directement (retraites, 
salaires…).
De même, la CFTC préconise l’association des salariés aux bénéfices de l’entreprise.  Les 
expériences engagées sur ce point ne seront guère concluantes.
La  CFTC  va  pouvoir  constater  par  elle-même  les  réticences  du  patronat  au  nombre  de 
conventions collectives conclues : 355 en 1920 et seulement 20 en 1933. Ce sera là encore 
une déception pour la centrale chrétienne qui se heurte à la dure réalité de la lutte des classes 
et à la non moins dure réalité du pouvoir patronal. Ce constat l’amènera progressivement à 
modifier son attitude concernant la grève.
La création de la JOC (jeunesse ouvrière chrétienne) en 1927, constitue un pas en avant dans 
l’entreprise de rechristianisation de la classe ouvrière que mène l'Église. Mais, rapidement, la 
JOC deviendra une matière explosive pour l'Église. Les jocistes, pour conquérir la dignité 
ouvrière, vont marquer leurs préférences pour les luttes collectives. Ce sera le cas notamment 
avec  l’élaboration  d’une  pensée  autonome chez  les  militants  de  la  métallurgie  (la  CFTC 
métaux, sans pour autant partager les idées de socialisme et de marxisme, va se révéler très 
combattive et pratiquera l’unité d’action avec la CGTU et la CGT).

III. Le Front populaire et les tentatives de réunification syndicale
III1.  Crise économique et montée de l’extrême droite
Jusqu’en  1930,  l’essor  industriel  français  est  en  progression  de  5% par  an,  avec  un  fort 
développement  de  certaines  branches :  production  électrique,  automobile,  pétrole, 
métallurgie, industries chimiques.
En 1931,  la  France  est  touchée  par la  crise  économique qui  frappe les  Etats-Unis depuis 
1929 : récession de la production, faillites, etc.
L’Etat doit intervenir pour renflouer certaines grandes sociétés et certaines banques.
Parallèlement, on assiste à une montée brutale du chômage qui s’accompagne d’une baisse 
des salaires.
C’est  dans  ce  contexte  économique  particulier  que  va  se  développer  une  extrême-droite 
nationaliste  et antiparlementaire  (Croix de feu), voire fasciste et  antisémite : les « ligues » 
(Francisme, Faisceaux, Camelots du roi, Jeunesses patriotes).
L’instabilité  ministérielle  (5  cabinets  en  18  mois)  et  les  scandales  financiers  renforcent 
l’antiparlementarisme.
Par  ailleurs,  le  Parti  communiste,  fortement  réduit  (28 000  adhérents  en  1933),  mène  la 
politique dite de « classe contre classe » définie par l’Internationale communiste, ce qui le 
conduit  à associer fascisme et social-démocratie  dans la même réprobation (les socialistes 
sont traités de « sociaux-fascistes !).

III2. Renaissance d’un courant unitaire
Cette renaissance prend deux aspects : l’un au plan politique, l’autre au plan syndical.

 Au plan politique 
Le 6 février 1934, se déroule à Paris une violente manifestation des anciens combattants, à 
laquelle  participe  d’ailleurs  le  PCF,  qui  voit  l’extrême  droite  tenter  de  marcher  sur 
l’Assemblée  nationale,  pour  jeter  les  députés  –  forcément  corrompus  –  à  la  Seine !  Le 
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lendemain, la CGT décide d’une grève de 24 heures pour le 12 février. La CGTU se rallie 
à cette date, tout en appelant à une première journée de grève le 9 février, tandis que le Parti 
communiste décide de se joindre au défilé organisé par le Parti socialiste à Paris le 12 février. 
Le  syndicalisme  apparaît  à  cette  occasion  pour  la  première  fois  comme  le  moyen  de  la 
défense républicaine.
En juin 1934, socialistes et communistes engagent des négociations qui vont conduire à la 
signature d’un « pacte d’unité ». Ce texte va s’élargir  à d’autres composantes.  En octobre 
1934, Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, déclare : « Nous jetons l’idée d’un vaste 
rassemblement populaire pour le pain, pour la liberté et pour la paix. A tout prix, pour battre  
le  fascisme,  constituons  un  large  Front  populaire » :  c'est  'application  scrupuleuse  des 
consignes de l’Internationale Communiste qui marquent officiellement l'abandon de la ligne 
sectaire  dite  « classe  contre  classe »  qui  conduisit  à  la  catastrophe  face  à  la  montée  du 
nazisme. 
Les  Radicaux sont  invités  à  s’y joindre et  les  communistes  vont  se présenter  comme les 
défenseurs du sentiment national.
Les  Radicaux se rallieront  au projet  de Front  populaire  en octobre  1935.  Un programme 
commun de défense de la liberté, de la paix et de revendications immédiates est rendu public 
le 10 janvier 1936.

 Au plan syndical
Une première tentative d’unité syndicale en 1931, l’Appel des 22, à l’initiative de la revue 
syndicaliste révolutionnaire La Révolution Prolétarienne, de Pierre Monatte, échoue à cause 
de l’opposition des directions de la CGT et de la CGTU, mais ouvre la voie au rapprochement 
qui a lieu en 1934-1935.  
A ce moment là, l’évolution de la CGTU est parallèle à celle du PC et les « unitaires » vont 
chercher l’unité à tous les niveaux.
En septembre 1935, les deux centrales décident de se réunifier. Dans tous les syndicats vont 
se tenir des assemblées de fusion, cependant qu’au niveau des unions départementales et des 
fédérations se réunissent des congrès d’unité. Le congrès de réunification de la CGT se tient à 
Toulouse du 2 au 5 mars 1936. Si certains syndicats autonomes se rallient alors à la CGT 
réunifiée, la CGT-SR elle poursuit son activité syndicale indépendante.

III3. Le Front populaire
* L’enthousiasme et les premières victoires
Lors  de  la  campagne  électorale,  le  Parti  communiste  popularise  sa  politique  de  la  main 
tendue. Les résultats des élections législatives du 3 mai 1936 sont favorables à la gauche.
Un gouvernement  socialiste  et  radical  présidé par  Léon Blum est  mis  en  place.  Le Parti  
communiste, fidèle à ce qu’il avait annoncé, refuse d’y participer, mais lui apporte son soutien 
et celui « des masses ».
Dès le 11 mai,  soit à peine une semaine après la victoire électorale de la gauche et avant 
même que le nouveau gouvernement de Léon Blum ne rentre en fonction (le 4 juin), éclate au 
Havre une  grève  de protestation  contre  les  licenciements  chez  Bréguet ;  les  600 ouvriers 
occupent l’usine et obtiennent satisfaction. A partir du 21 mai, le mouvement se développe. 
De  nombreuses  corporations  entrent  en  scène :  automobile,  chimie,  alimentation,  textile, 
ameublement, transports. Partout les grèves rencontrent la sympathie active de la population 
et des municipalités de Front populaire.
La  prise  effective  du  pouvoir  par  Léon  Blum le  4  juin.  Mais  l’annonce  par  le  nouveau 
gouvernement du vote rapide de lois sociales ne calme pas les grévistes : entre le 4 et le 7 
juin, la province entre à son tour en action ; même les « prolétaires en faux-cols » (grands 
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magasins, salles de spectacles, etc.) occupent leurs lieux de travail.
Contacté par le patronat affolé, Léon Blum convoque le 7 juin les représentants du patronat et 
de  la  CGT  :  dans  la  nuit,  les  protagonistes  (les  partenaires  sociaux  comme  on  dirait 
aujourd'hui) parviennent à la signature des « accords de Matignon ». 
Ces accords prévoient la conclusion immédiate de contrats collectifs, la liberté d’adhérer au 
syndicat  de son choix,  une augmentation  des  salaires  en moyenne  de 12%, des  délégués 
ouvriers dans les établissements de plus de 10 salariés, aucune sanction pour fait de grève.
Ni les « 40 heures » ni les 15 jours de congés payés  ne figurent dans l’accord.  Ils feront 
l’objet de lois votées rapidement.
Le lendemain même de l’accord, Jouhaux, secrétaire de la CGT, invite les travailleurs à la  
reprise. Mais celle-ci sera lente. Tout au contraire, le mouvement de grève s’élargit même en 
province.
Le  gouvernement  de  Front  populaire  fait  voter  de  nouvelles  lois  favorables  à  la  classe 
ouvrière  (40  heures,  congés  payés,  conventions  collectives)  mais  en  même  temps  il  fait 
converger des troupes vers la région parisienne et le nord et fait saisir le journal trotskiste La 
Lutte ouvrière. 
Le 11 juin, Maurice Thorez déclare : « […] il faut savoir terminer le mouvement. Il n’est pas 
question de prendre le pouvoir actuellement. Notre but reste le pouvoir des soviets, mais ce 
n’est pas pour ce soir, ni pour demain matin, car toutes les conditions ne sont pas réunies, et 
notamment, nous n’avons pas encore derrière nous, avec nous, décidée comme nous jusqu’au 
bout, toute la population des campagnes ».
A partir du 12 juin, le reflux commence, plus ou moins rapidement.
En définitive, la nouveauté des grèves de 36, c’est surtout la généralisation des occupations, 
moyen  de  pression  supplémentaire  sur  le  patronat,  moyen  pour  les  travailleurs  d’éviter 
l’embauche de « jaunes » et aussi d’être plus actifs dans la grève.

* Le reflux
Rapidement,  le  gouvernement  de Front  populaire  est  confronté  à  de  dures  difficultés :  la 
question espagnole (le 17 juillet 36, coup d’Etat de militaires séditieux, avec à leur tête, le 
général Franco, contre la république et le gouvernement de Frente Popular élu en mars), la 
dévaluation, la fuite des capitaux (« le mur de l’argent »).
Léon Blum réclame une « pause socialiste » aux ouvriers pendant qu’il cherche à rassurer les 
classes moyennes. Au total, l’expérience de Front populaire aura été de courte durée. En août 
1938, profitant de la crainte née de la situation internationale (les « accords de Munich »), 
Daladier,  qui  a  remplacé  Blum  à  la  tête  du  gouvernement,  décide  « d’assouplir  les  40 
heures », remettant ainsi en cause l’une des conquêtes fondamentales et emblématiques de 
1936.
Puis  le  gouvernement  décrète  l’annulation  des  dispositions  des  conventions  interdisant  le 
travail aux pièces, la suppression des majorations pour heures supplémentaires….
L’ordre de grève général lancé par la CGT pour le 30 novembre 1938 est diversement suivi, le 
gouvernement ayant réquisitionné les cheminots et les agents des services publics. Profitant 
de l’échec du mouvement, gouvernement et patronat « règlent leurs comptes » : 500 peines de 
prison pour des militants, 800 000  licenciements temporaires ou définitifs.
Au sein de la CGT réunifiée, des tensions se développent : une tendance « droitière », appelée 
«Syndicats»,  repousse l’idée  d’une  coalition  antifasciste  et  plaide  pour  que la  CGT fasse 
pression sur le gouvernement dans le sens d’une entente entre la France et l’Allemagne. A 
l’inverse, le PCF développe alors une ligne ultra-patriotique, avant de retourner brutalement 
sa position en fonction de la politique étrangère de l’URSS.
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Suite au pacte germano-soviétique du 23 août 1939 et à l’entrée des troupes soviétiques en 
Pologne (parallèlement  à  celle  des  troupes  allemandes),  le  bureau  confédéral  de  la  CGT 
prononce le 17 septembre l’exclusion des communistes qui refusent de le condamner.

En définitive, un certain nombre d’acquis de 1936 ont donc été remis en cause ou annulés 
(augmentation  des  prix,  abandon de la  semaine  de  40 heures) ;  mais  il  reste  surtout  une 
nouvelle implantation syndicale ainsi que quelques institutions de concertation, des délégués 
ouvriers, les congés payés.
Le mouvement syndical sort divisé à nouveau, après avoir connu un essor considérable (au 
début de 1937, la CGT réunifiée comptait  4 millions d’adhérents,  la CFTC 500 000 et  la 
CGT-SR elle aussi a grossi, mais seulement de quelques milliers d’adhérents).
Par sa participation fréquente aux grèves, la CFTC a pu se faire admettre par la CGT. En 
1936, la CFTC est très implantée chez les employés où elle est majoritaire (devançant la CGT 
réformiste). Ce sera d’ailleurs la fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise 
qui donnera tous les secrétaires généraux de la centrale chrétienne jusqu’à Edmond Maire.
La  JOC  (jeunesse  ouvrière  chrétienne),  a  amené  à  la  CFTC  de  nouveaux  militants  qui 
permettent le développement de la centrale chrétienne dans les entreprises. En même temps, 
une partie du recrutement de la CFTC se fait désormais à partir de couches étrangères au 
catholicisme.

IV. L’installation de la division syndicale

IV1. De la guerre mondiale à la guerre froide (1940-1948)

* Le syndicalisme face au régime de Vichy 
Suite à la nouvelle scission et à l’exclusion des communistes (après la signature du pacte  
Hitler-Staline), la CGT se retrouve très affaiblie. A la suite de l’armistice et de la constitution 
du gouvernement  de Vichy,  elle  va tenter  de prévenir  les  effets  de la  réaction sociale  en 
éliminant de ses statuts ce qui la définissait comme une organisation de lutte de classes. Cela 
n’est pas suffisant et la loi du 16 août 1940 dissout les confédérations ouvrières CGT et CFTC 
ainsi  que  la  confédération  patronale  (CGPF).  Néanmoins,  la  CGPF se  réinstallera  dès  le 
lendemain dans les mêmes locaux, avec la même activité et le même personnel… mais sous 
un  autre  nom !  Les  syndicalistes  ouvriers  seront  eux  pourchassés,  emprisonnés  et,  pour 
certains d’entre eux, déportés.
Des  militants  des  organisations  dissoutes  parviendront  à  maintenir  une  certaine  action 
syndicale  clandestine.  Ainsi,  9  syndicalistes  CGT  et  3  syndicalistes  CFTC  publient  en 
novembre 1940 le « Manifeste des 12 » contre la dissolution des syndicats et l’adhésion à la 
Charte du travail : c’est le premier texte fondamental élaboré en commun par des cégétistes et 
des  syndicalistes  chrétiens.  Sont  affirmés  dans  ce  texte  les  principes  communs  du 
syndicalisme français : « Le syndicalisme français doit s’inspirer de six principes essentiels : 

- il doit être anticapitaliste et, d’une manière générale, opposé à toutes les formes de 
l’oppression des travailleurs ;

- il doit accepter la subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt général ;

- il doit être libre, tant dans l’exercice de son activité collective que dans l’exercice de 
la liberté individuelle de chacun de ses membres ».

Une aile droite de la CGT, avec Belin, ministre du gouvernement de Vichy, collabore avec le  
nouveau régime, mais la plupart des militants sont dans l’attente.
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Le  4  octobre  1941,  le  gouvernement promulgue la « Charte du travail » qui entend 
rompre avec l’esprit de lutte des classes et interdit grèves et lock-out. La Charte du travail 
stipule que : «  Les syndicats vivront et fonctionneront sous l’autorité des Comités sociaux et 
en  s’inspirant  de  leurs  doctrines  qui  ne  sauraient  être  en  elles-mêmes  que  celles  du 
gouvernement ».
De nouveaux syndicats sont institués, obligatoires, uniques et spécialisés. Simples organismes 
d’études et de recherches, ils ont pour rôle d’assurer l’exécution des décisions corporatives 
prises ailleurs (par le gouvernement, ainsi que le prévoit la Charte du travail).
Certains, à la CGT et à la CFTC, se demandent  si le meilleur moyen pour contrer le système 
n’est pas d’occuper le terrain et de participer…. Ce qu’ils feront.
Cependant, de nombreux militants cégétistes et chrétiens (en particulier des militants de la 
JOC) choisiront de participer aux mouvements de résistance dans la zone Nord comme en 
zone Sud.
L’attaque  allemande  contre  l’URSS,  le  22  juin  1941,  va  clarifier  le  comportement  des 
communistes dans la résistance.
Des actions vont se développer pour s’opposer au Service du Travail Obligatoire (STO).
Le 17 avril 1943, sont signés au Perreux, dans la clandestinité, les accords de réunification de 
la CGT entre les ex-confédérés et les ex-unitaires.
La CGT et la CFTC participent au Conseil National de la Résistance,  dont le programme 
comporte de nombreuses mesures sociales.
En août 1944, la CGT et la CFTC lancent l’ordre de grève générale insurrectionnelle. Dès le 
27 juillet, une ordonnance du gouvernement d’Alger avait rétabli la liberté syndicale et annulé 
les décrets de 1940.
* La Libération : espoirs et controverses
Pendant  la  Résistance,  de  nombreux  militants  communistes  se  sont  enracinés  dans  de 
nouvelles  régions.  A la  Libération,  ils  estiment  que  le  mieux  est  d’agir  à  l’intérieur  des 
institutions légales5. Le Parti communiste fait des offres d’unité (de réunification) à la SFIO 
qui sont repoussées par Léon Blum. 
De son côté, Gaston Tessier, le leader « historique » de la CFTC a toujours comme objectif la 
reconquête chrétienne de la classe ouvrière. Il participe à la création du MRP, un parti de 
droite  mais  avec,  à  l’époque,  une base  populaire  « de  gauche » (mais  anti-laïque  et  anti-
marxiste).  Les 40 députés MRP à l’Assemblée élue en 1945 seront tous des dirigeants de 
syndicats CFTC. 
Lors des élections  législatives de 1945, la gauche est  majoritaire.  Le PCF, avec 26% des 
suffrages, devance pour la première fois la SFIO (24%). Celle-ci refusant le tête-à-tête avec le 
Parti  communiste  réclame  (et  obtient)  la  participation  du  MRP (Mouvement  Républicain 
Populaire, démocrates chrétiens) au gouvernement. 
La CFTC propose à la CGT de renforcer l’unité d’action des deux organisations. La CGT 
propose  en  retour  la  fusion  avec  une  direction  centrale  commune,  sur  une  base 
proportionnelle aux effectifs déclarés (5,5 millions d’adhérents pour la CGT, 750 000 pour la 
CFTC).  La  CFTC  demande  alors  la  mise  en  place  d’un  comité  de  liaison,  préalable  et 
préparatoire à une fusion qu’elle n’envisage pas avant plusieurs années. La direction du PCF, 
malgré les positions favorables des dirigeants CGT membres du PC comme Benoît Frachon 
ou Gaston Monmousseau, s’y oppose, exigeant une fusion immédiate. L’Union ne se réalise 
donc  pas,  pas  plus  qu’au  plan  international  où  la  CGT  rejoint  la  Fédération  syndicale 

5 Cette  stratégie  entre  en  concordance,  il  convient  de  le  souligner,  avec  la  politique  extérieure  de  l’Union 
Soviétique qui, lors du pacte de Yalta, avait abandonné l’Europe de l’Ouest (ainsi que la Grèce) à l’influence 
anglo-américaine. 
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mondiale (FSM) et la CFTC la Confédération internationale des syndicats chrétiens (CISC). 
La plupart des militants de la JOC vont rejoindre la CGT (et certains, après la scission de 
1948, les courants anarcho-syndicalistes au sein de FO).
Au sortir de la Résistance, l’environnement politique est favorable à la classe ouvrière : les 
partis de la droite classique se sont déconsidérés pendant l’Occupation et le patronat redoute 
les nationalisations-sanctions ou l’épuration.
Le gouvernement tripartite (PCF-SFIO-MRP) applique le plan social du Conseil National de 
la Résistance en mettant en place la Sécurité sociale : assurance-maladie, invalidité, vieillesse, 
accidents  du  travail,  allocations  familiales.  Sont  mis  en  place  également  les  comités 
d’entreprise,  mais leur rôle reste ambigu,  car le gouvernement  les a créé pour contrer les 
comités ouvriers et les expériences de gestion ouvrière que les travailleurs ont mis en place 
dans plusieurs usines (Berliet à Lyon, plusieurs usines à Marseille), avec parfois l’appui des 
autorités provisoires locales. Quant aux nationalisations décidées, elles seront différemment 
présentées.

* L’évolution interne des centrales syndicales
- La CFTC : début d’une évolution
A la Libération, tous les cadres syndicaux de la CFTC qui ont collaboré sont destitués de leurs 
postes de dirigeants.
Dans  les  premiers  congrès  qui  suivent  la  Libération,  une  « minorité »  se  constitue  qui 
regroupe  des  équipes  militantes  (mais  pas  très  organisées)  dans  les  fédérations  de  la 
métallurgie,  du bâtiment,  de la chimie,  à l’EDF ainsi  que le SGEN (Éducation nationale)  
dirigé par Paul Vigneaux (à l’époque déjà âgé de 42 ans)6 et quelques unions départementales 
(Loire, Isère, Loire-Atlantique).
La minorité  s’est  constituée  dans  la  Résistance,  de  manière  éparse.  Ainsi,  en  Savoie,  les 
militants JOC/CFTC avaient été la base de la résistance et avaient créé des comités d’unité 
ouvrière.
Une nouvelle génération issue de la Résistance va surgir : ce sont de jeunes secrétaires de 
fédérations (ils ont 25 ans), la plupart d’entre eux ont été influencés par la JOC, leurs pères 
étaient  souvent  adhérents  à  la  CGT (soit  dans  le  courant  socialiste,  soit  dans  le  courant 
anarcho-syndicaliste, cf. Eugène Descamps, Albert Detraz).
Un  des  enjeux  est  la  bataille  pour  l’autonomie  du  mouvement  syndical  par  rapport  au 
mouvement politique. Au congrès de 1946, la CFTC adopte une motion interdisant tout cumul 
des mandats politiques et syndicaux à l’échelon confédéral : ainsi il n’y aura plus confusion 
entre les appareils dirigeants de la CFTC et du MRP.
Les minoritaires ont constitué le groupe « Reconstruction » - c’est-à-dire une revue et des 
groupes à l’intérieur de la CFTC. « Reconstruction » sera un lieu et un outil de formation et 
de débat.
Au congrès de 1947, la CFTC abandonne dans ses statuts toute référence aux encycliques 
papales, pour seulement déclarer que : « La Confédération se réclame et s’inspire dans son 
action des principes de la morale sociale chrétienne ».
Pour les rédacteurs du nouveau texte, il ne s’agit pas de laisser de côté les principes chrétiens 
qui orientent l’action sociale mais d’éviter de soumettre à des textes d’autorité les travailleurs 
non catholiques qui acceptent cependant la position chrétienne en matière sociale. Ce souci 
d’indépendance est du reste rajouté dans les statuts : « Bornant strictement son action à la 
défense  des  intérêts  généraux  du  travail,  la  CFTC  détermine  son  action  en  pleine 

6 Paul Vigneaux est un militant de longue date ; il est lié à tous les dissidents de gauche du communisme, au 
POUM espagnol, aux socialistes de gauche.
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responsabilité  et  en  toute  indépendance  à l’égal de tout groupement extérieur politique 
ou religieux ».
Est également adopté un texte qui réaffirme que la minorité a le droit et le devoir de participer 
à tous les débats… Droit de se réunir après que les positions majoritaires aient été adoptées.
La minorité sera particulièrement active dans toutes les grèves qui vont se dérouler alors.
- La CGT : majoritairement communiste
Dès 1945, au sein de la CGT réunifiée en 1943, les anciens « unitaires » (CGTU) ont fait 
admettre un second secrétaire général, à côté de Jouhaux. Les « unitaires » sont à la tête de 21 
fédérations sur 30 et de 66 unions départementales sur 93.
En septembre 1945, les instances dirigeantes de la CGT invitent les salariés à voter « non » au 
référendum  (sur  la  Constitution),  conformant  ainsi  leur  position  sur  celle  du  Parti 
communiste. 
Une  attitude  d’opposition  à  la  « colonisation  communiste »  s’affirme  de  plus  en  plus 
nettement à l’intérieur de la confédération autour d’un journal interne, Force ouvrière.
D’un  autre  côté,  l’orientation  « productiviste »  de  la  direction  confédérale  provoque  des 
remous à la base et parmi les anarchistes et les trotskistes.
Cette orientation productiviste est entérinée par le congrès de 1946 : « confiante dans l’avenir 
et convaincue que cet avenir portera en lui la réalisation des aspirations morales et matérielles 
des travailleurs, la CGT les appelle à soutenir un effort de travail nécessaire pour atteindre 
une production maximum…. Un salaire plus élevé doit être atteint comme fruit de ces efforts 
et de ce travail… au fur et à mesure que, par son effort,  la classe ouvrière améliorera la  
situation économique et financière du pays, le problème des salaires devra être examiné et 
résolu ».
Cette orientation est calquée sur celle du PCF qui participe alors au gouvernement. Dès 1945, 
Maurice  Thorez  annoncé  la  couleur :  « Nous  sommes  pour  la  révolution  demain.  En 
attendant, aujourd’hui, nous voulons que le régime capitaliste fonctionne selon ses propres 
lois auxquelles il ne faut pas porter atteinte. Nous n’allons pas aider le régime capitaliste à 
s’amender ». Au congrès de la fédération CGT des mineurs de 1946, le secrétaire général du 
PCF en rajoute une louche : « Produire est la forme la plus élevée du devoir de classe, du 
devoir républicain et patriotique ». Cette orientation conduit naturellement à la condamnation 
des grèves : « la grève, c’est l’arme des trusts ! », déclarera même un responsable de la CGT.

- Conflits et scissions dans la CGT
-  En  mai  1946,  les  militants  syndicalistes  révolutionnaires  reprochent  à  la  CGT  d’être 
l’instrument d’un parti et l’organe d’un Etat, et d’étouffer les revendications des travailleurs. 
Ils  quittent  la  CGT et  fondent  la  Confédération  nationale  du Travail  (CNT) en décembre 
1946.  Celle-ci  réunit  d’abord  entre  30 et  50 000 adhérents,  avant  de  s'effondrer  dans  les 
années cinquante.
Au  début  de  l’été,  des  grèves  éclatent  dans  les  imprimeries  de  presse :  les  grévistes 
désavouent ainsi les dirigeants du syndicat du livre CGT.
- En août 1946, des militants critiques de la CGT (aussi bien réformistes que socialistes de 
gauche) entraînent les PTT dans la grève, malgré les réticences de l’appareil syndical. Chez 
les cheminots, aux PTT, au métro, des minoritaires quittent la CGT pour fonder des syndicats 
« provisoirement autonomes ».
Par ailleurs,  la situation générale  des travailleurs se détériore fortement :  hausse des prix, 
ravitaillement difficile.
- En avril 1947, malgré la forte opposition des militants communistes de la CGT, un comité 
de grève composé de trotskistes, de militants de la CNT et de la CFTC se constitue aux usines 
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Renault et développe avec succès une grève que la CGT ne peut, dans un premier temps, 
contrôler7.
-  Le  5  mai  1947,  le  président  du  conseil,  Paul  Ramadier  (radical),  exclut  les  ministres 
communistes du gouvernement, après qu’ils aient voté contre le gouvernement à l’Assemblée 
nationale à propos du conflit social à Renault (à cette époque, les ministres pouvaient être 
députés)8. Aussitôt, la CGT opère un virage à 180 degrés et prend la direction du mouvement 
de grève de Renault. Des grèves éclatent partout et ce, d’autant plus aisément, que la CGT 
désormais ne s’y oppose plus.
L’exclusion des communistes correspond au début de la guerre froide. Après la réunion du 
Kominform9 de  septembre  1947,  les  communistes  français  se  mettent  à  critiquer  le  plan 
Marshall  qu’ils  acceptaient  auparavant.  En  novembre-décembre,  les  grèves,  auparavant 
spontanées  ou  soutenues  par  la  CGT,  vont  être  fortement  impulsées  par  les  militants 
communistes. Robert Schuman (MRP) succède à Ramadier. Participe au gouvernement, en 
tant que ministre de l’intérieur, le socialiste Jules Moch qui va organiser la résistance aux 
grèves.  
Dans ces  grèves,  très  dures,  ceux qui  n’y participent  pas  sont  traités  de « jaunes » et  de 
« traîtres ». Devant le caractère insurrectionnel du mouvement, le gouvernement fait voter des 
lois d’exception : rappel des réservistes, sanctions contre les grévistes.
- Le 19 décembre, des groupes Force ouvrière décident de quitter la CGT : des militants à la 
base refusent en effet de continuer à se battre aux côtés des militants communistes de la CGT.

IV2. Instabilité politique et division syndicale (1948-1958)

* L’environnement politique
Après  l’éviction  des  ministres  communistes  du  gouvernement,  s’installe  une  politique  de 
« troisième force »,  naviguant entre  le PCF, d’un côté et  le RPF (Rassemblement  pour la 
France) créé par le Général de Gaulle, de l’autre.
Les  gouvernements  successifs  de  la  IVe  République  vont  s’embourber  dans  la  question 
coloniale  (Indochine,  Maroc,  Tunisie,  puis  Algérie).  Avec  le  socialiste  Guy  Mollet  (qui 
bénéficiera pourtant du vote des crédits de guerre par le PCF, dans le cadre du soutien du 
Parti communiste au « Front Républicain » de 195610), la France s’enfonce dans la guerre 
d’Algérie.
 La croissance économique s’accompagne d’une inflation régulière  et les difficultés du 
commerce s’accumulent.

* La vie syndicale :

- La CGT
Le départ de Force ouvrière place certaines fédérations devant des choix difficiles : souvent 
elles  se  scindent  en deux. La Fédération  du Livre reste  en bloc à  la  CGT, tandis  que la 

7 Pour une histoire détaillée et passionnante de l’ensemble de cette période, voir Serge Bernstein et Pierre Milza  
(sous la dir. de), L’année 1947, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.
8 L’éviction à peu près simultanée des communistes des gouvernements de coalition en Europe occidentale, au 
printemps 1947, sur pression des Etats-Unis (c’était la condition d’acceptation du plan Marshall), marque le  
début de ce qu’on appellera « la Guerre froide ».
9 Organisation  fondée  par  Staline  qui,  après  voir  dissous  l’Internationale  communiste  en  1943 pour  cause  
d’alliance avec Roosevelt et Churchill, éprouve le besoin stratégique, dans la nouvelle situation qui se profile, de 
regrouper autour de l’URSS les partis communistes du monde entier.
10 La  dissolution  du  Parlement  en  1955  entraîne  la  constitution  d’un  « Front  républicain »  -  regroupant 
socialistes, radicaux et UDSR (le petit parti de François Mitterrand) mais ignorant le PCF – qui remporte les 
élections.
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Fédération  de  l’Education  Nationale  (FEN) abandonne en bloc la CGT et s’installe dans 
l’autonomie.
La  nouvelle  ligne  politique  du  PCF  adoptée  à  son  congrès  de  1950  (primat  de  la  lutte 
politique par rapport à la lutte économique) a des conséquences sur la CGT (faire surgir, à 
partir de la revendication économique et syndicale, une prise de conscience politique).
La CGT va lancer des mots d’ordre de plus en plus ouvertement politiques et même parfois 
tenant  à  la  politique  internationale  (contre  l’Alliance  atlantique,  contre  la  CECA  – 
Communauté  économique  du  charbon  et  de  l'acier,  ancêtre  de  l’Union  européenne).  Les 
comités d’entreprise deviennent un instrument de lutte et de propagande politique. Avec un 
tel comportement difficilement compréhensible pour un salarié moyen peu politisé et soumis 
à une forte propagande anticommuniste dans la presse écrite et parlée, la CGT va perdre de 
nombreux adhérents. Pourtant, cela ne l’empêchera pas d’appeler à des grèves politiques et 
même, le 12 février 1952, à appeler seule à une grève générale (contre la venue à Paris du 
général américain Ridgeway)  qui se soldera par un échec retentissant.  La répression anti-
syndicale ne tardera pas à s’abattre sur la CGT dès la fin de l’année et l’année suivante  : 
plusieurs hauts responsables de la centrale seront emprisonnés (le premier étant André Le 
Léap, secrétaire général, le 10 octobre 1952 ; il ne sera libéré que le 25 avril 1953).
A partir  des  évènements  de Hongrie  en octobre 1956 (intervention  de l’armée soviétique 
contre le gouvernement d’Imre Nagy et contre la révolution hongroise des conseils ouvriers), 
la CGT est pour un temps réduite à la défensive.
Elle va commencer alors petit à petit à abandonner cette position de suivisme systématique de 
la politique du PCF et aborder de nouveaux débats stratégiques tels que : le progrès technique 
et le progrès de la production peuvent-ils avoir des conséquences favorables sur le niveau de 
vie ouvrier ? Doit-on concevoir l’action syndicale dans le cadre d’un programme économique 
constructif ou sous forme revendicative ?

- Force ouvrière
Dès sa naissance, FO va bénéficier de la sollicitude des ministres socialistes au gouvernement 
(subvention de 40 millions de francs) et de l’aide des syndicats américains (AFL –American 
Federation  of  Labour  et  à  travers  eux  de  l’argent  de  la  CIA).  Désireux  d’affirmer  leur 
indépendance vis-à-vis de la SFIO, les militants de Force ouvrière inscrivent dans les statuts 
de la confédération ce souci d’indépendance, en référence à la Charte d’Amiens de 1906. FO 
se veut l’héritière du « syndicalisme reconstructeur » de la CGT confédérée de 1921 à 1936. 
Mais le congrès constitutif de FO en 1948 fera surtout ressortir que le ciment central qui unit  
des  courants  très  divers  (« modernistes »,  anarchistes,  trotskistes)  est  leur  opposition 
commune au communisme stalinien.

- La CFTC
A son congrès de 1945, la CFTC constate l’intrusion de la politique dans la vie syndicale, ce 
qui  rend  très  difficile  la  constitution  d’un  cartel  des  syndicats.  Aussi  laisse-t-elle  la 
possibilité, au niveau des entreprises, d’une action commune avec la CGT.
A l’occasion des grandes grèves de 1950 sur les conventions collectives, les militants de la 
CFTC vont agir de concert avec ceux de la CGT et ainsi, petit à petit, se faire admettre. 
Au sein de la centrale, la direction confédérale de Gaston Tessier va de plus en plus fortement  
s’opposer à la minorité qui progresse.
Dès 1952, les minoritaires  lancent  l’idée de « socialisme démocratique » reposant sur une 
planification démocratique : il s’agit d’arracher l’économie à l’arbitraire de l’entreprise privée 
et à la loi du profit,  en faisant de l’investissement une responsabilité publique sur la base 
d’une délibération démocratique.
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Au  congrès  confédéral  de  1955,  la  motion minoritaire  favorable  au  socialisme 
démocratique  recueille  39,8% des  voix.  La  minorité,  majoritaire  chez  les  ouvriers,  reste 
minoritaire chez les employés.

- L’unité impossible
Au  sein  de  la  CGT,  quelques  minoritaires  pensent  qu’une  tentative  de  réunification  est 
possible. Au congrès de la CGT de 1957, cette proposition est repoussée par la majorité des 
congressistes : il ne saurait être question de négocier les conditions d’une unité organique car 
il ne saurait y avoir des courants organisés au sein du syndicat unique…. Le meilleur moyen 
pour atteindre l’unité reste donc la pratique de l’unité d’action. 
Le contexte politique rend difficile cette unité d’action et il faudra attendre le 28 mai 1958 
pour voir  les  dirigeants  de la  CFTC, de FO et  de la  CGT participer  à  une manifestation 
unitaire à Paris, contre le coup d'État du 13 mai 1958 (l’arrivée au pouvoir du Général de 
Gaulle).

- Les luttes ouvrières
*  L’Assemblée  nationale  décide,  en  juillet  1953,  d’autoriser  la  possibilité  pour  le 
gouvernement Laniel de modifier par décret le régime de retraites des fonctionnaires et du 
secteur nationalisé (report de l’âge de départ en retraite). CGT et CFTC décident de riposter 
en appelant à une grève d’une heure pour le 4 août. FO s’abstient. Cette abstention va être 
décisive,  car  les  postiers  minoritaires  de  gauche  de  FO  de  Bordeaux  décident  la  grève 
illimitée et sont suivis par les postiers CGT et CFTC. Le mouvement s’élargissant, les trois 
fédérations  nationales  généralisent  le  mouvement :  appel  à  la  grève  générale  des 
fonctionnaires et du secteur public le 7 août 1953. Le 13 août, le mouvement s’étend à une 
partie du secteur privé.
Des parlementaires MRP interviennent alors auprès des directions de la CFTC et de FO pour 
jouer les bons offices avec le gouvernement, en laissant la CGT à l’écart de la négociation. A 
partir du 21 août, les salariés vont reprendre peu à peu le travail sans bien comprendre ce qui 
s’est passé. Même si finalement, les décrets du gouvernement ne sont pas appliqués.
Au  sein  de  la  CFTC,  les  minoritaires  vont  sévèrement  critiquer  le  comportement  de  la 
direction  confédérale  et,  après  la  fin  de la  grève,  la  minorité  met  en place un comité  de 
vigilance syndicaliste.
* Au cours de l’été 1955, de grandes grèves dures vont s’étendre à partir des chantiers navals 
de Saint-Nazaire. Les syndiqués CGT, CFTC et FO vont se heurter aux patrons, aux préfets et 
aux  CRS.  Par  leur  action,  ils  vont  obtenir  22%  d’augmentation  (alors  qu’au  début  du 
mouvement, les patrons n’acceptaient que 5%). Il y aura de même des grèves dures dans la 
métallurgie nantaise en 1957. 
* D’autres secteurs professionnels connaissent aussi de longues grèves, mais sans parvenir à 
de tels succès. Le patronat va s’efforcer de limiter l’ampleur des concessions et d’arrêter la 
vague de grèves, soit en réclamant une médiation soit en proposant des accords d’entreprise.
L’accord d’entreprise signé à Renault en 1955 avec les sections syndicales, et prévoyant des 
avantages sociaux non négligeables, va servir de référence aux militants syndicaux d’autres 
entreprises (voir encadré).

Accord RNUR du 15 septembre 1955
Après la signature de la convention collective de la métallurgie parisienne le 16 juillet 
1955,  les  divers  syndicats  souhaitaient  un  avenant  qui  fut  propre  à  la  RNUR  (Régie 
Nationale  des  Usines  Renault).  Après  des  négociations   qui  débutent  avec  tous  les 
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syndicats  de la Régie,  à  l’exception de la CGT,  celle-ci  est  finalement  admise  à  la 
table des négociations, à sa demande. Au final, le texte de l’accord, signé le 15 septembre 
par FO, la CFTC, la CGC et le syndicat indépendant (SIL) est ratifié le lendemain par la 
CGT.  Cet  accord  comporte  un  certain  nombre  d’avantages  pour  les  travailleurs  de 
Renault :

1. Tout membre du personnel ayant au moins un an d’ancienneté bénéficiera d’un congé 
annuel payé de 18 jours ouvrables. Avec les 3 dimanches qui y sont attachés, la durée 
du congé passe ainsi, de fait, à 3 semaines.

2. En remplacement de l’institution dite « Récompense pour longs services », dont les 
syndicats rejettent le caractère paternaliste, une commission paritaire est chargée de 
mettre sur pied un système de retraite venant s’ajouter aux prestations de la Sécurité 
Sociale et tenant compte de l’ancienneté. Ce système de retraite sera alimenté par les 
cotisations des intéressés d’une part, de la Régie de l’autre. Il entrera en vigueur le 1er 
janvier 1956.

3. Une indemnité journalière en cas d’accident ou de maladie s’ajoutera aux prestations 
de la Sécurité Sociale. Certains avantages particuliers seront désormais codifiés.

4. En  fonction  des  progrès  technique  prévisibles  dans  les  deux  années  à  venir,  la 
Direction  s’engage  à  faire  sur  les  salaires  et  appointements  de  l’ensemble  du 
personnel des augmentations atteignant au total 4% de chacune de ces années. Pour 
1955, bien qu’un total de majorations de 3% ait déjà été appliqué sur les salaires et  
appointements depuis le 1er janvier 1955, une nouvelle augmentation de 4% sera 
appliquée  à  partir  du  1er  septembre ;  elle  ne  s’imputera  pas  sur  les  hausses  qui 
pourraient intervenir en vue du maintien du pouvoir d’achat.

5. Malgré leurs  réticences,  les  syndicats  ont  été obligés d’accepter  un article  27 aux 
termes  duquel :  « En  cas  de  conflit  limité  ou  généralisé,  les  parties  contractantes 
s’engagent  à  ne  recourir  ni  au  lock-out  ni  à  la  grève  avant  d’avoir  épuisé  les 
possibilités conventionnelles, réglementaires ou légales de solution ». Cet engagement 
restera  pour  les  syndicats  plus  théorique  que  réel :  en  effet,  la  CGT,  qui  est 
l’organisation la plus représentative à la RNUR ne s’y est pas associée.  En cas de 
mouvement, la majorité entraîne facilement derrière elle – ou néglige ou neutralise – 
les minorités réfractaires ou hésitantes.

L’accord Renault aura une portée considérable et servira en quelque sorte de modèle ou 
de  référence  pour  d’autres  secteurs  ou  entreprises.  Dans  l’immédiat,  il  inspirera  des 
accords conclus à la SNECMA, chez Citroën, chez Peugeot, chez Merlin Guérin à Grenoble, 
chez Olida, chez Géo. Les trois semaines de congés payés vont être accordées par les 
Charbonnages de France, les Potasses d’Alsace, la sidérurgie de Moselle, la Métallurgie 
parisienne.
En dépit de l’opposition de la CGT à tout ce qui paraît constituer un désaveu de la lutte de  
classes,  l’accord Renault  constitue un acheminement vers les  réalisations paritaires  et 
vers le principe d’un ajustement périodique des salaires, en fonction de la productivité et 
de l’expansion. De ce fait, il place – temporairement- la CGT dans une situation difficile. 
Des référendums à bulletin secret organisés dans les ateliers de Courbevoie et à Lyon 
révèlent  que  70%  à  90%  des  travailleurs  sont  favorables  à  l’accord.  Désavouée  par 
certains  de  ses  adhérents,  la  CGT  les  consulte :  70,78%  d’entre  eux  se  déclarent 
favorables à la signature. Le syndicat CGT décide donc de signer (ce qui lui donne le droit  
de participer aux commissions prévues par l’accord), mais accompagne sa signature de la 
mention « sous réserve de tous nos droits », en donnant à la réserve le sens suivant : 
« Nous ne tiendrons aucun compte de ce préambule [préambule auquel la Direction de 
Renault  attachait  une  importance  toute  particulière]  qui  n’a  pas  sa  place  dans  une 
convention collective et  qui  veut  faire violence à la  liberté d’opinion du personnel  en 
prétendant lui faire admettre la collaboration de classes ».
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Pierre Dreyfus, PDG de Renault, contestera dans ces conditions la validité de l’adhésion 
donnée par la CGT.

IV3. Le syndicalisme et la république gaullienne (1958-1967)

* La guerre d’Algérie (1958-1962)
Les positions syndicales ne sont pas unanimes face à la question algérienne : FO éprouve des 
difficultés  pour  parvenir  à  prôner  des  négociations  sans  préalable  ni  exclusive ;  la  CFTC 
replace le conflit dans le grand courant d’émancipation qui anime tous les peuples et réclame 
une solution négociée ; elle soutient matériellement le FLN11; la CGT, comme le PCF, après 
avoir  longtemps  hésité  et  développé  pendant  un  temps  une  position  strictement  pacifiste 
« Paix  en  Algérie »,  se  prononcera  finalement  pour  une  république  algérienne  avec  son 
gouvernement et son parlement, bien que pendant les premiers mois du gouvernement Guy 
Mollet, le Parti communiste ait voté  les pouvoirs spéciaux civils et militaires.
Mais,  de  1958  à  1960,  les  organisations  syndicales  se  révèlent  incapables  d’action 
spectaculaire.  En  face  des  barricades  d’Alger,  les  réactions  sont  variables  et  proviennent 
surtout de la CGT, de la CFTC, de la FEN et de L’UNEF (Union nationale des étudiants de 
France).
Le développement du terrorisme de l’OAS (Organisation de l’armée secrète) en France (« sur 
le territoire métropolitain »), en 1961, provoque quelques arrêts de travail.
- Le 17 octobre 1961, une manifestation d’Algériens (« musulmans d’Algérie ») à Paris, à 
l’appel du FLN, est violemment réprimée par les forces de police sur ordre du Préfet de police 
Maurice Papon. : 200 victimes, dont certains jetés à la Seine, selon les sympathisants du FLN, 
3  selon  la  préfecture  qui  reverra  ce  chiffre  à  la  hausse,  quelques  jours  plus  tard,  en 
reconnaissant 48 morts.
- Le 8 février 1962, une manifestation unitaire contre la guerre d’Algérie, organisée par CGT 
– CFTC- UNEF et soutenue activement par le PCF, est, elle aussi, violemment réprimée par 
les forces de l’ordre : 8 morts suite à une violents charge policière près du métro Charonne. 
Le  13  février,  500 000  personnes  défilent  pour  accompagner  jusqu’au  Père  Lachaise  les 
victimes de la répression. 
Cet environnement politique tendu et difficile explique pour partie le peu d’importance des 
grèves durant cette période. On voit apparaître, à ce moment là, un nouveau type de grève qui 
entrave  la  production  en  provoquant  des  pertes  de  salaires  des  plus  réduites  (grèves 
tournantes, grèves bouchons, etc.) ainsi que des grèves pour le maintien de l’emploi (textile,  
construction navale, charbonnages, mineurs de Decazeville de décembre 1961 à février 1962).

* Luttes contre l’Etat patron
Les seuls  mouvements  de grève  importants  se  dérouleront  après  la  signature  des  accords 
d’Evian de 1962 qui mettent fin à la guerre d’Algérie.  Les mineurs, avec le soutien de la 
CFTC et de FO, se mettent en grève illimitée à partir du 1er mars. En Lorraine et dans le 
Nord-Pas-de-Calais, ils négligent l’ordre de réquisition du gouvernement. Ils vont bénéficier 
de la solidarité financière des cadres des mines, de l’appui de presque toute la presse et de la 
sympathie de l’opinion publique.
Dans la  brèche  ouverte  par  les  mineurs  vont  s’engouffrer  les  autres  syndicats  du secteur 
public : cheminots, RATP, EDF et GDF. La réaction gouvernementale ne se fait pas attendre : 
profitant de la majorité docile (« godillot ») dont il dispose au parlement, le gouvernement fait 
voter en juillet  1963 la loi  réglementant  la grève dans les services publics (institution du 

11 Le 7ème étage des locaux de la CFTC, square Montholon à Paris, était le siège du FLN en métropole.
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préavis de cinq jours, interdiction des grèves tournantes,  retenue d’une journée de salaire 
pour tout arrêt de travail même d’une courte durée [principe du « trentième indivisible »]).

*  Par  ailleurs,  le  gouvernement  met  en  place  de  nouvelles  procédures  de 
négociation dans le  secteur  public :  procédure  Toutée  prévoyant  que,  en  échange  de 
certains avantages, les syndicats renoncent à la grève pour la durée du contrat. Face à cette 
offensive du gouvernement, une grève lancée dans le secteur public en décembre 1964 est 
bien suivie.
En 1964, Georges Pompidou, alors premier ministre,  charge Pierre Massé d’organiser une 
« politique des revenus » prévoyant  la limitation de l’augmentation des seuls salaires.  Les 
analyses des syndicats étant différentes, leurs réactions le seront aussi. 
Parallèlement aux discussions « au sommet », les négociations à la base se poursuivent : fin 
1962, l’accord qui vient d’être signé à Renault prévoyant une 4ème semaine de congés payés 
devient le terme de comparaison à obtenir.

* Accélération de l’évolution au sein de la CFTC /création de la CFDT (1964)
Les minoritaires forment un conglomérat idéologique aux confluents de plusieurs courants de 
pensée. Ce sont pour l’essentiel des socialistes qui ont lu Emmanuel Mounier (fondateur de la 
revue Esprit), dénoncent le stalinisme : répression contre les ouvriers de Berlin en 1953 et 
intervention soviétique en Hongrie. Ce sont des socialistes qui militent pour une planification 
démocratique et refusent les conceptions tant du PCF que de la SFIO.
En 1956, contre l’avis de la majorité, la minorité se mobilise en faveur du Front Républicain,  
contre la politique d’austérité et pour mettre fin à la guerre d’Algérie. Les minoritaires, qui 
ont  beaucoup  débattu  de  Rosa  Luxembourg,  des  conseils  ouvriers  et  de  Budapest,  se 
prononcent en faveur d’un socialisme démocratique. La fédération des métaux revendique la 
nationalisation de la Navale.
Malgré leurs 40% obtenus lors du dernier congrès, les minoritaires qui revendiquaient 40% 
des  postes  de  direction  sont  tous  rayés :  aucun  ne  sera  élu  à  la  direction  confédérale. 
Cependant,  en  pratique,  la  confédération  va  devenir  ingouvernable.  Une  partie  des 
majoritaires se détache de la majorité et propose à la minorité une alliance, tout en conservant 
leurs propres idées « modernistes ». 
Au  congrès  de  1959,  la  CFTC  adopte  le  rapport  présenté  par  Gilbert  Declercq  sur  la 
« planification démocratique ». A partir de 1960, une procédure est mise en place pour étudier 
les problèmes d’orientation.
En  1961,  Eugène  Descamps,  ancien  minoritaire,  devient  secrétaire  général  de  la  CFTC. 
Certaines  fédérations  (métallurgie,  chimie,  enseignement,  bâtiment)  souhaitent  ouvrir 
l’organisation  aux incroyants.  Les  opposants  à  cette  tendance,  particulièrement  nombreux 
chez les mineurs, se regroupent.
Au congrès extraordinaire qui se déroule au Palais des Sports, les 6 et 7 novembre 1964, la 
CFTC devient  par 70% des mandats  la Confédération Française Démocratique du Travail 
(CFDT). Les nouveaux statuts ne font plus référence à la « morale sociale chrétienne » ; ils 
affirment que tout le combat du mouvement ouvrier « est fondé sur la notion fondamentale 
que tous les êtres humains sont doués de raison et de conscience, et qu’ils naissent libres et 
égaux en dignité et en droit ».
Dès le soir, des délégués (400 environ) mineurs et des fonctionnaires, quittent le congrès et se 
réunissent  à  huis  clos  au  Musée  social  où  ils  constituent  la  « CFTC  maintenue »,  qui 
regroupera environ 10% de l’ancienne CFTC.

* Nouvel accord d’unité d’action (1966)
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En  1965,  le  patronat  se  montre particulièrement  réticent  pour  donner 
satisfaction  aux  revendications  ouvrières,  malgré  l’âpreté  de  certains  conflits  (Berliet, 
Peugeot, départements de l’Ouest).
L’accord CGT-CFDT du 10 juin 1966 vise notamment à débloquer cette situation : il porte 
sur certains objectifs de lutte, parfois précis, parfois plus larges (droit à l’emploi, refonte de la 
fiscalité).
Des consignes de grève de 24 heures sont lancées par les deux centrales dans les secteurs 
public et privé pour la journée du 17 mai 1966. La FEN et FO donnent des consignes d’action 
parallèle.  Une  autre  journée  nationale  d’action,  le  1er  février  1967  entraînera  grèves  et 
manifestations dans tout le pays.
Parallèlement  à  ces  actions  décidées  au  sommet,  on  voit  surgir  des  conflits  particuliers : 
Rhodiacéta,  Chantiers  de  Saint-Nazaire,  Berliet  pour  protester  contre  les  menaces  sur  la 
Sécurité Sociale (les ordonnances gouvernementales de 1967 portant réforme de la Sécurité 
sociale), une nouvelle grève générale de 24 heures réunit toutes les organisations syndicales le 
17 mai 1967.
Les ordonnances prises par le gouvernement  en vertu des pouvoirs spéciaux remettent  en 
cause le système de Sécurité Sociale mis en place à la Libération  :

- remplacement de la Caisse Nationale de Sécurité sociale par 3 caisses : une caisse-
maladie, une caisse-vieillesse, une caisse allocations-familiales ;

- les salariés voient leur représentation baisser de 75% à 50% dans la gestion des caisses 
et la parité entre représentants patronaux et ouvriers, lesquels ne sont plus élus, mais 
désignés par les organisations syndicales : 3 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 CGC, 1 CFTC 
"maintenue".

Parallèlement, au plan politique, les partis de gauche ont fait des tentatives de rapprochement 
qui ont conduit à des premiers résultats : au second tour de l’élection présidentielle de 1965 
(première élection présidentielle au suffrage universel), François Mitterrand, candidat unique 
de la gauche,  obtient  45% des voix contre de Gaulle.  Le rapprochement  entre socialistes, 
regroupé dans la FGDS (Fédération de la gauche démocrate et socialiste) et PCF se renforce. 
C’est le début d’une bipolarisation de la vie politique qui deviendra la nouvelle donne à partir  
du début des années 1970.

V. Mai 68 et l’après-mai (1968-1977)

V1. L’avant-mai

* Situation politique
En 1966 et 1967, des affrontements ont lieu au sein de la majorité après le renvoi, en janvier 
1966,  du  ministre  des  finances,  Giscard  d’Estaing,  qui  va  s’employer  à  structurer  les 
« Républicains indépendants », lesquels vont désormais se présenter sur une position de « oui, 
mais » par rapport à la majorité gaulliste regroupée au sein de l’UNR.
A gauche,  après quelques difficultés  rencontrées  par  François Mitterrand pour fédérer  les 
socialistes pour les élections de mars 1967, un accord électoral avec les communistes va se 
révéler payant.
Au début de l’année 1968, la gauche signe une déclaration commune.

* Situation économique et sociale 
La situation économique se dégrade : ralentissement de la croissance en 1966 et 1967 dans de 
nombreux secteurs. L'emploi devient le problème numéro 1 : environ 450 000 chômeurs fin 
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1967/début 1968 ; le textile, les mines de fer et  de  charbon  sont  les  secteurs 
particulièrement touchés.
L’Etat tend à se dessaisir des moyens à sa disposition en restaurant la concurrence dans le 
secteur bancaire et en recherchant une transformation des structures du secteur nationalisé 
dans le sens de la privatisation. Ainsi, par exemple, en 1967 est créée l’ANPE. 
Après les ordonnances sur la Sécurité Sociale, une nouvelle ordonnance vise à mettre en place 
«  la  participation  des  salariés  aux  fruits  de  l'expansion  »,  application  de  la  vieille  idée 
gaulliste de la « participation » sous une appellation « new look »).
D’importantes  lézardes  se  manifestent  dans  le  système  monétaire :  la  livre  victime  des 
eurodollars, spéculations sur l’or.

* Conflits sociaux
Des conflits durs et longs marquent la première moitié de l'année 1967. Cette combativité se 
manifeste  également  lors des grands mouvements  lancés  à  l'initiative  de la CGT et  de la 
CFDT, dans la cadre de leur accord d'unité d'action qu'elles ont signé en janvier 1966. Mais 
dès  la  fin  de  1967 et  au  début  de  1968,  apparaissent  les  premières  difficultés  de  l'unité  
d'action  dues  essentiellement  à  la  conception  différente  du  rôle  que  la  CGT et  la  CFDT 
entendent jouer vis-à-vis de la gauche et, par voie de conséquence, vis-à-vis de l'extension des 
mouvements.
Le patronat, quant à lui, se montre peu enclin à négocier.
En janvier 1968, les travailleurs en grève de la SAVIEM de Caen trouvent en face d'eux près 
de 5000 CRS. Le 26 janvier, une manifestation regroupant CGT, CFDT, FO, FEN et UNEF a 
lieu à Caen : face à la violence policière, les manifestants opposent une riposte énergique où 
sont notamment présents de jeunes travailleurs.

* Le milieu étudiant
A l'étranger, se développe une contestation étudiante parfois violente : émeutes en avril 1968 
à Berlin-Ouest, « contre cours » organisés par les étudiants eux-mêmes et occupation des 
universités  en Italie,  marches  de protestations  aux USA contre  le racisme et  la  guerre au 
Vietnam, mouvement des Provos en Hollande.
En France, l'organisation syndicale étudiante – l'UNEF – est en crise depuis plusieurs années. 
La baisse importante du nombre de cartes d'adhérents indique la désaffection progressive des 
étudiants pour l'UNEF : on compte 12% de syndiqués pour l'année universitaire 1966-1967.
Suite à la démission du bureau élu sur une ligne "réformiste", l'UNEF est prise en main par 
les étudiants du PSU. Mais à la veille de mai 68, le bureau PSU est à son tour démissionnaire 
et c'est son vice-président, Jacques Sauvageot, qui expédie les affaires courantes.
Le  milieu  étudiant  est  politiquement  divisé  en  un  grand nombre  de  "groupuscules",  dont 
certains proviennent de l'Union des Etudiants Communistes (UEC) dont ils ont été exclus. 
C'est  le  cas  de  la  Jeunesse  Communiste  Révolutionnaire  ("trotsko-guévariste"),  créée  par 
Alain Krivine et  Henri Weber après leur exclusion en 1965, et  de L'Union des Jeunesses 
Communistes  Marxistes-Léninistes  (UJCML,  qui  donnera  La  Gauche  prolétarienne),  pro-
chinoise, exclue en 1967. A cela se rajoute les groupes anarchistes, comme la Liaison des 
Etudiants  Anarchistes et  les Situationnistes,  peu nombreux mais qui se font connaître  par 
l’affaire de l’université de Strasbourg. 

V2. Mai 68

* L'explosion de la révolte étudiante
Les étudiants furent le détonateur de ce qui sera appelé pudiquement "les évènements de Mai" 
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(comme  on  avait  parlé  auparavant  des "évènements  d'Algérie").  C'est  la  faculté  de 
Nanterre qui va en être le prélude et en devenir le symbole.

La faculté de Nanterre
Conçue comme une usine de production d'intellectuels moyennement qualifiés, la faculté de 
Nanterre fut construite dans un site, à l'époque, "désurbanisé", mais qui côtoie un bidonville.  
En quelques années, elle regroupera plus de 15 000 étudiants, particulièrement nombreux en 
sciences humaines (sociologie, histoire et psychologie).
A  l'intérieur  de  la  faculté,  des  "groupuscules"  réclament  des  institutions  paritaires 
enseignants-étudiants  dotés de pouvoirs réels  tandis  que des militants,  dont Daniel  Cohn-
Bendit, veulent remettre en cause le règlement intérieur qui régit la vie des étudiants sur le 
campus (en particulier, la séparation filles /garçons dans les chambres universitaires). 
Divers incidents éclatent qui conduisent, le 22 mars, un certain nombre d'étudiants à occuper 
la présidence de l’université  (pour dénoncer les listes noires contre les militantes les plus 
actifs), puis,  réunis en AG, à jeter les bases d'une université critique. A partir du 2 avril, ce 
mouvement prend de l'importance et son audience se développe parmi les étudiants. Certains 
enseignants mettent des salles à la disposition des groupes de travail qui se mettent en place.
La fermeture de la faculté le 2 mai (officiellement  par crainte d’un possible affrontement 
entre  militants  d'extrême  gauche  et  fascistes,  mais  surtout  parce  que  les  contestataires 
voulaient organiser une grande journée anti-impérialiste) amène le 3 mai le mouvement à se 
déplacer  vers  Paris  et  la  Sorbonne…  que  la  police  investit,  arrêtant  plusieurs  centaines 
d’étudiants.

Une  première  manifestation  spontanée  protestant  contre  les  violences  policières  et  les 
arrestations  réunit  alors  le  soir  même plus  de 2000 manifestants  :  ce  seront  les  premiers 
affrontements et les premières barricades.
Le recteur  ayant  décidé  la  fermeture  de  la  Sorbonne,  le  SNESUP, par  la  bouche de  son 
secrétaire  général  Alain  Geismar,  appelle  à  la  grève  générale  de  l'Université  tandis  que 
l'UNEF invite les étudiants à une manifestation pour le lundi 6 mai au Quartier latin.
L'engrenage de la violence est alors amorcé : grenades lacrymogènes, matraques, pavés… On 
signale des blessés des deux côtés (étudiants et policiers). De nombreux parisiens et habitants 
du quartier sont témoins des excès de la police (plus de 600 blessés, 422 arrestations).
Dans la semaine du 6 au 12 mai, manifestations étudiantes et meetings se tiennent tous les 
jours.  Aux  demandes  d'ouverture  de  négociations,  le  pouvoir  oppose  son  refus  et  une 
répression brutale. Le Ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte, met son veto à la 
réouverture  des  facultés  parisiennes  décidée  par  le  recteur  et  les  doyens  en  signe 
d'apaisement.
Le 10 mai, de nombreux lycéens se mettent en grève à l'appel des CAL (Comités d'action 
lycéens)  et  sillonnent  les  rues  de  Paris.  La  manifestation  étudiante  qui  part  de  Denfert-
Rochereau va déverser une masse de jeunes qui vont "occuper" le Quartier latin et y dresser 
des barricades qui seront prises d'assaut par la police qui utilise des grenades offensives et des 
gaz de combat. En dehors des habitants du quartier, nombreux seront celles et ceux qui, grâce 
aux radios, assisteront "en direct" à cette "nuit des barricades".
La répression  soulève,  dès  le  lendemain  11  mai,  une  vague d'indignation  ;  les  syndicats 
CFDT,  CGT,  FEN,  UNEF et  SNESUP se  réunissent  à  la  Bourse  du  travail  :  une  grève 
générale  de 24 heures  est  décidée pour le  13 mai.  FO et  la CGC vont s'y rallier  tout  en 
marquant leurs réticences vis-à-vis des manifestations. Seule, la CFTC s'abstiendra.
Le 13 mai, la grève est massivement suivie dans toute la France et dans toutes les professions. 
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On  comptera  entre  500  000  et  800  000 manifestants  à  Paris,  de  la  Gare  de  l'Est  à 
Denfert-Rochereau.
Au soir de cette journée, la CGT déclare que le front syndical doit être "cimenté" tandis que la 
CFDT invite  toutes  ses  organisations  "à  poursuivre  avec  une  vigueur  accrue  les  actions 
revendicatives en cours".
Par ailleurs, la Sorbonne est rouverte par le recteur et aussitôt occupée par les étudiants qui 
veulent en faire une "Université ouverte à tout le monde, étudiants, travailleurs".

* Les travailleurs en grève
Le 14 mai, les 2 000 travailleurs de Sud-Aviation à Bouguenais (Loire-Atlantique) en lutte 
depuis trois semaines face à une direction qui refuse toute négociation occupent leur usine et 
enferment  le  directeur  dans  son  bureau,  entre  autre  à  l’appel  d’une  section  FO 
oppositionnelle.  Ce mouvement va faire tache d'huile.  Le 15 mai,  ce sont les ouvriers de 
l'usine  Renault  de  Cléon  (Seine-Maritime)  ;  le  16,  ce  sont  les  autres  usines  du  groupe 
Renault :  Flins, Sandouville,  Le Mans, Orléans, Billancourt.  Puis, ce sera au tour d'autres 
entreprises de la métallurgie d'être occupées par leurs ouvriers en grève.
La grève avec occupation va gagner tout le pays : le 17 mai la SNCF, le 18 mai les PTT, la 
RATP, le 20 l'ORTF... Les services publics vont être rapidement paralysés (contrairement à 
1936). Le 25 mai, il y a 10 millions de travailleurs en grève. Tout le pays est bloqué, tous les 
secteurs sont touchés, y compris les plus improbables (le championnat de football est arrêté, 
les salles de spectacles sont fermées).
Cette grève générale est partie des entreprises, de la "base" : souvent les sections syndicales 
(d'entreprise)  ainsi  que  les  syndicats  et  unions  locales  vont  jouer  un  rôle  essentiel  dans 
l'extension et l'organisation de la lutte.
La  CGT et  la  CFDT ne  lancent  pas  de  mot  d'ordre  de  grève  générale  mais  invitent  les 
travailleurs à s'organiser et à définir leurs revendications.
Le  16  mai,  la  CFDT "déclare  appuyer  et  soutenir  toutes  les  actions  que  les  travailleurs 
engageront pour la construction d'une société démocratique" et la CGT invite "l'ensemble des 
organisations ouvrières confédérées et des militants à faire preuve d'esprit de responsabilité et 
de hardiesse et à prendre immédiatement toutes les mesures de nature à élever les conditions 
de la lutte engagée…".
Le  mouvement  s'organise  dans  les  entreprises  qui  sont  presque  toutes  occupées.  Ces 
occupations témoignent de la volonté des travailleurs d'organiser leur action sur le lieu de 
travail et de protéger leur grève. L'occupation a aussi un sens symbolique : pour certains, elle 
marque la volonté de remise en cause de l'autorité patronale voire de la propriété privée des 
moyens  de  production.  Mais  c'est  aussi  la  nécessité  de  se  "serrer  les  coudes"  tout  en 
permettant de discuter et de confronter collectivement les propositions des uns et des autres.
C'est le début de cette "libération de la parole" si caractéristique du mouvement de mai 68 : 
assemblées  générales  de  travailleurs,  commissions  de  travail,  comités  de  grève,  comités 
d'action…
De nouveaux militants, de nouveaux "leaders" vont surgir. Les facultés occupées, ainsi que 
l'Odéon et la Sorbonne à Paris, vont être le théâtre d'échanges très ouverts avec les étudiants. 
Certains cadres (jeunes ingénieurs) vont parfois participer au mouvement : motions de soutien 
aux  grévistes  voire  décision  de  se  mettre  en  grève  mais  très  rarement  participation  aux 
occupations.
Outre les revendications traditionnelles comme l'augmentation du pouvoir d'achat, la garantie 
de l'emploi, les conditions de travail… on voit apparaître de nouveaux types de revendication 
portant  sur  le  droit  syndical,  sur  la  remise  en  cause  de  la  hiérarchie  des  salaires  et  de 
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l'organisation  hiérarchique  elle-même.  Dans certaines  industries  de  pointe,  on  envisage 
des modalités permettant aux travailleurs d'avoir droit de regard sur l'ensemble de la politique 
de  la  firme  :  investissements,  production,  finalités,  structures,  organisation  du  travail, 
embauche…
D'importantes divergences commencent à apparaître entre CGT et CFDT, à tous les niveaux 
de leurs structures syndicales, sur le problème des revendications et des formes de lutte.
Ainsi,  la  CGT  affirme,  dans  une  déclaration  du  21  mai,  ne  pas  vouloir  sacrifier  les 
revendications  sur  le  pouvoir  d'achat  à  des  "formules  creuses  :  autogestion,  réformes  de 
structures, plans de réformes sociales et universitaires et autres inventions", répondant à mots 
à peine couverts  à la déclaration de la  CFDT du 16 mai  :"A la monarchie industrielle  et  
administrative, il faut substituer des structures administratives à base d'auto-gestion…".
De leur côté, les comités d'action mis en place par les étudiants vont tenter, avec des succès 
relatifs, d'étendre et d'unifier le mouvement avec les travailleurs et les habitants des quartiers 
populaires.
De nouvelles manifestations, le jeudi 23 mai, après 12 jours d'accalmie, et le vendredi 24 mai,  
vont se dérouler dans de nombreuses villes : à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, à Nantes, à 
Paris où la Bourse, "citadelle du capitalisme" sera saccagée.
De manière générale, les liaisons étudiants-travailleurs seront difficiles, la CGT redoutant au 
plus haut point la contagion des idées des "groupuscules gauchistes" et fermant l’entrée des 
usines aux étudiants.

* Les politiques
La paralysie de l'économie est totale en France et le manque d'essence conduit à l'arrêt de 
toute activité. Le PCF et la FGDS ont déposé une motion de censure qui est examinée le 22 
mai par l'Assemblée Nationale. La censure de la politique gouvernementale ne sera pas votée, 
mais seulement par 11 voix de différence : la majorité (UNR + centristes) reste fidèle au 
gouvernement (à l'exception de René Capitant et d'Edgar Pisani, deux gaullistes de gauche). 
Toutefois,  le centriste  Jacques Duhamel  critique très sévèrement  les gaullistes  au pouvoir 
depuis 10 ans et réclame "le changement" pour éviter "l'aventure".
A gauche, le PCF souhaite que soit rapidement mis au point un programme social des partis 
de gauche tandis que la FGDS réclame des élections anticipées. 
De Gaulle  reste  silencieux.  Sa première intervention,  le  24 mai,  consistant  à proposer un 
referendum sur le thème de la participation,  va tomber complètement à plat.  Elle apparaît 
surtout  comme  une  demande  de  blanc-seing  sur  un  projet  sans  consistance.  Et,  pour 
beaucoup, il s'agit ni plus ni moins d'un plébiscite. Tout le monde s'accorde, à droite comme à 
gauche, pour constater que le général a fait un "bide".
Le pouvoir chancelle
Le Premier Ministre Georges Pompidou décide alors de jouer la carte de la négociation. Déjà 
le CNPF a noué des contacts officieux avec la CGT.

Les "accords" de Grenelle
Des négociations tripartites s'ouvrent le 25 mai, rue de Grenelle, au siège du Ministère des 
Affaires Sociales : Pompidou et des représentants du gouvernement,  les syndicats (CFDT, 
CGT, FO, CGC, CFTC, FEN), les organisations patronales (CNPF et PME). Elles vont durer 
jusqu'au 27 mai au matin. Un constat se fait sur quelques points positifs : augmentation du 
SMIG de 35%, augmentation des salaires du secteur privé de 7% immédiatement puis de 3% 
en octobre, réduction du temps de travail de 2 heures pour les horaires dépassant 48 heures, 
élaboration d'un projet sur le droit syndical.
Mais sur tous les autres points – durée du travail, âge de la retraite, emploi, sécurité sociale -, 
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patronat et  gouvernement  refusent de céder. Il  n'y  a  donc  pas  de  signature  d'un  accord 
mais simple relevé des points de convergences que les organisations syndicales vont présenter 
aux travailleurs dès le lundi matin 27 mai.
"Ce qui a été décidé ne saurait être négligé" (Georges Séguy, secrétaire général de la CGT) 
"Les  avantages  ainsi  acquis  sont  importants"  (Eugène  Descamps,  secrétaire  général  de  la 
CFDT).
Georges Séguy et Benoît Frachon vont se rendre aux usines Renault de Billancourt : en vain ;  
les travailleurs décident  de la  poursuite de la grève…. comme dans à peu près toutes  les 
entreprises.

Ayant perdu le contrôle de la vie économique du pays, le gouvernement n'a plus prise sur les 
évènements.
Face  à  cette  vacance  du  pouvoir,  les  syndicats  et  les  forces  de  gauche  tentent  quelques 
initiatives, mais qui vont dans des sens différents. Il n'y a pas d'unité du mouvement. Il y a, au 
contraire, des divergences profondes jusqu'à l'intérieur même des organisations.
Le  27  mai,  à  l'initiative  de  l'UNEF,  se  déroule  au  stade  Charléty  à  Paris  un  grand 
rassemblement auquel le PCF refuse de s'associer. De son côté, la CGT, pour éviter que les 
jeunes  ouvriers  ne  se  rendent  au  meeting  "des  étudiants",  organise  hâtivement  12 
rassemblements dans plusieurs endroits de Paris. Plusieurs fédérations CFDT chargent Fredo 
Krumnov  de  les  représenter  à  Charléty.  Participe  également  au meeting,  André Barjonet, 
responsable du secteur économique de la CGT et qui vient d'en démissionner, en désaccord 
avec la ligne suivie par la centrale de Montreuil.
Le lendemain, François Mitterrand, leader de la FGDS, voulant devancer le PCF, propose un 
gouvernement provisoire de gestion, sous la direction de Pierre Mendès-France (à l'époque 
membre du PSU), qui serait chargé d'organiser des élections présidentielles pour lesquelles il 
présente sa candidature. Le 29 mai, Mendès-France déclare "ne pas refuser les responsabilités 
qui pourraient lui être confiées par toute la gauche réunie". Le 29 mai également, la CGT 
organise  une  grande  manifestation  dans  Paris  ;  le  bureau  politique  du  PCF  défile 
immédiatement  derrière  le  bureau  confédéral  CGT ;  des  slogans  tels  que  "gouvernement 
populaire" marquent la volonté de radicalisation de la CGT et du PCF.
Toutefois, au terme de cette manifestation, Georges Séguy déclare : "Cette journée porte en 
elle une profonde aspiration au changement politique, dans le sens du progrès social et de la  
démocratie.  Nous  avons  vu  aussi  s'exprimer  l'ardente  volonté  d'unité  syndicale.  Dans  les 
circonstances présentes, le plus court chemin pour conduire à l'unité syndicale passe par le 
renforcement de la CGT". Le leader syndical mettait ainsi en avant comme objectif immédiat 
le renforcement de sa centrale, comme s'il pressentait déjà que toutes ces initiatives seraient 
insuffisantes pour créer une alternative crédible face au pouvoir en place.
La reprise en main et le reflux de la vague
De Gaulle  a  organisé  sa  "disparition"  le  mercredi  29  mai  au  matin,  jour  du  Conseil  des 
ministres. Des rumeurs fantaisistes circulent sur sa destination. En réalité, il est allé s'assurer 
de la discipline et de la détermination des troupes françaises en Allemagne et de leur chef, le 
Général Massu. Ce suspense, savamment entretenu, va rendre l'opinion publique plus sensible 
à sa "résurrection" le jeudi 30 mai dans l'après-midi. Le Président de la République annonce, 
dans une allocution radiotélévisée, qu'il reste, qu'il ne change pas de premier ministre, qu'il 
diffère le referendum, que l'Assemblée nationale est dissoute et que de nouvelles élections 
législatives vont avoir lieu. Deux heures après cette allocution, une puissante manifestation 
gaulliste  regroupant  400 000 personnes  défile  sur  les  Champs-Elysées  pour  apporter  son 
soutien  au régime  et  réclamer  le  retour  à  l'ordre.  Depuis  plusieurs  jours,  les  associations 
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gaullistes  (Service  d'action  civique  -  SAC, Comités  de  défense  de  la  République  – 
CDR ) s'activaient pour préparer cette manifestation dont le succès va dépasser toutes leurs 
espérances.
Le vent a tourné : en plus du choc psychologique provoqué par le discours du "chef" ("La 
chienlit,  c'est  fini"),  la  réapparition  de  l'essence  à  la  veille  d'un  week-end  de  Pentecôte 
particulièrement ensoleillé aura un impact considérable.  Le gouvernement va reprendre du 
poil de la bête et le patronat commence à redresser la tête.
La reprise en main va s'accompagner d'un durcissement très net vis-à-vis des grévistes : la 
police fait évacuer l'ORTF et des bureaux des PTT. Les responsables syndicaux appellent les 
travailleurs à poursuivre  l'action pour leurs revendications et demandent une reprise de la 
négociation de Grenelle. Pour redonner l'initiative aux travailleurs, l'organisation de grandes 
manifestations est envisagée, mais l'accord se révèle impossible entre la CGT et l'UNEF : la 
centrale  ouvrière  veut  intégrer  cette  riposte  dans  une  stratégie  incluant  l'action  électorale 
tandis que le syndicat étudiant, au contraire, ne veut pas se lier aux partis au moment où le 
gouvernement "tend le piège" des élections législatives afin d'enliser le mouvement et de le 
détourner de son véritable but. Pour l'UNEF, il s'agit de montrer que "la lutte continue jusqu'à 
ce que le but soit atteint, le pouvoir aux travailleurs". Le samedi 1er juin, l'UNEF manifestera 
seule, accompagnée de quelques délégations ouvrières, aux slogans "Elections trahison" et 
"Ce n'est qu'un début continuons le combat".
Il n'y aura pas de nouveau Grenelle. Des négociations vont se dérouler dans chaque secteur 
voire dans chaque entreprise.
Dans le secteur public, les négociations seront rapides : dès le 6 juin, la quasi totalité des 
postiers a repris le travail ; A l'EDF et à la SNCF, la reprise a déjà eu lieu ; la RATP reprendra 
le 7 juin, mais de nouveaux dépôts se mettent en grève.
La  reprise  du  travail  dans  le  secteur  privé  se  fait  parallèlement  à  la  conclusion  de 
négociations, il n'y aura que dans la métallurgie et l'automobile où la reprise connaîtra de 
nombreuses difficultés, avec des affrontements très violents et des morts, dont deux ouvriers 
tués par la police à Sochaux et Gilles Tautin, un lycéen, qui se noie en tentant d’échapper à la 
police devant l’usine de Flins. Les dernières usines ne reprendront le travail que vers le 22 
juin.
Par ailleurs, le gouvernement met fin aux occupations des facultés après avoir dissous les 
mouvements d'extrême gauche12.
Les grévistes de l'ORTF ne se résigneront à la reprise que le 27 juin et au cours du mois 
suivant, la direction procédera à des licenciements et des mutations.
Les  divergences  vont  s'accentuer  entre  CGT et  CFDT :  les  élections  législatives  sont  à 
l'arrière  plan.  Le  PCF réclame "un climat  d'ordre et  de tranquillité  publique".  La  FGDS, 
désunie, préfère malgré tout le terrain électoral à son absence relative durant le mouvement.  
Quant au PSU, il veut "faire des élections un usage relativement positif" et pense récolter les 
fruits du courant de mai dans lequel il a pleinement baigné.
A l'issue d'une campagne électorale, centrée par la droite sur la crainte du "péril rouge", la  
majorité obtient une écrasante victoire avec 358 sièges sur 485.

V3. L’après-mai (juin 68-juin 69)

* Situation politique
Le régime,  apparemment  vainqueur,  sort  ébranlé   de  la  crise  de  mai  et  le  chantage  à  la 
démission pratiqué par le Général de Gaulle n'émeut plus les Français qui n'hésitent pas à 

12 Et, en même temps, sans doute pour faire bonne mesure, le mouvement d'extrême droite Occident.
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voter  "non"  au  referendum  sur  la régionalisation provoquant ainsi le départ du 
Chef de l'Etat, le 28 avril 1969.
La majorité est elle-même divisée. Valéry Giscard d'Estaing et Alain Poher (le président du 
Sénat) ont fait campagne pour le "non" ; les "pompidolistes" s'opposaient aux "gaullistes" 
depuis le renvoi de Pompidou le 10 juillet 1968 et son remplacement par Couve de Murville.
A gauche règne la division la plus profonde : le PCF, déjà isolé en mai 68, l'est encore plus au 
lendemain de l'intervention des chars soviétiques en Tchécoslovaquie contre le printemps de 
Prague et sa tentative de construire le «socialisme à visage humain» (malgré "la réprobation" 
exprimée par le bureau politique du PCF).
La FGDS n'a pas résisté au choc de mai 68. En novembre, Mitterrand donne sa démission de 
président  d'une  FGDS  dont  les  divers  composantes  sont  écartelées  entre  les  courants 
favorables à l'union de la gauche, ceux qui militent pour la création d'une force centriste et 
ceux qui se prononcent en faveur d'un programme étroit avec le PCF. Une tendance plaide 
pour la création d'un nouveau parti socialiste : en octobre 1968, Mitterrand indique qu'il ne 
serait candidat à aucun poste à l'intérieur de ce nouveau parti.
Le départ du Général de Gaulle fait éclater au grand jour les divisions internes de la gauche :  
Gaston Deferre (Maire de Marseille), qui a court-circuité tous les autres candidats potentiels 
en présentant sa candidature, va connaître un échec cuisant avec 5% des voix (alors que le 
communiste Jacques Duclos en recueillera plus de 20% !).
De son côté, le PSU abandonne sa stratégie d'union des formations de la gauche traditionnelle  
qui "se sont révélées incapables  de définir  le projet,  les formes et  les moyens  d'une voie 
européenne  vers  le  socialisme".  Il  veut,  à  présent,  se  consacrer  à  l'unité  des  forces 
révolutionnaires de mai et créer un "courant socialiste qui vise à associer d'une part les forces 
structurées – politiques, syndicales, sociales, culturelles – qui ont choisi de mener le combat 
socialiste et d'autre part les groupes ou individus non engagés ou bien isolés". Partagé entre 
ses  "technocrates"  et  ses  "gauchistes",  le  PSU  n'arrive  pas  à  imposer  une  "candidature 
commune d'orientation socialiste". Il présente donc à l'élection présidentielle Michel Rocard 
qui recueille 3,6% des voix.

* Situation économique
Dès  les  lendemains  de  mai  68,  la  France  connaît  une  crise  monétaire  favorisée  par  une 
politique de crédit facile visant à relancer l'investissement : la spéculation se donne libre cours 
et les transferts de fonds à l'étranger se multiplient.
Les  investissements  sont  détaxés,  sans  qu'aucun contrôle  sérieux  soit  effectué.  L'impasse 
budgétaire augmente. En août 1969, le franc est dévalué.
Parallèlement, grâce aux injections de pouvoir d'achat consécutives aux décisions de Grenelle, 
l'expansion repart.  Mais,  le  plan d'austérité  décidé en même temps que la  dévaluation,  et 
l'augmentation de la TVA vont rapidement reprendre aux salariés ce qu'ils avaient gagné par 
leurs grèves.
* Relations sociales
- Les promesses de Grenelle
Le gouvernement Couve de Murville est contraint de tenir les promesses de Grenelle et fait  
voter en décembre 1968 la loi sur le droit syndical.
L'exercice  du droit  syndical  est  donc reconnu dans  toutes  les  entreprises  mais  seules  les 
entreprises  employant  habituellement  au  moins  50  salariés  sont  concernées  par  les 
dispositions de la nouvelle loi : en sont exclus 2,5 millions de travailleurs.
Cette loi s'applique au secteur nationalisé, mais les salariés des fonctions publiques d'Etat et 
territoriale seront couverts par d'autres textes (circulaire Chaban-Delmas de septembre 1970).
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Chaque syndicat  peut  constituer  au  sein  de l'entreprise une section syndicale  qui assure 
"la représentation des intérêts professionnels de ses membres" mais pas "l'intérêt collectif de 
la profession", ce qui lui interdit d'être le porte-parole de l'ensemble des salariés, d'organiser 
des assemblées générales du personnel, etc.
Des moyens sont mis à la disposition des sections : la collecte des cotisations est autorisée "à 
l'intérieur  de  l'entreprise,  en  dehors  des  temps  et  des  locaux  de  travail".  L'affichage  des 
communications syndicales est libre, un exemplaire étant remis simultanément à la direction. 
La distribution des tracts peut se faire aux heures d'entrée et de sortie. 
Dans les établissements de plus de 200 salariés, les sections syndicales peuvent disposer d'un 
local mis à leur disposition par la direction.
Les adhérents de la section syndicale ont le droit de se réunir une fois par mois dans l'enceinte 
de l'entreprise, en dehors des heures et des locaux de travail.
Des mesures sont prises pour permettre aux délégués syndicaux d'exercer leurs responsabilités 
(crédit d'heures).

- Contre-offensive patronale et gouvernementale
La  contre-offensive  se  développe,  visant  à  reconquérir  le  terrain  perdu  :  les  projets  de 
"participation" sont réduits à une information sur le fonctionnement de l'entreprise seulement.
On assiste à des tentatives pour regrouper les salariés gaullistes et favoriser certains syndicats 
(CFTC maintenue, CFT- Confédération française du travail) ou créer des syndicats "jaunes".
La répression antisyndicale se développe : licenciements à l'ORTF, avertissements et blâmes 
aux PTT. Dans les entreprises, les patrons bafouent les textes et licencient les militants qui 
veulent créer des sections syndicales.

- Négociations
Cela  n'empêche  pas  cependant  la  signature  de  quelques  contrats  avec  les  organisations 
syndicales et des accords par branches. L'accord national sur la sécurité de l'emploi est signé 
le 10 février 1969.
Lors des négociations de mars 69 au ministère des affaires sociales, rue de Tilsitt, le patronat 
refuse de renouer des discussions sur l'ensemble des problèmes en suspens. Le gouvernement 
fait de même et "octroie" des augmentations aux fonctionnaires et aux salariés des entreprises 
nationalisées. 

* La vie syndicale
Les évènements de mai ont eu une influence importante sur les centrales syndicales.
La CGT, qui avait fort peu apprécié les formes d'actions apparues en mai 68, va cependant en 
tirer des conclusions quant à la pratique de la démocratie syndicale : elle admet désormais que 
les travailleurs doivent prendre une plus grande part à l'élaboration des revendications et à la 
définition  des  formes  d'action.  Celà  ne  l'empêche  pas  de  garder  une  préférence  pour  les 
journées nationales d'action décidées au sommet. Elle continue par ailleurs à se méfier des 
"groupuscules" qu'elle considère comme les alliés de la bourgeoisie.
La CFDT met l'accent sur une action progressive et continue ayant pour point de départ les 
problèmes qui se posent à la base aux travailleurs. La CFDT se développe donc sur des bases 
plus radicales, se revendiquant même du socialisme autogestionnaire. 
Mai 68 a eu également de l'influence sur le type d'action menée par les travailleurs : en dehors 
de la journée nationale de grève du 11 mars 1969, se développent de nombreuses actions 
sectorielles.
Dans le secteur public, les syndicats tendent à ignorer le préavis légal de 5 jours : c'est le cas à 
la SNCF, aux PTT, à la RATP et à l'EDF. A Renault,  326 métallos d'un seul atelier vont  
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perturber  le  fonctionnement  de  toute l'entreprise.
Dans la  métallurgie,  se développent  des actions au niveau d'un atelier  ou d'un groupe de 
travailleurs, actions que les syndicats tentent ensuite d'élargir.

V4. L’après-gaullisme (1969-1973)

* Environnement politique
Georges Pompidou, élu président de la République choisit Chaban-Delmas comme premier 
ministre mais la "nouvelle société" que veut construire celui-ci ne correspond guère aux vœux 
de son électorat.
De son côté, le Parti socialiste réussit à rendre crédible sa mutation au congrès d'Epinay de 
juin  1971  et  François  Mitterrand  en  devient  premier  secrétaire.  Durant  le  congrès,  des 
alliances se sont nouées entre les conventionnels de Mitterrand, favorables à l'union de la 
gauche, le groupe Deferre-Mauroy, plutôt attiré par l'idée de "3ème force" et le CERES (dont 
Jean-Pierre Chevènement est l'un des animateurs) qui souhaite un programme commun de 
gouvernement avec le PCF.
Le nouveau parti va adopter un programme en mars 1972 : "Changer la vie".
De son côté, le PCF, après l'exclusion de Roger Garaudy (responsable des intellectuels) et de 
Charles Tillon (un des chefs de la résistance communiste et ministre dans le gouvernement du 
général De Gaulle en 1945), après un certain nombre de déclarations publiques témoignant 
d'une prise de distance vis-à-vis de certaines  pratiques des pays  communistes,  publie  son 
"programme d'union démocratique" en octobre 1971.
Chacun des deux partis ayant élaboré son programme, les négociations vont devenir possibles 
en vue de l'élaboration d'un programme commun. Cet accord est signé le 26 juin 1972. C'est  
la première fois que les deux partis concluent un accord en vue de gouverner ensemble13.
Lors des élections législatives de 1973, la poussée de la gauche, en particulier des socialistes, 
est nette mais ne parvient pas à l'emporter sur la droite, en recul, qui va se maintenir grâce au 
renfort des centristes de Jean Lecanuet.
A côté des forces de gauche, qui se réclament maintenant du programme commun, on trouve 
un certain nombre de groupes ou formations politiques qui se considèrent comme étant les 
seuls véritables révolutionnaires. 
La composante la plus forte de ce courant est alors le PSU qui rejette les alliances électorales 
avec  le  PC  ou  le  PS,  partis  considérés  comme  réformistes,  mais  recherche  des  formes 
d'organisation autonome de la classe ouvrière. Entre 1971 et 1972, de multiples tendances 
s'affrontent au sein du PSU (trotskistes, maoïstes, pro PS, etc.). Elles finiront par le quitter, 
alors même qu' à son congrès de décembre 1972, le PSU fait du socialisme autogestionnaire 
l'axe principal de son action.
Les  trotskistes  sont  éparpillés  dans  plusieurs  organisations  :  Lutte  ouvrière,  l'OCI 
(Organisation communiste internationaliste, ancêtre de l'actuel Parti Ouvrier Indépendant) et 
son  organisation  de  jeunesse  AJS  (Alliance  des  jeunes  pour  le  socialisme),  la  Ligue 
communiste14 et  Révolution,  groupe issu de la  Ligue  communiste,  à  mi-chemin  entre  les 
trotskistes et les maoïstes.
Les maoïstes sont pour le plus grand nombre regroupés dans la Cause du peuple (titre du 
journal) qui succède à la Gauche Prolétarienne dissoute en mai 1970. En février 1972, l'un de 
ses militants, Pierre Overney, sera tué par un vigile à la porte de l'usine Renault à Billancourt.

13 En 1936, le PCF avait refusé de participer au gouvernement de Front populaire (cf. supra).
14Qui se transformera en Ligue communiste révolutionnaire (LCR) après sa dissolution par le gouvernement,  
suite aux violentes manifestations contre le meeting d'Ordre Nouveau, groupe d’extrême-droite, au Palais des 
Sports de Paris en 1973. Ordre nouveau sera également dissous.
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Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  d'autres groupes  –  notamment  ceux  issus  de  la 
mouvance anarcho-syndicaliste et libertaire - qui, quoique moins importants numériquement, 
ont été moins  médiatisés,  n'en ont pas moins  occupé le champ politique de cette  époque, 
notamment  l’Organisation  Révolutionnaire  Anarchiste.  Le  courant  anarcho-syndicaliste  et 
syndicaliste révolutionnaire est lui représenté par l’Alliance Syndicaliste, qui a une influence 
notable dans certaines structures de la CFDT.. 

La signature du programme commun va provoquer des réactions sur l'ensemble de l'échiquier 
politique  :  à  droite,  mais  aussi  à  l'extrême gauche et  entraîner  la  cassure du mouvement 
radical.

* L’économique et le social
L'inflation  se  développe  en  France,  dans  un  contexte  international  caractérisé  par  la 
désorganisation du système monétaire.  En France même, la croissance – qui se poursuit - 
commence à être contestée par certains. Cette croissance s'effectue en effet selon l'optique du 
6ème plan, c'est-à-dire que les concentrations industrielles et bancaires s'accélèrent pour le 
plus grand profit des firmes multinationales qui renforcent leur implantation.
Conséquence de la restructuration de l'économie : le chômage s'accroît. De plus en plus, le 
capital se substitue au travail et le patronat a recours de plus en plus souvent à des travailleurs 
moins  organisés,  sous-payés  et  plus  mobiles  (main  d'œuvre  féminine,  main  d'œuvre 
temporaire, travailleurs migrants). 
Dans  certaines  branches  industrielles,  et  dans  certains  secteurs  des  services,  l'évolution 
technique entraîne une déqualification du travail, une multiplication des O.S. et des postes ne 
demandant aucune qualification.
Ceux qui ont les plus mauvaises conditions de travail, ceux qui sont considérés comme de 
simples exécutants de consignes élaborées ailleurs sont aussi généralement ceux qui ont les 
salaires  les  plus  bas.  Ainsi  la  hiérarchie  salariale  n'est-elle  que  la  manifestation  d'une 
hiérarchie sociale fondée sur la division du travail. 
Au cours des années 1969-1973, on assiste à une certaine remise en cause de cette hiérarchie,  
mais les écarts entre catégories ne vont être réduits que de façon marginale.

* Vie syndicale et négociations
La  CGT réaffirme  sa  stratégie  :  contre  le  pouvoir  des  monopoles,  la  lutte  ne  peut  être 
qu'unitaire. La globalisation des revendications et de l'action lui paraît donc indispensable. Par 
ailleurs, pour éviter de diviser les travailleurs, la CGT refuse de remettre en cause certains 
avantages  catégoriels  (hiérarchie  des  salaires,  par  exemple)  :  le  programme  de  la  CGT 
"répond  aux  aspirations  générales  communes  à  tous  les  salariés  et  aux  revendications 
particulières de chaque catégorie".
FO apparaît  de plus  en plus isolé,  défendant  à  tout  prix la  politique  contractuelle  :  "  Le 
syndicalisme  engagé dans l'action  contractuelle  pour  défendre les  intérêts  permanents  des 
travailleurs  est  un  puissant  contrepoids  aux tendances  oppressives  secrétées  par  les  Etats 
modernes…", déclare André Bergeron, secrétaire général, au congrès de FO en 1971.
La CFDT, poursuivant son évolution théorique, enrichie des expériences de mai 68, entre en 
1970 dans la gauche socialiste : pour la première fois, son analyse de la société capitaliste se 
fait en terme de lutte de classes. La société néo-capitaliste est "marquée structurellement par 
les conflits de classes qui opposent ceux qui profitent de ce type de développement et ceux 
qui en sont victimes".  En réalité,  cette démarche était  depuis longtemps inscrite,  de façon 
implicite, dans l'action menée par la CFDT, mais, cette fois, les mots sont prononcés. Pour la 
CFDT, la  société  industrielle  néo-capitaliste  est  par  nature une société  d'exploitation,  une 
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société inégalitaire, une société aliénante. La réponse  globale  de  la  CFDT  consiste  en 
l'autogestion, la propriété sociale des moyens de production et d'échanges, la planification 
démocratique.
Malgré  les  divergences  sur  les  méthodes  d'action,  malgré  les  conceptions  revendicatives 
différentes, des actions communes entre CGT et CFDT ont lieu dans divers secteurs et les 
contacts se poursuivent au sommet. Ils vont aboutir à un nouvel accord d'unité d'action le 1er 
décembre 1970. Leurs deux conceptions du socialisme, quant aux conditions de sa réalisation 
et  quant  à sa finalité,  expliquent  leur  attitude  différente à  la fois  vis-à-vis du programme 
commun : la CGT le soutient alors que la CFDT veut rester autonome et émet des réserves sur 
son contenu et son caractère "productiviste", et vis-à-vis des groupes "gauchistes".
Une partie du patronat, soucieuse d'améliorer son image de marque, va accepter de rencontrer 
les syndicats. Mais souvent ces discussions ne vont pas déboucher sur des accords. Pourtant, 
deux accords interprofessionnels vont marquer un progrès pour les salariés : l'accord du 20 
avril 1970 sur la mensualisation progressive du personnel ouvrier et l'accord du 9 juillet 1970 
sur la formation et le perfectionnement professionnels.
Tout au long de sa durée, le gouvernement Chaban-Delmas va s'efforcer d'innover en matière 
de  négociations  dans  le  secteur  public,  tout  au  moins.  En  octobre  1969,  est  décidé  le 
reclassement, étalé sur 4 ans, des catégories C et D dans la fonction publique. Des "contrats 
de progrès" sont signés à EDF-GDF, à la RATP, à la SNCF, aux Charbonnages de France….

* Les conflits sociaux
Au cours de cette période, les conflits sociaux sont caractérisés à la fois par leur permanence 
et leur nouveauté.
Les revendications salariales demeurent les plus nombreuses, mais de plus en plus souvent, 
les travailleurs exigent des augmentations non hiérarchisées. Elles sont souvent formulées par 
les "oubliés de l'expansion" : travailleurs des zones peu industrialisées (Joint Français à Saint 
Brieuc de mars à mai 1972), immigrés (Manuest, Penarroya), femmes (Nouvelles Galeries de 
Thionville, d'avril à juin 1972 ; Moulinex ; Cerisay).
Les luttes sur les conditions de travail se développent : elles ébranlent ce qui a été considéré  
trop longtemps comme quelque chose qu'on ne pouvait pas changer, qu'on subissait comme 
inéluctable.  Ces  luttes  ont  en  outre  révélé  publiquement  le  caractère  insupportable  de 
nombreuses situations de travail : conflits des O.S. chez Renault, rejet des cadences et grèves 
du rendement (Phildar, Coframaille, Compteurs Jaeger).
Les luttes pour l'emploi vont se multiplier, alors que le chômage s'élève et que des patrons 
pratiquent le licenciement individuel pour cacher des licenciements collectifs : grève au Bon 
Marché en janvier 1973. Ces conflits sont souvent longs et durs : occupation des lieux de 
travail, grève illimitée, recours fréquent à des formes d'action souvent illégales (séquestrations 
à Fougères, dans les mines de Faulquemont…). Le conflit des ouvriers de Lip, commencé en 
juin  1973,  est  peut-être,  quant  à  lui,  l'amorce  d'une  nouvelle  stratégie  syndicale  dans  le 
domaine des luttes sur l'emploi.  En effet,  les travailleurs occupent leur usine, relancent la 
production,  de  manière  plus  ou  moins  complète,  en  autogestion  et  revendent  les  objets 
produits afin de financer la lutte. Il y a plus d’une dizaine de grèves gestionnaires de ce type 
entre 1973 et 1977, souvent avec la participation active des sections CFDT.  
Plus qu'avant 1968, on voit des conflits naître à l'initiative des travailleurs.
L'âpreté des affrontements est souvent constatée : en 1973, à l'usine Péchiney de Noguères, la 
direction décide de stopper complètement la production, ce qui a pour effet la détérioration de 
"l'outil de travail".
L'opinion publique pouvant jouer contre les grévistes, particulièrement dans les grèves des 
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services  publics  (ainsi  EDF  en  décembre 1969), les travailleurs vont souvent chercher 
à "populariser" leurs conflits, au moyen de comités de soutien (par ex. au Joint Français).  
Dans ce registre, la lutte des Lip est exemplaire : alors que nombre de leurs initiatives sont 
illégales  (occupation,  saisie  de  documents,  prise  du  stock  de  montres,  paies  "sauvages", 
ventes), le secrétaire d'Etat au travail, Edgar Faure, se déclarera favorable aux initiatives des 
grévistes et même ne repoussera pas l'idée d'acheter une montre Lip qui lui serait proposée 
par un gréviste, tandis que le secrétaire-adjoint du parti majoritaire (l'UDR) demandera aux 
pouvoirs publics "un peu plus de chaleur humaine dans le règlement du conflit" et déclarera 
que "le  devoir  permanent  des  pouvoirs  publics  est  d'assurer  le  plein  emploi  dans  chaque 
région de France" !
La  majorité  parlementaire  est  obligée  de  tenir  compte  du  retentissement  du  conflit  dans 
l'opinion publique.
Enfin, cette période se caractérise par le développement des luttes sur d'autres terrains : cadre 
de vie (transports, urbanisme), lutte des femmes contre les discriminations (MLF ; MLAC). 
De même,  la  lutte  au  Larzac,  à  partir  de  1973,  contre  l’extension  du camp  militaire  au 
détriment  des  terrains  agricoles,  a  un  grand  retentissement,  avec  une  liaison  paysans-
étudiants-ouvriers et constitue une étape importante dans le développement du Mouvement 
des Paysans Travailleurs, lequel, en 1987, créera avec une scission de gauche de la FNSEA, la 
Confédération Paysanne.  

VI. 1974-1981 : la crise, le libéralisme, les divisions du monde du 
travail

VI1- Le cadre politique
L'élection de Giscard d'Estaing à la présidence de la République en 1974 (avec 50,81% des 
voix), puis le départ  de Chirac de Matignon en 1976 (et son remplacement  par Raymond 
Barre, qualifié par Giscard de « meilleur économiste de France »), concrétisent les difficultés 
de la majorité. Dans le même temps, la dynamique de gauche, enclenchée par la signature du 
programme commun se poursuit : si, pour les partis de gauche, les législatives de 1973 n’ont 
été qu’un demi-succès, les élections municipales de 1977, en revanche, vont être un triomphe.
Mais très vite, ce schéma va se trouver modifié par les analyses de plus en plus divergentes 
entre PC et PS sur l’interprétation de la crise économique, l’étendue des nationalisations (avec 
l’épineuse  question  des  filiales :  faut-il  ou  non  nationaliser  les  filiales  des  entreprises 
nationalisables ?)  et  aussi   en raison de l’amenuisement  régulier  des  voix communistes  à 
chaque  scrutin.  La  rupture  entre  les  signataires  du  programme  commun  intervient  le  23 
septembre 1977. En mars 1978, la majorité de droite, malgré ses divisions, va l’emporter aux 
élections législatives.
Jusqu’à la préparation des élections présidentielles de mars 1981, le visage politique de la 
France reste sensiblement le même : division en quatre blocs, alors que les institutions de la 
Vème République (et, particulièrement le mode de scrutin majoritaire à deux tours) poussent 
au regroupement des formations politiques en deux camps : majorité et opposition. 
Tout  au  long de  cette  période,  les  courants  de  pensée  marginaux  ne  progressent  guère  : 
stagnation de l’extrême gauche, montée limitée du courant écologique liée au développement 
du nucléaire. 
Elu  sur  le  thème  du  « changement »,  Giscard  d’Estaing  favorise  l’adoption  de  quelques 
mesures  « sociétales »  imposées  par  l’opinion  publique :  la  majorité  à  18  ans  et  la 
libéralisation de l’avortement (grâce aux voies des partis de gauche à l’Assemblée nationale).
Mais,  très  vite,  une  politique  libérale,  censée  s’intégrer  au  redéploiement  de  l’économie 
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mondiale,  se  met  en  place,  conduisant  aux pires conséquences pour le monde du travail.

VI2 - Le cadre économique
Le premier choc pétrolier de 1974 marque le début de la crise économique qui va toucher 
l’ensemble  des  pays :  chômage  et  inflation  s’aggravent.  Tout  est  fait  pour  favoriser  la 
puissance  des  grands  groupes  industriels  et  financiers  au  mépris  des  structures  les  plus 
fragiles (petit commerce, certaines PME).
Dans ce contexte, le monde du travail est délibérément sacrifié. Le chômage est indemnisé 
mais non combattu. Le pouvoir d’achat tend progressivement à la baisse, les acquis sociaux 
sont rognés, les libertés syndicales s’amenuisent.
Les plans successifs de Raymond Barre concrétisent cette politique qui, en 1981, après cinq 
ans d’application, conduit à 1,5 million de chômeurs (soit 6,4% de la population active) et à 
un taux d’inflation annuel de 13,6%.

VI3- La vie syndicale de 1974 à 1981
1974 est la dernière année de luttes offensives, avec les longues grèves victorieuses dans les 
banques et aux PTT. 
Puis,  tout  au  long  de  ces  années,  le  mouvement  syndical  connaît  de  grandes  difficultés. 
Jusqu’en 1977, malgré des analyses divergentes, l’unité d’action restait possible. Les grandes 
manifestations  d’octobre 1976 jusqu’à  la  fin  de 1977,  contre  le  plan  Barre,  vont  être  les 
derniers feux de cette  unité  syndicale  (autour de la CGT et de la  CFDT). Plus ou moins 
tournées vers l’espoir d’une solution politique, face aux blocages du pouvoir giscardien, les 
confédérations vont se retrouver, après la rupture de l’Union de la Gauche, démunies, divisées 
et affaiblies.
La CGT, qui depuis 1972 a constamment présenté le programme commun comme le seul 
débouché politique des luttes sociales, va devoir répondre aux multiples interrogations de ses 
militants : elle le fait en reprenant à son compte l’argumentation et les positions du PCF. Le 
débat  au sein de la  première  centrale  ouvrière  va se poursuivre sans  interruption  jusqu’à 
l’élection présidentielle de 1981.
La CFDT, qui a toujours gardé ses distances vis-à-vis du programme commun, adopte une 
stratégie d’union des forces populaires et signe en 1974, un accord avec la CGT. Cet accord 
vivra jusqu’en 1977-1978. Dans le même temps, la direction de la CFDT commence dès 1976 
à  exclure  les  opposants  internes,  souvent  influencés  par  le  syndicalisme  révolutionnaire 
(Lyon-Gare PTT, UD Gironde, UL Paris 8éme, Usinor Dunkerque…) Au congrès de Brest, 
en mai 1979, le « recentrage » de la CFDT est adopté : « Il faut mettre en discussion notre 
pratique et accepter de sortir du rêve des solutions miracles à appliquer au soir d’une élection 
ou d’une grève générale », déclare Edmond Maire, secrétaire général de la confédération, qui 
ajoute : « La CFDT n’entend pas tout subordonner à une solution globale, qui règle tout d’en 
haut. Il faut redonner sa place à la négociation après l’action, à tous les niveaux ».
FO, qui joue de plus en plus la carte de la neutralité politique et de l’anti-communisme, se 
réjouit de la rupture des alliances privilégiées et maintient sa pratique de concertation. Pour 
FO, la politique contractuelle reste la base du travail syndical.
Les  élections  prud'homales  de  décembre  1979  vont  en  partie  masquer  les  difficultés  du 
mouvement syndical, toutes tendances confondues. Les salariés, par leur forte participation 
(63%) montrent que leur attachement au syndicalisme est réel. Chaque organisation syndicale 
tire du scrutin des motifs de satisfaction.
Il n’en reste pas moins que les problèmes demeurent et que le manque de réponses à la crise, 
aux blocages gouvernementaux, aux modifications de comportement du monde du travail, etc. 
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pose le problème du devenir du syndicalisme dans  sa  forme  traditionnelle.  On le  voit  en 
1979 avec la lutte très dure, très violente, mais finalement défaite, contre la fermeture des 
usines sidérurgiques à Longwy.
Pourquoi les mutations économiques, sociales et politiques n’imprégneraient-elles pas aussi le 
mouvement syndical ?

VII- Fin de siècle / Nouveau millénaire (1981-2000)

VI11. Le cadre politique
* En France, l’année 1981 est marquée au plan politique par l’élection de François Mitterrand 
à la présidence de la République (10 mai),  puis par la victoire de la gauche aux élections 
législatives de juin : les principaux outils du pouvoir politique – Elysée, Matignon, Assemblée 
Nationale – sont entre les mains de la gauche PS-PC-MRG.
Cette victoire de la gauche réformiste provoque un choc profond dans la population : pour 
certains, c’est l’arrivée de « rouges » et les valises pleines de billets prennent le chemin de la 
Suisse.  Pour  d’autres,  et  notamment  pour  le  « peuple  de  gauche »,  c’est  l’espoir  de 
changements importants.
De fait, quelques décisions d’une grande portée politique et sociale sont prises au cours de la 
première année : abolition de la peine de mort, nationalisations, impôt sur les grandes fortunes 
(IGF), augmentation du SMIC et des salaires, créations d’emplois publics, etc.
Mais très rapidement le gouvernement français va devoir affronter la pression internationale, 
tant de la part de certains gouvernements membres de la Communauté européenne (ancêtre de 
l’Union européenne née du traité de Maastricht en 1992), l’Allemagne (Fédérale à l’époque) 
et la Grande Bretagne, que des Etats-Unis. Parallèlement, le patronat français développe un 
discours  très  hostile  aux mesures  sociales  prises :  dans  ce  climat  d’hostilité  déclarée  des 
« puissances de l’argent », les capitaux comme les investisseurs nationaux et internationaux 
évitent de plus en plus le territoire français.
Dès juin 1982, Jacques Delors, ministre des finances, est  « convoqué » à Bruxelles. A son 
retour, il  préconise aussitôt l’instauration d’une période de blocage total des salaires et de 
blocage partiel des prix. Le message est clair : les prix vont pouvoir continuer de monter (et, 
avec eux, les profits) pendant que les salaires seront bloqués et que le pouvoir d’achat sera 
réduit par une inflation continue. On en revient à une politique classique, visant à favoriser les 
entreprises aux dépens des travailleurs.
Les  années  qui  suivirent  virent  s’accélérer  les  reculs  et  le  retour  à la  « norme » :  fin  des 
créations d’emplois publics… puis suppressions d’emplois publics, mesures fiscales en faveur 
des entreprises présentées comme « citoyennes » (cf. le discours de Mitterrand : « les profits 
d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain »)15. A cela se 
rajoute des scandales financiers en pagaille et la valorisation de plus en plus forte de l’argent-
roi,  avec  l’ascension  de  Bernard  Tapie  par  exemple,  le  libéralisme  devenant  l’idéologie 
dominante.
Dans  le  même  temps,  le  gouvernement  de  gauche  attaque  les  grèves  menées  dans 
l’automobile (Talbot Poissy, Citroën Aulnay) et dans la sidérurgie (à Longwy, où le préfet de 
région qui réprime la grève n’est  autre  que Jacques Chérèque,  ancien leader de la CFDT 
métallurgie et père de François) contre les suppressions d’emplois.

* En 1986, à la suite des élections législatives remportées par la droite, s’installe une période 

15 En réalité, les profits d’aujourd’hui sont seulement les profits d’aujourd’hui, laissés à la disposition pleine et 
entière de leurs bénéficiaires.
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de cohabitation (la première du genre) entre le nouveau premier ministre, Jacques Chirac, 
et  le  président  de  la  république,  François  Mitterrand.  Les  reculs  sociaux  se  multiplient : 
privatisations (souvent onéreuses pour les budgets de l’Etat)16, dénationalisations, suppression 
de l’impôt sur la fortune (en réalité très symbolique), attaques contre la Sécurité sociale, plans 
de licenciements. Face à cela, éclate la grève étudiante victorieuse contre la loi Devaquet (qui 
voit l’assassinat de Malik Oussekine par la police à Paris) et grèves dure menées par des 
Coordinations de travailleurs à la SNCF, à la RATP, à la Poste, chez les instituteurs et les 
infirmières.

* En 1988, aux élections présidentielles, François Mitterrand est réélu. L’Assemblée nationale 
est dissoute et de nouvelles élections législatives donnent à nouveau une majorité – relative- 
de gauche. Le nouveau premier ministre, Michel Rocard met en place le RMI.
Après le remplacement de Rocard par Edith Cresson, fidèle du président, le climat politique et 
social  se  détériore  profondément.  Edith  Cresson  est  remerciée  moins  d’un  an  après  son 
accession  au  poste  de  premier  ministre.  Elle  est  remplacée  par  Pierre  Bérégovoy,  lequel 
n’arrivera pas  à  enrayer  la  déroute annoncée  de la  gauche aux législatives  de 1993. Une 
seconde cohabitation  se  met  alors  en  place,  après  la  victoire  de  la  droite,  entre  Edouard 
Balladur et  François Mitterrand. C'est l'occasion d'une nouvelle série d’attaques contre les 
droits des travailleurs (report de la durée de cotisation pour la retraite dans le secteur privé de 
37,5 à 40 ans), mais la forte mobilisation des étudiants, lycéens et des syndicats permet de 
mettre en échec le projet de Contrat  d’Insertion Professionnel (un SMIC à 80 % pour les 
moins de 25 ans). 

* Les élections présidentielles de 1995 voient la victoire de Jacques Chirac qui nomme Alain 
Juppé au poste de premier ministre. Ce dernier va s’engager – et ainsi, d’une certaine manière  
« s’illustrer » - dans une vaste réforme de la sécurité sociale, incluant la santé et les retraites,  
provoquant en novembre–décembre 1995 le plus important mouvement de grève que ce pays 
ait connu depuis longtemps17. Dans un contexte de résurgence du mouvement social (c’est 
l’époque des grandes manifestations contre les lois Pasqua-Debré sur l’immigration et pour la 
régularisation des sans papiers), la décision de Jacques Chirac au début du printemps 1997 de 
dissoudre  l’Assemblée  nationale  surprendra  tout  le  monde,  mais  profitera  à  une 
nouvelle majorité relative de « gauche plurielle » avec Lionel Jospin, premier ministre.

*   Toute  cette  période  voit  s’estomper  progressivement  les  différences,  encore  fortes  en 
France, entre gauche et droite en 1981, essentiellement du fait du glissement de la gauche vers 
la droite, et l’abandon de ses références et de ses principes.
*  Ce constat,  à quelques nuances près, peut être fait pour la plupart des pays de l’Union 
européenne.  Cette  évolution  est  récente  et  date  en  gros  de  l’arrivée  quasi  simultanée  au 
pouvoir de purs représentants de l’idéologie libérale, Margaret Thatcher en Grande Bretagne 
et Ronald Reagan aux Etats-Unis, fin des années 70 /début des années 80. Cette évolution va 
s’accélérer à partir de 1989 avec la «chute du mur » de Berlin puis l’implosion rapide du 
« communisme réellement existant » dans l’ex Union soviétique et les pays de l’Europe de 
l’Est. Depuis lors, patronats et doctrinaires libéraux veulent se persuader que nous vivons 
l’aboutissement et la fin de l’histoire en ce sens que l’horizon du système capitaliste serait 
indépassable. L’absence d’alternative organisée leur permet de mettre partout en place des 
législations favorables aux capitaux (qui peuvent désormais, depuis 1990, circuler librement 

16 Une des privatisations les plus emblématiques de cette période de contre-réforme est sans conteste celle de la  
première chaîne de télévision publique (TF1) cédée au magnat du BTP, Bouygues. 
17 Mouvement de grève qui, selon certains observateurs, aurait même été plus important que celui de mai-juin 68.
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au  sein  de  l’Union  européenne  sans  aucun contrôle),  aux  investisseurs,  aux  marchés 
financiers. Le discours, aujourd’hui dominant, des libéraux est devenu rapidement la « pensée 
unique » au nom de laquelle  les politiciens au pouvoir peuvent stigmatiser  sans vergogne 
comme  « ringards »,  « archaïques » »  et  « rétrogrades »  tous  ceux  qui  tiennent  encore  un 
discours de solidarité et de justice sociale.
*  Progressivement,  des  décisions  politiques  sont  prises….  pour  réduire  les  pouvoirs  des 
instances politiques et réduire leur champ d’intervention, qu’il s’agisse des privatisations, de 
l’indépendance accordée à la Banque centrale européenne, de l’absence de vie démocratique 
au  niveau  de  l’Union  européenne  qui,  elle,  voit  son  champ  d’action  s’élargir 
considérablement, des pouvoirs croissants accordés à des organismes hors de tout contrôle 
parlementaire  comme l’OMC (Organisation  mondiale  du commerce),  etc.  Dès lors que le 
pouvoir laissé aux citoyens n’est plus que celui d’élire des instances de plus en plus dessaisies 
des pouvoirs réels, c’est le recul de la démocratie à tout coup18.

VII2.  L’environnement économique et social
* Les vingt dernières années du XXème siècle se caractérisent par une très forte croissance 
des échanges, une accélération inouïe de la circulation des capitaux (facilitée à la fois par les 
décisions  politiques  et  les  évolutions  technologiques),  le  poids  croissant  pris  par  les 
entreprises transnationales (qui disposent souvent d’un pouvoir économique supérieur à celui 
de nombre de pays).

C’est pourquoi on peut parler aujourd’hui d’une mondialisation libérale et financière où l’on 
assiste à l’emprise croissante du capitalisme financier sur le capitalisme industriel et les deux 
dominer de plus en plus travailleurs et salariés.
Dans la plupart des pays, les choix budgétaires et économiques sont convergents :

- moins  de  dépenses  publiques,  moins  d’impôts  (surtout  sur  le  capital),  moins  de 
solidarité sociale, moins d’intervention publique, moins de services publics (outils de 
solidarité), etc.

- mesures favorables aux entreprises, aux investisseurs, aux capitaux, etc.

Et, dans la plupart des pays, les conséquences de ces politiques sont semblables : maintien 
d’un chômage de masse, d’une précarité accrue dans les conditions d’emploi, de travail et de 
vie, accentuation des inégalités : par exemple, le nombre de familles vivant en dessous du 
seuil de pauvreté a augmenté de 60% au Royaume Uni et de 40% aux Pays Bas.
Ces caractéristiques se retrouvent peu ou prou dans la plupart des pays « développés », en 
général « du Nord ». Dans les pays « du Sud », la misère sous toutes ses formes se développe 
et s’aggrave, souvent en raison des exigences de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international  (FMI)  qui  imposent  aux  pays  endettés  des  « plans  d’ajustement  structurel » 
toujours rigoureux, surtout pour les populations participant aux transferts des richesses vers 
les pays dominants.
Face à la concentration de la misère, on assiste parallèlement à la concentration des richesses, 
comme  l’attestent  les  données  publiées  par  le  Programme  des  Nations  Unies  pour  le 
Développement (PNUD). Ainsi, en 1998, les patrimoines des trois personnes les plus riches 
du monde dépassaient, ensemble, le PIB (Produit Intérieur Brut) global des 48 pays les moins 
avancés. Les avoirs des 84 personnes les plus riches du monde surpassaient, ensemble, le PIB 
de la Chine, pays le plus peuplé de la planète.

18 C’est cette évolution qui peut peut-être expliquer en partie le recul de la participation électorale aux différents  
scrutins.
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Bref, le monde n’a jamais été aussi riche, et les inégalités aussi fortes. 

* En France, on est passé de 500 000 chômeurs en 1974 à plus de trois millions aujourd’hui. 
Les  quelques mesures – insuffisantes –, telles que la mise en place de la RTT à la sauce 
Aubry, n’y ont rien fait. L’existence d’un tel chômage permet de tirer tous les salaires vers le 
bas, alors même que les profits s’améliorent pour un grand nombre d’entreprises, année après 
année.
L’analyse comparée des budgets et des lois de finances sur les vingt dernières années fait 
apparaître quelques tendances lourdes et ce, quelle que soit la couleur politique de l’équipe au 
pouvoir :

 tendance à la baisse des impôts sur le revenu des personnes et des sociétés (ce dernier 
était encore de 50% en 1986 ; si l’on rétablissait aujourd’hui ce taux, cela rapporterait 
environ  10  milliards  d’euros  au  budget  de  l’Etat,  ce  qui  pourrait  servir  à  réduire 
d’autant les déficits publics) ;

 tendance  à  la  taxation  forte  de  la  consommation  des  ménages  et  des  revenus  du 
travail ;

 moyens de financement de la protection sociale réduits en raison de leur maintien, 
pour l’essentiel, sur une « assiette » salaires, elle-même en diminution ;

 entreprises progressivement dispensées de nombreuses « obligations », « contraintes » 
et bénéficiant toujours davantage d’exonérations, d’aides, de subventions.

 L’Etat progressivement chargé de « panser » les plaies occasionnées par le libéralisme 
économique (couverture maladie universelle – CMU -, minima sociaux, etc.) : tandis 
que les entreprises sont laissées de plus en plus libres de faire des profits (recul du 
droit du travail, abandon de certaines réglementations, etc.) et que les profits sont de 
moins en moins taxés, ce sont les budgets collectifs qui vont servir de derniers « îlots 
de protection », budgets essentiellement alimentés par les revenus du travail (sécurité 
sociale), les consommateurs et les familles (TVA.). En résumé, la « solidarité » envers 
les plus pauvres est financée par les classes moyennes et les couches modestes.

VII3. L’environnement syndical et revendicatif
* La  Gauche  arrive  au  pouvoir  en  1981 avec  un  syndicalisme  relativement  faible,  assez 
fortement divisé et qui, très majoritairement, faisait « confiance » à la gauche.

- La CFDT était très fortement liée au Parti socialiste, la CGT, au Parti communiste. Alors 
qu’il aurait  été nécessaire de faire pression, dans et hors des entreprises,  pour rendre plus 
faciles des dispositions progressistes, la plupart des organisations syndicales – et, aussi, il faut 
bien en convenir, l’immense majorité des travailleurs salariés -  ont abandonné aux partis de 
gauche  et  au  gouvernement  le  soin  de  mettre  en  œuvre  « le  changement ».  Or,  très 
rapidement, ce changement s’est heurté au capital, à ses détenteurs et à ses serviteurs.  Seuls 
quelques syndicats n’ont pas grand-chose à se reprocher19.
Les organisations syndicales ont été confrontées à des situations qu’elles ont plus ou moins 
bien su régler, ainsi de :
- leurs liens aux partis politiques et leur indépendance réelle ;
- leurs liens aux structures plus ou moins paritaires dans lesquelles elles interviennent avec ce 

19 Le SNUI, par exemple, qui appelait avec d’autres dès le 2 juillet 1982 à la grève contre le blocage des salaires.  
Auparavant, le 10 décembre 1981, le SNUI participait à la première réunion de ce qui devait devenir par la suite  
le  Groupe  des  10  (préfigurant  l’actuelle  Union  syndicale  Solidaires),  avec  des  organisations  syndicales  
autonomes qui pensaient que l’arrivée de la gauche au pouvoir aurait dû s’accompagner d’une pression populaire  
comme en 1936.
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que cette participation peut favoriser comme risque d’institutionnalisation ;
- leur capacité à prendre en charge les revendications d’un salariat de plus en plus éclaté, entre 
les exclus, les chômeurs, les précaires et les cadres supérieurs s’investissant dans les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).
* Au cours des vingt dernières années, le poids réel du syndicalisme a sérieusement reculé et 
sa structuration a sensiblement changé.
Au début  de l’année  1981,  il  y  a  cinq  confédérations  « représentatives » :  CFDT, CFTC, 
CGC, CGT et  CGT-FO, auxquelles  il  faut  ajouter  la  puissante Fédération  de l’Education 
nationale (FEN) qui, par son nombre d’adhérents et son équilibre interne (entre les différents 
courants de gauche), peut parfois être à l’origine d’initiatives unitaires. A côté existent, très 
éparpillés, de nombreux syndicats autonomes, indépendants, professionnels, d’entreprise, de 
service, etc., qui résultent du départ de l’une ou l’autre des confédérations ou d’une création 
spontanée.

Fin 1981, dix syndicats autonomes tiennent leur première rencontre. Progressivement, leurs 
travaux vont les rapprocher pour constituer une entité informelle, le « groupe des 10 ».
En 1988 et 1989, la CFDT exclut des militants et des structures aux PTT, à Air Inter, à la 
Santé20. Dès 1989, les syndicats exclus de la CFDT, dont SUD PTT, se rapprochent du groupe 
des 10.

La  confédération  CFDT  nourrit  à  cette  époque  le  projet  d’un  rapprochement  des 
« réformistes ». Ce projet, en réalité,  a été imaginé par des membres du Parti socialiste et 
quelques responsables de la CFDT et de la FEN. Ce sera là l’un des éléments constitutifs des 
cassures au sein de la FEN entre le courant UID (Unité Indépendance Démocratie, proche des 
socialistes),  le  courant  UA  (Unité  Action,  proche  des  communistes,  mais  où  militent 
également des militants d’extrême gauche) et l’Ecole Emancipée21.

En 1992, la FEN éclate :  le SNES (Syndicat  national  de l’enseignement  secondaire)  et  le 
courant Unité Action partent pour créer la Fédération Syndicale Unitaire (FSU) qui va devenir 
rapidement la première fédération à l’Education nationale et la première fédération dans la 
fonction publique d’Etat.
En 1993, ce qui reste de la FEN constitue, avec la FGAF (Fédération Générale Autonome de 
France)  et  trois  syndicats  ayant  quitté  le  G10,  l’UNSA  (Union  Nationale  des  Syndicats 
Autonomes) qui, progressivement, va élargir son champ d’intervention, notamment dans les 
trois fonctions publiques et dans le secteur privé.

La CFDT
C’est durant cette période que la direction confédérale de la CFDT connaît des crises internes 
graves qui aboutissent à placer Nicole Notat à la tête de la confédération. L’évolution de cette 
centrale est connue : soutien apporté en 1995 au plan Juppé de réforme de la sécurité sociale 

20 Durant le mouvement des infirmières de 1988, des militant(e)s CFDT de la Santé avaient favorisé la création  
de collectifs, de comités de grève et d’autres structures démocratiques fort mal vécues par les instances fédérales 
CFDT.
21 L’  « Ecole  émancipée »,  était  minoritaire  au  sein  de  la  FEN en  1993.  Ce courant  ancien,  héritier  de  la 
fédération de l’enseignement fondée en 1910 au sein de la CGT par des syndicalistes révolutionnaires, fut au 
sein de la CGTU porteur d’aspirations libertaires et démocratiques.   En 1947, il est à l’origine de la motion qui  
transformera la FEN en fédération autonome par rapport à la CGT et FO. Aujourd’hui, suite à un coup de force  
de militants de la LCR en 2007, cette tendance s’est divisée en 2 groupes. L’Ecole Emancipée, tenue par des 
militants  du  NPA,  qui  participe  à  la  direction  de  la  FSU  et  l’Emancipation,  resté  fidèle  aux  principes 
syndicalistes révolutionnaires de l’ancienne Ecole Emancipée, qui regroupe des membres de différents syndicats  
de l’Education (FSU, SUD, PAS, CNT).
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et  refus  de  s’inscrire  dans  le  mouvement social  que  connaît  le  pays  en  novembre 
décembre  de  la  même  année.  A  l’issue  de  ce  mouvement,  la  CFDT  est  traversée  de 
soubresauts :  d’une  part,  organisation  d’une  opposition  interne  sous  l’appellation  « Tous 
ensemble » et, d’autre part, de nombreux départs donnant naissance à de nouveaux syndicats 
qui  souvent  prennent,  à  partir  de  1996,  le  sigle  SUD  et  qui,  pour  la  plupart,  vont 
progressivement  rejoindre  le  Groupe  des  10.  Les  évolutions  de  la  direction  confédérale 
CFDT,  actées  entre  autres  par  l’abandon  officiel  de  la  référence  au  socialisme 
autogestionnaire,  vont encore se concrétiser  par les critiques  virulentes de Nicole Notat  à 
l’encontre de la ministre socialiste des affaires sociales, Martine Aubry, à propos de plusieurs 
dossiers ou lors des discussions initiées par le MEDEF dès janvier 2000 sur la « refondation 
sociale ».  Alors que l’objectif  du MEDEF est  d’élargir  le champ du « contractuel » et  de 
réduire d’autant le domaine de la loi, la CFDT se prononce, quant à elle, pour une primauté 
absolue à « la négociation », qu’elle engage d’ailleurs en général sans s’être souciée d’avoir 
créé un rapport de forces préalable sur le terrain. Sur le dossier de la réforme de l’UNEDIC et  
des retraites complémentaires, la CFDT, suivie par la CFTC et la CGC, se retrouve finalement 
aux côtés du MEDEF. On voit aujourd’hui quelles sont les conséquences néfastes de cette 
stratégie pour les chômeurs « recalculés », les intermittents du spectacle et l’ensemble des 
salariés.
La CFDT, issue du congrès extraordinaire de la CFTC de novembre 1964 et de la volonté de 
transformer  la  centrale  chrétienne  en  la  « déconfessionnalisant »,  a  toujours  entretenu  un 
rapport complexe avec son passé22. On peut relever trois hypothèses qui éclairent de façon 
contradictoire l’influence exercée par la matrice originelle du catholicisme social sur les choix 
successifs assumés par cette centrale23.
* Première hypothèse : la linéarité 
La période actuelle contribuerait à actualiser les thématiques constitutives de l’engagement 
cédétiste :  la  nécessité  d’un  syndicalisme  moderne,  la  valorisation  de  l’autonomie 
individuelle.
* Deuxième hypothèse : la césure
Cette hypothèse privilégie l’idée d’une césure effective dans l’héritage de la CFTC. Dans 
cette optique, des ruptures en série se produisent à partir de 1978.
      * Troisième hypothèse : récurrences et changements
Cette troisième lecture concilie récurrences et changements dans une perspective dynamique 
où les influences se combineraient.

Quelle est aujourd’hui la réalité historique de la CFDT, après son acceptation du projet de 
« réforme » du système des retraites du gouvernement Raffarin au printemps 2003, puis de 
ses accords avec le MEDEF au sein de l’UNEDIC, accords qui remettent en cause les droits  
des chômeurs (« les recalculés ») et les intermittents du spectacle ?
Cette évolution,  d’une certaine manière,  était  prévisible : elle s’inscrit  dans le droit  fil  du 
recentrage de 1978 et de l’orientation de 1995 (acceptation du plan Juppé de réforme de la 
sécurité sociale et du système des retraites).
La  minorité  CFTC  avait  réussi  à  construire  une  perspective  baptisée  « planification 
démocratique ». La jeune CFDT prônait en 1968 le socialisme autogestionnaire (opposé au 
« socialisme » d’Etat de l’Union Soviétique et des pays de l’Est, dont se réclamaient le PCF et 
la CGT). En 1978, au congrès de Brest, Edmond Maire fit adopter le « recentrage » (sur des 

22 Voir  Pierre  COURS-SALIES,  La  CFDT.  Un  passé  porteur  d’avenir,  préface  d’Eugène  DESCAMPS, 
contribution d’Albert DETRAZ, Paris, La Brèche-PEC, 1988. 
23 Dont les secrétaires généraux furent successivement : Eugène Descamps, Edmond Maire, Jean Kaspar, Nicole 
Notat, François Chérèque.
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objectifs purement syndicaux). Pour Edmond Maire  et  les  dirigeants  de  la  CFDT qui  le 
suivaient,  il  s’agissait  en  quelque  sorte,  avec  le  recentrage,  de  déconnecter  les  objectifs 
syndicaux des grandes options politiques, même si la CFDT continuait  alors à soutenir  le 
projet  d’Union  des  forces  populaires,  projet  proposé  par  la  minorité  rocardienne  du  PS, 
constitué de transfuges du PSU – et dont certains membres occupaient des postes de direction 
au sein de la confédération  – en opposition au projet  de l’Union de la gauche,  jugé trop 
étatiste). 
Le recentrage était présenté par Edmond Maire comme devant permettre de reconstruire la 
solidarité mise en péril par le développement du chômage. En réalité, cela conduisit la CFDT 
à  choisir  la  flexibilité  accrue  du  travail  contre  la  politique  de  création  d’emplois  (ou  de 
limitation des réductions d’emploi) au nom d’une conception qui visait à considérer comme 
indépassable – mais amendable ! – l’économie libérale et capitaliste. C’est de cette époque, 
du  reste,  que  la  CFDT va  se  mettre  à  chercher  au  grand jour  l’entente  avec  la  fraction 
« moderniste » du patronat, qu’elle rencontrera régulièrement pendant près de vingt ans dans 
le cadre de la Fondation Saint-Simon, fondée par un ancien dirigeant et « théoricien » de la 
CFDT,  Pierre  Rosanvallon.  Dans  cette  optique  marquée  du  sceau  du  « concret »  que 
constituait le tournant du recentrage de 1978, la primauté du tangible devait également régir 
les  pratiques  conventionnelles.  Contre  le  « tout  politique »  et  le  « tout  législatif »,  le 
recentrage  accordait  la  primauté  à  la  négociation  et  aux  relations  contractuelles  entre 
syndicats et patronat. La CFDT s’engage avec le CNPF (l’ancien nom du MEDEF) sur un 
cadre général que les fédérations et les syndicats sont chargés de remplir à l’échelle de la 
branche (fédération) ou de l’entreprise (syndicats).
Dès lors, toute la stratégie de la direction de la CFDT va tourner autour d’une démarche de 
compromis avec le patronat, par exemple : les salariés doivent accepter l’accroissement de la 
flexibilité si les employeurs s’engagent à créer des emplois (à l’époque, il y a 2,5 millions de 
chômeurs).  Cette  stratégie  culminera avec l’entretien accordé par Nicole Notat  au Nouvel 
Observateur du 28 août 1997, en pleine préparation de la loi Aubry 1 sur la réduction du 
temps de travail, dans lequel la secrétaire générale de la CFDT déclarait « irréalisable les 35 
heures payées 39 ». En réalité, la vision de la CFDT qui  transparaissait dans les propos de 
Nicole Notat visait à associer la réduction du temps de travail  à une « modernisation » de 
l’organisation du travail  [en clair :  la flexibilisation],  « la seule qui permette  de nouvelles 
embauches ». 
La CFDT n’avait pas d’ailleurs ménagé son soutien à la loi de Robien du 11 juin 1996 tendant 
à favoriser l’emploi par l’aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail. 
Seulement  un  peu  plus  des  deux  tiers  des  mille  neuf  cent  soixante  huit  accords  sur  la 
réduction du temps de travail hebdomadaire signés en 1997 en application de la loi de Robien 
prévoyaient le maintien intégral de la rémunération de tous les salariés, et dans deux cas sur 
cinq, un dispositif d’amplitude moyenne était mis en place.
Ainsi, non seulement la direction de la CFDT acceptait la flexibilité comme contrepartie de la 
création d’emploi, mais elle visait surtout à positionner la confédération comme partenaire et 
interlocuteur privilégié du patronat et des pouvoirs publics, au détriment de Force ouvrière, au 
sein du système institutionnel de relations patronat/syndicats – « le paritarisme » -, tel qu’il 
s’incarne à L’UNEDIC et à la CNAM. 
Les postes détenus permettent de placer des hommes. Le maniement de budgets considérables 
est  censé  établir  la  compétence  des  responsables  cédétistes  et  rejaillir  sur  l’ensemble  de 
l’organisation syndicale « responsable ». Cette occupation de postes et de sinécures permet 
surtout  de  développer  l’idéologie  technocratique  qui  habite  désormais,  après  d’autres 
responsables d’autres confédérations syndicales, les dirigeants « gestionnaires » de la CFDT : 
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« Nous,  nous  avons  les  mains  dans  le cambouis  [contrairement  à  d’autres  qui  ne 
votent jamais rien et refusent de prendre leurs responsabilités] ; nous connaissons l’économie 
de  l’intérieur  et,  par  conséquent,  ce  qu’il  est  possible  d’en  obtenir  [sous-entendu :  en 
respectant bien entendu les règles les plus élémentaires d’une bonne gestion comptable et le 
capitalisme jugé “indépassable”] ». 
Cela se traduit en clair par l’acceptation de la réduction des prestations et de la hausse des 
cotisations. C’est cette orientation que la CFDT a appliqué à l’UNEDIC… avec le succès que 
l’on sait ! La même que celle qui l’avait déjà conduite à l’approbation du plan Juppé en 1995.

Au plan  européen,  l’évolution  est  parallèle.  Dès  sa création,  la  CFDT avait  repris  à  son 
compte la fibre européenne de la CFTC (et du mouvement démocrate chrétien) depuis 1945 et 
la volonté de construire une Europe sociale (en 1964, la CFDT parlait même de construire 
« l’Europe des travailleurs » !). Mais le recentrage va modifier le contenu de l’engagement 
européen  de  la  CFDT :  la  CFDT approuve  l’élection  du  Parlement  européen au  suffrage 
universel,  puis,  lors  de  son  42ème  congrès  tenu  à  Paris  en  avril  1992,  elle  adopte  un 
« manifeste Europe » (coopération, solidarité, justice sociale, régulation). Elle approuve les 
traités de Maastricht (1992) et d’Amsterdam (1997) et adhère à la mise en place de l’euro. 
Elle soutient de même le projet de Constitution Européenne en 2005.

Même si le rayonnement intellectuel de la CFDT n’était plus celui qu’il était dans les années  
1970, il faudra attendre le mouvement de novembre-décembre 1995 pour voir ce rayonnement 
réduit  à  peu  près,  à  gauche,  à  la  seule  revue  ESPRIT24,  tandis  que  les  positions 
« responsables » de la CFDT et de sa secrétaire générale déchaînent les louanges de toutes les 
officines de la droite et du patronat (le PS se réfugiant dans une peureuse attente muette).
Depuis l’automne 1995, le décalage de la CFDT par rapport aux mobilisations collectives va 
s’accentuer (sans papiers, altermondialisme, etc.) au point de provoquer de nouveaux départs 
après l’échec de l’opposition interne qui, coincée entre les nouveaux syndicats SUD - issus 
souvent de ses propres rangs – et une direction confédérale alors sûre d’elle-même, échoua 
dans  sa  tentative  de  convoquer  un  congrès  extraordinaire  et  perdit  ainsi  toute  chance  de 
pouvoir « redresser » la CFDT. Ce fut son champ du cygne. Il faudra attendre le printemps 
2003 -  l’attitude de la direction confédérale sur les retraites et les intermittents - pour venir à 
bout  de  l’attachement  de  nombreux  militants  à  l’appartenance  CFDT  et  leur  crainte  de 
morceler encore plus le champ syndical français.

 La CGT
Créée, comme on l’a vu en 1895, la CGT est l’ancêtre du syndicalisme français. Son image 
est restée pendant très longtemps liée à celle de l’ouvrier mâle de la métallurgie parisienne25. 
Ce  qui  explique  sans  doute  qu’elle  ait  rencontré  un  certain  nombre  de  difficultés  pour 
s’adapter à la montée en puissance des salariés du tertiaire et, en particulier de la féminisation 
très  importante  de ce secteur.  Parallèlement,  sa subordination  jusqu’à il  y a  peu au Parti 
communiste français ne fut pas pour rien dans les reculs qu’a connus dans les années 1990 la 
première centrale syndicale française. Les reculs électoraux du PCF, la perte de sa référence à 
un  « communisme  réel »,  de  plus  en  plus  répulsif,  puis  l’arrivée  et  la  généralisation  du 
libéralisme  sauvage  dans  les  ex-pays  communistes,  ont  contribué  fortement  à  réduire 
l’influence du PCF sur la CGT. 

24 C’est peut-être en guise de remerciements pour son soutien en 1995 à sa « politique courageuse » que la CFDT 
chargera Olivier Mongin, directeur de la rédaction d’Esprit, d’animer la rubrique « Social plus » au sein de La 
Revue de la CFDT, lancée en 1997.
25 Cf. Gérard NOIRIEL,  Les ouvriers dans la société française XIXe-XXe siècle,  Paris, Seuil, coll. « Points 
Histoire, 1986.
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La  volonté  d’intégration  de  la  CGT  à l’ensemble  du  mouvement  syndical  s’est 
concrétisée par ses efforts pour adhérer à la Confédération Européenne des Syndicats (CES) 
et, dans cette perspective, par un rapprochement avec la CFDT, qui ne cesse de s’approfondir.
Aujourd’hui, la CGT donne l’impression d’hésiter entre un positionnement « politiquement 
correct » aux côtés de la CFDT  (de plus en plus difficile à assumer, compte tenu des choix 
stratégiques de cette dernière et aussi parce que l’on se trouve face à un gouvernement ultra-
libéral et non plus face à la « gauche plurielle » et ses deux ministres communistes), et la 
pratique d’un syndicalisme au service des revendications, tourné vers l’action (sur la base 
d’un rapport de forces).
Débarrassée de cette tutelle et s’étant réorientée majoritairement vers un syndicalisme « de 
lutte et de négociation », elle est traversée par l’opposition entre courants « traditionalistes » 
et « rénovateurs », ce qui ne l’empêche pas de reconquérir dans les élections prud’homales 
(fin 2002) et professionnelles (printemps 2004) une partie du terrain perdu, en profitant de la 
débâcle  de la  CFDT et en attirant  à elle  une partie  de l’électorat  de la  centrale  cédétiste  
méfiant à l’égard des syndicats SUD jugés trop « gauchistes ».
En réalité, il aura fallu le mouvement de l’automne 1995 pour que la CGT entame la sortie de 
la crise dans laquelle elle était plongée depuis pratiquement l’arrivée de la gauche au pouvoir 
en 1981. Contrairement à ce qui s’était passé en mai 1968 où elle avait pris le train en marche 
(après avoir dans un premier temps consacré son énergie à contrer toute tentative de jonction 
entre étudiants et ouvriers), la CGT fut dès le début dans le mouvement où elle joua jusqu’au 
bout un rôle central et put ainsi, sans problème, le contrôler.
Néanmoins,  la  ligne  unitaire  promue  depuis  lors  par  la  centrale  de  Montreuil  souffre  de 
quelques contradictions qui ne sont pas mineures, qu’il s’agisse de ses rapports, difficiles, 
avec la FSU (et de l’épineux problème de la représentativité de la fédération enseignante), 
avec les SUD et l’Union syndicale Solidaires, pour les mêmes raisons, ainsi que le refus d’une 
participation conjointe avec les associations de chômeurs.
Sur ce dernier point,  la conjonction entre la semaine d’action lancée pendant la trêve des 
confiseurs  de  1997-1998  par  un  collectif  d’associations  de  lutte  et  de  syndicats  et  les 
premières occupations d’ASSEDIC menées par les comités de chômeurs CGT des Bouches-
du-Rhône  a  effectivement  non  seulement  engendré  un  mouvement  original  –  une  unité 
d’action permanente des quatre principales associations de chômeurs (AC !, APEIS, MNCP, 
Comité  des  chômeurs  CGT) -  mais  également  une  nouvelle  réflexion  sur  la  stratégie  et, 
concrètement, le rapport que se doit d’entretenir une organisation syndicale comme la CGT 
avec le mouvement social qui, malgré ou en raison de ses multiples expressions, ne relève pas 
de l’extériorité du champ d’action syndical mais d’un lien organique dont la stabilisation n’est 
pas encore acquise : c’est là probablement que se jouera une partie des enjeux de la nouvelle 
donne syndicale à l’avenir, comme l’ont compris certaines structures au sein de la CGT qui, 
comme la  Fédération  des  Finances  et  d’autres,  figurent  déjà  en  bonne place  du côté  des 
collectifs de lutte contre la précarité.
Aujourd’hui, la CGT, traversée par des révisions idéologiques (parfois déchirantes), poursuit 
son aggiornamento tout en ayant en arrière fond de ses réflexions l’évolution récente de la 
CFDT  et  cherchant  par  conséquent  à  éviter  toute  dérive  vers  un  réformisme  de 
compromission (qui n’a plus grand chose à voir avec le réformisme syndical de la fin du 
XIXè et  du début  du XXème siècle).  Concrètement,  elle  doit  faire  face à  trois  questions 
essentielles dont dépendra son avenir dans le champ syndical français et international.

1. renouer avec un syndicalisme de masse : déjà, en acceptant de traiter ouvertement de 
la  chute  de  ses  effectifs,  la  direction  de  la  CGT  avait  élevé  la  question  de  la 
syndicalisation au rang de leitmotiv. Cependant plusieurs tendances continuent à être 

5



des  sources  d’inquiétudes  pour  les dirigeants  confédéraux :  contre  l’alignement 
progressif du syndiqué cégétiste sur un profil type, la CGT s’attache à réaffirmer le 
rôle  de  ses  structures  interprofessionnelles.  Parallèlement,  le  champ  de  la 
syndicalisation  s’est  élargi.  Toutefois,  le  maintien  d’une  très  forte  abstention  aux 
élections  prud’homales  de  décembre  2002  –  après  celle  enregistrée  aux  élections 
précédentes  de  décembre  1997  -   montre  bien  l’ampleur  du  phénomène  de 
désyndicalisation – particulièrement flagrant dans le secteur privé et les conséquences 
inhérentes à l’émiettement du paysage syndical26.

2. Le second défi  réside dans l’élaboration  d’un projet  syndical  adapté  à  la  nouvelle 
réalité politico-économique nationale et internationale. Les dirigeants de la CGT ont 
su faire la critique du soutien apporté par leur confédération au programme commun, 
soutien qui les avait « piégés ». Cette autocritique a débouché sur la proclamation de 
l’indépendance  (recouvrée,  après  tant  et  tant  d’années…)  syndicale.  Cependant  le 
débat à l’intérieur de la confédération n’a pas été conduit de manière suffisamment 
approfondie,  parce  que  la  période  du  programme  commun  continue  de  peser 
lourdement27. Pourtant, la nécessité se fait sentir chaque jour davantage, surtout dans 
le  nouveau  contexte  mondial,  marqué  par  la  montée  en  puissance  du  mouvement 
altermondialiste – auquel la CGT, après bien des hésitations, a décidé de se rallier -, 
de  déterminer  de  grands  objectifs  de  transformation  sociale  à  partir  des  besoins 
exprimés par les salariés et non plus se contenter seulement de dresser des catalogues 
revendicatifs.

3. Restructurer  une  coopération  internationale :  aujourd’hui,  les  efforts  de  la  CGT 
d’abord pour rompre  avec la Fédération syndicale mondiale (FSM, qui regroupait les 
syndicats d’obédience communiste), puis pour être intégrée, après plusieurs veto, au 
sein de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) où siègent déjà la CFDT et 
FO,  semblent  avoir  été  payants  pour  sortir  la  CGT  de  son  splendide  isolement 
international.  Aussi, la CGT ne manque-t-elle pas aujourd’hui un seul rendez-vous 
européen. 

Il  n’en  reste  pas  moins  vrai  qu’elle  doit  compter  aujourd’hui  avec  des  forces  syndicales 
européennes, dont par ailleurs elle se sent très proche, extérieures à la CES et qui, du moins 
pour l’instant, n’envisagent pas d’y entrer, et, en revanche s’interrogent sur la nécessité ou 
non  de  créer  un  autre  regroupement  syndical  européen  qui  ne  serait  pas  aligné  sur  des 
orientations sociales-libérales, comme c’est le cas de la CES. De plus, la CGT a rejoint la  
Confédération Syndicale Internationale (de tendance ultra-réformiste) lors de la fondation de 
celle-ci. Mais cela n’empêche pas des tiraillements internes sur les questions européennes, 
comme lors du référendum sur la Constitution Européenne en 2005, où certaines fédérations 
ont obtenu que la CGT appelle à voter contre, malgré l’opposition de Bernard Thibault.

Force ouvrière
Force  ouvrière  (CGT-FO)  a  connu  également  des  glissements  durant  ces  vingt  dernières 
années.  L’époque bénie  pour  FO où son secrétaire  général, André  Bergeron pratiquait  un 
syndicalisme de dialogue et de partenariat privilégié avec le patronat et l’Etat et où la centrale 
était  totalement  installée  dans  la  gestion  paritaire  des  organismes  de  sécurité  sociale,  est 
révolue. Aujourd’hui, la CFDT a remplacé FO sur l’échiquier syndical français. Et l’après 
Blondel  a  entraîné  de  nouvelles  contradictions  et  une  perte  des  repères  au  sein  d’une 
26 Néanmoins, on peut considérer comme rassurant le double mouvement récent de progression de la CGT et des 
syndicats SUD aux élections professionnelles dans le secteur public (SNCF, notamment)
27 La présence, toujours importante, de membres du PCF au bureau confédéral y est peut-être aussi pour quelque 
chose.
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organisations  syndicale  dont  le  ciment essentiel était l’anticommunisme. Une frange 
militante l’a déjà quitté pour rejoindre l’UNSA sur un positionnement assez aligné sur le Parti  
socialiste. En tenant compte du poids en interne du POI (ex PT, Parti des travailleurs), FO 
tente un équilibre entre corporatisme, position traditionnelle et appel (vide) à la lutte, pour 
sauver sa représentativité syndicale, mise à mal par les nouvelles lois.

Ainsi,  durant  toute  cette  période,  les  principaux changements  au  sein du champ syndical 
français se sont opérés à l’extérieur des cinq confédérations « représentatives ».

VII4. Poussée radicale dans le paysage syndical
Le conflit de novembre-décembre 1995 va mettre en lumière de nouveaux acteurs sur la scène 
sociale.  Dans  un  contexte  de  crise  du  syndicalisme,  ces  acteurs  n’ont  cessé  depuis  de 
progresser28. Se définissant eux-mêmes comme radicaux, leur émergence intrigue à la fois le 
patronat et les politiques (cf. Les analyses de Liaisons sociales, en particulier la livraison du 
mensuel éponyme de février 2000) et les autres composantes syndicales. On remarquera que 
les interrogations des uns et des autres sur ces nouveaux acteurs se recoupent souvent. 
On peut,  pour  aider  à  la  compréhension des  militant(e)s  qui  nous rejoignent  aujourd’hui, 
dégager quelques lignes de force :
- les animateurs de ce nouveau courant radical ont pour la plupart un long passé militant. Leur 
histoire se confond dans un premier temps avec celle de la CFDT. Ils ont aussi milité dans les  
différents mouvements d’extrême gauche et se sont également investis dans d’autres combats 
sociétaux : défense du droit  à l’avortement,  droit des femmes,  luttes anti-impérialistes des 
années  1970,  etc.  Ils  ont  mis  au  service  du  projet  de  renouveau  et  de  recomposition  du 
syndicalisme qu’ils appellent de leurs vœux leur savoir-faire appris précédemment ;
- c’est une des raisons principales qui fait que ce courant se caractérise à la fois par des bases 
idéologiques fortes, comme l’antilibéralisme radical, le mouvement social considéré comme 
moteur des transformations sociales et la priorité de l’action sur la négociation : 
* des bases idéologiques fortes : radicale dans ses prises de position – qui la font se situer au 
sein  de  la  mouvance  altermondialiste  -  et  ses  pratiques  –  qui  renouent  avec  certaines 
conceptions de l’anarcho-syndicalisme -, la nouvelle mouvance syndicale se reconnaît dans 
un socle idéologique contestataire ;
* un antilibéralisme radical : à la critique traditionnelle du capitalisme et de l’impérialisme, 
s’ajoute  (et  ne  se  substitue  pas,  contrairement  à  ce  que  d’aucuns  –  mal  intentionnés 
certainement  –  voudraient  faire  accroire),  la  dénonciation  sans  appel  du  libéralisme. 
L’ultralibéralisme, comme le nomme la nouvelle mouvance radicale, constituant aux yeux de 
ce courant l’aspect dominant de la phase actuelle du capitalisme ;
* le mouvement social comme moteur des transformations sociales : le combat se mène sur 
plusieurs fronts : au sein de l’entreprise (par des grèves souvent dures dans lesquelles les 
militants de cette mouvance s’efforcent de mettre en pratique des formes démocratiques de 
conduite de la lutte par la tenue d’AG – voire de comités de grève - regroupant syndiqués – de 
quelque  organisation  que  ce  soit  -  et  non  syndiqués),  mais  aussi  dans  l’ensemble  des 
associations qui aujourd’hui mènent la résistance contre le capitalisme et le libéralisme sous 
tous  leurs  aspect  quotidien  (AC !,  Droit  au  logement,  Droits  Devant,  Collectifs  de  sans 
papiers, etc.) ;
* la priorité de l’action sur la négociation : porteur d’une critique sociale violente du système, 

28 Au premier rang de ces nouveaux acteurs, on trouve les syndicats SUD et Solidaires mais aussi, il conviendrait  
de ne pas l’oublier,  la CNT – de tendance anarcho-syndicaliste  et  syndicaliste  révolutionnaire – et  certains  
secteurs radicaux au sein même de la CGT, dont l’apparition récente constitue le pendant à la stratégie de la 
direction confédérale CGT de rapprochement avec la CFDT.
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le mouvement syndical radical considère que le projet alternatif de société qu’il nourrit se 
manifeste déjà en creux, dans les pratiques alternatives radicales émergentes dans l’ensemble 
des conflits qu’ils soient d’origine et de portée syndicale ou plus largement sociétaux ;

L’objectif du nouveau syndicalisme radical est de restructurer le paysage syndical français 
pour faire reconnaître par le syndicalisme « institutionnel » l’efficacité de combat qui lui fait 
défaut. 
Le  syndicalisme  « institutionnel »  se  caractérise  aujourd’hui  par  son  caractère 
bureaucratique : ses dirigeants sont installés dans un rôle de concertation et de négociateurs 
attitrés du patronat et de l’Etat,  lesquels ne manquent pas de leur décerner d’ailleurs – en 
remerciement  de  leur  contribution  à  la  paix  sociale  –  laquelle  repose  sur  le  sacro-saint 
dialogue  social,  « l’un  des  piliers  de  notre  société  démocratique »  -,  selon  M.  Seillière, 
l’ancien président du MEDEF -, un brevet de savoir-faire et d’intelligence de la négociation.
Pour les syndicats radicaux, il s’agit, dans l’unité d’action à la base, de pousser à la lutte (les  
autres syndicats et,  par delà,  l’ensemble des travailleurs)  contre tous les empiètements du 
capitalisme  sur  les  acquis  chèrement  conquis  des  salariés,  et  pas  se  contenter  d’entamer 
n’importe comment et n’importe quand des pseudo négociations. Il est nécessaire de s’assurer 
du rapport de force, avant d’aller s’asseoir à une table de négociation. A terme, une fois le 
camp du syndicalisme d’accompagnement suffisamment affaibli et déstabilisé, il sera possible 
de reconstituer un nouveau paysage syndical, combatif et efficace dans la défense de tous les 
travailleurs,  quelque  soit  leur  statut,  leur  nationalité,  leur  type  d’emploi,  qu’ils  soient 
précaires, chômeurs, Rmistes, Rmastes….
Bref,  renouer  les  fils  discontinus  du  mouvement  syndical  français  (anarcho-syndicalisme, 
syndicalisme révolutionnaire, action directe, etc.) et les mêler aux nouvelles exigences de la 
période  actuelle  de  la  mondialisation  capitaliste  libérale  et  financière  pour  rendre  au 
syndicalisme sa vocation première de défense de la condition de travailleur.

VII5. Les débats et les luttes intestines du monde syndical n’ont pas été accompagnés d’une  
même vigueur pour l’action revendicative
La  désyndicalisation  progressive  du  secteur  privé  –  comme  du  secteur  public  -,  la 
privatisation  de  secteurs  où  le  syndicalisme  était  encore  assez  puissant,  l’organisation 
nouvelle des entreprises privées (filialisation, délocalisation, externalisation, etc.) expliquent 
en partie  la  faiblesse des luttes  dans le  secteur  privé,  alors que les attaques  patronales  et 
gouvernementales étaient et demeurent souvent très fortes.

* Pas d’action générale interprofessionnelle déterminée pour l’emploi, mais une multitude de 
luttes sectorielles, le « dos au mur », pour tenter de s’opposer aux plans de licenciements ;
*  Pas  de  propositions  d’action  adaptées  lors  d’attaques  générales,  telle  la  décision  du 
gouvernement Balladur, en août 1993 (17 ans déjà !) de retarder l’âge de la retraite dans le 
secteur privé29.

Les principaux conflits de cette période ont été surtout le fait du secteur public, après que les 
salariés de ce secteur aient su, non sans mal, rejeter le discours culpabilisateur du patronat et 
d’une bonne partie de la classe politique, toutes tendance confondues (« nantis » pour Juppé, 
« secteurs protégés », « budgétivores », le « mammouth » selon Allègre).
Le conflit des impôts et des finances de 1989 (sous le gouvernement socialiste « d’ouverture » 
de Michel Rocard) reste le plus long conflit des fonctionnaires depuis 1947. L’engagement et 
la détermination des cheminots et des salariés de la RATP à l’automne 1995 pour la défense 

29 Pas de proposition d’action non plus sur la réforme des retraites complémentaires.
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des retraites  et  de la sécurité  sociale  rendra très efficace ce long conflit – « le mouvement 
de novembre décembre 95 - où furent également engagés de nombreux fonctionnaires dans de 
nombreux services publics à l’appel de la CGT, de FO, du G10, de la FSU et de « l’opposition 
CFDT ». Ce fut la première fois où l’opinion publique soutint majoritairement les grévistes 
durant  toute  la  durée  du  conflit,  malgré  la  gène  énorme  qu’il  provoquait  dans  la  vie 
quotidienne des gens (on a pu parler à cette occasion de « grève par procuration »).
Ce soutien de l’opinion publique va être analysé par certains militants et groupes syndicaux 
comme  constituant  désormais,  dans  notre  société  de  soi-disant  « communication »,  un 
élément  déterminant  de  réussite  de  l’action  et  deviendra  progressivement  une  des 
préoccupations des salariés engagés dans l’action.
Le souci  de l’efficacité  va donner naissance à de nouvelles  formes  de « militance » dans 
lesquelles  certaines  organisations  syndicales  (notamment  au  sein  de  l’Union  syndicale 
Solidaires) trouveront une complémentarité à ce qu’elles peuvent faire dans l’entreprise et sur 
le lieu de travail. 
Le mouvement des chômeurs de l’hiver 1997-1998 s’inscrit dans cette nouvelle configuration 
(soutien de l’opinion publique et importance de l’apparition médiatique). Il fait découvrir au 
« grand  public »  -   celui  des  JT  -  de  nouveaux  « acteurs  sociaux »,  en  l’occurrence  les 
chômeurs.
La fin de la dernière décennie du XXe siècle va être marquée un peu partout dans le monde 
(avec Seattle en 1999) et en France par la naissance d’un mouvement associatif revendicatif  
prenant en charge plus particulièrement tel ou tel aspect de la vie sociale, voire de la vie 
économique,  probablement  suite  au  vide  laissé  par  la  désertion  du  mouvement  syndical 
« représentatif ». 
La création d’Agir ensemble contre le chômage (AC !), à la fin de l’année 1993, est une 
illustration particulièrement frappante de cette évolution. L’idée des fondateurs était de créer 
un mouvement liant chômeurs, précaires et salariés dans des revendications convergentes et 
communes  (notamment  une  très  forte  RTT pour  créer  de  nombreux  emplois  et,  à  terme, 
supprimer un chômage de masse qui tire les salaires par le bas). Des syndicalistes (G10 – dont 
SNUI et SUD PTT, FSU, quelques CGT, la gauche CFDT et la Confédération Paysanne), des 
économistes et des chercheurs, des « personnalités » (Ligue des Droits de l’Homme, etc.) et 
aussi quelques associations de chômeurs déjà existantes localement, lancèrent donc AC ! qui 
se  fondera  réellement  par  les  « marches  de  chômeurs »  du  printemps  1994.  Ce  type  de 
regroupement militant sera « exporté » dans quelques autres pays d’Europe, ce qui permettra 
la  création  du  « Réseau  des  Marches  Européennes »  à  l’initiative  de  manifestations 
convergentes  en  1997  à  Amsterdam et  à  Cologne  en  1999,  à  l’occasion  de  réunions  de 
sommets  européens.  Même si  depuis AC a explosé,  a presque disparu et  qu’il  n’y a plus 
vraiment de lutte des chômeurs. 
Le « droit à l’emploi » et le « droit au revenu » mis en avant par AC ! sont complétés par le 
« droit au logement » porté par le DAL, et par la défense des « Sans droits », portée par Droits 
Devant.
Parallèlement à cette intervention militante, des regroupements vont s’organiser pour apporter 
de l’analyse, de la recherche, des propositions, à l’initiative d’économistes, de chercheurs, de 
sociologues,  de  militants  syndicaux,  associatifs,  politiques.  Ils  permettront  souvent 
d’alimenter  les  réseaux militants  dans  l’élaboration  d’alternatives  (Appel  des  économistes 
contre la pensée unique, Réseau d’alerte sur les inégalités, Fondation Copernic, etc.).
La création d’ATTAC au printemps 1998 vient faire le lien entre les deux réseaux, en se 
voulant être un mouvement d’éducation populaire et d’action. Le nombre et la diversité de ses 
membres  fondateurs  expliquent  en grande partie  le développement  rapide de l’association 
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(puis le  développement  de divisions en son sein et son affaiblissement). On y trouve en 
effet des journaux (Le Monde diplomatique,  Témoignage chrétien,  Politis,  Charlie Hebdo, 
Alternatives économiques, etc.), des syndicats (G10, SNUI, SUD PTT, FSU, CGT Finances, 
l’ex FGTE CFDT, Confédération  Paysanne,  etc.),  des  associations  (Green Peace,  MRAP, 
Collectif National pour les Droits des Femmes, AC !, etc.), des chercheurs, des personnalités 
(Gisèle Halimi, Viviane Forester, Susan George, etc.).
Le thème central d’ATTAC, la lutte « contre la dictature des marchés financiers » et « contre 
la  mondialisation  libérale  et  financière »,  va  rapidement  élargir  le  champ  d’intervention 
d’ATTAC et  explique  son  développement  dans  d’autres  pays  (Europe,  Amérique  Latine, 
Afrique du Nord, etc.).
La pédagogie engagée par ces mouvements permet de plus en plus souvent aux militant(e)s de 
faire  le  lien  entre  ce  qui  se  passe  au niveau  international/mondial  et  ce  qu’ils  vivent  au 
quotidien,  dans le  travail  et  hors du travail.  Ce lien entre  le  global  et  le local  va donner 
naissance à de nouvelles mobilisations : action réussie contre le projet d’Accord Multilatéral 
sur les Investissements (AMI), manifestations de Seattle (Etats-Unis), premier Forum social 
de Porto Alegre (Brésil) en janvier 2001…. jusqu’au Forum social européen de Paris Saint 
Denis en novembre 2003, où SUD fut présent.
Parallèlement, l’opinion publique est mobilisée par la primauté donnée aux intérêts financiers 
à  court  terme  sur  les  droits  sociaux  et  humains,  sur  la  sûreté  alimentaire  et  la  sécurité 
environnementale : Enrika, « mal bouffe » et OGM dénoncés par la Confédération Paysanne.

La première décennie du XXI siécle a vu de nombreuses luttes avec la grève générale contre 
la contre-réforme des retraites dans le public en 2003 et 2010, la lutte des intermittents aussi 
en  2003,  l’opposition  victorieuse  à  la  Constitution  Européenne  en  2005,  la  mobilisation 
victorieuse de la jeunesse et des travailleurs contre le Contrat Premier Embauche en 2006 
(mais son complément, le Contrat Nouvel Embauche n’est tombé que suite à des procédures 
juridiques), la lutte contre la «réforme» des régimes spéciaux de retraites à l’automne 2007, la 
lutte contre la Révision Générale des Politiques Publiques en 2008-2009, la mobilisation dans 
les universités contre la loi Libertés et Responsabilités Universitaires en 2008-2009.        
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