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INTRODUCTION

« L’incompréhension du présent
naît fatalement de l’ignorance du
passé », Marc Bloch, Apologie
pour l’histoire, 1941

Les années soixante-dix ont longtemps été pour moi une période voilée, coincée
entre l’effervescence des années soixante et les « noires » années quatre-vingts marquées par
la crise, le chômage, le sida… La seule chose que j’entrevoyais de cette décennie était la
libéralisation des mœurs, cette révolution culturelle incroyable qui allait bouleverser la vie des
générations futures, en particulier celle des femmes. Mais je n’en percevais pas la dimension
politique. Il est vrai, mes connaissances n’étaient pas très étendues ; j’ignorais le cas Lip tout
comme les grandes grèves des années 1973-1974, l’union des gauches ne me disait rien,
l’agitation gauchiste m’avait certes laissé un souvenir moins vague mais je sentais
confusément qu’elle n’avait eu d’influence qu’autour de 1968, et, loin du débat, du réel choix
de société qui avait été fait, les élections de 1974 ne représentaient pour moi que l’avènement
d’un financier en la personne de Valéry Giscard d’Estaing. C’est comme si la France du début
des années soixante-dix était représentée toute entière par le seul Georges Pompidou,
incarnant l’ordre avec une certaine placidité. Ainsi toute l’effervescence de cette période
m’était étrangère. Dans l’ignorance de mon esprit, de 1968, la France était directement passée
aux années de crise où toute mobilisation sociale d’envergure hors des enjeux sociétaux
(écologie, féminisme, école …) était devenue difficile. Finalement  Mai 1968 n’avait eu
aucune influence sur les années soixante-dix. Qu’est-il donc advenu du formidable « espoir de
Mai » ? Le souffle de révolte qui avait agité le pays tout entier durant deux mois ne pouvait
être réduit qu’à un simple élan hédoniste. La contestation de l’ordre social la plus importante
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ne pouvait déboucher que sur une seule
« libéralisation des mœurs », certes bienvenue, mais qui jetait aux oubliettes toute la
dimension revendicative des grèves de mai-juin.

Les années soixante-dix étaient donc une époque qui m’intriguait et face à ce
questionnement personnel, le hasard avait placé sur ma route l’ouvrage de Kristin Ross, Mai
68 et ses vies ultérieures1. Ce livre réhabilitait justement la dimension sociale du mouvement
de mai-juin en démontant tous les clichés de trente ans de discours sur Mai 68. Mon choix de
sujet s’est alors éclairci, je travaillerai sur les années soixante-dix en choisissant comme angle
d’approche l’effervescence idéologique qui avait pu suivre Mai 68 et les brusques revirement
de la fin de la décennie. Ma première idée était de travailler sur le cas italien, marqué encore
plus profondément que la France par ces mouvements de contestation, mais l’impossibilité
matérielle d’avoir un accès facile à des sources italiennes m’a vite contrainte à devoir
abandonner ce terrain de recherche.

Pourquoi avoir alors choisi la CFDT ? Il est vrai que je connaissais déjà ce syndicat
ayant eu l’occasion, à travers des stages, d’y travailler. Ma curiosité était donc déjà éveillée.
En outre, ma connaissance des rouages de l’organisation, du fonctionnement du syndicat
pouvait être un avantage pour la future recherche à mener.

                                                          
1 Éditions Complexe, 2005.
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L’univers syndical m’a toujours intéressée. À la croisée du mouvement social et du
mouvement politique, à la fois chargé de défendre le travailleur dans le quotidien de
l’entreprise et de porter des projets politiques qui concernent la société dans son ensemble, le
syndicat est par définition d’essence « politique ». En effet, il est d’abord le représentant des
travailleurs, et particulièrement des salariés ; par conséquent, il est porteur d’intérêts
catégoriels, mobilisant une frange de la population autour de revendications spécifiques,
luttant au quotidien pour améliorer l’ordinaire de ceux défavorisés par le fait qu’ils ne
maîtrisent pas tous les choix qui pourtant les concernent. Cependant le syndicat est également
un lieu d’affrontements, de  débats idéologiques où la société de demain est constamment
objet de réflexion, objet de décision ; il reflète ainsi les rapports de force qui animent la
société entre les travailleurs et le patronat, la gauche et la droite, ou encore les gouvernants et
les gouvernés. Le syndicat se situe donc au croisement du mouvement social et du
mouvement politique.

Au milieu du paysage syndical français, la CFDT (Confédération Française
Démocratique du Travail)1 a toujours occupé un positionnement particulier. Elle est l’héritière
de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), mais n’est plus le syndicat
chrétien, ni même le syndicat des chrétiens. Elle se veut le défenseur des travailleurs mais
refuse les théories communistes, alors même qu’elle doit trouver une place dans un monde
syndical dominé par l’hégémonique CGT (Confédération Générale du Travail), le syndicat
communiste. Aux yeux des profanes, son cheminement idéologique est loin de paraître très
cohérent. Depuis les années quatre-vingt, la CFDT personnifie le syndicat réformiste, adjectif
que les observateurs lui attribuaient volontiers mais adjectif que la CFDT elle-même continue
de revendiquer. La CFDT se réclame également d’un syndicalisme de proposition, adapté aux
mutations économiques et sociales qui s’oppose à un syndicalisme de refus et de contestation
personnifié par la CGT. Cette conception du syndicalisme qui préfère la négociation à la
confrontation, l’a conduite à adopter le plan Juppé en 1995 et signer la réforme des retraites
en 2003, allant ainsi à l’encontre de la majorité des salariés. Comment un syndicat, qui doit et
qui affirme défendre les travailleurs, peut-il alors revendiquer un tel acte qui implique un
recul des avancées sociales ? Décision qui apparaît d’autant plus incompréhensible lorsqu’on
sait que la CFDT était apparue en 1968 comme le syndicat le plus proche des aspirations du
moment et que durant la décennie soixante-dix elle se revendiquait d’un socialisme
autogestionnaire et démocratique, idéologie qu’elle a d’ailleurs commencé à oublier à partir
de 1978 et de son « recentrage » officiel.

Ainsi essayer de comprendre la CFDT aujourd’hui conduit à s’interroger sur ce qui
est constitutif de son identité et sur un passé qui explique son évolution et ses choix présents.
La période des années soixante-dix est alors particulièrement faste tant la CFDT a connu à ce
moment-là des changements spectaculaires, passant de l’adoption d’un projet politique, basé
sur le socialisme autogestionnaire impliquant un choix de société en rupture avec le
capitalisme, au « recentrage » officiel à la fin de la décennie. En effet, à cette occasion, la
CFDT a décidé de mettre l’accent sur l’action revendicative au détriment de l’action politique
globalisante directement liée aux partis, jugée beaucoup trop prépondérante par rapport à la
défense des revendications immédiates des travailleurs. La CFDT personnifie donc ce
mouvement de flux et reflux au cours de cette décennie coincée entre 1968 et la crise qui a vu
se développer des idéologies qu’il est facile aujourd’hui de considérer comme
révolutionnaires, mais qui n’ont duré qu’une dizaine d’années. Il était donc naturel de choisir
ce syndicat à l’identité si particulière pour travailler sur l’effervescence idéologique des
années soixante-dix.

                                                          
1 Voir annexe n°4, tous les sigles utilisés dans ce travail y sont détaillés.
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 Mon objectif de départ était d’aborder tout le processus, de l’apparition de ces
idéologies à leur abandon, de comprendre pourquoi elles émergeaient, quelles incidences elles
avaient eu sur le syndicat et pourquoi finalement elles avaient été rejetées. Malheureusement
le temps est contraignant et même s’il vient restreindre les envies, il est difficile de s’y
soustraire. Il était donc impossible d’un point de vue matériel de prendre en compte toute la
décennie. J’ai donc fait le choix de me concentrer sur la première partie des années soixante-
dix, au moment où au sein de la CFDT apparaissait la thématique de l’autogestion. L’idée
était certes plus ancienne, le mot même d’autogestion étant apparu au niveau confédéral au
moment de Mai 68 mais c’est officiellement au congrès de mai 1970 que cette notion est mise
au cœur de l’idéologie de la CFDT. De même l’idée socialiste n’était pas apparue subitement
en 1970, puisque, dès 1959, la CFDT, qui s’appelait encore la CFTC, avait fait le choix de la
planification démocratique. Néanmoins c’est lors du congrès d’Issy-les-Moulineaux entre le 6
et le 10 mai 1970 que la CFDT s’est prononcée pour un socialisme démocratique basé sur
l’autogestion, la propriété sociale des moyens de production et la planification démocratique.
Ainsi même si les évolutions existaient déjà dans les années soixante, même si Mai 68 a joué
un rôle important dans les choix opérés en 1970, mais parce que justement ces choix ont été
faits en 1970, il fallait fixer comme point de départ le 35ème congrès de mai 1970.

Le véritable retournement de la CFDT n’a eu lieu officiellement qu’en 1978, et
encore, puisqu’à cette date, la CFDT n’a pas récusé le socialisme autogestionnaire, mais
changé simplement de priorités. Cependant, étant donné les conditions de recherche, il fallait
trouver une autre borne chronologique qui marquerait la fin de la période étudiée. Il aurait
alors été possible de choisir un élément du contexte extérieur, tel l’annonce du Programme
commun en juin 1972 qui a bouleversé le positionnement des différentes organisations
politiques et syndicales au sein des gauches, ou bien la mort de Pompidou, qui a marqué la fin
de la République gaullienne ; il aurait également pu sembler logique de choisir un élément
interne à la CFDT, tel son 36ème congrès confédéral en 1973, comme limite du temps d’étude.
Il m’a semblé plus intéressant en réalité de poursuivre le travail jusqu’en 1974 et les Assises
nationales du socialisme. En effet, entre le congrès décisif de mai 1970 et ces Assises qui ont
été organisées après l’échec de la candidature Mitterrand aux élections présidentielles de
1974, la CFDT a semblé suivre une même trajectoire. La décision du syndicat de participer  à
ces assises n’était pas le premier élément de recentrage de la CFDT mais la conséquence
logique des choix opérés depuis 1970. C’est par la suite seulement que ce recentrage va
s’effectuer. Le contexte alors sera totalement différent avec le début de difficultés
économiques et l’échec du Programme commun. Mais l’évolution de la CFDT durant la
première partie de la décennie soixante-dix qui l’a conduite à participer aux Assises nationales
du socialisme et surtout l’échec de celles-ci au regard des militants de la CFDT, n’y sera pas
non plus totalement étrangère. Ainsi il était intéressant de poursuivre le travail non pas
jusqu’aux élections présidentielles de 1974 mais bien jusqu’à la tenue de ces assises en
octobre de cette même année, d’autant plus que la participation de la CFDT à celles-ci avait
fait alors l’objet de vif débats au sein de la centrale.

Plusieurs sources étaient disponibles pour mener à bien ce travail. Les archives de
journaux ont constitué la matière la plus importante. En effet, elles étaient facilement
consultables et elles permettaient de disposer de nombreuses informations sans devoir recourir
aux sources directes tant, dans le cadre de « sciences po » il est difficile de consacrer tout son
temps à la rédaction d’un mémoire de recherche. Les journaux représentaient alors les
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archives les plus complètes qui apportaient déjà beaucoup d’éléments. Sur les choix des titres,
le sujet du mémoire portant sur la CFDT, une force syndicale représentant les travailleurs et
par conséquent en lien avec les forces politiques de gauche, il était plus intéressant de
travailler sur des journaux qui représentaient les différentes sensibilités de gauche, c’est-à-dire
Le Monde, Combat et L’Humanité.

Le Monde a été une source de première importance dont j’ai pu consulter les archives
sur papier des années 1970 à 1974 à la Bibliothèque Universitaire de Rennes 1. Fondé en
1944, il occupait déjà dans les années soixante-dix une place de premier plan. À l’époque il
avait repris la présentation et la formule du Temps qui ne pouvait continuer à paraître après
avoir poursuivi sa publication sous l’Occupation. Mais très vite Le Monde avait accentué ses
différences avec Le Temps en augmentant l’ampleur des informations et en diversifiant ses
chroniques. Surtout Le Monde n’a jamais été l’organe officieux du gouvernement et a toujours
gardé son indépendance politique, caractérisé par son neutralisme durant la Guerre Froide.
Ayant connu une grande période de croissance dans les années soixante où il a doublé son
nombre de lecteurs (il a atteint le nombre de cinq cent mille exemplaires en 19761), sa
notoriété s’était accrue et même si son fondateur Hubert Beuve-Méry avait quitté le journal en
1968, Le Monde était devenu un grand quotidien qui se voulait le défenseur de la liberté et de
la modernité, opposé au gaullisme et au communisme. Sous l’impulsion de Jacques Fauvet, à
la direction de la publication depuis 1969, l’engagement à gauche s’était fait plus important.
En effet, le journal appuyait sans réserve l’évolution des mœurs et se lançait dans la bataille
pour les libertés, s’opposant alors à l’ordre pompidolien. Son anticommunisme était
également ce qui lui permettait de regarder avec une certaine sympathie les évolutions au sein
d’une CFDT qui venait concurrencer la CGT. Le Monde consacra ainsi beaucoup de ses
articles des pages « sociales » à cette centrale, lui assurant une belle couverture, notamment
sous la plume de la journaliste Joanine Roy, même si celle-ci pouvait manquer parfois un peu
d’esprit critique.

Mais si Le Monde cherchait malgré tout à conserver une certaine neutralité, Combat,
représentant également la gauche non communiste, adopta volontiers un ton plus polémiste.
Journal issu de la presse clandestine de la Résistance et du Mouvement de Libération
Nationale, fondé en 1941, il est devenu un quotidien à partir du 24 août 1944, dirigé tout
d’abord par Georges Bidault, puis Claude Boudet, avec la devise « De la Résistance à la
Révolution ». En effet, indépendant des partis, il prônait alors des réformes profondes qui
permettent l’instauration d’une vraie démocratie populaire et ouvrière, prolongeant ainsi les
idées d’inspiration socialisante, libérales et humanistes de la Résistance. Le quotidien connut
sa période faste entre 1944 et 1947 sous la rédaction en chef d’Albert Camus, atteignant un
tirage de près de 185 000 exemplaires en 1945 et accueillant des écrivains tels que Malraux,
Sartre, Bernanos, Mounier et même plus tard Aron. Cependant, ne parvenant pas à devenir un
grand journal populaire, miné par les oppositions au sein de la rédaction, il perdit très vite son
l’influence, Camus quittant le journal en 1947, suivi de Georges Bidault en 1950. Racheté par
un homme d’affaire tunisien, Henri Smadja, Combat entama alors une longue période de
déclin, devenant de plus en plus un journal de tribunes libres que caractérisaient
essentiellement son anti-gaullisme et son anticommunisme. Au sein de la rédaction, des
journalistes d’opinions très diverses se côtoyaient et leur ton impertinent donnait du caractère
au journal. Par rapport à la CFDT, le quotidien voyait d’un bon œil la volonté rénovatrice du
syndicat qui cherchait une alternative aux théories communistes. Cependant après 1968,
Combat a vu ses difficultés financières s’accroître avec un nombre de lecteurs en baisse

                                                          
1 Cf. MOURE Michel, Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Bordas, 1978, p. 300.
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constante (25 000 en 19731). Le journal se préoccupa alors en priorité de sa survie et sa ligne
éditoriale s’en est évidemment ressentie, perdant le peu de clarté qu’elle pouvait avoir,
notamment à partir de 1973 et du départ de Philippe Tesson. Finalement le 30 août 1974 parut
son dernier numéro, un mois après le suicide de son propriétaire. Il manquait donc deux mois
pour mes recherches ; néanmoins, au sein des journaux de gauche non communiste, avec sa
liberté de ton, Combat avait l’avantage de fournir une autre perspective sur l’évolution de la
CFDT, sans doute moins complète que la couverture fournie par Le Monde, mais aussi
volontiers plus critique. Les archives étaient également facilement consultables à la
Bibliothèque Universitaire de Rennes 1 sous forme de microfilms.

Enfin utiliser les archives de L’Humanité m’a permis d’avoir une troisième
sensibilité de gauche, celle-ci purement communiste. Le quotidien politique fondé par Jean
Jaurès en 1904, était devenu l’organe de presse officiel de la SFIO en 1911 avant de rejoindre
le Parti Communiste après le Congrès de Tours en 1920, sous la direction de Marcel Cachin
qui a conduit le journal de 1918 et 1958. Durant l’Entre-deux-guerres, le quotidien s’est
surtout fait connaître par ses violentes campagnes anticolonialistes et antimilitaristes,
demeurant ainsi fidèle à l’esprit pacifiste de son fondateur, avant de soutenir le Front
Populaire à partir de 1935. Entré dans la clandestinité en 1939, devenant un des principaux
organes de la Résistance à partir de 1941, le journal reprit sa publication au grand jour en
1944. Toujours organe officiel du Parti Communiste, le tirage atteignait alors plus de 300 000
exemplaires, ce qui était un chiffre considérable pour un journal militant. Soutenant toutes les
grandes campagnes du PCF, L’Humanité était le porte-voix du Parti et notamment de son
Comité Central. Dans un tel cadre, il est alors évident que dans le domaine social la CGT
bénéficiait d’une meilleure couverture que la CFDT. Les éléments concernant cette dernière
étaient donc plus partiels que dans Le Monde et même par rapport à Combat ; cependant le
regard porté sur ses choix était nettement plus critique et les dissensions internes à la CFDT
également bien plus mises en avant. En outre, consulter les archives de L’Humanité permettait
d’avoir une meilleure transcription des débats entre le PCF et la CFDT d’une part et des
débats entre la CGT et la CFDT d’autre part. Il était par conséquent nécessaire d’utiliser
comme source les numéros de ce quotidien entre mai 1970 et octobre 1974, disponibles eux
aussi sous forme de microfilm à la Bibliothèque Universitaire de Rennes 1.

Finalement je n’ai pu utiliser que ces trois journaux représentatifs des différentes
sensibilités de gauche qui me fournissaient des éléments sur l’évolution de la CFDT au niveau
national. J’ai par ailleurs consulté les numéros de L’année politique, économique, sociale et
diplomatique de 1970 à 1974 pour affiner ma connaissance mois par mois du contexte
politique et sociale de ces années. En effet, étant rédigé dès l’année suivante et reprenant les
informations fournies par les différents journaux, ils constituaient un bon complément à la
lecture de journaux.

Ce choix restrictif de quotidiens s’expliquait par le fait que je disposais pour ma
recherche d’un deuxième type de source. En effet, les archives de l’Union Départementale de
la CFDT d’Ille-et-Vilaine2 étaient déposées aux Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine.
Pouvoir utiliser cette source m’a alors permis de donner un éclairage original à mon travail.
D’une part, ces archives me fournissaient un accès direct à des traces écrites de décisions
prises au niveau confédéral du syndicat comme les textes des résolutions générales, les
comptes-rendus des bureaux nationaux ou des conseils nationaux, les textes de projet qui
                                                          
1 BELLANGER Claude, GODECHOT Jacques, GUIRAL Pierre, TERROU Fernand, Histoire générale de la
presse, PUF, 1976, p. 468.
2 Citées par la suite Archives UD 35
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circulaient entre les différents organes de la CFDT. Evidemment il est dommage que tous ces
textes n’aient pas été contenus au complet au sein des archives confédérales. Par exemple, il a
pu arriver que je ne trouve pas de texte directement issu d’un BN pendant 6 mois alors que
celui-ci devait avoir lieu tous les mois. Certains débats ont donc pu m’échapper. D’autre part,
ces archives me donnaient l’occasion d’avoir un éclairage local sur des décisions prises au
niveau national. Je disposais ainsi de la perception d’une partie de la base sur des événements
que les militants cédétistes ne pouvaient pas toujours maîtriser et auxquels parfois ils
pouvaient s’opposer. Cela ne signifiait pas que ces perceptions étaient partagées par
l’ensemble ou même la majorité des militants de la CFDT, tant il était par ailleurs difficile de
connaître l’écho dans l’ensemble du syndicat de débats au sein d’une union départementale. Il
a fallu tenir compte du contexte propre à l’Ille-et-Vilaine : une CFDT prépondérante par
rapport à la CGT en terme d’influence syndicale1, au niveau idéologique, un syndicat proche
du courant Pays-de-Loire au sein du syndicat, et une région aux caractéristiques économiques
défavorables par rapport à la moyenne nationale, tels un chômage plus fort, des salaires bas et
une faible implantation industrielle. Néanmoins l’étude des archives de l’UD 35 a permis
d’éclairer de façon plus précise les dissensions qui pouvaient naître des changements opérés
en amont de la structure confédérale.

D’autre part, j’ai également consulté deux ouvrages écrits par les dirigeants de la
CFDT entre 1970 et 1975, Pour un socialisme démocratique, contribution de la CFDT (1971)
et La CFDT d’aujourd’hui (1975) disponibles en bibliothèque. Ces livres explicitaient les
perspectives adoptées au 35ème congrès, ce qui m’a permis d’aller au-delà du discours parfois
trop synthétique des journaux, et cherchaient à apporter des éléments de réponse dans les
débats de la CFDT. Leurs lectures étaient par conséquent une fenêtre d’ouverture sur les
enjeux tels que les ressentait la confédération.

Ainsi mon travail repose sur cette dualité des sources. Les journaux m’ont fourni une
vision nationale sur la CFDT centrée sur les structures confédérales, notamment autour de la
Commission Exécutive et du Secrétaire Général et autour du Conseil National et du Bureau
National, organes qui rassemblent respectivement une fois par trimestre et une fois par mois
les principaux dirigeants de la CFDT, tandis que les archives de l’Union Départementale
m’ont offert la vision plus locale d’une structure de base du syndicat sur les grandes décisions
qui affectaient la CFDT.

De ces différentes lectures est ressorti un principal axe de recherche. En 1970, la
CFDT, sous ce nom, était encore jeune, à peine six ans d’existence. S’étant
déconfessionnalisée en 1964, elle ne s’était pas encore dotée d’une idéologie propre. Son
identité ne se définissait alors qu’en opposition par rapport à la CGT ; elle était tout ce que
n’était pas la CGT, un syndicat certes ancré à gauche mais dans une gauche incertaine, qui
appelait à voter Mitterrand en 1965 et Alain Poher au deuxième tour des élections de 1969. Le
congrès de 1970 semblait par conséquent représenter un pas important dans la construction de
l’identité de la centrale en l’ancrant dans le mouvement ouvrier français. À cette occasion, en
effet, elle s’est dotée d’un projet de société en rupture avec le capitalisme en adoptant des
perspectives révolutionnaires, c’est-à-dire un socialisme autogestionnaire et démocratique.
Cependant une telle perspective pouvait se montrer difficilement conciliable avec la pratique
syndicale qui consisterait plutôt à représenter les travailleurs et tenter d’apporter des
propositions à leurs revendications. Ainsi ce congrès ouvrit une période de débats et de
tensions au sein de la CFDT, notamment sur sa stratégie qui devait pouvoir accorder les
                                                          
1 Voir annexe n°1.
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perspectives révolutionnaires avec le rôle quotidien d’un syndicat. Face à ce « bateau » qui
semblait devenir « fou », pour reprendre les mots d’Eugène Descamps à l’issue du congrès de
mai 19701, la CFDT devait alors essayer de conserver son unité et maintenir une certaine
cohérence entre discours et réalité, d’autant plus que le syndicat ne vivait pas en dehors de la
société française et qu’il était par conséquent affecté par ce qui se passait au niveau politique
ou social, ce qui l’obligeait alors à faire des choix, à se positionner, notamment par rapport au
processus de l’union des gauches.

Dans un premier chapitre, j’essaierai de montrer comment la CFDT avant le congrès
de mai 1970 était un syndicat en quête de repères, ce qui m’obligera à revenir sur le passé
récent de la centrale depuis sa déconfessionnalisation. En effet, il est important de comprendre
dans quel contexte le 35ème congrès a pris place pour pouvoir déterminer le cheminement des
décisions qui y ont été prises et les estimer à leur juste valeur : celles-ci n’ont pas émergé
inopinément, mais elles représentaient au contraire l’aboutissement d’une longue évolution.
Cependant, si ce congrès marqua la fin d’un période de transition pour la CFDT, il fut aussi à
l’origine d’un nouveau temps dans l’histoire de la centrale. En effet, j’essaierai de montrer
que dès ce congrès les décisions prises ne faisaient pas l’unanimité, ce qui laissait augurer un
avenir mouvementé. Une nouvelle ère également s’ouvrait pour la CFDT en cette année 1970
puisqu’une des conséquences directes de ce congrès fut la signature d’un accord d’unité
d’action avec la CGT. À la fin de cette année, la CFDT semblait ainsi engagée sur une
nouvelle voie qui ne pouvait échapper aux turbulences.

Dans un second chapitre je me demanderai si après les choix effectués durant l’année
1970, la CFDT a trouvé son identité. L’année suivante, la confédération semblait
effectivement ancrée dans le socialisme, les décisions qui suivirent le congrès confirmaient les
positions adoptées, et dans le paysage syndical français, la CFDT semblait même être en
position de force par rapport à la CGT. Néanmoins cela n’a pas empêché l’apparition de
dissensions, de débats au sein de la centrale, comme le laissait prévoir le congrès de 1970,
notamment par rapport aux questions politiques et aux relations avec les groupes gauchistes.
La politique contractuelle de la centrale a traduit également une évolution de sa part vers une
plus grande radicalisation, ce que l’élection d’Edmond Maire à la tête de  la centrale parut
confirmer. Et c’est durant cette période plus trouble que ne le laissait envisager l’année 1971
que la CFDT dût affronter l’annonce du Programme commun.

Celui-ci en effet déstabilisa la CFDT, d’autant plus que la CGT lui a apporté un
soutien inconditionnel. J’essaierai alors de montrer dans le troisième chapitre comment,
durant cette période qui englobe la deuxième partie de l’année 1972 et l’année 1973, la CFDT
chercha à marquer sa différence en tentant de rester fidèle aux principes adoptés en 1970,
poursuivant ainsi son travail de personnalisation. Mais en refusant d’adhérer au Programme
commun, elle risquait de remettre en cause l’unité d’action avec la CGT. En outre, une telle
attitude, face à des gauches unies de plus en plus prépondérantes, condamnait la CFDT à un
certain isolement, d’autant plus que la situation économique devenait plus délicate, ce qui
atténuait l’audience des revendications propres à la CFDT. Ainsi la confédération demeurait
fragilisée et elle ne parvenait pas à résoudre ses difficultés pour maintenir une certaine unité
interne. Dans ce contexte difficile, le 36ème congrès confédéral a vu la direction de la CFDT,
qui souhaitait répondre aux inquiétudes des militants, tenter de concilier ce besoin de

                                                          
1 GEORGI Frank, Eugène Descamps, chrétien et syndicaliste, Les Éditions de l’Atelier, Éditions Ouvrières,
1997, p. 325.
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personnalisation tout en conjurant le risque de l’isolement, sans pour autant réussir à préserver
la CFDT de toutes ses faiblesses.

Finalement l’année 1974 se révéla décisive, ce que je m’efforcerai de démontrer dans
le quatrième chapitre. En effet, la CFDT trouva une réponse au Programme commun en
appelant à l’Union des forces populaires et en tentant de lancer un courant autogestionnaire au
sein des gauches françaises. Ce choix semblait au premier abord dans la continuité des
perspectives révolutionnaires du congrès de mai 1970, puisqu’il devait permettre de trouver
un débouché politique aux revendications défendues depuis des années par les militants. Cela
devait permettre également de répondre à ceux qui à l’intérieur du syndicat, demandaient plus
de cohérence entre l’action revendicative et les perspectives socialistes. Cependant, en
modifiant ainsi son rapport au politique, la CFDT franchissait un nouveau pas et relançait les
débats au sein de la confédération. 1974 constitua ainsi une vraie année de rupture, d’autant
plus que lors de la campagne présidentielle, la CFDT s’engagea auprès de François Mitterrand
comme jamais elle ne l’avait fait auparavant pour une présidentielle. Surtout 1974 marqua la
participation des militants cédétistes aux Assises nationales du socialisme, lancées par le parti
socialiste après l’échec du candidat des gauches aux élections présidentielles. Là aussi cette
décision répondait au désir de la CFDT de voir se concrétiser le choix de société qu’elle
défendait. Cependant en se liant ainsi à un parti politique, la CFDT prenait le risque de voir
son action syndicale passer au second plan, au détriment des revendications immédiates des
travailleurs, d’autant plus qu’elle entrait alors dans un processus qu’elle ne maîtrisait pas.

Ainsi si en 1978 la CFDT a décidé d’effectuer son « recentrage », l’échec de ces
assises en fut certainement à l’origine. Même si le contexte économique de la deuxième partie
des années soixante-dix était totalement différent, les difficultés rencontrées par la CFDT dans
cette première partie de la décennie laissaient déjà d’entrevoir le choix fait en 1978. Les
décisions prises en 1970 n’ont pas été innocentes ; dès l’origine, elles suscitaient des débats.
Très ambitieuses, elles nécessitaient un équilibre difficile à tenir. Par conséquent la moindre
secousse pouvait venir déstabiliser la CFDT.
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CHAPITRE 1 : 1964-1970 :

UNE CFDT EN QUETE DE REPERES

« Novembre 1964 a été le congrès
de l’évolution, la CFDT restait à
faire ; six ans après, cette
évolution est accomplie » Albert
Detraz, à l’issue du congrès de mai
19701

Avec les décisions du 35ème Congrès et l’accord avec la CGT du 1er décembre,
l’année 1970 a marqué un tournant pour la CFDT. Alors qu’elle semblait connaître une
période de transition depuis 1964, le congrès confédéral  d’Issy-les-Moulineaux lui a donné
l’occasion d’opérer des choix, de se doter d’une idéologie propre, ce qui devait lui conférer
une identité distinctive dans le paysage syndical. La CFDT pouvait alors entrer dans une ère
nouvelle. Pour autant, les décisions prises à ce congrès ne surgissaient pas de nulle part, elles
étaient l’aboutissement d’une longue démarche de la centrale depuis la
déconfessionnalisation. Il me faut donc d’abord revenir sur ces quelques années entre 1964 et
1970 pour comprendre l’importance des décisions prises cette fameuse année 1970 et en
estimer toute leur portée.

I/ LA CFDT DEPUIS 1964

En devenant un syndicat laïc et en abandonnant la référence chrétienne, la CFDT se
détachait de ce qui la caractérisait le mieux aux yeux de ses contemporains. Mais malgré les
incertitudes qui entouraient son identité, la CFDT en 1964 ne pouvait plus se lancer dans une
autre bataille, il lui fallait d’abord retrouver des forces. La question de son identité propre
resta alors en suspens. L’ancienne CFTC avait changé de nom, elle n’était plus le syndicat
chrétien mais les observateurs n’étaient pas encore bien sûrs qu’elle soit un syndicat
contestataire dans la tradition ouvrière française.

A/ Une identité mal définie

Lorsque la CFDT s’est déconfessionnalisée en 1964, elle confirmait là une évolution
perceptible depuis la fin de la guerre. Mais le chemin pour arriver à la transformation de la
CFDT en un syndicat laïc fût long et difficile. Surtout les dirigeants de la CFDT n’avaient pas
su éviter la scission. Pourtant, ceux qui avaient mené ce processus entendaient assurer la
continuité entre la CFTC et la CFDT, celle-ci ne devant pas être un nouveau syndicat mais
bien le prolongement du syndicat chrétien. C’est pourquoi d’ailleurs, alors que l’ancienne
minorité issu du courant Reconstruction était devenue majoritaire au sein de la CFDT en
1961, en même temps qu’Eugène Descamps accédait au secrétariat général de la

                                                          
1 GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, 1995, p. 17.
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confédération, la déconfessionnalisation n’a eu lieu que trois ans plus tard, au congrès
extraordinaire de 1964. En effet, pour Descamps il fallait amener tous les militants à partager
l’avis de la direction, leur faire comprendre que l’abandon de la référence chrétienne était la
seule voie possible pour adapter le syndicat à la nouvelle conjoncture économique et en faire
un syndicat puissant et moderne. Au congrès de 1964, la direction avait d’ailleurs choisi de
faire certains compromis en incluant dans le préambule certains des principes inspirés par
l’humanisme chrétien. Ainsi ce préambule mentionnait « les exigences fondamentales de la
personne humaine », et « l’existence des communautés naturelles dont la première est la
famille », ce qui s’inscrivait directement dans la tradition de la morale sociale chrétienne1.

Cependant au congrès de 1964, la direction n’avait pu empêcher le départ de 7 à 10%
des militants, regroupés autour de Joseph Sauty, qui voulaient maintenir la CFTC2. Au
lendemain de la déconfessionalisation, la CFDT avait alors décidé d’utiliser le sigle
CFDT(CFTC) pour éviter que ces « mainteneurs » puissent obtenir la reconnaissance du titre
abandonné. S’en est alors suivit une longue querelle juridique sur l’usage du titre et du
patrimoine matériel de la CFTC, notamment l’occupation des locaux confédéraux. Ce conflit
a été d’autant plus long que la CFTC s’était vu reconnaître par les pouvoirs publics le statut de
syndicat représentatif. Pendant de nombreuses années, la vie des deux confédérations sera
ainsi rythmée par les différents jugements soumis à cassation et les recherches d’accord. Mais
pour Descamps et l’ensemble de la direction de la toute jeune CFDT, ce conflit a été une
véritable épreuve, un événement qu’ils n’avaient pas souhaité et qui les mettaient dans une
posture délicate. Ils souhaitaient que la CFDT soit la seule continuatrice de la CFTC et se voir
contester ce droit remettait en cause ce qui devait être les premiers fondements de l’identité de
leur syndicat.

1°) Un syndicat déconfessionnalisé mais sans doctrine

En raison de ce conflit avec la « CFTC-maintenue » qui venait contredire la façon
dont la CFDT se présentait, celle-ci avait dès lors des difficultés à se définir, d’autant plus
qu’en 1964, elle ne s’était pas dotée d’une doctrine propre. Ainsi les concessions faites aux
minoritaires lors de la déconfessionnalisation pouvaient très bien apparaître comme des
convictions profondes ancrées chez les cédétistes qui pouvaient s’opposer à une adhésion du
syndicat au socialisme.

Pourtant la CFDT restait opposée au capitalisme, démontrant ainsi clairement une
sensibilité de gauche. Elle ne se voulait pas un syndicat économiste. Par exemple, dans le
numéro de septembre 1964 du magazine Syndicalisme, Laurent Lucas déclarait que la « lutte
syndicale [allait] bien au-delà des revendications de salaires, c’[étaient] les fondements
mêmes de la société capitaliste qui [étaient] en cause »3. De même, le rapport présenté au
congrès de 1964 réaffirmait l’attachement de la confédération à une économie planifiée. En
effet, depuis 1959, la CFDT avait adopté le principe de la « planification démocratique »,
principe qu’elle n’entendait pas renier. D’une part, elle lui permettait de concevoir un
syndicalisme autonome qui n’impliquerait pas l’adhésion aux modèles socialistes existants, en
particulier le socialisme totalitaire tel qu’il pouvait exister dans les Démocraties Populaires
d’Europe de l’Est. D’autre part, cette planification de type « démocratique » devait également
permettre de la distinguer de celle existante, technocratique, qui était intégrée au régime
capitaliste, ce qu’affirmait André Jeanson, dans son introduction au colloque Pour une
                                                          
1 GROUX Guy, MOURIAUX René, La CFDT, Économica, 1989, p. 101.
2 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit. , p. 101.
3 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit. , p. 103.
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planification démocratique, en 1962 : « Pour certains, parler de planification démocratique,
c’est parler de technique, d’organisation de l’économie et de fonctionnement présent de notre
économie. Autre chose est (…) d’envisager la planification comme devant accepter, voire
provoquer, le bouleversement des structures économiques »1. Ainsi l’adjectif
« démocratique » n’était pas un vain mot, mais illustrait un attachement à un principe
fondamental de la confédération, non seulement au plan interne, mais comme une exigence
fondamentale pour la future société à bâtir, qui devrait permettre de mettre fin à la condition
d’exploité du travailleur.

Cependant si la CFDT se distinguait du totalitarisme et maintenait son désir
d’autonomie, la référence à un projet socialiste était pratiquement absente dans ses textes
officiels. Seule la Fédération des Métaux (FGM) avait opté depuis le milieu des années
cinquante pour un socialisme démocratique. Mais au niveau confédéral il n’en a pas été fait
mention. En réalité la CFDT était divisée sur la nature de son combat, ne sachant se situer
entre un syndicalisme de contestation et un syndicalisme de participation, ce que refléta
l’intervention de Descamps aux 47es Semaines sociales de France, en 1961 où les mots
autogestion et cogestion étaient employés indifféremment2. En effet, la participation était
jugée nécessaire au syndicat notamment pour pouvoir disposer de l’information et obtenir
certains résultats au niveau revendicatif dans le processus contractuel. Mais cela impliquait
également ne pas remettre en cause le système capitaliste et accepter l’intégration du syndicat
en son sein. Ainsi en l’absence d’une théorie syndicale claire, la confédération semblait
surtout agir alors avec pragmatisme en attendant qu’un groupe de travail idéologique, mis en
place depuis octobre 1965, clarifie le contenu et les conséquences des concepts fondateurs de
la CFDT pour élaborer une théorie syndicale assez forte pour déterminer l’action à venir3.

Un autre exemple de ce défaut de clarté de la CFDT est révélé par le débat qui anima
la confédération sur la stratégie à adopter face aux partis4. Pour les partisans de la stratégie
commune (les fédérations PTT, et Chimie, avec Jacques Moreau et Edmond Maire, Marcel
Gonin), le syndicalisme devrait rompre avec l’utopisme et se rendre compte de la réalité des
contraintes économiques pour ne pas surévaluer l’action directe et notamment les potentialités
de la grève. Il lui faudrait plutôt engager l’action sur la longue durée et pour cela il devrait
avoir besoin des forces de gauches. Au contraire, le SGEN (Syndicat Général de l’Éducation
Nationale), la région Loire-Atlantique, certaines personnalités comme Jacques Julliard,
membre du SGEN et Albert Detraz, responsable du secteur politique, étaient favorables à une
stratégie autonome. Estimant ne pouvoir compter sur une éventuelle arrivée au pouvoir des
partis de gauche trop faibles, ils rejetaient tout accord préalable entre ces partis et les
syndicats, qui risquerait de conduire à une « bureaucratisation » de ces derniers. En outre,
pour ces militants, le progrès social ne devant pas être subordonné à un progrès économique,
le réalisme économique que risquait de leur imposer les partis politiques leur était impossible
à envisager.

                                                          
1 HATZFELD Hélène, Faire de la politique autrement, les expériences inachevées des années 1970,  Presses
Universitaires de Rennes, 2005, p. 178.
2 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit. , p. 109.
3 GEORGI Frank, L’invention…cit. , p. 475.
4 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit. , p. 117 et suiv.
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2°) Les rapports avec la CGT

Les relations avec la CGT ont également été ambiguës. Au début des années
soixante, un accord entre les deux centrales paraissait difficile. Un texte circulant dans le
syndicat, datant de 1960, illustre les réticences de militants à s’engager dans un accord avec le
syndicat concurrent1. En effet, les militants étaient très attachés à leur indépendance
syndicale, ils refusaient alors tout accord avec une « organisation syndicale qui se vo[yait]
comme la courroie de transmission d’un parti politique ». D’autre part, la différence
d’objectifs, de perspectives entre les deux centrales, comme le refus de la CGT d’adhérer à la
planification démocratique, empêchait un accord interprofessionnel qui deviendrait « un
manteau jeté sur des divergences profondes », une duperie pour les travailleurs. Ainsi les
cédétistes faisaient la différence entre une unité d’action au plan professionnel, où elle était
souvent perçue comme nécessaire, dans l’intérêt des travailleurs en mettant un maximum de
pression sur le patronat, et une unité d’action interprofessionnelle où les problèmes à résoudre
étaient de type socio-économiques et socio-politique, ce qui empêchait l’accord entre les deux
syndicats. Finalement la seule unité d’action envisagée était sur une durée limitée et reposant
sur des objectifs précis, une « unité de rencontre, une unité de passage dans l’action ».

Pourtant malgré ces réticences chez les militants, la direction de la CFDT avait
accepté une unité d’action avec la CGT en 1966. Prévisible depuis 1963, puisque les deux
centrales l’avaient évoquée à leurs congrès respectifs, elle devait répondre au blocage des
négociations de la part du gouvernement et du patronat. Sur ce point d’ailleurs, l’accord du 10
janvier 1966 a été un succès certain au vu de la hausse des mouvements revendicatifs en 1966
et en 1967. Ainsi en 1966 il y eût près de deux millions et demi de journées de grèves alors
qu’elles étaient évalués à moins d’un million en 19652. En 18 mois, une vraie pratique unitaire
s’est également mise en place avec six grandes journées nationales d’action qui ont alimenté
les revendications. Sur le fond, néanmoins, aucune des centrales n’a fait de concessions et
l’accord n’a pu se maintenir, comme l’a écrit Frank Georgi, que par « la volonté confirmée
par les deux partenaires de se maintenir sur le terrain strictement balisé de la pression
revendicative »3. C’est ainsi que la CFDT ne perdait pas une occasion de critiquer les grandes
journées nationales d’action de la CGT. De même elle refusait d’accorder ses positions sur la
fiscalité avec sa rivale, comme le lui demandait pourtant la CGT.

Cependant si l’unité d’action a été un succès sur le plan revendicatif, elle a mis la
CFDT à l’épreuve parce que justement la centrale de la rue Montholon4 n’était pas
suffisamment armée idéologiquement. Face à une CGT prépondérante, il était en effet
difficile à l’automne 1967 de résister à ses appels pour l’entraîner vers la participation  à
l’élaboration d’une plate-forme commune de gouvernement avec les partis de gauche, un
engagement qui serait contraire à ses principes. Au contraire, la CFDT avait besoin de
s’affirmer, de se personnaliser pour pouvoir poursuivre l’unité d’action sans risquer de se
faire englober par la CGT. Les derniers mois de l’accord se sont ainsi déroulés dans un climat
plus difficile et les événements de mai-juin 1968 ont fini de mettre à bas ce qui restait de
l’unité d’action.

                                                          
1 Archives CFDT,UD 35, 1960, boîte 479 (texte anonyme).
2 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 319.
3 L’invention… cit., p. 330.
4 Lieu où se situe le bâtiment confédéral de la CFDT.
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B/ Mai 68 : une étape importante

Mai 1968 a profondément marqué la CFDT, l’entraînant sur le chemin du congrès de
1970. Durant les événements de mai-juin, en effet, la CFDT a été le syndicat qui s’est sans
doute montré le plus proche des nouvelles préoccupations qui germaient. Parce que justement
la confédération ne disposait pas de théorie solide, parce qu’elle était en recherche d’une
idéologie de substitution à la morale sociale chrétienne, elle devait nécessairement prêter une
oreille plus attentive à ceux qui estimaient incarner un nouveau temps dans l’histoire ouvrière.
Ainsi la CFDT pouvait se montrer la plus à l’écoute des aspirations de la jeunesse et des
ouvriers et reconnaître en effet qu’il ne s’agissait pas d’un simple mouvement revendicatif
mais d’une contestation globale . Comme le dit Pierre-Éric Tixier, « la CFDT [a vu] dans le
mouvement de mai une profonde remise en cause de la société capitaliste et une opportunité
pour aller vers le socialisme démocratique »1.

1°) Les enseignements des mois de mai-juin

Très vite la CFDT a vu dans les grèves la remise en cause de  la société, ce qu’elle a
traduit immédiatement en passant du registre revendicatif à la contestation du système. Elle ne
s’est pas contentée de réclamer une hausse des salaires et un plein-emploi mais a également
contesté le pouvoir économique, politique et culturel. Ainsi Mai 68 a vu l’apparition de la
notion d’autogestion au sein de la confédération. Certes le mot n’était pas nouveau, quelques
grandes fédérations professionnelles comme la Chimie, le Bâtiment ou Hacuitex
(Habillement-Cuir-Textile) s’étaient déjà penchées sur ce sujet, mais durant le mouvement
pour la première fois, l’autogestion a été mentionnée au niveau confédéral, dans un
communiqué daté du 16 mai. « Á la liberté dans les universités doit correspondre la même
liberté dans les entreprises, en cela le combat des étudiants rejoint celui mené par les
travailleurs depuis la naissance du syndicalisme ouvrier. (…) Á la monarchie industrielle et
administrative, il faut substituer des structures démocratiques à base d’autogestion »2. Au
niveau des aspirations, la CFDT a  ainsi « épousé le mois de mai ».

Cependant, en mettant l’accent sur des revendications d’ordre qualitative, la CFDT
ne pouvait pas éviter l’affrontement avec la CGT, comme les négociations de Grenelle l’ont
démontré. En effet, durant ces négociations, la CFDT a du lutter pour ne pas être marginalisée
et pour imposer ses revendications qualitatives, comme la reconnaissance de la section
syndicale d’entreprise, face à l’opposition du patronat et du gouvernement et face à la CGT
qui ne faisait rien pour la soutenir, refusant de reléguer au second plan les revendications
immédiates sur le pouvoir d’achat et les conditions de travail. Les événements de mai-juin ont
ainsi marqué la rupture avec la CGT, puisque leurs priorités ne pouvaient pas s’accorder, une
rupture aggravée par leur opposition sur l’issue politique du mouvement.

En effet, dès le retour de De Gaulle, la CGT s’est immédiatement placée dans une
perspective électoraliste, refusant de faire quoi que ce soit qui puisse gêner la campagne pour
les législatives et notamment le parti communiste. Pour la CFDT, il était évident qu’elle ne
pouvait assurer seule le maintien d’une grève générale qui renverserait le pouvoir. Pour
assurer un véritable changement et concrétiser tous les espoirs placés dans le mouvement,
                                                          
1 TIXIER Pierre-Éric, Mutation ou déclin du syndicalisme : le cas de la CFDT, PUF, 1992, p. 284.
2 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 504.
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l’issue ne pouvait être dans ce cas que politique. Cependant, la CFDT s’est vite rendue
compte que la faiblesse de la gauche non communiste était un handicap sérieux. Certains
cédétistes ont bien participé au meeting de Charléty le 27 mai organisé par le PSU, dont le but
proclamé était de proposer une alternative de gauche, mais la participation officielle avait été
rejetée par le bureau confédéral1. En effet, la CFDT était divisée devant le risque de se faire
entraîner dans une aventure incertaine avec  le PSU qui empêcherait toute solution qui
intégrerait les communistes. Néanmoins les forces de gauche non communistes restaient trop
faibles pour offrir une véritable alternative tout en contrant un coup de force communiste.
Elles laissaient donc De Gaulle reprendre le pouvoir et ce manque de débouché politique à
gauche allait empêcher que le mouvement ne débouche sur une transformation radicale de la
société pour ne privilégier que l’aspect matériel.

2°) Après Mai 68 : un caractère révolutionnaire limité

Après les événements, la CFDT avait  l’image d’un syndicat assez révolutionnaire.
Après tout, elle avait semblé être le syndicat de travailleurs le plus proche des étudiants, ce
qu’elle devait sans doute « à la sociologie de ses adhérents, à la précocité de son intérêt pour
les préoccupations ‘qualitatives’ et à la sensibilité particulière des militants d’origine
catholique pour la subsidiarité d’avoir mieux compris  que d’autres les aspirations de Mai »2.
Mais, en réalité, dès le mois de juin, la CFDT a surtout essayé de maintenir sa cohésion
interne. Il est vrai qu’après le mouvement, la CFDT a connu un afflux de militants. Au conseil
confédéral de juin 1968, le secrétaire général de l’organisation, Eugène Descamps a avancé le
chiffre de 280 000 cartes commandées depuis le début des événements3. Souvent jeunes, sans
ancienne appartenance syndicale, ces nouveaux arrivants étaient plus « révolutionnaires » que
leurs aînés. De plus, Mai 68 et une certaine politisation de la CFDT avaient entraîné le départ
des quelques syndicats les plus « droitiers », ce qui renforçait l’impression de gauchissement
de la CFDT. Ainsi en 1969, la CFDT aurait vu croître ses effectifs de 21%4. En comparaison,
la CGT a elle aussi vu ses effectifs croître de près d’un tiers.

 Cependant, la CFDT a avant tout adopté « une prudence et une discrétion aussi
large que possible »5, pour reprendre les mots d’André Jeanson, comme l’a montré son
attitude durant les élections présidentielles. D’une part, elle avait refusé que le président de la
centrale s’y présente comme candidat unique des gauches, et d’autre part, elle avait refusé de
donner une consigne de vote pour le premier tour. En effet, l’attitude « révolutionnaire » des
dirigeants durant le mouvement n’avait pas été comprise par tous les militants, comme l’appel
à Pierre Mendès-France le 29 mai perçu comme une intrusion du syndical dans la politique. Il
fallait donc ne pas les effrayer mais également profiter de l’écho du mouvement pour
accroître la conscience des travailleurs sur les changements fondamentaux de société à
effectuer et ainsi faire franchir un nouveau cap dans l’évolution de la CFDT. Mai 68
constituait en cela un mythe identitaire. Mais ce processus a néanmoins nécessité deux ans.

                                                          
1 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 528 et suiv.
2 TARTAKOWSKY Danielle, Mai 68 ou la Gauche à contretemps, dans BECKER Jean-Jacques, CANDAR
Gilles (dir.), Histoire des Gauches en France, vol. n°2, XXe siècle : à l’épreuve de l’histoire, La Découverte,
2004, p. 272.
3 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 553.
4 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 555.
5 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 564.
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C/ Les incertitudes avant le 35ème congrès

Après Mai 68, la CFDT a maintenu son attitude prudente pendant les deux années
qui l’ont séparée du congrès. Elle a ainsi participé à la politique de concertation de Jacques
Chaban-Delmas, ce qui a provoqué de vifs débats au sein de la confédération.

1°) Polémiques autour des « contrats de progrès »

Lorsque Georges Pompidou a remplacé le Général De Gaulle à la tête de l’État
français, il avait alors déclaré vouloir assurer « l’ouverture dans la continuité »1. Cette
ouverture a pris la forme d’une politique sociale menée par le Premier Ministre, Jacques
Chaban-Delmas, qui s’était entouré de Pierre Nora, ancien conseiller de Mendès-France et
surtout de Jacques Delors, ancien rédacteur de Reconstruction, devenu conseiller aux affaires
sociales et culturelles, pour mettre en œuvre une ambitieuse politique contractuelle.
Cependant une telle politique qui appelait la collaboration des syndicats était pourfendue par
une bonne partie des militants CFDT. Ainsi Eugène Descamps se voyait-il reprocher ses
relations avec Delors, alors que pour lui, l’échec de la gauche aux élections de 1969 était la
preuve de l’impossibilité pour la gauche d’arriver au pouvoir. Il entendait donc profiter de la
politique moderniste de Chaban-Delmas pour obtenir des avancées concrètes pour les salariés,
telle la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise par la loi du 27 décembre 1968.
C’est pourquoi la CFDT en est venue à signer plusieurs accords importants comme les
accords interprofessionnels sur la formation et la mensualisation ou l’accord sur le SMIC, en
janvier 1970, qui permettait à plus de 750 000 travailleurs de faire bénéficier d’un salaire
minimum de croissance qui assurait la garantie de pouvoir d’achat et une participation au
développement économique de la nation2.

Cependant les contrats de progrès dans le secteur nationalisé, lancés à l’automne 1969
n’ont pas reçu la même unanimité. Cela a été notamment le cas lors de la signature des
accords dans la Fonction Publique et à la SNCF, deux accords que la CGT avait refusé de
ratifier. Mais l’accord à EGF du 10 décembre 1969 a été sans doute celui qui a provoqué le
plus de remous. En effet, la direction de la CFDT avait soutenu cet accord car – et c’était
important pour elle – il était issu de véritables négociations avec des directions
« responsables » et il prévoyait une progression du pouvoir d’achat garantie sur deux ans,
ainsi qu’une hausse prioritaire des bas salaires. En échange, le syndicat s’engageait à fournir
un préavis de trois mois avant tout recours à la grève. Ainsi pour certains militants, cet accord
constituait un achat de la « paix sociale »3, d’où leur opposition, dont les débats au sein du
130ème comité national ont reflété l’importance. À cette occasion, certaines grandes
fédérations (Hacuitex, Services, Livre) et  les régions Rhône-Alpes et Pays-de-Loire ont
vivement critiqué la signature de ces contrats affirmant que « le métier des syndicalistes n’est
pas de négocier mais de combattre le système »4, estimant également qu’accorder ces
signatures signifiait adopter des pratiques de « collaboration de classes ». Cette opposition
était d’autant plus significative qu’elle était partagée par l’UD 35 qui ne pouvait être
soupçonnée de gauchisme et qui avait demandé au conseil régional d’envoyer une lettre à la

                                                          
1 BERSTEIN Serge, RIOUX Jean-Pierre, La France de l’expansion, tome 2 : L’apogée Pompidou 1969-1974,
Éditions du Seuil, 1995, p. 30.
2 L’année politique, économique, sociale et diplomatique 1970, PUF, 1971, p. 164.
3 GEORGI Frank, L’invention… cit. , p. 575.
4 L’année politique…1970, cit. , p. 168 et suiv.
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direction pour exprimer son désaccord1 à la signature de cette convention salariale.
Néanmoins d’autres militants, comme Gilbert Declercq, opéraient une distinction entre les
accords. Cet avis était également partagé par la Commission administrative de l’union
départementale d’Ille-et-Vilaine, qui voyait une différence entre les contrats EDF et SNCF, ce
dernier ne prévoyant aucune clause anti-grève. Leurs débats sur ce sujet illustrait parfaitement
les enjeux autour de ces contrats de progrès, entre leur peur de l’intégration en cas de
signature et leur désir de participer aux organismes pour être informé, sachant que le patronat
essayait de mettre en place des syndicats « libres » ou « autonomes »2.

Pourtant la pratique de la CFDT en matière contractuelle n’allait pas dans cette seule
direction, puisque le syndicat avait aussi refusé de signer l’accord dans les Mines en mars
1970 (au contraire de FO, CFTC et CGC), même si des raisons différentes de celles de la
CGT étaient à l’origine de cette opposition. La CGT critiquait la hausse insuffisante de
pouvoir d’achat , alors que pour la CFDT, la non volonté « de mettre fin au cycle infernal des
augmentations en pourcentage égal pour tous » était la cause de son refus3. Ainsi au conseil
fédéral du 26-28 février 1970, la direction avait essayé de faire passer ces signatures non
comme une caution apportée à la politique du gouvernement et du patronat, mais comme des
« compromis provisoires » qui ne constituaient pas une fin en soi, mais offraient la possibilité
d’accroître le pouvoir syndical au sein de l’entreprise, ce qui était un objectif principal pour la
CFDT en vue d’obtenir des transformations radicales4.

2°) Avec la CGT, des rapports hésitants

Les quelques mois qui ont précédé le congrès confédéral de mai 1970 ont également
été marqués par des rapports hésitants avec la CGT. Après Mai 1968, les relations entre les
deux centrales étaient exécrables. Le contexte international, avec l’intervention de l’URSS en
Tchécoslovaquie, n’avait rien fait pour les arranger, la CFDT n’ayant pas manqué l’occasion
de critiquer la tiédeur de la réaction communiste. Elle s’était ainsi refusée à participer aux
journées nationales d’action de la CGT comme celle du 12 février 1969. En effet, pour la
CFDT, depuis les événements de mai-juin, une page était tournée, et puisqu’elle n’était pas
d’accord avec sa rivale sur les moyens d’action à adopter, la CFDT préférant une action
délocalisée et diversifiée aux « grandes messes collectives » de la CGT, elle pouvait refuser
d’entrer dans le jeu de cette dernière. D’autre part, les deux centrales s’étaient vivement
opposées sur les contrats de progrès, notamment à EGF. La CGT avait refusé de signer
l’accord et en protestation, elle avait organisé dans l’entreprise le 14 janvier 1970 un
référendum sur la convention salariale, qui réunit un peu moins de 60% des salariés, et où le
non l’emporta avec près de 55% des voix5. Malgré sa division sur cet accord, cette démarche
avait été vivement critiquée par la CFDT à travers la voix de son bureau confédéral du 29
décembre 19696.

Pourtant malgré ses dissensions, à la fin du mois de février 1970, la CFDT, ainsi que
FO et  la FEN, recevaient une proposition de la CGT pour créer un front syndical commun sur
quatre points essentiels modifiables (salaires et traitement, durée de travail et emploi, fiscalité,

                                                          
1 Archives UD 35, compte rendu du bureau du 15 décembre 1969, 14 janvier 1970, boîte 120.
2 Archives UD 35, compte rendu de la réunion CA du 28 février 1970, fait le 24 mars 1970, boîte 120.
3 L’année politique…1970, cit., p. 173.
4 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., 1989, p. 128-129.
5 L’année politique…1970, cit., p. 166.
6 Le Monde, « Retour à la guerre froide entre la CGT et la CFDT », 7 janvier 1970, p. 8.



20

contrats collectif et droits syndicaux). Dans l’immédiat, cette initiative cégétiste aboutit à
plusieurs rencontres entre la CFDT et la CGT aux mois de mars et avril, qui ont démontré une
certaine évolution positive, malgré une divergence persistante sur les moyens d’action1. Ce
timide rapprochement s’était également concrétisé par l’organisation d’un défilé unitaire lors
de la manifestation du Premier mai à Paris. La CFDT restait néanmoins sur ses gardes, ayant
refusé à cette occasion de lancer un appel en commun.

Ainsi ces deux années entre Mai 68 et Mai 70 ont marqué la fin d’une période de
transition pour la CFDT. Si la pratique la montrait encore hésitante, les nouveaux thèmes
apparus autour du pouvoir dans l’entreprise, comme l’autogestion, la section syndicale
d’entreprise, un contre-plan basé sur un autre modèle de développement, commençaient à
structurer le nouveau discours de la CFDT, en chemin vers une plus grande radicalité. Mais il
a fallu attendre le congrès de mai 1970 pour que la centrale fasse un choix véritable.

II/ LE 35EME CONGRES D’ISSY-LES-MOULINEAUX
(6-10 MAI  1970)

Le 35ème congrès confédéral qui s’est tenu à Issy-les-Moulineaux entre le 6 et le 10
mai 1970 et qui a réuni près de 1700 délégués a été décisif dans l’évolution de la CFDT. En
faisant le choix du socialisme autogestionnaire, la centrale a réussi à s’ancrer dans le
mouvement ouvrier français et à se définir par rapport à la CGT en se dotant d’une
perspective et d’une stratégie. Comme le dit Frank Georgi, il « inaugure bien une nouvelle
étape dans l’histoire de la CFDT »2. Après deux ans de doute sur la pratique confédérale,
après les divisions sur les contrats de progrès, ce congrès a effectivement été l’occasion d’une
mise au point de la CFDT sur son identité.

A/ Les débats au sein du congrès

1°) Plusieurs courants difficilement quantifiables

Le congrès confédéral a été l’occasion pour la CFDT de compter ses courants et
d’avoir une idée claire sur la composition et l’orientation des militants. En effet, depuis Mai
68, la centrale avait connu une explosion du courant révolutionnaire, sous la houlette des
fédérations Hacuitex et Services, qui prônaient la rupture et adoptait un discours radical
globalisant la critique sociale. La CFDT voyait ainsi émerger des  nouveaux thèmes comme la
démocratie de base, l’autogestion et l’action directe, qui prolongeaient les aspirations de Mai
telles qu’elles étaient perçues par ces révolutionnaires ; comme l’exprimait Hubert Lesire-
Ogrel « Mai 68, c’est la conjonction de ce double courant : la révolte des prolétaires, des
smigards exigeant le minimum vital et la révolte de ceux, qui, « bénéficiaires » de la société
de consommation, se rendent compte qu’elle n’est pas une fin en soi et exigent de pouvoir

                                                          
1 Combat, « CGT-CFDT :  ‘Évolution positive’ », 8 avril 1970, p. 6.
2 L’invention… cit., p. 603.
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assumer leurs responsabilités (…) »1. La CFDT donnait ainsi l’impression d’être devenue
révolutionnaire. En réalité la centrale était beaucoup plus divisée et l’enjeu du congrès allait
être par conséquent de rassembler tous les militants autour d’un même projet.

Avant le congrès, Philippe Bauchard dans L’Expansion avait recensé cinq courants2,
dont certains étaient eux-mêmes subdivisés, généralement formés autour de personnalités. Il
distinguait le courant autour d’Edmond Maire et de la fédération Chimie, celui de Michel
Rolant de la FGA (Fédération Générale de l’Agriculture), et celui de Gilbert Declercq. Il
notait la présence d’un courant gauchiste, divisé entre ceux favorables à l’action directe
regroupés autour de Fredo Krumnow et ceux qui subordonnaient l’action syndicale à la
pratique révolutionnaire, notamment autour de la CFDT-Livres (Gabriel Enkiri et Odette
Poirier). Enfin, il notait l’existence d’un courant à droite, resté attaché à la CFTC. En outre, à
ces cinq courants, il rajoutait un sixième autour d’Eugène Descamps qui était plus un
équilibre qu’un véritable courant. Frank Georgi préfère voir quatre courants à ce congrès3. Le
courant gauchiste des révolutionnaire regroupait deux à trois pour cent des militants, selon
Descamps, qui avait critiqué l’attitude de la CFDT durant Mai 68 l’accusant de
« collaboration de classe ». Ces révolutionnaires s’opposaient notamment à ceux qui, attachés
à l’héritage chrétien, étaient réticents devant tout engagement politique et ne se
reconnaissaient pas dans le socialisme. De ces deux courants minoritaires Georgi distinguait
les deux tendances plus rassembleuses s’opposant à la direction confédérale et assez
puissantes pour pouvoir présenter des textes d’orientation générale constitués en contre-
projets et soumis au vote des délégués. Le premier, dirigé par Declercq et Monnier demeurait
dans la lignée de Reconstruction tandis que la seconde regroupée autour de Fredo Krumnow
adoptait le ton d’un syndicalisme révolutionnaire, favorable à la rupture4.

D’ailleurs pour plus de lisibilité et pour écarter les groupes minoritaires à l’influence
réduite, la plupart des auteurs qui ont écrits par la suite sur ce congrès de mai 1970 ont
souvent préférer ne s’intéresser qu’à ces deux courants principaux, en plus de celui animé par
la direction confédérale. C’est également le cas du Monde et de Combat.

Comment distinguer ces différents courants ? Au premier abord, il pourrait sembler
qu’ils se situaient tous sur un axe Droite-Gauche assez classique, des « chrétiens » jusqu’aux
« révolutionnaires ». En réalité, les militants s’opposaient plutôt par rapport à Mai 68 et ses
enseignements. Pour l’aile Declerq-Monnier, les événements de mai-juin ont confirmé le
choix du socialisme démocratique et de la planification mais il serait dangereux de s’en
écarter, car il y aurait un risque de tomber dans le totalitarisme. Pour Krumnow, il fallait
adopter la critique radicale qui a secoué Mai 68, en récupérer les innovations et prolonger le
mouvement. Ces différents courants s’opposaient également sur la politisation de l’activité
syndicale, en tirant là aussi les enseignements de Mai 68, mais sans que cela recoupe
parfaitement l’opposition précédente. Certains ont cru y voir l’impossibilité d’une action
directe du syndicat et par conséquent, entendaient trouver une force politique capable de
prolonger les aspirations de la CFDT. Pour d’autres, au contraire, Mai 68 a été un échec parce
qu’ont manqué les débouchés politiques : il fallait donc privilégier l’action syndicale et ne
rien attendre des formations politiques.

                                                          
1 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 560.
2 L’année politique…1970, cit., p. 179-180.
3 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 588 et suiv.
4 Précisions dans la section suivante.
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2°) Deux principaux contre-projets

Parmi les différents courants pas toujours très institutionnalisé, deux se sont détachés
en présentant des contre-projets qui ont obtenu un succès certain avec à eux deux près de la
moitié des voix (32,5% des voix pour le texte Monnier et 26,72% pour le texte Krumnow1).
Ces deux tendances se réclamaient d’une logique entièrement syndicale, et si elles
s’opposaient au texte de la direction, elles se plaçaient néanmoins dans une perspective de
socialisme autogestionnaire.

Le premier était un texte présenté par Monnier et défendait la vision du SGEN et des
régions Pays-de-Loire, Bretagne et Ile-de-France (URP). Plus modéré que le texte de la
direction confédérale, pour Joanine Roy, ce courant approuvait dans l’ensemble le document
Perspectives et Stratégie de Jeanson mais contestait les moyens proposés, et notamment la
démocratie dans l’entreprise par l’autogestion, qu’il jugeait impossible dans un régime
capitaliste2. En accordant leur priorité à l’investissement, pierre angulaire du régime, et à la
décentralisation de tous les centres de pouvoir, l’autogestion ne recevait pas la même attention
mais était présentée comme une perspective lointaine, non comme une étape dans le
changement social. Elle devrait plutôt se situer au terme d’un processus de socialisation
accrue de l’économie et représenter la phase finale du processus de construction du socialisme
démocratique, c’est-à-dire « l’achèvement de la démocratie dans le socialisme par la
décentralisation des pouvoirs »3. L’important était, par conséquent, la socialisation des
principaux moyens de production, notamment à travers les nationalisations, nécessaire à la
planification démocratique. Ainsi ce courant ne se plaçait pas dans une « droite » de la CFDT,
puisqu’il militait également pour l’instauration d’un socialisme. Mais, pour Jeanson, qui a
répondu à la tribune aux opposants, une telle perspective ignorait trop le poids de l’aliénation
et la nécessité pour le syndicat d’adopter un nouveau style4. D’autre part, ce courant se
distinguait par son attachement à l’indépendance syndicale par rapport aux partis et cette
concentration sur l’activité syndicale avait pour corollaire le souhait d’une unité d’action aussi
large que possible avec la CGT. D’ailleurs les autres courants reprochaient à ce projet d’être
trop proche du réformisme de la centrale cégétiste.

Le deuxième contre-projet a été présenté par la branche radicale de la CFDT en la
personne de Fredo Krumnow, secrétaire général de la Fédération Hacuitex, soutenue par les
fédérations Services et PTT. Ce courant se voulait le représentant de « l’esprit de mai » en
estimant que la CFDT ne devait pas décevoir ses militants, notamment ceux qui étaient venus
après Mai 68, et « ne pas être plus dur, mais plus clair »5. Pour ces militants, il fallait tenir
compte du courant contestataire, cette force collective contre l’arbitraire patronal qui
constituait une réalité positive. En effet, dans leur texte d’orientation, les militants
demandaient un renforcement du rapport de force, en réhabilitant l’action politique auprès des
travailleurs pour renverser le pouvoir. Ils revendiquaient un syndicalisme de masse et de
classe qui développe des actions offensives, voire illégales, et qui s’inscrive dans une lutte
révolutionnaire. La contestation était ainsi privilégiée sur toute forme d’intégration au
                                                          
1 Le Monde, « Au congrès d’Issy-les-Moulineaux, la CFDT choisit la cohésion dans la diversité », 10-11 mai
1970, p. 1
2Le Monde , « Dès l’ouverture de son congrès, la CFDT voudrait clarifier ses objectifs et préciser sa stratégie :
l’orientation d’après-Mai », 6 mai 1970, p. 1.
3 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., p. 133.
4 Le Monde, « Au congrès de la CFDT, les deux contre-projets d’orientation recueillent la moitié environ des
voix », 10-11 mai 1970, p. 26.
5 Archives UD 35, Syndicalisme, n°1291, 14 mai 1970, « le 35ème congrès a continué le combat », p. 31-32, boîte
478.
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système. D’autre part, leur texte s’appuyait clairement sur une idéologie basiste. En effet, ces
militants souhaitaient également que le congrès reconnaissent la souveraineté de la base, les
différents échelons ne devant avoir qu’un rôle de coordination, de proposition et non de
direction. Enfin ces militants étaient plutôt d’accord sur l’essentiel des perspectives de
Jeanson, et se montraient surtout critiques vis-à-vis du texte de Monnier, qui selon eux,
proposait une période transitoire de démocratie avancée de social-démocratie. Pour Jeanson,
« il fa[llait] maîtriser nos impatiences » : le style et le ton adoptés par Krumnow étaient trop
extrêmes, ce qui pouvait provoquer des tension entre adhérents. D’autre part, ce texte
soulevait des problèmes d’ambiguïté, en enfermant les travailleurs dans un « impérialisme
ouvrier » et en semblant oublier l’attachement à la démocratie1.

B/ Les choix effectués lors de ce congrès

1°) La réforme des structures

Le projet d’une réforme des structures était déjà ancien puisque une commission
avait été créée en 1968 pour y réfléchir. Finalement, lors de ce congrès confédéral, cette
réforme a fait l’objet d’un rapport préparé par Edmond Maire. Les décisions visaient à
modifier l’exécutif de la CFDT, à le rendre plus collégial et atténuer le pouvoir personnel du
secrétaire général. En effet, les structures étaient inchangées depuis dix-sept ans et Edmond
Maire entendait mettre fin à la « lourdeur des structures et à la confusion entre les différents
organismes de la confédération » ainsi que « tenir compte de l’importance accrue de l’action
interprofessionnelle »2. Il était notamment question de bien distinguer les fonctions
d’exécution et de contrôle au sein de la direction.

 Un organisme directeur unique, le bureau national (BN) devant se réunir une fois par
mois remplaçait deux anciennes instances, le bureau confédéral et le comité confédéral.
Composé de dix membres désignés par les régions et dix par les fédérations, plus dix
membres issus du BN précédent et un délégué de l’Union confédérale des cadres, tous élus
durant le congrès confédéral, il constitue l’organe directeur dont est issue la Commission
Exécutive « chargée de l’exécution de la politique confédérale conformément aux
orientations et aux décisions du BN, à qui elle fait le compte-rendu de son activité ». Celle-ci
est par ailleurs habilitée à prendre toute décision qu’impose l’actualité.  Le conseil national
(CN) réunissant les fédérations et les unions régionales remplaçait le comité national et
contrôlait l’activité du BN. En clarifiant ainsi les institutions, cette réforme devait ainsi
accroître les possibilités de contrôle sur l’exécutif3.

Néanmoins cette réforme n’avait pas fait l’unanimité. Voté par seulement 58% des
mandats, cela signifiait qu’elle rassemblait 42% d’opposants4. Elle a ainsi fait l’objet de
nombreux amendements. Pour le SGEN, par exemple, doutant qu’une simple modification de
règles puisse changer quelque chose, cette réforme n’était qu’une illusion juridique5. D’autre
                                                          
1 Archives UD 35, Syndicalisme, n°1291, 14 mai 1970, « le 35ème congrès a continué le combat », p. 31-32, boite
478.
2 Le Monde, « Le 35ème congrès d’Issy-les-Moulineaux : la CFDT renforce sa direction en l’élargissant » , 8 mai
1970, p. 17.
3 Voir annexe n° 3, schéma des nouvelles structures adoptées.
4 L’Humanité, « La CFDT a réformé ses statuts : 58% des mandats pour la proposition de la direction » , 7 mai
1970, p. 5.
5 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 583 et suiv.
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part, avec cette réforme, les valeurs de la CFDT, fédéralisme et démocratie, pouvaient être
mises à mal. En effet, avec un BN désigné par le congrès, la réforme mettait fin à un double
processus d’élection-désignation, et réduisait ainsi la démocratie interne, c’est-à-dire le
contrôle des bureaux et la délibération par la base, sacrifiés sur l’autel de l’efficacité. En
outre, cette réforme pouvait également conduire à une bureaucratisation du syndicat avec la
reconduction de dix membres à chaque nouveau BN. D’ailleurs, face à ce risque de
« reconduction des notables », un amendement a été proposé pour choisir ces dix membres sur
une liste de quinze, finalement repoussés par 477 voix contre 3251. De plus, en privilégiant les
régions au sein du CN en lieu et place des unions départementales, la réforme réduisait le rôle
des unions de base, ce qui ne manquait pas de susciter d’autres critiques. Ainsi les unions
régionales de Bretagne et des Pays-de-Loire, les fédérations Banques, Santé, Agriculture et le
SGEN avaient proposé un amendement à l’article 5 de la réforme des statuts qui incitait à
établir des unions locales et à laisser les URI se constituer démocratiquement. En effet, pour
ces cédétistes, la confédération n’était pas que le triptyque CN/BN/CE mais également les
syndicats de base à travers les unions locales (UL) et les unions départementales (UD).  Pour
sauvegarder la démocratie, il fallait redonner de l’importance aux structures locales
interprofessionnelle. Pour eux, la régionalisation à la place des UD n’était possible que si les
UL étaient renforcées, celles-ci étant préférées aux sections d’entreprise pour éviter un
syndicalisme corporatiste, et ainsi permettre la création  d’un vrai syndicat de classe avec des
structures solides proches des travailleurs2. Cet amendement, qui n’avait reçu que 25% des
voix, avait d’ailleurs aussi été approuvé par le bureau de l’UD 35 qui l’estimait nécessaire
pour éviter un centralisme bureaucratique de la confédération3.

2°) Le socialisme autogestionnaire

Finalement le document d’orientation voté par la majorité des militants qui était celui
présenté par André Jeanson, le président de la CFDT, rédigé par Marcel Gonin, ancra le
syndicat dans le socialisme. D’ailleurs, pour Albert Detraz, responsable du secteur politique,
dans son discours de clôture, « la CFDT est entrée dans le socialisme debout »4.

Le texte s’ouvrait sur une critique de la société capitaliste, rendue responsable de
l’aliénation de l’homme réduit à sa seule dimension économique. À la place de cette société,
la CFDT entendait instaurer une société socialiste, démocratique et autogestionnaire qui
reposerait sur trois piliers, la planification démocratique, adoptée depuis 1959, la propriété
sociale des moyens de production et l’autogestion, qui devaient donner une cohérence globale
au projet. Tous trois provenaient de l’idée que le socialisme tel qu’il était mis en œuvre,
notamment dans les Démocratie Populaires, ne pouvait être la solution et que le changement
au seul niveau politique ainsi que la seule appropriation étatique des moyens de production ne
sauraient suffire pour élaborer une société socialiste. Par contre, la planification démocratique
devait permettre d’élaborer démocratiquement le type de société choisie par la collectivité et
démocratiser le choix des priorités. Dans ce cas, le syndicat loin d’être omnipotent, avait à
faire l’inventaire des besoins mais la responsabilité finale des choix appartiendrait aux
instances politiques démocratiquement élues. Par ailleurs, cette planification devait instaurer
                                                          
1 Le Monde, « Le 35ème congrès d’Issy-les-Moulineaux : la CFDT renforce sa direction en l’élargissant », 8 mai
1970, p. 17.
2 Archives UD 35, texte des syndicats CFDT de la chaussure, du vêtement, de la métallurgie, du bâtiment et du
granit de la région fougeraise, 24 avril 1970, approuvant cet amendement à l’article 5, boîte 120.
3 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion du bureau du 20 juin 1970, boite 148.
4 COURS-SALIE Pierre, La CFDT : pratique syndicale et débats stratégiques depuis 1946, thèse Paris VIII,
1988, p. 308 .
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une large décentralisation et permettre de donner un maximum d’autonomie aux entreprises
autogérées. Le moyen de cette planification serait apporté par la propriété sociale des moyens
de production qui assurait la maîtrise de la collectivité sur la production et l’investissement.
Cette propriété devait être « sociale » pour éviter de remplacer à la propriété capitaliste une
propriété étatique. Enfin l’autogestion des entreprises et des collectivités territoriales
décentralisées - pour éviter toute bureaucratisation - assureraient la prise en main par la
collectivité des travailleurs de leur outil des production et symboliserait la démocratie
instituée à tous les échelons, sachant que si un conflit devait avoir lieu, malgré le débat et la
prise de décision collective, il serait réglé par l’arbitrage du pouvoir politique et non d’un
conseil d’ouvrier. Finalement la cohérence de l’activité de chaque entreprise serait assurée par
la planification.

Ces nouvelles perspectives reconnaissaient également l’existence de la lutte de classe
mais en tenant compte de l’ensemble des travailleurs, non en agissant comme une minorité
active. La CFDT demandait par conséquent une prise de conscience collective comme
préalable à l’action et refusait tout ce qui pouvait se rapprocher d’une « avant-garde » de type
léniniste, ce qui témoignait d’un attachement de la centrale aux valeurs de démocratie que la
CFDT revendiquait bien avant le congrès confédéral. Mais une telle attitude nécessitait le
développement de la centrale pour en faire un syndicat de masse et de classe. Ainsi ces
nouvelles perspectives se plaçaient à la fois dans la continuité avec la réaffirmation du
principe de planification démocratique et dans la rupture par l’adoption d’un socialisme non
seulement démocratique mais  également autogestionnaire.

D’autre part, adopter une telle perspective définissant une nouvelle société à
instaurer avait nécessairement une incidence au niveau politique. En effet, revendiquer un
changement social global dans le respect de la démocratie ne pouvait se faire qu’en accord
avec les forces politiques en présence. La CFDT posait donc la question des rapports du
syndicat avec les partis politiques capables d’impulser cette transformation de la société. Pour
répondre à ce questionnement, la confédération avait mis en avant le concept « d’autonomie
engagée ». Pour préserver l’indépendance du syndicat, nécessaire au bon fonctionnement
démocratique d’une société, la CFDT défendait l’idée que le syndicat pouvait élaborer seul
son projet politique et une stratégie globale. Mais pour que celui-ci soit applicable, il fallait le
faire converger avec les forces politiques qui ont les mêmes volontés de changement, des
objectifs analogues. Ainsi dans la résolution du congrès, la CFDT précisait qu’ « aucune force
sociale ou politique (syndicats, partis) ne p[ouvait] prétendre diriger seule les luttes et
subordonner à son profit les autres organisations, l’action des forces syndicales et celles des
forces politiques d[evaient] se déployer sans aucune subordination des unes aux autres mais
parvenir à une certaine convergence »1.

Ce document d’orientation générale, voté avec 12 812 mandats positifs contre 5028
votes négatifs et 1856 abstentions2 (soit par 62% des voix environ), était pourtant loin de faire
consensus, comme l’ont montré la concurrence de deux contre-projets mais également
l’attitude du secrétaire général de la confédération, Eugène Descamps. C’est pourquoi
d’ailleurs Philippe Beauchard l’a distingué comme courant. En effet, jusqu’au bout Descamps
est resté prudent sur le projet présenté par Jeanson, se tenant à l’écart des débats idéologiques
préparant le congrès, et préférant se consacrer à l’action professionnelle. Pourquoi une telle
attitude, inhabituelle de la part du chef de la CFDT ? Dans une interview recueilli par Jean-
Louis Monneron dans Recherches et Débats, Descamps déclarait que « même s’il [lui]
                                                          
1 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., p. 135.
2 Combat, « La fin du congrès de la CFDT : le congrès de la mutation », 11 mai 1970, p. 2.
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apparai[ssait] clairement que l’autogestion constitu[ait] un objet intéressant, il se trouve
aussi (…) qu’[il] demand[ait] à voir, qu’en aucun cas [il] v[oulait] donner aux travailleurs
des perspectives trop difficile à atteindre et que [il] préfèr[ail] jalonner les affaires. Alors
l’autogestion ? Oui c’est un élément complémentaire à la planification démocratique, à
l’appropriation collective des principaux moyens de production »1. Cette vision de
l’autogestion l’empêchait donc de participer à la rédaction du document d’orientation, et c’est
pourquoi le secrétaire général n’a pas apposé son nom sur le document final, laissant cette
tâche au président de la CFDT, André Jeanson, qui allait pourtant quitter le syndicat à l’issue
de ce congrès. N’approuvant pas la radicalisation du discours de la CFDT, jugeant prioritaire
l’extension des droits syndicaux, comme la propriété et le socialisation des principaux moyens
de production, par rapport à la mise en place de l’autogestion, il a préféré ne pas être
rapporteur du document d’orientation, alors qu’il était d’usage que cette tâche soit accomplie
par le secrétaire général. « Il s’agit du désaveu implicite d’une orientation qu’il n’entend[ait]
pas cautionner jusqu’à en endosser la responsabilité »2.

C/ Conclusion : une volonté de compromis

1°) Un congrès moins révolutionnaire qu’il n’y paraît

À l’issue de ce congrès, la CFDT donnait l’impression de s’être « gauchisée ». Elle
avait adopté un vocabulaire marxisant de lutte de classe. Le choix idéologique marquait
également une radicalisation du mouvement avec le symbole de l’autogestion. Néanmoins, si
effectivement le ton avait changé, cela ne signifiait pas pour autant que la CFDT était devenue
révolutionnaire.

En effet, les orientations adoptées ont d’abord été le résultat de la recherche d’un
compromis parmi tous les militants de la CFDT. Les débats ont été assez importants,
notamment sur les contrats de progrès et les deux contre-projets ont rassemblé près de la
moitié des voix. Pour pouvoir réunir les différents courants du syndicat, il fallait alors tenter
de trouver une voie de rassemblement. Le document d’orientation de Jeanson a ainsi tenu
compte des textes minoritaires à travers différents amendements ajoutés au texte final soumis
au vote. Par exemple, les mots de « lutte de classe » sont apparus à la faveur de ces
modifications. Dans le rapport, Jeanson avait écrit au départ « nous repoussons la thèse du
développement systématique des antagonismes de masse », ce qui a été remplacé dans le
document d’orientation par « la stratégie de la CFDT est une stratégie offensive tendant à
travers les affrontements inhérents à la lutte de classe à hâter l’instauration d’une société
démocratique et socialiste »3. Cette recherche d’unité passait également par une critique des
attitudes les plus radicales. Ainsi l’extrême gauche du mouvement a été vivement attaquée par
Descamps qui a affirmé dans son rapport d’activité que la CFDT « n’[était] pas un
groupuscule, [elle] ne dev[ait] pas remplacer l’action par l’agitation »4. De même, la CFDT
a pris soin de distinguer le courant de Mai du gauchisme qui critiquait les grandes centrales
syndicales, comme l’a révélé son attitude antérieure, puisque si elle s’était montrée

                                                          
1 HAMON Hervé, ROTMAN Patrick, La deuxième gauche. Histoire intellectuelle et politique de la CFDT,
Éditions du Seuil, 1984, p. 234.
2 GEORGI Frank, Eugène Descamps…cit., p. 321.
3 Combat, « Le rapport Jeanson : perspectives et stratégie », 6 mai 1970, p. 7.
4 Le Monde, « M. Descamps : nous ne devons pas remplacer l’action par l’agitation », 8 mai 1970, p. 17.
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bienveillante à l’égard des nouveaux arrivants depuis Mai 68, cela ne l’avait pas empêché de
soutenir Poher au deuxième tour des élections présidentielles de 1969. Ainsi il a été demandé
aux militants de faire preuve de réalisme et de se conformer aux règles de la CFDT, c’est-à-
dire de préserver l’indépendance syndicale et de refuser toute stratégie d’entrisme dans le
syndicat. La direction a également pris soin  de garder une tonalité humaniste dans les
discours. D’ailleurs L’Humanité a noté que, durant le congrès, le courant « droitier » de la
CFDT s’était montré particulièrement silencieux, non pas parce que les partisans de la paix
sociale avaient disparu mais sans doute parce que la CFDT n’avait pas adopté des
perspectives aussi révolutionnaires que cela1. Après tout, ce n’était pas la première fois que
des militants au sein de la CFDT évoquaient la lutte des classes et l’exploitation capitaliste
des travailleurs. Ce qui était nouveau, c’était que la majorité de ces militants soit d’accord sur
des perspectives socialistes et autogestionnaires. Il faut néanmoins préciser que les militants
les plus extrêmes ont, eux aussi, obtenu des satisfactions durant ce congrès. Tout d’abord le
document final d’orientation a tenu compte du projet de Krumnow. Ensuite en se prononçant
clairement pour un socialisme autogestionnaire et en condamnant la politique du
gouvernement, les « révolutionnaires » ont obtenu les garanties qu’ils souhaitaient, ce qui les
a poussés à rester à la CFDT. En effet, dans une tribune libre au journal Combat, deux
militants de la CFDT-Hachette2, représentants du courant révolutionnaire, ont affirmé que, en
leur laissant la possibilité de s’exprimer, le congrès avait fait changé d’avis certains militants,
adhérents depuis Mai 68, qui pensaient quitter la CFDT.

Cependant le courant révolutionnaire n’était pas si important. Les amendements les
plus extrêmes ont été rejetés. Le rapport d’activité de Descamps a été approuvé à plus de
92%, un succès plus important que ne le laissait envisager la teneur des débats et le texte
révolutionnaire de Krumnow n’a reçu que 26% des voix. D’ailleurs Le Monde a choisi à
l’époque de titrer sur la cohésion de la CFDT sans en nier la diversité3. Frank Georgi cite
également l’exemple de l’élection au BN du dirigeant de la fédération EGF, celle-là même qui
avait approuvé la convention salariale de 1969, René Decaillon, alors que le révolutionnaire
Hubert Lesire-Ogrel avait été battu4. En effet, cela montre également que les hommes n’ont
pas changé à l’occasion de ce congrès et notamment que ceux de Mai 68 n’ont pas remplacé
la génération jociste précédente5.

2°) Un besoin de clarification

Ce besoin de compromis illustrait également à quel point la CFDT pouvait être
traversée de courants contradictoires. Les discours ont semblé assez radicaux, les contrats de
progrès ont été vivement attaqués, certains leaders comme Hubert Lesire-Ogrel ont été
largement applaudis. Pourtant les militants se sont rassemblés autour du rapport d’activité de
Descamps. C’est pourquoi l’impression générale dominante à l’issue du congrès était centrée
sur la nécessité d’une clarification. En effet, le texte de la direction confédérale, cherchant à
rassembler les militants, « a voulu rassurer les éléments traditionnels en restant souvent dans

                                                          
1 L’Humanité, « Débat d’orientation au congrès de la CFDT », 9 mai 1970, p. 5.
2 Combat, « Après le congrès », Gabriel Enriki, Odette Poirier, 15 mai 1970, p. 5.
3 Le Monde, « Au congrès d’Issy-les-Moulineaux la CFDT choisit la cohésion dans la diversité », 10-11 mai
1970, p. 1.
4 GEORGI Frank, L’invention…cit., p. 596.
5 La déconfessionalisation de la CFDT avait été menée par des militants issus de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
(JOC).
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l’imprécision de formules séduisantes »1. Pour Joanine Roy, du Monde, également, la CFDT
devait préciser après ce congrès les moyens de parvenir à la société socialiste, affirmant que
les « cinq journées fortement nourries de discussion n’ont sans doute pas fait jaillir la
lumière complète sur ce qu’est la CFDT ni sur ce que sont exactement ses perspectives de
stratégie »2, tout comme Combat qui déplorait à l’issue du congrès que les voies de passage
au socialisme n’aient pas été explorées, alors que cela aurait rénové le schéma de pensée
politique et syndicale3. Le doute se portait notamment sur la signification de l’autogestion et
sa possible concrétisation qui n’a pas été évoquée de façon précise ainsi que sur l’ordre des
priorités entre les trois piliers de l’idéologie cédétiste.

Mais il y a également d’autres exemples plus précis. Ainsi Combat, à l’issue du
congrès, a mis l’accent sur l’absence de débat sur l’industrialisation, tant la CFDT s’était
consacrée à la critique du capitalisme, esquivant ainsi le problème de l’appropriation de la
plue-value qui est pourtant nécessaire au développement économique. Pourtant déjà avant le
congrès elle avait critiqué les options du VIe Plan en ne rejetant pas la croissance mais la
finalité de celle-ci4. D’autre part, à l’issue du congrès s’est également posé la question du
rapport de la CFDT au politique. Bien que les dirigeants aient toujours fait attention à
distinguer syndicat et parti, en réaffirmant l’indépendance syndicale, ils se sont également
entendus pour que la CFDT assure un répondant au gouvernement, au patronat, au PCF, à la
CGT. Ces décisions auraient donc forcément une résonance politique en apparaissant
« comme une force puissante et originale dont il faudra tenir compte pour bâtir demain une
autre société »5. D’ailleurs, au Comité national de la CFDT, qui s’est tenu entre le 22 et le 24
octobre 1970, il a été reconnu que depuis le congrès de mai, l’action revendicative n’avait pas
pu se développer sur une grande ampleur, les militants étant occupés à expliquer aux
travailleurs les perspectives adoptées au 35ème congrès6.

Comment considérer alors ces nouvelles perspectives adoptées ? Pour Rosenvallon,
cité par Pierre-Éric Tixier, elles étaient une construction autonome et la CFDT « a inventé un
espace alternatif à la conception totaliste communiste qui dominait la scène du mouvement
ouvrier »7. La CFDT cherchait alors à inventer un syndicalisme qui permettrait un
développement du socialisme, reconnaissant la personne comme fondement du collectif. Mais
cela contenait une contradiction : soit elle faisait dominer une conception totalitariste et
l’individu restera aliéné, soit primait une conception libérale de l’individu, laissant un rôle
secondaire au collectif. Ainsi cette utopie devait être en permanence reconstruite, adaptée, car
elle ne proposait pas d’articulation stable entre mouvement social, forme politique du
mouvement et organisation politique de la société. Ainsi « le thème de l’autogestion va
permettre, apparemment, de résoudre les contradictions théoriques non résolues par
Reconstruction, en proposant une utopie qui articule personne et collectif. Mais ce mot
d’ordre qui prétend recouvrir à la fois les rapports dans l’entreprise et les rapports au

                                                          
1 Le Monde, « Dès l’ouverture de son congrès, la CFDT voudrait clarifier ses objectifs et préciser sa stratégie »,
6 mai 1970, p. 1.
2 Le Monde, « Après le congrès d’Issy-les-Moulineaux, s’étant prononcée pour une société socialiste, la CFDT
doit préconiser les moyens d’y parvenir », 12 mai 1970, p. 25.
3 Combat, « La CFDT se radicalise », 11 mai 1970 p. 1.
4 Combat, « Après le Congrès de la CFDT, une lacune et une précision », 12 mai 1970 p. 4.
5 Combat, « Á la faveur de son 35ème Congrès qui s’ouvre demain à Issy-les-Moulineaux, la CFDT va préciser le
type de société qu’elle souhaite en France », 5 mai 1970, p. 2.
6 Archives UD 35, comité national CFDT, 22-24 octobre 1970, analyse de la situation, boîte 136.
7 TIXIER Pierre-Éric, op. cit., p. 240.
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politique, dans la conception extensive que lui prête la CFDT, donne  lieu à des
interprétations divergentes sinon conflictuelles »1.

III/ L’UNITE D’ACTION CGT/CFDT

Avec le congrès confédéral de mai 1970, la CFDT a semblé s’être positionnée en
force, assumant une identité à part entière dans le mouvement ouvrier français. Dans son
discours de clôture, Albert Detraz a ainsi affirmé « Avant on disait « on ne peut rien faire sans
la CGT », maintenant on dit « on ne peut rien faire aussi sans la CFDT »2.

A/ Les leçons du congrès

1°) Les déclarations d’intention

L’unité d’action avec la CGT avait été abordée lors du congrès d’Issy-les-
Moulineaux. En effet, au cours de ce congrès la CFDT s’était déclarée favorable à l’unité
d’action, qu’elle jugeait nécessaire dans la lutte revendicative. Plusieurs interventions à la
tribune l’ont appelée de leurs vœux, tel Jean Maire, le secrétaire général de la Fédération
Générale de la Métallurgie3. De même le courant Monnier-Declercq s’était déclaré nettement
en faveur d’un rapprochement avec la CGT. Mais la CFDT avait également cherché à tirer les
enseignements de l’expérience déjà vécue d’un accord avec la CGT entre 1966 et 1968. Ainsi
au cours du congrès, dans son rapport d’activité, Descamps était revenu sur l’unité d’action,
en essayant de retirer les leçons de l’accord de 1966. Il a ainsi estimé qu’un travail en
commun avait été effectué et pensait retenir de l’expérience passée qu’un accord sur des
objectifs prioritaires ne pouvait se faire que si les deux syndicats étaient d’accord sur les
moyens d’action pour le futur. Il a finalement estimé que l’unité d’action était possible si les
divergences étaient acceptées et les objectifs explicités4.

Un autre facteur positif au futur rapprochement entre les deux syndicats a été
évidemment le contenu des décisions prises par la CFDT à ce congrès, qui ont été accueillies
assez favorablement par la CGT et les communistes. En effet, non seulement la CFDT se
déclarait en faveur d’une unité d’action entre syndicats, ce qu’avait proposé la CGT depuis
le mois de février 1970, mais lors de ce congrès, la CFDT a également reconnu l’existence
de la lutte des classes. Elle s’est également prononcée fermement contre le capitalisme, et a
affirmé que la transformation de la société nécessitait la participation de l’ensemble des
masses populaires et la convergences des forces syndicales. De même, mettre en avant le
caractère de masse de l’action syndicale contre les actions minoritaires, généralement
défendues par les gauchistes, ne pouvait que satisfaire les communistes. Ainsi L’Humanité a
été satisfaite de la prise de distance de la CFDT avec les groupes gauchistes. En effet, elle a
approuvé les changements théoriques, l’adoption de la lutte des classes, qui constituait pour

                                                          
1 TIXIER Pierre-Éric, op. cit., p. 279.
2 Le Monde, « Áprès le congrès d’Issy-les-Moulineaux, s’étant prononcée pour une société socialiste, la CFDT
doit préconiser les moyens d’y parvenir », 12 mai 1970, p. 25.
3 L’Humanité, « Au terme du congrès d’Issy-les-Moulineaux, la CFDT s’affirme socialiste et veut fonder sa
stratégie sur la lutte des classes », 11 mai 1970, p. 7.
4 Combat, « CFDT : la politique des « contrats de progrès sévèrement mis en cause par la base » 8 mai 1970, p.
2.
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elle plus qu’une « question de vocabulaire ». Ainsi dès la première réunion après le congrès
confédéral de la CFDT, le comité confédéral national de la CGT, fin mai, évoquait la
nécessité de « multiplier les discussions des autres organisations dans un esprit unitaire »
pour répondre au désir des travailleurs1. Il ne mentionnait pas particulièrement la CFDT
mais il était évident qu’en offrant « la reprise des discussions pour aboutir à une plate-
forme d’actions communes », qui pourrait s’accompagner de « discussions sur le
socialisme »2, ce message était particulièrement adressé à la CFDT même si toutes les
organisation syndicales y étaient invitées. À ce moment, l’unité d’action semblait alors bien
proche.

Néanmoins les communistes restaient sceptiques sur certains points. Ainsi
L’Humanité jugeait la CFTD « toujours prisonnière de son anticommunisme », ce qui pourrait
freiner l’unité d’action3. D’autre part, dans le bilan qu’a tiré Henri Krasucki de ce congrès
confédéral, le secrétaire de la CGT a noté les imprécisions dans les perspectives cédétistes4. Il
s’étonnait ainsi de « l’oubli » de l’affirmation de la nécessité de s’en prendre à la propriété
capitaliste des moyens de production et de conquérir le pouvoir politique. Il a également
regretté que durant ce congrès la CFDT ait cherché systématiquement à se démarquer de la
CGT. Selon lui, une telle attitude de la CFDT s’expliquait par la volonté de la centrale de se
montrer en position de force dans le processus unitaire en donnant l’image que c’est elle qui
« tire » la CGT, et non l’inverse. D’autre part, lors de son congrès la CFDT évoquait l’unité
d’action non seulement avec la CGT mais aussi Force Ouvrière qu’elle n’entendait pas
exclure de tout processus unitaire. Enfin le journal Combat se montrait assez sceptique durant
le congrès vis-à-vis de la possibilité d’une unité d’action au sommet5. En effet, depuis 1964,
la CFDT venait concurrencer la CGT qui se proclamait le porte-parole authentique du monde
ouvrier et notamment pendant Mai 68 où la CFDT s’était attribuée « une mission
contestataire ». Les perspectives semblaient donc trop différentes pour qu’une unité d’action
puisse se réaliser à l’échelon supérieure. Selon ce journal, le seul accord possible ne devait
dépendre que de la base, les dirigeants devant laisser l’initiative aux fédérations et aux unions
locales.

2°) Les premières rencontres

Dès le premier mois qui suivit le congrès, s’organisèrent les premières rencontres
entre les organisations syndicales. Les deux centrales CGT et CFDT s’étaient rencontrées dès
le 4 juin, alors que, depuis plusieurs semaines, des groupes de travail avaient été mis en place
pour étudier les possibilités de convergence entre les positions des deux syndicats. En effet,
même si la CFDT avait commencé à utiliser le même vocable marxisant que la CGT, les
perspectives restaient encore bien différentes entre les deux centrales, la CGT étant loin
d’adopter un socialisme autogestionnaire et restant attachée aux théories traditionnelles du
parti communiste. Ces rencontres étaient donc nécessaires pour confronter les points de vue et
éventuellement les rapprocher. D’autre part, travailler ensemble en vue de trouver un accord
n’empêchait pas dans l’immédiat de mener des actions communes dans certains secteurs. En
effet, malgré ses craintes, la CGT tenait à l’unité d’action qui lui permettait de sortir d’un

                                                          
1 Le Monde, « Syndicat : la CGT insiste sur la nécessité de multiplier les discussions », 31mai-1ier juin 1970, p.
25.
2 Combat, « Discussions CGT/CFDT en vue d’action commune », 30-31 mai 1970, p. 7.
3 L’Humanité, « Au congrès de la CFDT, changements prometteurs…et freins à débloquer », 8 mai 1970, p. 5.
4 L’Humanité, « Le congrès de la CFDT », 19 mai 1970, p. 1.
5 Combat, « CFDT et unité d’action », 6 mai 1970, p. 8-9 .
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certain isolement. La développer dans certains secteurs, tels les PTT, les douanes et la RATP
permettaient alors de cheminer doucement vers un accord plus global et d’entretenir les
relations entre les deux syndicats. C’était du moins la thèse de Jean-Marie Dupont dans Le
Monde1.

En outre, la CFDT entendait également poursuivre les discussions avec les autres
syndicats, comme elle l’avait annoncé lors de son congrès. Ainsi le 16 juin, la CFDT et la
Fédération de l’Éducation Nationale (FEN) se sont rencontrées. Cette première entrevue,
depuis la déconfessionalisation de la centrale de la rue Montholon, a été jugée positive,
même si elle n’a pas débouché sur un communiqué commun. En effet, elle représentait déjà
un pas important qui n’a pu se faire que parce que la CFDT avait accepté de discuter avec le
Comité National d’Action Laïque « afin de compléter par une dimension laïque [son]
socialisme »2.  Les deux syndicats sont ainsi tombés d’accord pour se prononcer pour un
syndicalisme non inféodé. Puis le 18 juin ce fut au tour de Force Ouvrière de s’entretenir
avec la CFDT au cours d’un entretien dans lequel les deux syndicats ont pu constater la
convergence de leurs points de vue sur la liberté et la démocratie, en particulier
l’indépendance syndicale par rapport à un parti, malgré des divergences stratégiques, comme
la nécessité d’une alliance avec la CGT auquel FO restait fermement opposée. Enfin il faut
noter que parallèlement à ces discussions syndicales, la CFDT avait également débuté des
entretiens avec le parti socialiste pour s’accorder sur la nécessité d’une transformation
radicale de la société sur une base démocratique.

Ainsi la CFDT semblait assez « maîtresse du jeu ». La CGT était largement prête à
conclure un accord assez vite, puisqu’elle demandait une plate-forme commune de
revendications depuis le début de l’année. Mais la CFDT souhaitait d’abord trouver un
minimum de convergences sur les perspectives à long terme et sur les moyens d’action, ce qui
étaient un moyen pour elle de ne pas se faire manipuler par la centrale cégétiste.

B/ Une naissance difficile

1°) Une unité d’action déjà existante avant l’accord

Entre la CGT et la CFDT, les degrés d’entente étaient très divers selon les secteurs et
selon les régions. Ainsi dans les secteurs professionnels où la CGT avait pratiquement le
monopole de la représentation syndicale comme dans le Livre, les relations étaient mauvaises,
également dans la chimie, les mines, les PTT où la CGT était assez dominante. Les rapports
étaient en train de s’améliorer dans les métaux, l’énergie, les cheminots et plutôt bonnes dans
l’habillement, le textile ou l’alimentation, des secteurs où les condition de travail étaient
tellement éprouvantes que l’unité des travailleurs était particulièrement nécessaire3.

L’unité d’action pouvait se faire également dans des régions. La Bretagne fournit
d’ailleurs un bon terrain d’analyse. En effet, en 1970, cette région était touchée par des
problèmes spécifiques qui la plaçaient en situation d’inégalité par rapport à une majorité de

                                                          
1 Le Monde, « Sauf atteinte à la Sécurité Sociale, les contacts CGT-CFDT n’auront d’effet qu’à l’automne », 6
juin 1970, p. 1.
2 GEORGI Frank, L’invention…cit. , p. 604.
3 L’année politique…1970, cit., p. 202.
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régions françaises. Dans une note aux militants1, la CFDT avait relevé en Bretagne un
chômage plus élevé, des fermetures d’usine plus nombreuses, des salaires particulièrement
faibles par rapport à la moyenne nationale et parlait même d’une implantation industrielle de
type colonial ; ces problèmes incitaient à organiser l’action. Les syndicats avaient alors décidé
d’une journée d’action régionale le 28 octobre 1970, que la CFDT entendait poursuivre par
une unité d’action. Pour la CFDT, en effet, celle-ci devait répondre aux « aspirations des
travailleurs » et représentait une « nécessité pour aboutir à la satisfaction des
revendications »2. Néanmoins cette unité d’action devait porter sur des objectifs précis, c’est-
à-dire l’emploi, la lutte contre les bas salaires,  la retraite à 60 ans et l’heure d’information
mensuelle payée, ainsi que préciser des moyens d’action précis comme une grève de 24h.
D’autre part, la CFDT avait retiré quelques enseignements de cette journée du 28 octobre. En
effet, lors de cette journée, dont l’initiative revenait à la CFDT, la CGT avait eu une attitude
ambiguë en refusant de prendre contact avec le syndicalisme paysan et les mouvements
étudiants. À Saint-Malo, elle avait refusé un arrêt de travail. Ainsi, dans cette même note aux
militants, la CFDT se demandait si la CGT n’avait peut-être pas « joué la désorganisation »
étant donné qu’elle n’était pas à l’origine de l’action. La CFDT Bretagne en concluait alors
que pour faire l’unité d’action, et puisque la CGT « bloqu[ait] » tout mouvement dont elle
n’est pas à l’origine, un débat à la base avec la CGT était nécessaire. De même, la CFDT
devait se mettre en proposition offensive pour proposer l’unité d’action sur des objectifs
précis et limités. Enfin, elle refusait que cette unité d’action prenne seulement la forme d’une
longue déclaration qui ne mobiliserait pas les travailleurs, même si cela pouvait satisfaire la
CGT. Il fallait au contraire rappeler que les perspectives CFDT étaient différentes de celles
électoralistes de la CGT et qu’en aucun cas, un accord avec celle-ci impliquait une adhésion
aux thèses du PCF.

2°) Les polémiques de l’automne 1970

Dès la fin du mois d’octobre, les tensions sont apparues entre les deux centrales. Au
Comité national des 22, 23 et 24 octobre 1970, la CFDT a ainsi longuement débattu des
rapports avec la CGT, lui reprochant de freiner l’action revendicative en vue des élections
municipales. L’unité d’action semblait alors être toujours acceptée mais sans grande
conviction, plutôt en raison d’un état de fait, ne voulant pas freiner une évolution en marche
depuis le congrès. Mais l’important était alors de ne pas remettre en cause les orientations de
ce 35ème congrès, d’où le questionnement sur cette unité d’action, comme en témoigne cette
réflexion de Frédo Krumnow : « Se mettre d’accord sur des objectifs limités devient possible
dès l’instant où l’on raccroche les revendications immédiates aux perspectives car cela
ramène aux problèmes de fond. »3. Ces divergences étaient alimentées par le fait que les deux
centrales ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur les moyens d’action. En effet, alors
même que les deux syndicats n’avaient pas encore abordé les perspectives à long terme telles
la démocratie ou le rôle de la planification, la CGT restait totalement hostile aux « contrats de
progrès », tandis que la CFDT était prête à les accepter sous certaines conditions. D’autre
part, la CGT voulait globaliser l’action, mentionnant notamment début septembre un nouveau
Grenelle alors que sa rivale préférait des actions diversifiées et différenciées4. En effet,

                                                          
1 Archives UD 35, Notes aux militants CFDT « après le 28 octobre, poursuivons l’unité d’action », 13 novembre
1970, boîte 217.
2 Archives UD 35, Notes aux militants….op. cit., boîte 217.
3 L’année politique…1970, cit., p. 202.
4 Le Monde, « Á la veille de sa rencontre avec la CGT, la CFDT entend que sa « radicalisation » ne la coupe pas
des autres forces syndicales », 15 septembre 1970, p. 1.
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comme Descamps l’a évoqué, pour la CFDT, « en voulant traiter tous les problèmes en même
temps, on aboutirait à la confusion la plus grave »1, d’autant plus que, selon elle, les grandes
négociations n’étaient pas toujours efficaces car les patrons à la base n’appliquaient pas
toujours les décisions prises. Ainsi la CFDT n’entendait pas sacrifier ses positions propres
pour favoriser l’unité d’action. Par exemple, le Bureau National des 24 et 25 septembre avait
annoncé que la CFDT ne participerait pas à la campagne de la  CGT contre la fiscalité, et
notamment à une journée nationale d’action, principe sur lequel elle n’était pas d’accord, sans
que, pour autant, cela remette en cause le rapprochement entre les deux centrales2. En effet, la
CFDT estimait que le développement de l’action devait être choisi par les travailleurs à
l’échelon correspondant à leurs luttes, et Descamps avait affirmé dans une interview à La
Dépêche du Midi qu’une baisse de la TVA et un aménagement du barème de l’impôt sur le
revenu ne suffirait pas à une réforme de la fiscalité qui devrait plutôt prendre en compte la
masse budgétaire pour faire diminuer les inégalités3.

Cependant, les polémiques se sont surtout développées au mois de novembre, à
travers les éditos de L’Humanité/Vie Ouvrière (organe de presse de la CGT) et de
Syndicalisme Hebdo, le journal de la CFDT ; elles portaient sur la conception de la stratégie
syndicale. Pour la CGT, en effet, il n’était pas nécessaire d’être d’accord sur les perspectives
socialistes pour engager une action défensive contre les empiétements du capitalisme, et
assumer ce qui fait la base d’un syndicat, défendre les travailleurs. Cette polémique avait
démarré par un éditorial dans La vie ouvrière de Henri Krasucki où il dénonçait l’attitude de
la CFDT paralysant l’unité d’action en tenant à tout prix à lier revendication et idéologie4. La
CFDT avait répliqué immédiatement par un éditorial dans Syndicalisme Hebdo où elle
affirmait que l’idéologie était nécessaire pour éviter que chaque nouvel apport de la lutte
revendicative ne soit « digéré par le régime capitaliste »5. Elle en profitait également pour
marquer ses différences idéologiques avec sa rivale en rappelant que son combat n’était pas
seulement celui des travailleurs exploités mais celui de tous les opprimés alors que la CGT
faisait une priorité des luttes politiques. Ainsi lorsque les deux centrales se sont rencontrées le
19 novembre, elles n’ont pu arriver à adopter une position commune, ni même un
communiqué commun. En effet, la CFDT maintenait sa volonté d’obtenir des discussions sur
le fond, c’est-à-dire sur les perspectives à long terme pour éviter d’être prisonnière d’un
accord tandis que l’action primait pour la CGT, celle-ci estimant qu’un « rapprochement n’a
de sens que si l’on passe à l’action »6, d’autant plus qu’au début du mois de novembre, le
patronat avait refusé les propositions des syndicats de négocier sur plusieurs sujets (salaire,
retraite). Georges Séguy, secrétaire général de la CGT, rejetait lui aussi sur la CFDT la
responsabilité de cette querelle sur la conception de l’action revendicative en lui reprochant sa
« prétention exorbitante » à vouloir imposer sa stratégie. En effet, pour lui les besoins
immédiats conditionnaient l’action, vouloir autre chose serait de « l’infantilisme
révolutionnaire »7 et il estimait que l’unité d’action ne pouvait se faire par le ralliement des la
CGT à la stratégie qualitative.

                                                          
1 Combat, « Pas de véritable « rentrée » sociale avant octobre », 7 septembre 1970 p. 5.
2 Le Monde, « La CFDT ne participera pas à la campagne de la CGT contre la fiscalité », 27-28 septembre 1970,
p. 28.
3 L’Humanité, « E. Descamps : ‘des revendications analogues devraient conduire à l’unité d’action’ », 29 août
1970, p. 3.
4 Le Monde, « Les relations entre CGT et CFDT. M.Krasucki : les luttes revendicatives sont une chose,
l’idéologie est une autre », 3 novembre 1970, p. 28.
5 Le Monde, « La CFDT répond aux critiques de la CGT », 15-16 novembre 1970, p. 26.
6 Le Monde, « Tandis que les grèves reprennent aux PTT, les rapports entre la CGT et la CFDT marquent le
pas », 21 novembre 1970, p. 1.
7 Le Monde, « L’unité d’action syndicale », 22-23 novembre 1970, p. 24.
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D’autre part, la CFDT ne désespérait pas de rallier FO à l’unité d’action. Les deux
centrales s’étaient ainsi rencontrées une nouvelle fois en octobre. De cette réunion il en était
résulté que les deux syndicats partageaient la même analyse du contexte mais ne s’entendaient
pas sur le long terme, FO étant hostile au socialisme démocratique et autogestionnaire de la
CFDT. Surtout FO n’entendait pas s’allier à la CGT et par conséquent toute unité d’action
était impossible avec à la fois la CGT et FO. Or l’objectif de l’accord étant d’améliorer
l’action revendicative des travailleurs et de développer l’action de masse, l’unité d’action ne
pouvait se faire sans la CGT et la CFDT a dû renoncer à un rapprochement avec FO.

Néanmoins à la fin du mois de novembre, la CFDT a tenté de calmer le jeu. À son
Bureau national, par un communiqué daté du 27 novembre, elle a ainsi réaffirmé son désir de
poursuivre le dialogue avec la CGT et de faire une pause dans le débat, estimant possible un
accord sur cinq campagnes communes. D’ailleurs ce rapprochement s’était concrétisé par
plusieurs actions menées conjointement comme la demande faite ensemble dans un projet
commun de la rénovation des conseils de Prud’homme et la participation commune à la
manifestation pour la paix au Vietnam le 26 novembre.

C/ Le contenu de l’accord

1°) Un compromis dans les revendications

Finalement l’accord avec la CGT a été conclu le 1er décembre 1970. Il s’agissait
alors d’arrêter la querelle pour se montrer plus efficace contre le gouvernement. Néanmoins
cet accord avait été préparé par des accords partiels intervenus pendant l’automne.

En effet, malgré les polémiques, la CGT et la CFDT n’avaient cessé de se rencontrer
depuis le mois de juin. Lors de leur rencontre du 15 septembre, les deux centrales avaient
ainsi élaboré « une plate-forme d’objectifs revendicatifs communs » prioritaires tout en
s’accordant sur de futures rencontres pour préciser les moyens d’action1. Cette liste a été
négociée comme en témoigne la dernière place occupée par la réforme de la fiscalité que
défendait la seule CGT et la présence de deux revendications particulièrement défendues par
la CFDT, à savoir la lutte contre les inégalités salariales et l’extension des libertés syndicales.
Les autres objectifs prioritaires définis concernaient dans l’ordre, le pouvoir d’achat, en terme
de garantie et de progression avec la correction des disparités, le SMIC (salaire minimum
interprofessionnel de croissance) à 800 francs par mois avec l’objectif de parvenir, dans la
fixation des salaires conventionnels et réels, à un minimum de 1000 francs par mois, la
diminution du temps de travail, l’avancement de l’âge du droit à la retraite, la revalorisation
du montant des retraites avec une allocation minimale à 800 francs par mois, et enfin la
défense et l’extension des libertés syndicales, en particulier l’heure d’information syndicale
payée. Pour le journaliste Claude Glayman de Combat, ces revendications représentaient
surtout un bon compromis entre des thèmes populaires mais peu efficaces à long terme,
comme la hausse des salaires que l’inflation remettrait vite en cause, et des thèmes plus
qualitatifs qui demandaient une maturation plus lente mais dont l’issue pouvait remettre en
cause le système2. Cet accord était surtout un pas significatif puisque, pour une fois, la
rencontre n’avait pas débouché sur un simple communiqué commun mais élaborait une liste

                                                          
1 Le Monde, « En dressant ensemble une liste d’objectifs prioritaires, la CGT et la CFDT veulent faciliter le
développement de l’action revendicative », 17 septembre 1970, p. 27.
2 Combat, « La rencontre CGT-CFDT : la reprise d’un dialogue qui s’annonce long et serré », 15 septembre 1970
p. 5.
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d’objectifs. Néanmoins il restait alors trop de divergence : la CGT maintenait la réforme de la
fiscalité au premier plan alors que Descamps souhaitait insister sur la défense des classes les
plus défavorisées. D’autre part, un deuxième accord sur deux campagnes communes avait été
conclu lors de la rencontre entre les deux centrales le 8 octobre ; il reprenait deux thèmes du
précédent accord du 15 septembre, soit l’âge du droit à la retraite et le montant de la pension
ainsi que le paiement de l’heure mensuelle d’information syndicale1.

Finalement dans l’accord du 1er décembre se sont retrouvés les cinq thèmes de
campagnes qu’avaient évoqués la CFDT dans son communiqué du 27 novembre et que la
CGT avait mentionné dans un communiqué du 25 novembre, mais dans un ordre différent2.
Au bout de la négociation, qui avait rythmé la fin du mois de novembre, avait été décidé au
final de porter l’action sur la hausse des salaires, la diminution de l’âge de la retraite et le
revalorisation des pensions, l’heure d’information syndicale mensuelle payée, la réduction de
la durée de travail et enfin la garantie de l’emploi. En comparaison, dans le communiqué de la
CFDT fin novembre, la retraite était placée en tête des revendications suivie du SMIC, la
hausse des salaires n’étant placée qu’à la fin de la liste. Ainsi si la CGT insistait sur la hausse
des rémunérations, la CFDT préférait favoriser des revendications qualitatives et pour pouvoir
satisfaire les deux centrales, cet accord laissait la possibilité à chacune d’elle de défendre ses
propres conceptions. D’autre part, les deux syndicats ont préféré renoncer à mentionner les
moyens d’action dans cet accord et la CGT a notamment dû renoncer à y évoquer l’annonce
d’une possible manifestation de masse comme elle l’espérait. Néanmoins cet accord ne
signifiait pas l’abandon des thèses défendues pendant les mois précédents puisque une grande
action interprofessionnelle que la CFDT jugeait « prématurée »3 n’était pas mentionnée, il
devait permettre en priorité de lancer des mouvements d’envergure et répliquer de façon
efficace au gouvernement et au patronat. Et si une grande action interprofessionnelle devait
être envisagée, ce serait suite à un désir des travailleurs, un mûrissement de leur part qui
estimeront nécessaire une grande mobilisation. Désormais les deux centrales pouvaient se
concentrer sur l’action et oublier les polémiques, car après tout pour les travailleurs seul
compte l’action concrète. Si en effet l’action n’aboutit pas, les débats sur l’instauration d’une
société socialiste sont sans objet. C’est du moins ce qu’espérait Joanine Roy du Monde qui
voyait dans cet accord une vraie « dynamique » pour le développement de l’action4. Pourtant
la CFDT n’était pas prête à abandonner ce débat sur les perspectives, et ce, pour des motifs
bien précis.

2°) Un accord non limitatif

Comme l’a montré la polémique de l’automne, la CFDT n’entendait pas subir l’unité
d’action, comme cela avait été le cas avec le précédent accord. En effet, les années 1966-1968
avaient montré une CFDT fragilisée qui avaient des difficultés à s’opposer à sa partenaire,
notamment sur la conception du rôle du syndicat confronté aux pressions politiques de la
CGT. Pour pouvoir affirmer sa personnalité, la CFDT devait ainsi marquer sa différence sur
les perspectives à long terme. Cela lui permettait de maintenir sa différence et de donner
l’impression de ne pas se laisser entraîner par la CGT sur des voies que seule celle-ci

                                                          
1 Le Monde, « La CGT et la CFDT souhaitent concilier leur points de vue sur les accords de salaire dans le
secteur public », 10 octobre 1970, p. 34.
2 Le Monde, « Après plusieurs semaines de polémiques, la CGT et la CFDT veulent relancer des actions
communes», 3 décembre 1970, p. 1.
3 Combat, « CGT-CFDT : l’unité est rétablie », 2 décembre 1970, p. 4.
4 Le Monde, « Après plusieurs semaines… », op. cit., p. 1
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souhaitait. Signer un accord  d’unité d’action ne signifiait donc pas se soumettre à la CGT et
adhérer à toutes ses théories, mais bien favoriser l’action revendicative et assurer une
meilleure défense aux travailleurs, sans nier sa propre identité et sans renoncer à ses propres
revendications. C’est pourquoi il a fallu attendre que le congrès confédéral ait eu lieu, que la
CFDT se soit dotée d’une idéologie, d’une identité particulière, pour que cet accord soit
conclu et ainsi éviter de rééditer l’unité d’action telle qu’elle avait été vécue avant 1968.
Ainsi, dès la signature de l’accord, la CFDT entendait poursuivre le débat avec la CGT sur les
conceptions respectives du socialisme. Cette stratégie, d’ailleurs, était déjà bien affirmée
puisque, dès le 15 septembre, la CFDT avait demandé à la CGT de définir dans un texte sa
vision du socialisme pour pouvoir la confronter aux perspectives cédétistes1. La CFDT
n’entendait donc pas taire les divergences entre les deux centrales mais bien poursuivre le
débat, d’autant plus que, d’après son Comité national des 22, 23 et 24 octobre, la CGT
semblait « peu à l’aise dans le débat qui [allait] s’enclencher avec la publicité des
divergences et de leur discussion », ce qu’avait prouvé le conflit à la Redoute de Roubaix, où,
si la CGT avait été active durant la première partie du conflit, elle était devenue muette quand
les problèmes qualitatifs étaient apparus2.

D’autre part, l’échec de l’unité d’action précédente était expliqué par la CFDT par
les divergences sur les perspectives à long terme alors que l’action durant Mai 68 ne portait
pas sur des objectifs immédiats mais sur des visions fondamentales. Par conséquent, si l’unité
d’action devait s’opérer sur le long terme, il fallait clarifier ces divergences, non pour
diminuer la portée de l’accord mais pour au contraire la garantir sur une base solide. En outre,
faire évoluer les centrales vers l’unité signifiait y faire participer les travailleurs et pour cela il
était important de publiciser ces divergences3. La CFDT n’hésitait donc pas à témoigner de
ses oppositions, même si cela pouvait prêter à confusion pour les travailleurs et donc
constituer un risque pour la lisibilité de la démarche du syndicat. Ainsi là aussi la CFDT
adoptait une posture ambitieuse qui nécessiterait certainement une clarification auprès des
syndicats. Par exemple, en Ille-et-Vilaine, la CFDT locale était favorable à l’unité d’action et
si, dans une note aux militants4, elle se félicitait de l’accord du 1er décembre, elle souhaitait
néanmoins un débat dans le syndicat pour bien distinguer unité d’action et unité syndicale. En
effet, elle estimait que ce type d’unité  était l’objectif de la CGT qui voulait « poursuivre
[l’unité d’action] par le rassemblement des forces démocratiques et un programme
commun ». Or pour la CFDT d’Ille-et-Vilaine, il était évident que le syndicat ne saurait être
utilisé par un parti et préciser cette conception ne saurait être assimilé à de l’anti-cégétisme ou
à de l’anti-communisme mais permettrait de clarifier le débat aux yeux des travailleurs.

Enfin si l’unité d’action était conçue pour permettre une meilleure action
revendicative, elle était également un moyen pour amener à une prise de conscience collective
des travailleurs, les convaincre non seulement du bien fondé des théories de la CFDT, mais
également de la nécessaire liberté des travailleurs. Une liberté qu’évoquait Edmond Maire
dans l’ouvrage collectif de la CFDT Pour un socialisme démocratique où il parlait de la
volonté de la centrale de développer l’unité d’action pour faire prendre conscience de
« l’exigence de liberté parmi la classe ouvrière française »5. En effet, grâce à l’unité d’action,
la CFDT pouvait éviter l’isolement, en profitant de la place occupée par les communistes au
sein de la classe ouvrière pour accroître son audience. En agissant avec les communistes, la

                                                          
1 Le Monde, « En dressant ensemble une liste… »  op. cit., p. 27.
2 Archives UD 35, Comité national, 22-24 octobre 1970, boîte 136.
3 MAIRE Edmond, Pour un socialisme démocratique, contribution de la CFDT, Épi, 1971, p. 13 et suiv.
4 Archives UD 35,  Note aux militants : poursuivons l’unité d’action, 24 décembre 1970, boîte 120.
5 MAIRE Edmond, Pour un socialisme… cit. , p. 11.



37

CFDT espérait ainsi pouvoir les faire évoluer sur leur idéologie et de cette façon, faire
obstacle à la dictature qu’ils pourraient instaurer s’ils arrivaient au pouvoir en développant
leur conscience démocratique.

À la fin de l’année 1970, la CFDT semblait donc partie sur une nouvelle voie. Après
plusieurs années de débat et d’incertitudes idéologiques, le socialisme démocratique et
autogestionnaire transfigurait l’ancien syndicat chrétien en lui conférant une identité certaine
et ambitieuse. Pourtant ces nouvelles perspectives ne devaient pas faire illusion. Elles étaient
avant tout le résultat d’un compromis entre les différents courants de la CFDT. Mais
l’important alors était de s’y conférer tout en agissant avec la CGT, avec qui elle était
désormais liée par un tout nouvel accord. Cependant la CFDT avait retenu les leçons de
l’accord de 1966 et n’entendait pas se laisser déstabiliser comme par le passé. Le débat sur les
perspectives socialistes des deux centrales, qui lui permettait  de revendiquer une identité
particulière n’était donc pas prêt de cesser.
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CHAPITRE 2 : DE L’ACCORD AVEC LA CGT AU

PROGRAMME COMMUN : UNE IDENTITE TROUVEE ?

(DECEMBRE 1970-JUIN 1972)

« La difficulté consiste à  ne pas
céder au chant des sirènes, à
naviguer avec prudence, à tenir le
cap - et à tenir l'équipage" Frank
Georgi1

Cette phrase a été utilisée par Frank Georgi pour désigner la période après 1968.
Pourtant elle pourrait très bien caractériser la période qui suit le congrès de mai 1970. En
effet, ce congrès a indéniablement fragilisé Eugène Descamps, le secrétaire général, qui était
plus proche du contre-projet présenté par les Pays-de-Loire et le SGEN. La réforme des
structures opérée était faite pour contrer ce que ses détracteurs appelaient son « pouvoir
personnel » et amoindrir son rôle. Mais au moins permettait-elle d’assurer l’unité du
mouvement ; c’est pourquoi d’ailleurs son rapport d’activité avait été approuvé à plus de 92%
des voix. Sa démission du secrétariat général en septembre 1971 ne pouvait alors qu’entraîner
une radicalisation du syndicat, d’autant plus que la pratique syndicale durant l’année 1971
n’avait pas manqué de susciter des débats au sein de la confédération.

I/ UNE CFDT ANCREE DANS LE SOCIALISME

L’année 1971 a marqué le début d’une nouvelle ère pour la CFDT. S’étant dotée de
nouvelles perspectives avec le socialisme autogestionnaire et ayant réussi à conclure un
accord avec la CGT sans pour autant donner l’impression de céder à la pression de sa rivale,
connaissant une hausse constante d’effectifs (+14% en 1968, +5% l’année suivante2), la
CFDT semblait partie sur la bonne voie, une voie socialiste. D’autre part, le règlement du
conflit avec la CFTC en janvier 1971 mettait fin à une situation difficile où la CFDT ne
pouvait réellement s’affirmer sans se voir contester.

Un protocole d’accord a en effet été signé le 11 janvier 1971 qui décidait que la
CFDT pourrait désormais bénéficier de tout le patrimoine matériel de l’ancienne CFTC, en
échange d’une indemnisation limitée d’un million de francs. De son coté, la CFTC, la centrale
« scissionniste », était  reconnue par la confédération laïcisée et pouvait disposer de l’entière
liberté de l’usage du tire et du sigle3. Ainsi les deux syndicats abandonnaient toutes les
procédures judiciaires encore en cours et acceptaient enfin une paix amiable. Ce règlement
signifiait finalement que les deux centrales se partageaient l’héritage de l’ancien syndicat, la

                                                          
1 GEORGI Frank, Eugène Descamps… cit. , p. 314.
2 Le Monde, « Le 35ème Congrès de la CFDT : la confédération a sensiblement accru son influence dans le
secteur privé », 7 mai 1970, p. 28.
3 GEORGI Frank, L’invention…cit., p. 603.
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CFTC-maintenue récupérant l’héritage moral et la CFDT le patrimoine matériel. Ce choix
pourrait paraître étonnant au regard de l’attitude de la CFDT depuis 1964, elle qui s’était
attachée à se présenter dans la continuité de la CFTC. Pour Frank Georgi le congrès de 1970
explique une telle attitude. En se montrant suffisamment sûre de son identité nouvelle, elle
pouvait alors « couper le cordon symbolique qui la rattachait à son passé », abandonner
définitivement « des signes de son ancrage historique (…) sans crise grave »1, une preuve de
plus d’une CFDT ancrée dans le socialisme.

A/ La mise en pratique de l’unité d’action

Les débuts de la nouvelle CFDT ont d’abord été marqués par l’affirmation dans la
pratique de l’unité d’action. En cela, celle-ci remplissait bien le rôle assigné, à savoir,
accentuer la pression revendicative sur le patronat et le gouvernement.

1°) La perception de l’unité d’action

L’accord de l’unité d’action avait été plutôt bien accueilli par les militants même s’il
n’a eu que peu d’effets dans l’immédiat. Le mois de décembre en effet a été particulièrement
peu agité tout comme l’année 1970 : selon le ministère du Travail et de l’Emploi, les journées
perdues pour grèves cette année-là ne seraient que de 1 700 000, alors que l’année précédente,
elles étaient de l’ordre de 2 200 0002. Ainsi au mois de janvier, Le Monde pouvait même
écrire que ne pointaient à l’horizon « ni conflits qui déchirent, ni réformes qui bousculent et
pas davantage de succès spectaculaire ni d’échecs définitifs »3. Pourtant dès le début de
l’année, le patronat semblait adopter une attitude beaucoup plus ferme estimant nécessaire une
pause après la vague d’accords durant les deux années précédentes. François Ceyrac vice-
président du CNPF (Conseil National du Patronat Français) s’était ainsi inquiété le 8
décembre de la « surenchère » des syndicats, notamment en matière de liberté syndicale et de
hausse de salaire. En effet, selon lui, l’heure d’information syndicale mensuelle payée avait
déjà fait l’objet d’une loi en 1968, il suffisait donc de l’appliquer correctement, et les hausses
de salaire avaient déjà été assez importantes depuis 19684. Or une telle attitude devrait inciter
à la relance de l’action revendicative. D’autre part, l’unité d’action avec la CGT était
favorisée par le refroidissement des relations entre la CFDT et FO en mars 1971 suite aux
déclarations d’André Bergeron, secrétaire général de FO, qui remettait en cause
l’indépendance syndicale de la CGT5.

Néanmoins l’unité d’action ne se mettait pas si facilement en œuvre. Ainsi au cours
du déjeuner annuel avec la presse en janvier 1971, la direction de la CFDT évoquait la
poursuite de difficultés à la base entre les militants CGT et CFDT, ce qui empêchaient la
concrétisation d’actions communes6. La CFDT prenait là conscience que l’unité d’action ne

                                                          
1 GEORGI Frank, L’invention… cit., p. 604.
2 Combat, « Conflits sociaux : 1 700 000 journées perdues en 1970 », 12 mars 1971, p. 4.
3 L’année politique, économique, sociale et diplomatique 1971, PUF, 1972, p. 161.
4 L’année politique…1971, cit. , p. 161.
5 L’année politique…1971, cit., p. 183.
6 Combat, « La CFDT : non à l’échelle ‘ mobile’, oui à  l’échelle ‘coulissante’ », 19 janvier 1971, p. 4.
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pouvait être imposée du sommet, qu’un accord en soi ne suffisait pas mais que l’initiative
d’actions communes devait venir de la base.

La CFDT Bretagne évoquait elle aussi les difficultés d’accord avec la CGT au niveau
local dans une intervention de la région au CN des 28, 29 et 30 janvier 19711. Elle prenait
ainsi l’exemple de la journée régionale d’action du 28 octobre 1970 qui n’avait pas eu
l’ampleur qu’elle aurait dû avoir, la CGT n’ayant agi que pour une plate-forme commune, un
texte commun. La CFDT Bretagne mentionnait également un autre exemple en évoquant l’UL
de Fougères qui avait voulu répondre « aux aspirations des travailleurs » en proposant une
action à FO et à la CGT pour le droit à la retraite à 60 ans avec un minimum de 800 francs.
Alors que dans un premier temps, la CGT semblait d’accord, elle a été ensuite « reprise en
main par l’UD qui v[oulait] lier obligatoirement les 5 points de l’accord interconfédéral ».
Ainsi la CFDT locale dénonçait « l’agitation verbale » de la CGT qui aurait préféré « l’unité
par motion et communiqué de presse ». Et malgré les bonnes intentions de la direction de la
CFDT affirmées lors du CN de janvier 1971, la base restait encore sceptique en avril 1971 sur
une unité d’action à la base et non seulement au sommet, comme en témoignait une note aux
militants du bureau de l’UD d’Ille-et-Vilaine2. En effet, dans cette note, le bureau rappelait sa
conception de l’unité d’action qui devait d’abord concerner des actions et non des
communiqués de presse ou des déclarations communes inefficaces. Selon ce bureau, « il ne
f[allait] pas s’enfermer dans des déclarations au sommet mais favoriser l’unité à la base en
limitant les objectifs et en précisant les moyens d’action ». D’autre part, elle considérait
suspecte la conception de l’action de la CGT qui accentuait les difficultés de l’unité d’action,
avec une CFDT qui « fait des propositions,(et) les travailleurs décident et agissent » alors que
« la CGT prend des décisions, les travailleurs appliquent les consignes d’action »3.

2°) Les grandes campagnes d’action

Des campagnes avaient déjà été évoquées avant même l’accord d’unité d’action du
1er décembre 1970, car dès octobre le principe de deux campagnes avait été décidé. Au cours
de l’année 1971, elles ont été étendues et surtout mises en application par des actions
concrètes, permettant de mettre en œuvre dans l’action revendicative l’accord d’unité
d’action. D’autre part, les deux sujets choisis devaient être assez populaires pour entraîner
l’adhésion des travailleurs. D’ailleurs, il s’agissait de thèmes déjà bien présents, comme en
témoigne un manifeste de la CFDT d’Ille-et-Vilaine datant de 1969 et évoquant déjà la
retraite à 60 ans et l’heure d’information syndicale mensuelle payée, comme objectifs
revendicatifs4.

a) La campagne sur les retraites

Lors de la rencontre du 8 octobre, les deux syndicats avaient décidé de lancer une
campagne d’action sur la question de l’âge et du montant de la retraite. Le thème était en effet
mobilisateur et d’autre part, il n’y avait pas de divergence entre les deux centrales. Toutes
deux estimaient en effet que, pour « fournir à tous les moyens de vivre dans la dignité »5, le
                                                          
1 Archives UD 35 « Conseil National des 28-30 janvier 1971, projet d’intervention de la région Bretagne », p.4,
boîte 136.
2 Archives UD 35, Note aux militants CFDT, « poursuivons l’unité d’action », 29 avril 1971 boîte 175.
3 Archives UD 35, compte-rendu de la réunion du bureau de l’UD 35 du 17 mai 1971, 11 juin 1971, boîte 155.
4 Archives UD 35, Après le congrès de l’union départementale, « manifeste aux travailleurs du département »,
18-19 avril 1969, boîte 217.
5 Combat, Tribune libre : « Plus qu’une injustice, un scandale », 7 avril 1971, p. 4 (Laurent Lucas).
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problème des retraites dépendait avant tout de la répartition du revenu national. Il était donc
plus aisé de lancer la mobilisation sur ce thème en mettant avant tout l’accent sur des
revendication immédiates comme le relèvement des pensions et l’abaissement de l’âge de la
retraite. La campagne d’action a été lancée le 1er avril 1971 et portait sur quelques objectifs
précis comme la hausse de l’allocation minimale, la prise en compte des cotisations après
trente années, le droit à la retraite à soixante ans et l’harmonisation de la retraite
complémentaire1. Ainsi des journées d’action avaient été décidées entre le 24 et le 27 mai
pour obtenir des négociations tripartites refusées par le gouvernement et le patronat. Le
mobilisation prenait alors surtout la forme de manifestations et de débrayages de quelques
heures dans les entreprises, ce qui était un signe de compromis entre les deux syndicats
puisque, à l’issue de son comité confédéral, début mai, la CGT avait proposé l’organisation
d’une manifestation nationale interprofessionnelle en faveur des retraites2, qui finalement aura
lieu le 27 mai, pour assurer le prolongement des actions déjà menées3.

Le succès a pu sembler assez rapide. En effet, dès le mois de mai, le ministre de la
Santé, Robert Boulin annonçait une revalorisation des retraites pour 1972 et promettait une
retraite anticipée en cas d’inaptitude au travail4. Néanmoins dès le lendemain, Edmond Maire
dénonçait la décision unilatérale du gouvernement de promouvoir des mesures, qu’il jugeait
par ailleurs « insuffisantes », plutôt que des négociations tripartites dont l’issue devait
dépendre du rapport de force. De même, le patronat en juillet avait accepté le début de
négociations, mais celles-ci ne devaient concerner que les chômeurs de plus de soixante ans
qui auraient droit à une retraite anticipée, ce qui était bien loin de la refonte totale demandée
par les syndicats L’action a dû se poursuivre durant l’automne de l’année 1971, avec
notamment une semaine d’action entre le 18 et le 27 novembre et une journée nationale
d’action le 1er décembre. Un accord sur ce sujet fut trouvé en mars 1972.

Cette campagne n’empêchait pas les débats entre les deux syndicats montrant la
volonté de ne pas céder du terrain par rapport à l’autre, même si, dans ce cas, elles avaient le
même objectif, à savoir l’ouverture de vraies négociations sur le problème des retraites. Ainsi
la CGT et la CFDT étaient divisées sur le moyens d’action à adopter. Par exemple, pour les
actions menées à l’automne 1971, la CGT avait appelé à une grande manifestation dès le 15
novembre et la CFDT, qui préférait des actions diversifiées et localisées, a dû se résoudre à
donner les même consignes une dizaine de jours plus tard seulement5. D’autre part, la CFDT
entendait également donner une dimension propre à cette campagne. Ainsi Laurent Lucas,
secrétaire général adjoint, dans une tribune libre à Combat précisait que l’intention de son
syndicat était également de porter le débat sur les conditions de travail à adapter, le
vieillissement dans l’entreprise et sur l’environnement du retraité (habitat, loisir). La CFDT
ne saurait se « satisfaire d’un assouplissement de l’âge de la retraite »6.

b) La campagne sur les libertés syndicales

En octobre 1970, la campagne portait sur l’heure d’information mensuelle syndicale
qui était une préoccupation déjà ancienne chez les militants. En 1971, cette revendication était
                                                          
1 Le Monde, « La CGT et la CFDT font de propositions pour financer l’amélioration des retraites qu’elles
réclament en commun », 3 avril 1971, p. 34.
2 Le Monde, « Lors de son comité confédéral, la CGT propose à la CFDT l’organisation d’une manifestation
nationale en faveur des retraites », 7 mai 1971, p. 38.
3 Combat, « Action commune CGT et CFDT du 24 au 27 mai », 7 mai 1971, p. 4.
4 Le Monde, « Journée d’action en faveur des retraites », 20 mai 1971, p. 33.
5 Le Monde, « Retraites : la CGT et la CFDT appellent séparés à des manifestations communes », 27 novembre
1971, p. 34.
6 Combat, tribune libre « Plus qu’une injustice, un scandale », 7 avril 1971, p. 4 (Laurent Lucas).
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étendue aux libertés syndicales dans leur ensemble, et notamment la réforme du droit au
licenciement. Ces revendications (qui permettaient de remettre en cause les rapports de
pouvoir dans l'entreprise) étaient en effet un enjeu auquel la CFDT était particulièrement
attachée. En janvier 1971 les cas de licenciement abusif de délégués et de militants syndicaux
s’étaient multipliés, notamment à Roubaix où il s’agissait de deux militants cédétistes, et à
Férodo, aux Nouvelles Messageries de la presses parisienne ou encore aux Papeteries Navarre
de Roanne. La CGT et la CFDT avaient immédiatement réagi, d’abord séparément puis
ensemble pour dénoncer ces atteintes aux libertés syndicales1, d’autant plus que le CNPF
affirmait le 19 janvier qu’il ne s’agissait au plus que de deux cents cas litigieux.

Ainsi après une rencontre commune le 9 février 1971, la CGT et la CFDT décidaient
de lutter pour la réintégration de deux de leurs militants injustement licenciés (Roger Foret
aux Papeteries de Navarre à Roanne et Guy Robert à la Saviem de Caen2) en élargissant le
combat à la lutte contre la répression anti-syndicale, pour imposer le respect des libertés
syndicales et obtenir l’extension des droits syndicaux3. Elles rééditaient leur appel le 2 mars
au cours d’une conférence de presse commune dénonçant l’attitude patronale et dans une
déclaration commune le 15 juillet, estimant alors que le patronat se trouvait en position
défensive (il a été obligé de réintégrer Roger Foret, un des cas cités4). Néanmoins l’action
n’était pas définie, les syndicats fonctionnaient plutôt avec des conférences de presse et des
déclarations communes ; en mars, elles avaient ainsi présenté un mémorandum à destination
des pouvoirs publics. Les deux syndicats avaient néanmoins réussi à obtenir une réforme de la
loi sur les conventions collectives qui prévoyait une réduction de la durée maximale de
travail, le renforcement des pénalités en cas de non-respect du droit du travail et une
réglementation du travail temporaire5. Les deux syndicats pouvaient donc obtenir des résultats
lorsqu’ils agissaient de concert.

B/ Des revendications en lien avec les perspectives adoptées au congrès de 1970

1°) Une intention affirmée

Les perspectives adoptées au congrès confédéral de 1970 ne devaient pas seulement
rester sur un plan théorique mais également inspirer l’action revendicative. Les revendications
immédiates permettaient de favoriser un nouveau modèle de développement et de transformer
les rapports sociaux. Ainsi la résolution sur l’action adoptée lors de ce congrès était centrée
sur des revendications « socialistes » qui visaient à modifier les structures de pouvoir6. Par
exemple, au niveau de l’entreprise, la CFDT appelait ses militants à développer l’action pour
limiter l’arbitraire patronal dans la gestion du personnel par la négociation d’accords, la prise
en charge de tous les aspects individuels du contrat de travail, le rétrécissement de la
hiérarchie des salaires, le salaire unique, l’égalité pour les femmes et les immigrés et la
réduction de la durée de travail à 40 heures. Au niveau de la société, la CFDT fixait comme
                                                          
1 L’année politique…1971, cit., p. 162-163.
2 Combat, « MM. Séguy et Lucas : la semaine prochaine déterminante pour l’action » , 11 février 1971, p. 5.
3 L’Humanité, « Défense du droit syndical, la CGT et la CFDT demandent audience au ministre du travail », 10
février 1971, p. 6.
4 L’Humanité, « Droits syndicaux : après des premiers résultats positifs, la CGT et la CFDT vont donner une
nouvelle impulsion à la campagne », 15 juillet 1971, p. 4.
5 L’année politique…1971, cit., p. 177.
6 Le Monde, « La résolution sur l’action : renforcer le pouvoir des travailleurs dans l’entreprise », 12 mai 1970,
p. 25.
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objectifs prioritaires la lutte contre les discriminations et les inégalités régionales, et la
nécessité de donner de l’importance à l’éducation.

Cette intention s’était concrétisée très vite après le congrès avec le départ de la
CFDT des commissions du VIe Plan en septembre 1970. En effet, la direction de la CFDT, qui
avait prise cette décision au cours de la réunion de la Commission exécutive le 5 septembre,
n’entendait pas « collaborer à l’exécution détaillée de choix économiques et sociaux qu’elle
condamn[ait] formellement »1. Il s’agissait d’un acte significatif pour un syndicat qui portait
autant son attention sur la planification. D’ailleurs, pour Le Monde, c’était la première fois
qu’un syndicat agissait ainsi. Cette fois-ci, la CFDT avait effectivement choisi la rupture alors
que pour le Ve Plan, elle avait proposé un contre-plan dans le cadre de la planification
démocratique. Cela démontrait un certain durcissement de la centrale qui ne voulait pas
cautionner les choix faits dans ce plan et refusait une intégration dans le système. Cela
représentait donc une décision qui, selon Jean-Marie Dupont, se situait « dans la lignée des
décisions prises lors du congrès », où la CFDT avait condamné les options prises par le Plan.
D’ailleurs Claude Glaysman, dans Combat, notait le renversement de la situation par rapport à
septembre 1969. Á l’époque la CFDT était accusée de compromission par la CGT, alors qu’en
1970, la CFDT militait pour des choix fondamentaux tandis que la CGT limitait son action à
la question des salaires et de la fiscalité2.

Pourtant en cette fin d’année 1970, il était difficile pour la CFDT d’imposer ses
revendications dans le processus de négociation d’un accord avec la CGT. Les débats étaient
alors dominés par les questions de salaire et pouvoir d’achat. Ainsi la Commission Exécutive
de la CFDT, au mois d’août, déclarait prioritaire la défense du pouvoir d’achat3. Au cours
d’un déjeuner avec la presse le 18 janvier 1971, la direction de la CFDT avait alors réaffirmé
sa volonté « d’agir conformément aux orientations de son congrès »4, en insistant, par
exemple, sur l’échelle coulissante plutôt que l’échelle mobile, alors que pour L’Humanité les
problèmes urgents du moment était l’emploi, la privatisation du secteur public, les questions
sur les retraites. De même, à son CN des 28, 29 et 30 janvier 1971, la CFDT affirmait
« poursuivre ses recherches quant à ce que d[evait] être désormais la lutte syndicale » en
mentionnant dans sa résolution générale que « dans la perspective de mettre en cause les
structures capitalistes, les actions revendicatives [devaient aussi concerner] les conditions de
vie des travailleurs à l’extérieur des entreprises et se situer dans une contestation des
fondements du pouvoir patronal et gouvernemental »5. En effet, selon elle, les rapports
sociaux ne seront transformés que quand les structures auront évoluées. Mais la CFDT se
rendait bien compte que « la réflexion qu’ [elle] propose à ses militants [était] donc
évidemment difficile et ambitieuse » qui impliquait une responsabilité collective tout en
mobilisant effectivement les travailleurs.

En effet, pour mobiliser les travailleurs, les thèmes de salaire, de pouvoir d’achat et
de retraite étaient plus facilement porteurs. Ainsi dans l’Ille-et-Vilaine, au congrès de la
CFDT locale de mai 1971, la résolution générale demandait à ce que les perspectives ne
restent pas « des éléments figés » mais constituent « un terrain de recherche » et de débats
avec les travailleurs en fonction de la réalité et du développement des luttes. Il fallait donc
                                                          
1 Le Monde, « Condamnant les choix faits par le gouvernement, la CFDT décide de ne plus participer à la
préparation du VIe  plan », 6-7 septembre 1970, p. 1.
2 Combat, « La CFDT ne participera plus aux travaux du VIe  plan », 7 septembre 1971, p. 5.
3 L’Humanité, « La CFDT déclare prioritaire les revendications de garantie et de progression du pouvoir
d’achat », 22 août 1970, p. 3.
4 L’Humanité, « La CFDT veut agir conformément aux orientations de son congrès », 19 janvier 1971, p. 5.
5 Combat, « Le CN de la CFDT a rappelé les conceptions du congrès de mai », 2 février 1971, p. 4.
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« relier en permanence les actions quotidiennes aux perspectives de socialisme démocratique
et autogestionnaire »1.

2°) Des revendications socialistes mises en avant

Si lier les revendications immédiates aux perspectives du congrès était un souhait de
la CFDT, cette intention a également trouvé une certaine application, tout d’abord dans la
lutte pour la défense des classes défavorisées, et d’autre part dans le développement de
certaines revendications propre à la CFDT.

a) Préoccupations autour des « nouvelles couches de la société »

Pour combattre le capitalisme, la CFDT souhaitait intensifier son action sur les
classes plus défavorisées et notamment les travailleurs immigrés. En effet, comme le déclarait
Edmond Maire dans Le Monde du 1er septembre 1971, se préoccuper des sorts des plus
démunis répondait non à un souci de générosité mais à une volonté de combattre le modèle
consumériste du capitalisme. Il fallait changer la norme et créer de nouveaux rapports sociaux
afin d’en finir avec l’exploitation : « il fa[llait] commencer, élaborer ensemble des objectifs
pour la lutte immédiate partant de la révolte sociale et s’inscrivant dans le projet ébauché ».2
Ainsi quand en juillet 1971, la CFDT annonçait une prochaine campagne contre le racisme,
dénonçant la recrudescence de celui-ci et de la xénophobie ; elle l’analysait comme entretenu
par la capitalisme, dont le principe de la recherche du profit entraîne la recherche des forces
de travail sous-payé3. La campagne contre le racisme a ainsi été lancée à la rentrée de 1971
avec la CGT, puis de nouveau en janvier 1972 avec une plate-forme revendicative commune,
Pour une nouvelle politique de l’immigration, et un mémorandum envoyé aux pouvoirs
publics dans lequel les deux syndicats réclamaient un nouveau statut pour le travailleur
immigré, dénonçant l’apathie du gouvernement en la matière4. Il avait été décidé d’organiser
une semaine d’information entre le 7 et le 12 février, en insistant sur l’accueil, les droits
sociaux, l’alphabétisation et les conditions de logement des immigrés5.

D’autre part, la campagne était favorisée par le contexte social marqué par des
conflits menés par des travailleurs étrangers, tel la grève à l’entreprise Pennaroya, une société
minière et métallurgiste de Lyon, entre février et mars 1972. Dans ce conflit mené par la
CFDT seule et selon les mots d’un journaliste du Monde, les salariés « réclam[ai]ent le droit
de vivre »6, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé au bout de 32 jours de grèves prévoyant une
hausse des salaires et un reclassement d’un certain nombre d’ouvriers. Un autre exemple de
grève a été le Girosteel du Bourget, une usine de laminage à froid, qui s’est tenue au même
moment.

Les ouvriers spécialisées (OS) faisaient également parti de ces travailleurs
défavorisés dont l’audience s’est étendue dans le début des années soixante-dix. Dans ce cas,
la CFDT a eu certes un rôle beaucoup moins novateur, mais sans doute a-t-elle été un peu plus
à l’écoute de ces ouvriers que les autres syndicats et notamment la CGT, comme l’a montré
son attitude lors du conflit aux usines Renault du Mans au mois de mai 1971. Á ce propos
                                                          
1 Archives UD 35, Congrès de l’UD 35, résolution générale, 7 mai 1971, boîte 217.
2 Le Monde, « Syndicalisme et laissés-pour-compte », 1e septembre 1971, p. 1 (Edmond Maire).
3 Combat, « La CGT et la CFDT lancent une campagne contre le racisme », 21 juillet 1971, p. 2.
4 L’Humanité, « CGT et CFDT lancent une campagne commune en faveur des travailleurs immigrés », 20
janvier 1972, p. 5.
5 Le Monde, « CGT et CFDT lancent une semaine d’action pour les immigrés », 8 février 1972, p. 1.
6 le Monde, « En grève depuis plus d’une semaine, les travailleurs étrangers de Pennaroya réclament le droit de
vivre » , 18 février 1972, p. 30.
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cette grève qui était partie d’un conflit sectoriel d’un atelier d’OS du Mans demandant une
nouvelle quotation des postes, avant de devenir celui de toute la catégorie d’OS et de
s’étendre à plusieurs usines Renault, L’année politique notait une solidarité totale de la CFDT
alors que la CGT se montrait plus réservée1.

b) Préoccupations autour des  « objectifs intermédiaires »

La CFDT a également cherché à promouvoir des revendications visant à transformer
le modèle de développement et ainsi être des « succès » intermédiaires vers le socialisme. Au
cours d’un déjeuner avec la presse, en janvier 1971, Laurent Lucas, secrétaire général adjoint
a répondu à des journalistes, qui lui demandaient où allait la CFDT, que « nous allons vers
une orientation défini au 35ème congrès et nous restons au service des travailleurs »2. En juin
1971, le Bureau national optait complètement pour une stratégie fondée sur des revendications
intermédiaires au dépend des revendications immédiates : « il faut (…) partir des réalités,
formuler des revendications qui amorcent des solutions aux problèmes posés et qui portent
aussi des éléments de transformation de la société »3.

Dans la pratique, cela signifiait pour la CFDT insister sur certains objectifs comme
les conditions de travail ou les besoins collectifs : elle a d’ailleurs participé à la manifestation
pour les transports le 26 août 1971 à Paris. Elle s’est aussi battue contre la hiérarchie des
revenus, en défendant l’échelle coulissante pour les salaires contre l’échelle mobile, ce qui a
provoqué des conflits avec la CGT. En effet, dans L’Humanité, Raymond Gelly affirmait que
l’échelle mobile garantissait les salaires contre l’inflation en étant indexée sur les prix. Mais
pour Fredo Krumnow, de la CFDT, l’échelle coulissante devait tenir compte de l’évolution
des prix, de la productivité et des profits. Pour L’Humanité, cela revenait à confondre la
garantie du pouvoir d’achat et sa progression4. Au cours d’un déjeuner avec la presse, René
Bonéty, responsable du secteur économique de la CFDT, réaffirmait son attachement à
l’échelle coulissante5. En effet, puisque la CFDT souhaitait une société socialisée, et non
centralisée comme le voulait la CGT, l’échelle coulissante aidait à cela en  mettant fin à un
lien passif entre salaire et prix et en garantissant une hausse du pouvoir d’achat. En outre,
l’échelle coulissante permettait de faire évoluer les salaires en fonction des besoins des
travailleurs.

Par ailleurs, au sein même du syndicat, il manquait un consensus sur les
revendications à défendre. En Bretagne, par exemple, la CFDT voulait mettre en place le
statut minimum unique (SMU) pour tous les travailleurs. Cela ne signifiait pas que la CFDT
locale ne défendait pas des revendications qualitatives, mais le SMU lui permettait de mettre
en avant à la fois des revendications qualitatives, puisqu’il visait à imposer une norme de
base, et des revendications précises mobilisant facilement les travailleurs. Ainsi à son congrès
de l’UD en mai 1971, la CFDT mandatait dans la résolution générale le « bureau de l’UD
pour demander à la fédération départementale du patronat français d’engager des
négociations pour un accord interprofessionnel de statut minimum unique [c’est-a-dire] un
salaire mensuel garantie à 800 francs pour 173 heures, un 13ème mois, une prime
d’ancienneté, une indemnité de transport, la suppression des abattements d’âge, le paiement
du congé-éducation, et une heure payée d’information syndicale »6.

                                                          
1 L’année politique…1971, cit., p. 192 et suiv. .
2 Combat, « La CFDT : non à ‘l’échelle mobile’, oui à l’échelle ‘coulissante’ », 19 janvier 1971, p. 4.
3 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit. , p. 180.
4 L’Humanité, « La CFDT… op.cit. »,, p.5 (Raymond Gelly).
5 Le Monde, « La CFDT : l’échelle mobile des salaires est un facteur de sclérose et de passivité », 20 janvier
1971, p. 30.
6 Archives UD 35, résolution générale, le 7 mai 1971, boîte 217.
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3°) De nouvelles formes de luttes

Enfin, le moyen pour la CFDT de défendre sa nouvelle identité était de promouvoir
de nouvelles formes de lutte, même si cela pouvait être vivement contesté car donnant une
image beaucoup plus radicale au syndicat. Adopter une stratégie de rupture signifiait en effet
la transcrire dans les actes en privilégiant les grèves dures. Ainsi en décembre 1970, alors que
l’actualité était animée par de nombreuses séquestrations de cadres ou de directeurs
d’entreprise, notamment chez Férodo, à Condé-sur-Noireau et à Fougères, chez Leclerc où le
directeur avait été séquestré pendant 24 heures, Albert Detraz avait alors exprimé sa
compréhension, sans pour autant appeler à la généralisation de ces méthodes, laissant
entendre que leur emploi était justifié dans « certaines situations de violences et d’injustice »1.
La CFDT était alors souvent partisane de la grève illimitée, au besoin avec occupation, ce qui
provoquait des nouvelles divergences avec la CGT. Cela a été le cas, par exemple, du conflit
de Batignolles entre les mois de janvier et de mars 1971, conflit qui a duré près de 46 jours, et
qui avait comme objectif pour les salariés d’obtenir la même rémunération que dans les autres
usines métallurgistes de la région nantaise. Sur ces revendications, le cartel de syndicat (CGT,
FO et CFDT) étaient d’accords, mais la CGT et FO estimait que la grève totale n’était pas la
meilleure solution, et dénonçait, selon les mots d’un délégué de la CGT, une « proposition
démagogique » de la CFDT2. D’ailleurs la CGT au moment du vote de reprise du travail à la
fin du conflit avait annoncé que si la grève se poursuivait, elle serait dure et sans assurance de
résultat3. Dans le conflit aux Établissements de Paris à Nantes, qui avait débuté le 28 février
1972 pour demander une hausse en partie non hiérarchisée du salaire, ce qui était selon un
journaliste du Monde, « une revendication chère à la CFDT »4, le compromis avait été trouvé
assez vite, mais les travailleurs avaient continué la lutte pour obtenir la réintégration de six
salariés licenciés, et notamment deux maoïstes. L’usine avait été occupée, ce qui avait
provoqué des tensions chez les salariés avec une CGC locale qui organisait des comités de
défense pour la liberté du travail et parlait de dérive gauchiste, ce que la CFDT dénonçait
comme un  « habillage de la direction » pour inciter au retour au travail. Enfin, le cas le plus
emblématique de ces luttes dures fut le conflit du Joint Français, où le travail reprit le 8 mai
1972 après huit semaines de grève et l’obtention finale d’un accord satisfaisant les
revendications. La CGT avait critiqué alors la grève illimitée lancée par la CFDT, après trois
semaines de débrayages qui n’avaient rien donné, ce qui empêchait l’utilisation d’autres
moyens comme les débrayages et les grèves tournantes. Il avait été mis en place un comité de
soutien et une campagne de solidarité avait été organisée5.

Néanmoins, si au sein de la CFDT le principe de la grève dure, illimitée, n’était guère
contestée, la question se posait de savoir qui devait mener le combat. Les prémices de ce
débat étaient déjà présent au congrès confédéral de 1970 au moment de la réforme des
structures. En effet, il avait été décidé alors de promouvoir les fédérations et les unions
régionales au détriment des structures locales, et notamment des unions départementales. Or
en Ille-et-Vilaine, il était au contraire important de défendre les unions de base. L’UD 35
incitait donc à mettre en place des unions interprofessionnelles de base et des unions locales
de pays pour « éviter le centralisme, favoriser la démocratie et permettre l’expression réelle

                                                          
1 L’année politique…1970, cit., p. 215.
2 Le Monde, « Batignolles : un délégué CGT de l’usine critique durement l’attitude CFDT », 23 février 1971, p.
34.
3 Combat, « Batignolles ; les ouvriers ont repris le travail », 2 mars 1971, p. 4.
4 Le Monde, « Cols blancs contre ouvriers en grève à Nantes », 7 avril 1972, p. 25.
5 Le Monde, « Syndicats et partis tirent la leçon de la grève du Joint Français », 9 mai 1972, p. 1.
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des travailleurs »1. La priorité était ainsi donnée à la consolidation et au développement des
unions locales de Rennes et de Fougères, celles-ci devant devenir les unions
interprofessionnelles de base avec un minimum d’équipements en hommes et en matériels,
avec des locaux, et dont la coordination devait être soutenue par l’union départementale. Ce
désir était réaffirmé en mai 1972 dans un texte sur l’évolution régionale où pour éviter tout
nouveau centralisme, l’UD 35 demandait à renforcer les structures interprofessionnelles de
base (UIB) comme les unions locales de pays (Rennes, Fougère, Saint-Malo), structure
« PRIVILEGIEE de l’organisation pour un syndicalisme de masse et de classe », proche des
travailleurs. Les syndicats et les sections locales avaient ainsi obligation d’y participer, en leur
donnant un maximum de pouvoirs et de possibilités financières2.

Ainsi durant l’année 1971 et la première partie de l’année 1972, la CFDT semblait
bien ancrée dans le socialisme, en conformité avec les perspectives du congrès confédéral.
Néanmoins les thèmes défendus restaient difficilement mobilisateurs, malgré quelques
grandes campagnes avec la CGT qui montraient que l’accord de l’unité d’action ne restait pas
lettre morte. Malgré quelques succès, comme le Joint Français, la CFDT était donc confrontée
à un débat que laissait déjà prévoir le congrès de 1970.

II/ DES PRATIQUES QUI FONT DEBAT AU SEIN DE LA CFDT

A/ La politique contractuelle

1°) Une pratique qui évolue

Dans les mois qui ont suivi le congrès confédéral, la CFTD ne paraît pas avoir
changé d’attitude au niveau de la politique contractuelle. Elle a ainsi signé quelques accords
interprofessionnels durant l’été 1970, notamment celui sur le congé maternité avec un salaire
maintenu à 90%, celui sur la formation professionnelle et enfin l’accord sur la
mensualisation3, autant d’accords qui sont apparus comme des succès du gouvernement en
matière de politique sociale. À la « rentrée » sociale de 1970, la CFDT adoptait cette même
politique dans le secteur nationalisé. Plusieurs avenants ont notamment été signés dans la
Fonction publique, à la SNCF, à la RATP, et dans les mines, alors que, dans le même temps,
la CGT continuait à les rejeter et à refuser de les ratifier. Dénonçant le principe même de
« contrat de progrès », qui n’était pour elle, que le moyen d’intégrer les syndicats dans le
système capitaliste, elle ne pouvait en effet les signer malgré les avantages qu’ils pouvaient
apporter sans risquer d’apparaître en contradiction avec ses déclarations4. À la CFDT pourtant
les questions sur l’utilité d’une telle attitude n’étaient pas absentes. Au cours de l’été 1970, en
faisant le bilan d’une année d’action gouvernementale, elle s’interrogeait sur la tactique la
plus appropriée, admettant que le bilan n’était pas négligeable puisque le pouvoir d’achat
avait été maintenu, que les démunis avaient vu leur situation s’améliorer et que des
                                                          
1 Archives UD 35, résolution sur le renforcement de l’organisation syndicale, 7 mai 1971, boite 217.
2Archives UD 35, Unions des syndicats d’Ille-et-Vilaine, Position de l’UD 35 par rapport à l’évolution de
l’union régionale CFDT de Bretagne, le 16 mai 1972, boîte 98.
3 L’année politique…1970 ,cit., p. 192.
4 L’année politique…1970, cit., p. 200.
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négociations avaient pu s’engager dans plusieurs domaines ; mais malgré ses succès, la
« société solidaire » n’était pas encore bâtie, les transferts de revenus n’étaient pas modifiés1.
Ainsi dans une déclaration du 21 août, la CFDT demandait « une plus grande solidarité dans
la nation » dans la révision des accords de salaire prévue à la rentrée, d’autant plus que
l’importance de l’inflation à ce moment-là ne permettait pas de garantir le même pouvoir
d’achat2.

En effet, la CFDT pouvait se satisfaire d’une convention salariale lorsque celle-ci
garantissait un pouvoir d’achat au moins équivalent. Mais avec l’inflation, si les salaires ne
suivaient pas, la CFDT n’éprouverait pas alors de difficulté à s’opposer à ces nouveaux
accords. Ainsi l’année 1971 marqua un changement d’attitude. Au CN du mois de janvier
1971, la CFDT condamna fermement la politique du gouvernement et du patronat. Si cette
année 1971 débuta par la signature d’un accord à EGF en février, qui fut d’ailleurs également
ratifié par la CGT, signe de l’importance des concessions qui y avaient été faites, au mois de
mars 1971, le cap semblait définitivement franchi. Le gouvernement ne parvenait pas à faire
signer un accord dans la Fonction publique même avec les syndicats plus réformistes
qu’étaient FO, CFTC et CGC. D’autre part, la CFDT et la CGT refusaient en avril de signer
l’accord dans la RATP et rejetait l’accord sur le temps de travail dans la métallurgie, tout
comme la CFTC d’ailleurs. Cette nouvelle attitude était alors justifiée par la CFDT, qui, le 17
juin 1971, lors d’un échange avec les journalistes de l’information sociale, affirmait que si les
négociations étaient indispensables, elles ne devaient pas signifier que les syndicats étaient
liés au patronat. Un accord ne devait donc pas garantir la paix sociale, mais représenter un
rapport de force, un « constat » qui pouvait toujours être remis en cause3. Ainsi en septembre
1971, la CFDT a suivi la CGT pour refuser les accords dans les Charbonnages, la SNCF et la
RATP. Enfin, en novembre 1971, la CFDT a été le seul syndicat à refuser un accord à EGF
estimant que les garanties offertes étaient moins claires et moins précises que celles prévues
dans l’avenant de l’année passée4. Dans une conférence de presse du 28 février, la CFDT
annonçait qu’elle ne signerait plus d’accord assurant la progression du pouvoir d’achat en
faisant référence à la production de l’entreprise, car ce serait une clause « anti-action », les
ouvriers hésitant à faire grève pour ne pas amener une diminution de la production de
l’entreprise5.

2°) Le cas de l’accord dans la Fonction publique

La pratique de la CFDT avait donc bien évolué et il devenait dès lors beaucoup plus
rare qu’elle signe un accord. Même dans ce cas, cela a suscité des débats dans la
confédération, comme ce fut le cas pour l’accord signé dans la Fonction publique en
novembre 1971. Ce conflit est allé jusqu’à entraîner la démission d’André Delaveau,
secrétaire général de la fédération des fonctionnaires et celle de Paul Caspar, président de
cette même fédération. La CFDT avait en effet signé l’accord dans la Fonction publique après
consultation de ses mandants qui avaient décidé à 60% d’approuver les résultats de la
                                                          
1 Le Monde, « Préparant la rentrée, les syndicats analysent les résultats et les insuffisances d’une année d’action
gouvernementale », 15 août 1970, p. 1.
2 Le Monde, « Á la veille de la rentrée sociale, la CFDT : pour la révision des accords de salaire », 22 août 1970,
p. 1.
3Le Monde, « La CFDT : un accord n’est qu’un ‘constat’ toujours remis en cause au bout d’un certain temps »,
19 juin 1971, p. 30.
4 Combat, « La CFDT ne signe pas l’accord EGF de 1972 », 8 décembre 1971, p. 4.
5 Combat, « La CFDT ne signera pas les accords faisant référence à la production de l’entreprise », 29 février
1972, p. 4.
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négociation1. Or le 2 décembre 1971, dans Syndicalisme, la Commission exécutive avait
condamné cet accord, de même que les fédérations des Postes, Finance et Santé ; elle le
percevait comme un succès gouvernemental renforçant sa politique contractuelle. Par
conséquent, les dirigeants de la fédération se sont senti attaqués par une « minorité (…) qui
interprètent à [sa] façon une ligne tracée par le congrès de 1970 ». Delaveau a ainsi accusé la
confédération d’être irréaliste et de manquer de tolérance. Selon ces deux dirigeants, la
direction n’avait pas à intervenir dans les affaires de la fédération, d’autant plus que la base,
qui avait été consultée, avait été d’accord avec les dirigeants. En outre, estimant que le
syndicat devait être « responsable », ils devaient signer un accord quand celui-ci, produit par
un rapport de force, apportait déjà des avantages suffisants aux salariés. Il n’y a pas eu de
réponse publique de la part de la direction confédérale, mais celle-ci ont néanmoins estimé
que les conditions de la négociation n’avaient pas été saines et que la consultation des
adhérents n’avait pas respecté toutes les règles de la démocratie syndicale.

En effet, derrière les divergences sur l’appréciation de l’accord était également
apparue une sombre histoire sur le processus des négociations, révélée par L’Humanité2. Le
scandale est apparu au congrès FEN de décembre 1971 où il a été fait allusion à un document
d’un délégué régional de la fédération CFDT Finance sur l’accord du 12 novembre 1971.
Celui-ci, qui avait émergé au comité fédéral de la fédération Finance CFDT du 24 novembre,
accusait la fédération de la Fonction publique d’avoir accepté des négociations secrètes avec
le gouvernement, par l’intermédiaire de Jacques Delors. Finalement, les fédérations qui se
sont réuni le 20 décembre ont mis fin à cette situation par une réponse laconique : « elles ont
analysé la situation, suite à leur divergence d’appréciation sur la convention salariale. Elles
ont décidé de prendre les dispositions nécessaires pour poursuivre le développement de
l’action de la CFDT à l’intérieur de la Fonction publique et des secteurs assimilés »3.

Pour certains, la crise était importante : L’Aurore titrait le 21 décembre « un malaise
au sein de la centrale ex-chrétienne », pour Le Nouvel Observateur, « une crise s’est ouverte
à la CFDT, plus grave qu’il n’y paraît »4. En réalité, la surprise était de voir la vive réaction
des deux dirigeants de la fédération des fonctionnaires lorsqu’ils ont été critiqués par la
direction. En effet, des divergences qui apparaissaient sur les « contrats de progrès » n’étaient
pas une nouveauté, mais qu’une telle opposition entraîne des démissions était un signe
beaucoup plus significatif du changement d’attitude de la CFDT.

B/ La question politique au sein du syndicat

1°) Les participations politiques de la CFDT

Les rapports de la CFDT au politique faisaient également débat au sein de la
confédération. Pourtant le syndicat faisait, semble-t-il, clairement la différence entre l’action
d’un syndicat et l’action d’un parti politique. L’un devait défendre les travailleurs en les
libérant par l’action revendicative tandis que l’autre, en charge de gouverner, était perçu

                                                          
1 Le Monde , « Les divergences sur la politique contractuelle s’accentuent entre la fédération CFDT des
fonctionnaires et les divergeants confédéraux », 15 décembre 1971, p. 28.
2 L’Humanité , « Révélation d’un militant de la CFDT : ‘la négociation avec les fonctionnaires était
préfabriquée’ », 7décembre 1971, p. 5.
3 L’année politique…1971, cit., p.  233-234.
4 L’Humanité, « Á propos des démissions à la CFDT », 3 janvier 1972, p. 4.
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comme un lieu d’idées et non d’intérêts. Ainsi dans son ouvrage Pour un socialisme
démocratique, la CFDT défendait l’idée que les conflits ne pouvaient faire l’objet d’une
politisation excessive1. Si un militant devait tenir un discours politisé, il lui fallait faire
attention à ne pas se couper des masses et à conserver le front uni de classe ; le discours ne
pourrait servir qu’à éclairer la lutte, non la contraindre. Il était difficile néanmoins d’établir
une séparation tranchée, le syndicat connaissant une extension politique à partir du moment
où les problèmes sociaux provenaient de décisions économiques. En effet, la CFDT se dotait
bien d’un projet de société au congrès de 1970 et, comme l’affirmait Laurent Lucas, elle était
« depuis longtemps consciente de la dimension politique de l’action syndicale »2. Ainsi il
fallait « éviter la confusion des tâches et des responsabilités » par certains moyens. Tout
d’abord, la CFDT refusa le cumul des mandats politiques et syndicaux ; d’autre part, elle
refusa de participer à tout programme de gouvernement ; enfin, si en se dotant d’un projet de
société, elle pouvait être accusé de faire de l’action syndicale la suppléance de l’action
politique, elle estimait que son projet était « beaucoup moins élaboré » que celui d’un parti,
puisqu’elle ne précisait pas de mesures concrètes. La CFDT ne niait donc pas la dimension
politique de son action, mais elle refusait de contraindre ses activités en se liant à un parti.
L’indépendance syndicale était donc clairement affirmée. Et dans ce cas, pour que les luttes
sociales débouchent sur le terrain politique, il fallait faire prendre conscience aux travailleurs
de cette dimension politique de l’action revendicative afin qu’ils la traduisent ensuite, par les
élections et de façon individuelle, au niveau politique. D’ailleurs, au congrès de l’union des
syndicats de la région fougeraise du mois de novembre 1970, les militants ont regretté le
manque de conscience des travailleurs qui détruisaient par le vote ce qu’ils avaient réussi à
obtenir par la lutte, comme cela avait été le cas en juin 1968 où la victoire gaulliste était venu
contredire la victoire ouvrière3. D’autre part, une telle vision de l’action politique s’inscrivait
parfaitement dans les perspectives adoptées au congrès de 1970 qui avait défini la stratégie de
passage à un socialisme démocratique comme « un processus de développement des luttes au
cours desquelles une part croissante de travailleurs et de la population prennent conscience à
la fois de la nature de leur domination, de leur exploitation, de leur aliénation et de la
nécessité d’un socialisme démocratique et de la nécessité de transformation radicales pour la
satisfaction de leurs besoins , la réalisation de leur aspiration à plus de libertés, à plus de
responsabilité »4.

Ainsi lorsqu’André Jeanson, ancien président de la CFDT, décida de se lancer dans
l’action politique, il l’a fait seulement après avoir quitté ses fonction syndicales. Néanmoins
son activité témoigne de la confusion qui pouvait exister. En effet, la CFDT ne s’interdisait
pas de débattre avec les partis et de s’y opposer publiquement. Au contraire, elle estimait qu’il
s’agissait d’une activité saine, d’autant plus que ces partis étaient « empêtrés » dans leur
stratégie électorale5. Par exemple, Jeanson justifiait son activité politique au sein du Centre de
Recherches et d’Initiatives Socialistes par le désir de « provoquer dans la gauche socialiste

                                                          
1 La CFDT, Pour un socialisme…cit., p. 79 et suiv.
2 Le Monde, « En réponse à l’UDR et au patronat : M. Lucas affirme : la CFDT est consciente de l’aspect
politique de l’action syndicale », 21 juillet 1971, p. 17.
3 Archives UD 35, Congrès union des syndicats de la région fougeraise, 26/27 novembre 1970, « rapport sur
l’action interprofessionnelle », p. 19, boîte 150.
4 Archives UD 35, URI Bretagne, note de réflexion et de recherche sur l’expression politique de la CFDT (à
partir des discussions du Conseil régional du 11 mars 1972 et intervention au CN de janvier 1972), 31 mai 1972,
boîte 126.
5 La CFDT, Pour un socialisme…cit., p. 27.
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un choc salvateur »1. Il appelait à l’engagement personnel de militants dans les partis pour
permettre la rénovation de ces derniers, lui-même n’ayant pas hésité à participer aux travaux
de formation au socialisme et au congrès du PS d’Epinay-sur-Seine car « la collaboration
entre les forces politiques et syndicales [étaient] indispensables aux deux partenaires ». Il se
proposait d’inventer de nouvelles formes d’activité politique et incitait à la mise en place de
structures particulières pour confronter officiellement les points de vue et les convergences en
favorisant les rencontres entre états-majors. D’autre part, ne se contentant pas d’intervenir
dans les débats politiques, la CFDT menait également des actions exclusivement politiques,
comme des participations concrètes à des manifestations contre la guerre au Vietnam
(notamment à celle du 10 février 1971, contre  « l’agression » américaine  au Laos) ou bien
contre la loi anti-casseurs. Contre celle-ci, par exemple, le BN des 25 et 26 octobre 1970
demandait à reconstituer un comité de défense des libertés avec les autres organisations
politiques et syndicales2. De même, la CFDT avait apporté son soutien à l’union populaire
chilienne par la création d’un comité de soutien3.

Pourtant ces pratiques ne recevaient pas l’unanimité. Lorsqu’en décembre 1971,
l’Assemblée nationale, y compris les socialistes et les communistes, a voté une réforme sur
les retraites, la fédération Hacuitex s’est montrée très virulente à leur égard dénonçant leur
attitude « réformiste ». Ce n’était pas une position partagée par toute la confédération, d’une
part sur la véhémence du propos alors qu’il s’agissait d’un réforme non négligeable, mais
également sur le fait même de critiquer des partis pour des actions relevant de leur ressort4.

2°) La CFDT et les élections municipales de mars 1971

Défendant son indépendance syndicale, la CFDT n’a pas voulu donner  de consigne de
vote au moment des élections municipales de mars 1971, à la différence de la CGT qui avait
réaffirmé à deux reprises, le 3 et le 18 mars, son soutien aux listes d’Union Démocratiques.
Ces élections néanmoins devaient être un moyen de faire prendre conscience aux travailleurs
de l’importance de leur action politique sur les luttes sociales. C’est pourquoi la CFDT ne
resta pas silencieuse. Au CN du mois de janvier 1971, Edmond Maire demanda aux
travailleurs « d’intégrer dans leur choix politiques les objectifs de luttes sociales qu’ils
mènent et les aspirations de transformation de la société qui les animent »5. De même, dans la
déclaration faite à l’issue du congrès, la confédération affirma que ces élections municipales
de mars 71 étaient l’occasion pour les travailleurs de faire connaître leurs aspirations. Elle
rappelait ainsi les thèmes de la CFDT qu’elle entendait voir développer tels la
démocratisation, l’autonomie des municipalités ou l’enjeu de l’urbanisation. Elle revendiquait
donc clairement le caractère politique de ces élections, refusant de se contenter de la « bonne
gestion municipale »6. D’ailleurs, la CFDT avait participé au colloque du CERES (Centre
d’Études  de Recherches et d’Éducation Socialistes) des 26 et 27 septembre 1970 à Suresnes,
avec des représentants de la gauche communiste et de la gauche socialiste. La CFDT avait
préparé à cette occasion un document préparatoire intitulé La Gauche et les problèmes

                                                          
1 Le Monde, «  Ancien président de la CFDT, M. André Jeanson veut redéfinir les rapports entre syndicalisme et
politique », 16 octobre 1970, p. 8.
2 Le Monde, « Avec les organisations syndicales et politiques, la CFDT souhaite reconstituer un comité de
défense des libertés », 27 octobre 1970, p. 36.
3 L’année politique…1971, cit., p. 175.
4 L’année politique…1971, cit., p. 231.
5 L’année politique…1971, cit., p. 167.
6 Archives UD 35, CN des 28-30 janvier 1971, projet de déclaration, boîte 136.
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municipaux, qui préconisait l’association systématique de la population à la gestion
municipale, voyant ces élections comme « une école de la démocratie »1.

C’est ainsi qu’une telle attitude était parfois perçue comme contradictoire avec
l’autonomie syndicale. Ainsi au CN des 27, 28 et 29 janvier 1971 qui devait donner lieu à un
débat sur la situation politique à l’occasion des municipales, la région Bretagne voulait
intervenir pour dénoncer « la place prioritaire » qui semble être donnée au discours politique
oubliant que la CFDT était « seulement une organisation syndicale »2.  La région Bretagne
souhaitait notamment revenir sur certaines idées du rapport de la direction sur la situation
politique. Par exemple, le rapport précisait que « l’ambition [de la CFDT] serait de substituer
un pouvoir socialiste et démocratique au pouvoir capitaliste » et déclarait que « c’est dans le
vécu de ces conflits que s’efface la traditionnelle et artificielle division du politique et du
syndical » ; elle déclarait aussi que la « finalité [de la CFDT] est autant politique que
syndicale ». Face à ces affirmations, la région se posait la question de savoir si le rôle d’un
syndicat était bien d’avoir de telles ambitions. Comment, en effet, tenir des positions claires
quand il y a un risque que les partis prennent la CFDT au mot ? Celle-ci pourrait alors prendre
la place d’un parti politique et aller au-delà de la mission d’un syndicat. La CFDT n’avait pas
être la base militante des partis de gauche. L’URI Bretagne réfutait également l’idée que
« l’intervention politique s’inscri[ve] dans le combat de classe sur la même ligne que les
partis », mais préférait s’inscrire « dans le combat de classe mené aussi par les partis ». De
même, il était écrit dans le texte de la confédération : « comment notre expression politique
peut aider les partis de gauche, les formations socialistes, à s’organiser à agir et, en
définitive, à réclamer en convergence avec notre propre action syndicale, les réformes
significatives qui engageront un processus durable et permanent de transformation de la
condition ouvrière ». La région Bretagne voyait cette affirmation comme une contradiction
par rapport au principe de l’autonomie syndicale et un retour à la stratégie commune, car
même si la confédération parlait de « projet » et non programme ou contrat, la région doutait
que cela soit une position tenable à long terme.  Pour elle, il fallait revenir à une stratégie
syndicale, laisser le discours politique aux partis, favoriser une discussion démocratique et
prendre le temps de la réflexion. Au contraire, la CFDT avait intérêt à être présent dans les
luttes, le « meilleur moyen d’intervenir et d’influencer les programmes des partis de
gauche »,  et surtout ne pas tolérer des fractions sur base politique au sein de la CFDT en
évitant les discours politiques qui contribuent à les créer.

D’autre part, le bureau de l’UD 35 avait noté quelques dérives à l’occasion de ces
élections municipales. Lors de la réunion de la commission administration du 26 février 1972,
il avait notamment été fait mention de certains « camarades » du Rheu qui s’étaient présentés
sur une liste municipale avec leurs étiquettes CFDT3. Pour l’UD, il ne fallait pas confondre
responsabilité syndicale CFDT et responsabilité politique et le bureau avait pris la décision de
rappeler ces militants à l’ordre. Il ne rejetait pas l’action politique, ce type d’investissement
militant, mais souhaitait que celle-ci se fasse par l’adhésion à un parti où les militants
pourraient défendre les perspectives socialistes défendues également par la CFDT sans
recourir au sigle « CFDT ».

                                                          
1 L’année politique…1970, cit., p. 67.
2 Archives UD 35, Union régionale CFDT de Bretagne, note de réflexion à propos du rapport introductif sur la
situation politique (CN du 27-29 janvier 1972), André Marivin, le 14 janvier 1972, boite 175.
3 Compte-rendu de la Commission administrative de l’UD 35 du 26 février 1972, boîte 132.
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C/ Les relations avec les gauchistes

1°) Un courant encore assez important dans la société française

Au début des années soixante-dix, les mouvements gauchistes disposaient d’une
audience encore importante, qui se manifestait essentiellement par divers mouvements
d’agitation dans la jeunesse. Par exemple, en mai 1970, le procès de deux dirigeants du
journal de la Cause du Peuple, Le Dantec et Le Bris, pour provocation à divers crimes et
délits et apologie de la violence a suscité de nombreuses manifestations notamment autour du
27 et du 28 mai. La décision du gouvernement le 27 mai de dissoudre la Gauche
Prolétarienne a provoqué l’unité des différents mouvements gauchistes. En effet, le procès de
Le Dantec et Le Bris prenait place dans un contexte déjà difficile avec un maintien de l’ordre
renforcé (123 arrestations entre le 15 avril et le 22 mai1) et l’adoption de la loi « anti-
casseurs », perçue comme une atteinte au droit de rassemblement et déployant un arsenal
répressif contre les garanties du citoyen. L’agitation gauchiste s’est poursuivie à l’automne
1970 avec en septembre une grève de la faim de 29 gauchistes emprisonnés pour obtenir
l’amélioration de leurs conditions de détention et avec le procès Geismar entre le 20 et le 22
octobre2. Durant l’année 1971, les mouvements gauchistes se sont surtout manifestés dans les
milieux étudiants et lycéens, et au moment de l’anniversaire de la Commune en mai 1971,
avec, à cette occasion un défilé gauchiste important comme le 1er Mai, où il avait rassemblé
entre 12 000 et 40 000 personnes3. L’affaire Overney a également été l’occasion pour les
groupes gauchistes de se montrer. Celle-ci avait débuté par l’assassinat d’un militant maoïste
au cours d’un affrontement aux usines Renault de Boulogne-Billancourt avec une milice
privée en février 1972. Les obsèques de Pierre Overney, le 4 mars, ont ainsi donné lieu à une
manifestation qui a regroupé 120 000 personnes, ce qui a confirmé l’existence du gauchisme
et de sa capacité à mobiliser les foules4.

D’autre part, durant ce début des années soixante-dix, les syndicats étaient affectés
par des tentatives d’entrisme des groupes gauchistes dans les entreprises, telle Lutte Ouvrière
qui avait une vraie assise dans certaines entreprises par l’intermédiaire de FO. De même, la
Ligue Communiste, au cours de son congrès des 29 , 30 et 31 mai 1971, annonçait qu’elle
avait l’intention de se détourner du gauchisme et de la violence qui y était lié pour
entreprendre une offensive dans les syndicats, notamment dans la CFDT, qui malgré son
attitude ambiguë pouvait être un lieu de regroupement et de rayonnement5. Le CN de janvier
1972 évoquait cette situation en mentionnant une tentative de pénétration de la ligue
communiste dans la CFDT d’Haute-Normandie6.

2°) Les tentatives de compromis au sein de la CFDT

Face à ces mouvements gauchistes, la CFDT a adopté une attitude qui par certains
aspects pouvait sembler contradictoire. Durant le congrès confédéral de 1970, elle avait
                                                          
1 L’année politique..1970, cit., p. 30.
2 L’année politique…1970, cit., p. 83-84.
3 L’année politique…1971, cit., p. 50.
4 L’année politique, économique, sociale et diplomatique 1972, PUF 1973, p. 24-25.
5 L’année politique…1971, cit., p. 198-199.
6 L’année politique…1972, cit., p. 128.
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dénoncé les attitudes « révolutionnaires » et demandé aux groupes gauchistes de se conformer
aux règles du syndicat. Mais la CFDT refusait également l’anti-gauchisme qui animait les
courants communistes, ce qui lui imposait parfois de s’opposer à la CGT. Par exemple, lors
du 1er mai 1971, la CFDT avait refusé toute participation officielle car elle n’entendait pas
choisir entre le cortège de la CGT et celui organisé par le PSU, Lutte Ouvrière et la Ligue
Communiste, alors qu’elle avait proposé un défilé unitaire avec les partis politiques, ce
qu’avait refusé la CGT par crainte d’y voir associer les groupes gauchistes1 ; la CFDT refusait
ainsi  de « cautionner la division »2. Par ailleurs, les syndicats CFDT locaux avaient été
laissés libres de choisir leur participation officielle à ces défilés, ce qui témoignait que la
démocratie syndicale à l’interne n’était pas un vain mot. De même, lors de la commémoration
de la Commune le même mois, la CFDT avait finalement organisé son propre défilé le 22 mai
« malgré ses efforts pour une seule manifestation » en dehors de celui du PS, FO, FEN, CIR,
Ligue des Droits de l’Homme, Objectif 1972, un jour avant celui du PCF et en-dehors de celui
des gauchistes qui avait eu lieu les 15 et 16 mai3. Enfin, au moment de l’affaire Overney, la
CFDT avait refusé de critiquer les attitudes gauchistes et de rejoindre ainsi la CGT. Elle a
accepté alors de se rendre aux obsèques de Pierre Overney avec Objectif Socialiste et
l’Alliance de la jeunesse socialiste, et a rejeté dans un communiqué « le piège de l’anti-
gauchisme comme celui de l’anticommunisme ». Lorsque les deux centrales ont voulu agir
pour dénoncer la répression de la direction qui a licencié 70 militants maoïstes, elles ne sont
pas parvenues à s’entendre, la CGT appelant à une journée d’action le 22 mars et la CFDT
étendant l’action du 20 au 29 mars. Au BN du 23-24 mars, la CFDT refusait de condamner les
pratiques gauchistes dans les entreprises, ne partageant pas la conception de la CGT qui
« tend[ait] à mettre sur un même plan la répression patronale et les violences minoritaires ».

Pourtant les comportements gauchistes étaient dénoncés par certains militants. Ainsi
dans une interview au mensuel chrétien Panorama d’aujourd’hui, Eugène Descamps estimait
que par rapport au gauchisme, la CFDT avait parfois manqué de prudence, notamment dans le
respect de la décision de la majorité4. D’autre part, quelques signes montraient que la CFDT
cherchait à adopter une nouvelle attitude, notamment par rapport aux stratégies d’entrisme.
Ainsi en juin 1972, la CFDT excluait deux militants LO du syndicat CFDT de Sochaux5 et à
l’occasion du CN de ce même mois, elle dénonçait les tentatives d’entrisme de ces
mouvements gauchistes au sein du syndicat, notamment en Haute-Normandie où il était
devenu manifeste que des militants d’extrême-gauche prenaient leurs ordres en dehors du
syndicat6. Par ailleurs, au niveau local, la CFDT d’Ille-et-Vilaine montrait également des
inquiétudes par rapport aux initiatives de la base qui pouvaient s’opposer à l’organisation
syndicale dans la conduite des luttes ouvrières. Les militants s’interrogeaient notamment sur
« certaines déviations qui risqu[aient] à terme de devenir dangereuse pour une saine
expression de la démocratie »7. D’ailleurs, au cours d’une réunion du bureau de l’UD en
octobre 1971, ils réaffirmaient le rôle de la structure syndicale dans la prise de décision,
notamment lorsqu’en cas de réaction « spontanée », les travailleurs allaient immédiatement
vers le permanent et non vers la structure syndicale de base8.

                                                          
1 Le Monde, « Défilés distincts à Paris le 1er Mai », 2-3 mai 1971, p. 1.
2 Combat, « M. E. Maire : la CFDT n’a pas voulu cautionner la division », 3 mai 1971, p. 2.
3 L’année politique…1971, cit., p. 50.
4 Combat, « Eugène Descamps et la démocratie », 5-6 juin 1971, p. 2.
5 L’année politique…1972, cit., p. 153-154.
6 Le Monde, « Prenant ses distances à l’égard du gauchisme, la CFDT cherche une nouvelle cohésion » , 13 juin
1972, p. 19.
7 Archives UD 35, congrès de l’Union des syndicats d’Ille-et-Vilaine, questions pour préparer le CN des 13, 14
et 15 mai 1971, boîte 217.
8 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion du bureau du 18 octobre 1971, le 27 octobre 1971, boîte 155.
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III/ VERS UNE RADICALISATION
(septembre 1971 - juin 1972)

A/ Les changements à la tête de la CFDT

1°) Un choix de personnes qui semble se situer dans la continuité

Eugène Descamps, handicapé par des ennuis de santé, avait annoncé, en mars 1971,
sa décision de quitter son poste de secrétaire général de la confédération à l’automne suivant.
Son départ effectif n’a donc eu lieu qu’en septembre 71, mais les quelques mois qui ont
séparé ces deux événements ont été occupés par la recherche du successeur de celui qui avait
mené la laïcisation du syndicat pour le conduire vers le socialisme autogestionnaire.

Le processus de désignation s’est effectué au sein du bureau national. Descamps
aurait voulu avoir comme successeur Jean Monnier, le rapporteur du texte Pays-de-Loire au
congrès précédent. Mais celui-ci avait refusé la responsabilité ne souhaitant pas quitter sa
région. Face à lui, Edmond Maire, un ancien dirigeant de la fédération Chimie, apparaissait
comme le candidat le plus sérieux, le représentant de la nouvelle génération ayant porté le
socialisme autogestionnaire. D’ailleurs, sa fédération avait été la première en 1965 à avoir
adopté comme perspective l’autogestion. Représentant l’aile montante de l’organisation, il
semblait donc naturel qu’il prenne le poste d’Eugène Descamps, d’autant qu’il reçut très vite
bon nombre de soutiens et notamment celui de Jacques Chérèque, le patron de la puissante
FGM qui, par réalisme, déclara «  ne rien faire qui puisse gêner Edmond »1. Pourtant Maire
ne faisait pas l’unanimité. Au dernier congrès il avait été élu en dernière position au Bureau
national et encore en dernière position à la Commission Exécutive. Il fallait donc trouver un
compromis en mettant en avant l’ancien bras droit de Descamps, Laurent Lucas. Celui-ci
avait, en effet, l’avantage d’être bien connu dans l’organisation et d’avoir participé à toutes
les grandes négociations, alors qu’Edmond Maire, n’étant pas ouvrier, avait l’image d’un
technocrate. Pour marquer alors la continuité et éviter de s’attirer les foudres d’une partie des
militants, le Bureau national d’avril 1971 décida que Laurent Lucas serait désigné président
de la confédération jusqu’au congrès confédéral suivant, poste recréé pour l’occasion alors
qu’il avait disparu après le congrès confédéral de 1970 et le départ d’André Jeanson ; Edmond
Maire, quant à lui, deviendrait le nouveau secrétaire général de la confédération. Ce choix
d’un double exécutif, qui donnait néanmoins le vrai pouvoir à Maire laissant un rôle d’arbitre
à Lucas, semblait donc un compromis préservant l’unité du syndicat.

En outre Michel Roland, ancien secrétaire général de la FGA, entrait à cette occasion
à la Commission exécutive, ce qui renforçait la tendance centriste de la direction. En effet,
même si celui-ci était un personnage ambigu suscitant la méfiance – dans un entretien qu’il a
eu avec Hervé Hamon et Patrick Rotman, il disait de lui-même qu’il était considéré à son
arrivée à la CE comme « compétent mais imprévisible, voire opportuniste »2 - il  avait connu
un certain succès à la FGA où il avait réussi à faire passer le nombre d’adhérents de 2500 à
son arrivée à 43 000 à son départ ; cependant il n’était guère définissable politiquement. Lui-
même se disant proche du premier PSU autour de Georges Sarre et du CERES, il avait aidé à
la rédaction du texte Krumnow au congrès confédéral de 1970 sans pour autant s’y rallier. Il

                                                          
1 GEORGI Frank, Eugène Descamps…cit., p. 325
2 HAMON Hervé, ROTMAN Patrick, op. cit., p. 256.
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ne semblait donc pas être un « révolutionnaire », mais au contraire symbolisait ce renouveau
des générations au sein de la confédération.

D’autre part, les  premières déclarations de Maire après sa désignation se sont
voulues rassurantes. Il entendait assurer la continuité dans les relations avec la CGT,
condamnait la surenchère et les comportements « stériles », les tactiques révolutionnaires,
jugeant nécessaire « l’autonomie de pensé et d’action su syndicalisme »1. De même, à
l’agence France-Presse, il assurait le 16 août que l’unité d’action avec la CGT était
« irréversible », souhaitant la poursuite des trois campagnes déjà entamées2.

2°) Un choix plus décisif qu’il n’y paraît

Mais si le choix d’Edmond Maire semblait prévisible et logique, cela était aussi dû
au fait que, depuis le congrès de 1970, Descamps avait connu certaines difficultés. Les
perspectives adoptées, nous l’avons vu, n’étaient pas celles qui avaient ses faveurs et sa
position n’était guère confortable au sein de la CE. Ainsi lorsqu’en septembre 1970, la
direction de la CFDT décida de quitter les commissions du Plan, Descamps n’en avait même
pas été averti. Cela s’était fait sans le consulter, tant la Commission exécutive devinait la
réprobation que cette décision susciterait chez Descamps3. C’est pourquoi le remplacement de
Maire s’inscrivait dans la continuité parce que, depuis Mai 1968 et surtout le congrès
confédéral, la CFDT n’était déjà plus celle souhaitée par Descamps.

D’autre part, il est possible d’envisager que l’attitude prudente de Maire soit liée au
contexte socio-économique de plus en plus difficile, avec notamment une inflation qui a
atteint 6% en 1971, un chômage qui commençait à faire peur (la CGT craignait une perte de
100 000 emplois dans le textile4). L’été 1971 avait été également marqué par la crise
monétaire internationale faisant craindre une forte inflation, et donc pour les syndicats la
nécessité de défendre le pouvoir d’achat. Une telle situation obligeait les syndicats à adopter
une position défensive nécessitant une étroite unité d’action. Il importait donc pour Edmond
Maire de préserver les relations avec la CGT. D’autre part, comme Michel Schifres le notait,
Maire était un inconnu pour la CGT qui le voyait surtout comme un homme du PSU ayant, de
surcroît, le plus participé à la querelle de l’automne 1970 et étant le plus favorable à
l’autogestion. Il fallait par conséquent commencer par rassurer la CGT5. Mais en réalité,
Edmond Maire était plus proche du courant révolutionnaire et notamment de la tendance
Krumnow. Ainsi à son arrivée à la tête de la confédération, Fredo Krumnow prenait au sein de
la Commission exécutive la tête du secteur essentiel de l’action revendicative. De même, dès
les jours suivant ses premières déclarations, au congrès de l’URI de Picardie, Edmond Maire
dénonçait la stratégie de « rassemblement électoraliste » de tous les mécontents de la part de
la CGT alors que la CFDT militait pour un rassemblement cohérent, ce qui faisait une
divergence « fondamentale » entre les deux centrales6. Lors de la première épreuve subie par

                                                          
1 Le Monde , « Le remplacement de M. Eugène Descamps ne devrait pas altérer la politique générale de la
CFDT », 23 avril 1971, p. 36.
2 L’Humanité, « E. Maire, secrétaire général de la CFDT : l’unité d’action avec la CGT est irréversible », 17 août
1971, p. 4.
3 GEORGI Frank, Eugène Descamps…cit., p. 324.
4 L’année politique…1972, cit., p. 127.
5 Combat, « Après l’accession d’Edmond Maire à sa tête, la CFDT fidèle à la ligne de son congrès de mai 70 »,
24-25 avril 1971, p. 2.
6 Le Monde, « E. Maire : la CGT déploie une stratégie électoraliste », 27 avril 1971, p. 36.
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le syndicat sous sa direction, l’accord dans la fonction publique, il n’a pas adopté alors
l’attitude la plus conciliante.

Ainsi Edmond Maire représentait la poursuite de l’évolution alors que Lucas aurait
signifié l’arrêt momentané. En effet, Lucas était de deux ans plus âgé que Descamps : il ne
pouvait donc être perçu que comme un secrétaire général de transition et, comme l’affirme
Georgi, « l’organisation [était] demandeuse de perspectives – et d’ambition collective – à
plus long terme »1. Elle ne souhaitait pas de période transitoire jusqu’en 1973 mais des
dirigeants capables de s’engager résolument dans l’action. Or si des responsables ne se
reconnaissaient pas dans Edmond Maire, ils sentaient confusément qu’il était le prochain
homme fort de la CFDT et en s’opposant à lui, ils n’auraient donc pu que retarder son
ascension à la tête du syndicat. D’ailleurs le remplacement d’Eugène Descamps par Edmond
Maire n’était pas perçu comme un bouleversement par les commentateurs de l’époque. Ainsi
Joanine Roy ne le considérait pas comme quelqu’un modifiant la politique de la CFDT ni par
rapport à la CGT ni par rapport à la politique gouvernementale et patronale2.

B/ Une CFDT en quête de personnalisation

1°) Les polémiques avec le PCF

Les polémiques entre le PCF et la CFDT sont apparues à l’automne 1971. Elles
étaient en effet fortement liées au contexte, qui voyait émerger la possibilité d’un nouveau
programme commun depuis que s’était constitué un nouveau PS au mois de juin précédent et
depuis que Georges Marchais avait présenté le programme pour un gouvernement
démocratique d’Union populaire en  octobre 1971. À cette occasion, il avait rencontré la CGT
pour confronter leurs idées sur le socialisme, la CGT voulant être associé au programme3.
Enfin, en janvier 1972,  le parti socialiste avait commencé la préparation du programme de
gouvernement. Or une telle perspective, où le PCF et le PS s’allieraient dans le cadre d’un
programme commun, mettait la CFDT dans l’embarras, elle qui souhaitait promouvoir un
socialisme distinct de celui des communistes, alors que dans le même temps, alliée à la CGT,
elle allait forcément être soumise à la pression de celle-ci pour participer à la préparation de
ce programme.

C’est pourquoi il était important pour elle de s’efforcer de se différencier en
réaffirmant ses conceptions. Edmond Maire a ainsi réagi immédiatement en septembre 1971,
lorsque dans un de ses éditoriaux de L’Humanité, Laurent Salini avait déclaré que le
programme CGT-CFDT « s’insér[ait] parfaitement dans une politique de progrès (…) un
gouvernement d’Union démocratique s’empresserait de les prendre pour base de sa politique
de société »4. Maire a répondu que cette vision était étriquée, qu’elle pousserait à limiter les
objectifs de transformation et qu’il s’agissait plutôt d’une tentative de récupération. Au cours
de la conférence nationale du PCF le 21 et le 22 novembre sur « l’activité du parti dans les
entreprises », ce fut au tour du PCF de critiquer la CFDT sur l’autogestion, en dénonçant les

                                                          
1 GEORGI Frank, L’invention… cit. , p. 605.
2 Le Monde, « Le remplacement de M. Eugène Descamps ne devrait pas altérer la politique générale de la
CFDT» , 23 avril 1971, p. 36.
3 L’année politique…1971, cit., p. 92-93.
4 Le Monde , « Á propos d’un commentaire dans l’Humanité, le secrétaire général de la CFDT s’oppose à la
récupération politique de l’action syndicale », 9 septembre 1972, p. 26.
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idées « réformistes et utopiques » de la CFDT1, ce qui pouvait paraître surprenant puisque la
CFDT et le PCF venaient de se rencontrer le 9 novembre. Combat avait alors parlé de
« relations cordiales » car en effet, il s’agissait du premier entretien de ce genre, qui ne portait
par sur une action précise2. En réponse, Maire, qui s’exprimait lors d’un congrès de l’UD de
Maine-et-Loire, annonçait la fin des relations avec le PCF, d’autant plus que celui-ci refusait
toute idée de décentralisation et d’autogestion3. D’ailleurs, à la fin du mois d’octobre 1971, la
CFDT a refusé de participer à une action commune avec le PS et le PCF pour la défense des
libertés afin de ne pas être à « la remorque des partis », ce que L’Humanité ne comprenait
pas, estimant que la « mise au point d’une plate-forme et des modalités d’une campagne sur
les libertés n’impliqu[aient] pas une adhésion à un processus d’élaboration d’un programme
commun »4.

2°) Le débat sur le socialisme avec la CGT

L’unité d’action avait déjà montré une CFDT qui ne se laissait pas mener par la
CGT. Elle avait réussi à lancer des campagnes sur les libertés syndicales et contre le racisme,
deux thèmes importants pour la CFDT. Au cours de la campagne pour les retraites, elles avait
également cherché à défendre des revendications qualitatives, mais cela s’était révélé plus
difficile étant donné la présence de priorités quantitatives plus porteuses. La CFDT avait alors
demandé la poursuite du débat sur le socialisme tel qu’il avait débuté à l’automne 1970 après
la signature de l’accord car elle savait qu’il représentait le moyen pour ne pas se laisser
submerger par la CGT et de montrer son originalité dans la gauche française. La CGT a ainsi
rendu publiques ses thèses sur le socialisme en avril 1971 dans un document intitulé « Thèmes
de réflexion sur les perspectives du socialisme en France et le rôle des syndicats », présenté
comme une base de réflexion et de discussion. Par ailleurs, ce texte se voulait être « une
contribution sur des questions de la compétence des organisations syndicales à l’effort
d’élaboration concrète et positive en cours parmi les forces de gauche »5.

Dans sa réponse, proposée lors du CN du 30 octobre 1971, dans un texte qui par
ailleurs a été adopté par près de 90% des voix, démontrant ainsi toute l’unité du syndicat sur
ce sujet6, la CFDT montrait alors toutes les divergences qui l’opposait à la CGT. En effet, la
CFDT soulignait son refus du rassemblement purement électoral des forces de gauche, ce que
recherchait la CGT dont les objectifs ressemblaient beaucoup à ceux du PCF. Pour la CFDT,
au contraire, si le syndicat pouvait contribuer à définir des objectifs, elle ne devait pas préciser
comment les atteindre7. Elle s’opposait ainsi à la CGT lorsque celle-ci optait pour une
démocratie politique et économique qui nécessite une union des forces de gauche sur un
programme de gouvernement. En outre, la CFDT critiquait la CGT par rapport à son analyse
de la société actuelle, qui ne variait guère, qui dénonçait toujours l’exploitation, qui voyait
dans le capitalisme d’aujourd’hui les raisons de tous les mécontentements sans remettre en
cause les réalisations dans les Démocraties Populaires. Pour finir, la CFDT posait une série de
questions à la CGT qui devait lui permettre de relancer le débat et où elle marquait sa
différence sur la planification et la décentralisation économique et politique ainsi que bien
                                                          
1 Combat, « M. Marchais critique l’attitude du PS et de la CFDT », 23 novembre 1971, p. 2.
2 Combat, « La CFDT et le PC noue officiellement des relations cordiales », 11 novembre 1971, p. 5.
3 Combat, « La CFDT ne veut plus poursuivre l’action avec le PC », 29 novembre 1971, p. 3.
4 L’Humanité, « Un regrettable refus de l’action commune pour la défense des libertés », 23 octobre 1971, p. 1.
5 L’Humanité, « La CGT et les perspectives du socialisme en France », 6 avril 1971, p. 5.
6 Le Monde, « L’adoption massive du texte adressé à la CGT confirme l’homogénéité de l’orientation des
militants CFDT », 4 novembre 1971, p. 37.
7 Le Monde, « De graves divergences subsistent entre CGT et CFDT sur le socialisme », 28 octobre 1971, p. 1.
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entendu sur l’autogestion à travers l’abolition du salariat. La CFDT demandait également des
précisions sur les moyens de mettre fin à l’aliénation, la possibilité pour les travailleurs de
devenir dirigeants ou encore pour savoir si le changement de majorité électorale suffirait-il à
instaurer la société socialiste. Quelques jours après, à l’occasion de la réunion de sa
commission exécutive, la CGT aurait pu fournir une réponse, mais elle a préféré relancer
l’action revendicative. Il a fallu attendre le mois de décembre pour avoir sa réaction1. Laissant
de coté les questions posées par la CFDT, ce qui, pour Le Monde, montrait que
« manifestement, la CGT n’[était] pas pressée de poursuivre le combat », elle relevait alors
cinq points de divergence. La phase transitoire du socialisme n’a pas été évoquée par la CFDT
alors que pour la CGT, tout nouveau pouvoir doit évoquer les perspectives socialistes pour
éviter d’être intégré au régime capitaliste. L’analyse sur l’autogestion était également
différente puisque pour la CGT, l’autogestion ne pouvait être associée à une croissance
moderne, mais l’important était la participation des travailleurs  à une gestion démocratique
dans le cadre d’un nouveau pouvoir politique et économique. La CGT relevait la divergence
sur l’appropriation collective des moyens de production, que la CFDT ne renvoyait qu’à la
seule entreprise et sur les revendications quotidiennes que la CFDT jugeait devant être
élaborées dans les perspectives socialistes, ce qui pour la CGT freinerait l’action. Enfin
l’élaboration d’un programme commun de la gauche était complètement rejetée par la CFDT.

Ce débat sur le socialisme, intégré à l’unité d’action, a eu quelques effets positifs
pour la CFDT. Cela a notamment amené la CGT à modifier ou à partager certaines
revendications de sa rivale cédétiste. Ainsi le 38ème congrès de la CGT, qui a eu lieu entre le
18 et le 21 avril 1972, a laissé apparaître quelques nouveautés, la CGT rapprochant ses thèmes
revendicatifs de ceux de la CFTD2. Par exemple, la CGT a intégré alors dans ses
revendications l’établissement d’une grille unique et continue des manœuvres aux cadres, et le
suppression de tout système de rémunération basé sur l’étude des postes. Ce congrès a
également été l’occasion pour la CGT de commencer à s’attaquer au salaire au rendement, ce
qui signifiait que la CGT s’intéressait à des revendications qualitatives qui s’éloignaient des
demandes habituelles de hausse de salaire ou de réduction de durée de travail. Néanmoins si
cela pouvait apparaître comme un succès pour la CFDT, celle-ci rencontrait d’autres
difficultés dans l’action revendicative qui l’obligeait à devoir se rapprocher, ou du moins, à ne
pas trop s’éloigner de sa rivale cégétiste.

C/ La différenciation avec la CGT dans l’action syndicale

1°) Un succès mitigé des grèves menées par la CFDT

Si certains conflits menés par la CFDT seule, alors que la CGT était réticente au
début, se sont conclus sur un succès, comme ce fût le cas pour Pennaroya ou le Joint Français,
ces types d’opération étaient difficiles à renouveler. Ces conflits étaient durs, d’une durée
longue, et portaient plus souvent sur les conditions de travail ou le droit syndical que sur les
salaires, thème de revendication plus mobilisateur. Il fallait donc des conditions spécifiques
pour que les revendications aboutissent comme cela s’était passé au Joint Français. Ce conflit
était en effet exemplaire. Largement publicisé, il avait pu bénéficier du soutien de toute une
région, de l’organisation de campagnes de solidarité et même du soutien des pouvoirs publics,
                                                          
1 Le Monde, « La CGT : le caractère et le ton du document de la CFDT sur le socialisme ne facilitent pas la
discussion », 18 décembre 1971, p. 29.
2 L’année politique…1972, cit., p. 144-146.
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le préfet ayant notamment fait office de médiateur et le conseil général ayant offert un crédit
exceptionnel de 10 000 francs pour venir en aide aux grévistes. Mais il a quand même duré
huit semaines du 10 mars au 6 mai 1972 et lorsque début avril, le conflit semblait dans
l’impasse, l’usine étant occupée par des gardes, il a fallu que l’UDR, le parti gaulliste s’en
préoccupe, que le conflit acquiert une dimension nationale, pour que des négociations
débutent réellement. D’autre part, les relations avec la CGT avaient été difficiles durant ce
conflit. Par exemple, le 3 mai 72, la CFDT avait proposé aux cégétistes de réaliser une action
régionale sur l’emploi et contre les bas salaires, en solidarité avec la lutte du Joint Français, ce
qu’ils ont refusé. En outre, le même jour, une grève avait débuté au groupe Preval, et la CGT
a alors tout fait pour obtenir un accord séparé et reprendre le travail, évitant ainsi toute liaison
avec le Joint Français1.

Cependant, malgré le succès du Joint Français, la CFDT a subi également quelques
échec significatifs dans des conflits qu’elle avait portés seule en adoptant des modes d’action
fermement critiqués par les autres syndicats, ce qui l’a conduite à s’isoler. Comme pour le cas
du Joint Français, il s’agissait de conflits localisés menés par des militants fortement
mobilisés, mais à la différence du cas breton, ces conflits n’ont pas réussi à se généraliser.
D’ailleurs, même pour le cas du Joint français, alors que la CFDT avait tenté à l’issue du
conflit d’étendre la grève dans l’ensemble des filiales de la CGE, cette tentative d’extension
du conflit au niveau national a été un échec. Par exemple, aux Établissements de Paris à
Nantes, le conflit avait démarré pour demander une hausse en partie non hiérarchisée des
salaires, mais très vite les grévistes ont dû poursuivre la lutte pour obtenir la réintégration de
militants maoïstes licenciés. Alors que la lutte était minée par des affrontements entre salariés
et que les grévistes s’isolaient en adoptant des méthodes dures comme l’occupation de l’usine,
la CFDT a dû supprimer la mention sur l’augmentation uniforme de salaire sans même que
cela renforce l’unité autour de la lutte, la CGT continuant à s’opposer à la CFDT. De plus, la
CFDT locale ne parvenait pas à mobiliser la direction départementale et régionale2. La CFDT
s’est ainsi retrouvée isolée sans pouvoir sortir de cette grève avec des revendications
satisfaites. D’ailleurs aux élections professionnelles suivantes, en juin 1972, la CFDT a
enregistré un fort recul perdant la majorité absolue au profit de la CGC et d’un syndicat
autonome créé à la fin de la grève3. La grève aux Nouvelles Galeries de Thionville a
également représenté un échec de la CFDT. Il s’agissait là aussi d’un conflit qui est resté
localisé et où la CGT s’était montrée très critique. Au départ de ce conflit qui a débuté le 17
avril 1972, les grévistes, en majorité des jeunes femmes très peu qualifiées, non syndiquées
avaient fait appel à la CFDT pour obtenir son soutien, que celle-ci leur avait accordé4. Les
revendications étaient peu précises mais le mécontentement diffus. La direction avait décidé
très vite de fermer l’entreprise ; par conséquent, toutes les salariées se sont retrouvées au
chômage technique. Finalement le travail a repris le 19 juin au bout de deux mois de grève
sans qu’aucune des revendications essentielles n’ait été satisfaites.

                                                          
1 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion de l’UD CFDT du 19 juin 1972, 23 juin 1972, boîte 132.
2 Le Monde, « Cols blancs contre ouvriers en grève à Nantes », 7 avril 1972, p. 25.
3 Le Monde, « Élections professionnelles : la CFDT enregistre un net recul chez Paris (Nantes) », 3 juin 1972, p.
36.
4 Le Monde, « 160 jeunes employées des Nouvelles Galeries de la Moselle sont en grève depuis un mois », 17
mai 1972, p. 34.
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2°) Les polémiques sur les modalités d’action

Ces différents échecs obligeaient la CFDT à reconsidérer ces modes d’action qui la
conduisaient à l’isolement. En effet, elle défendait alors une action diversifiée et
décentralisée, les luttes ne devant pas provenir du sommet du syndicat mais partir de la base
pour être à même de représenter le mieux les intérêts des travailleurs. De cette manière, le
développement des luttes serait assuré par un soutien aux luttes locales qui pourraient se
généraliser. D’ailleurs, la CFDT critiquait le manque d’autonomie de la base dans le syndicat
de Georges Séguy, ce que l’UD 35 résumait par cette phrase : « la CFDT fait des
propositions, les travailleurs décident et agissent » « la CGT prend des décisions, les
travailleurs appliquent les consignes d’action »1. Néanmoins, face à une CGT qui prônait des
actions nationales plus mobilisatrices, la CFDT devait chercher un compromis pour éviter de
s’isoler complètement. Ainsi après le 1er mai 1971 que Jean-Pierre Dumont avait analysé
comme un témoignage de l’isolement politique de la CFDT qui n’avait pas réussi à lancer son
défilé unitaire2, la CFDT avait décidé de participer à l’action que voulait lancer la CGT sur les
retraites du 24 au 27 mai, une journée nationale d’action étant prévue le 27 mai, elle-même
préparée par des actions plus ponctuelles les trois jours précédents. Cependant, la CFDT
pouvait se montrer nettement plus hésitante entre sa volonté de privilégier ses propres modes
d’action et sa peur de l’isolement. Ainsi lors de la journée nationale sur les retraites du 1er

décembre 71 proposée par la CGT, la CFDT avait, dans un premier temps, refusé d’y
participer avant de changer d’avis et d’y accepter par la voix de son BN du mois de novembre
1971, la présence officielle de la CFDT. Une telle attitude entraînait un vif débat dans la
confédération sur les modalités d’action, comme ce fut le cas lors du CN de janvier 72, où les
partisans des actions centralisées se sont opposés à ceux plus favorables aux actions
diversifiées. Finalement ces derniers l’ont emporté mais L’année politique n’exclut pas de
possibles remises en causes futures3 (p. 128).

Cette hésitation lui faisait parfois adopter des décisions contradictoires  qui pouvaient
être incomprises par leur manque de lisibilité et par conséquent relancer le débat. Cela a
notamment été le cas lors de journées d’action du mois de juin 1972. Le débat avait été lancé
depuis le mois de mai, lorsque la CGT avait proposé une journée de grève pour le 9 mai. La
CFDT avait alors répondu que ce type d’action  « ne p[ouvait] avoir dans les circonstances
présentes d’autres significations que l’expression momentanée et sans suite des
mécontentements. Une telle journée risqu[ait] dans ce sens de contrecarrer le développement
des luttes »4. En effet, la CFDT préférait envisager une action permanente et unitaire qui
permette aux luttes d’arriver à leur terme alors que pour la CGT il fallait élever les luttes.
D’ailleurs cette analyse de la CFDT n’était pas complètement fausse ; par exemple, le bureau
de la CFDT d’Ille-et-Vilaine avait noté que « la CGT n’a jamais participé à la grève du
bâtiment fougerais disant qu’elle préparait le 7 juin »5. Ainsi la CGT a dû organiser seule
cette journée du 7 juin, ce qui signifiait que pour la première fois depuis l’accord d’unité
d’action du 1er décembre, une action au niveau national serait mise en œuvre par une seule des
centrales.  En effet, lors des précédentes journées d’action aux mois de mai et de décembre
1971, puis en février 1972, les deux syndicats avaient réussi à s’entendre sur les mots d’ordre
en défendant tous deux les salaires, la CGT rajoutant de son coté un mot d’ordre sur la retraite
à 60 ans, et la CFDT, sa revendication sur les conditions de travail et les libertés syndicales.

                                                          
1 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion du bureau du 17 mai 1971, le 11 juin 1971, boîte 155.
2 Le Monde, « Défilés distincts à Paris le 1er mai », 2-3 mai 1971, p. 1.
3 L’année politique…1972, cit., p. 128.
4 L’année politique…1972, cit., p. 147-148.
5 Archives UD 35, Compte rendu de la commission administrative du 3 mai 1972, boîte 119
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Mais cette fois-ci, les deux syndicats s’opposaient sur les moyens d’action1. Finalement pour
cette journée, la CGT n’a obtenu le ralliement d’aucun autre syndicat, tous estimant que cette
journée constituait pour la CGT un moyen de montrer qu’elle exprimait la volonté des masses,
notamment par rapport à la CFDT. D’ailleurs, celle-ci considérait que cette journée était
organisée par la CGT « pour limiter tactiquement les actions locales influentes », « redorer
son blason et récupérer l’avancée marquée par la CFDT depuis quelques mois »2. La portée
de cette grève a été difficile à déterminer tant son suivi par les salariés différait selon les
secteurs. Si par exemple, 80 % des trains étaient à l’arrêt, seulement 10 % des ouvriers de
Renault avaient débrayé et il n’y avait pas eu de coupure de courant à EDF3. Selon L’année
politique, la grève a été jugée comme un échec par des quotidiens comme L’Aurore ou Le
Figaro, mais pour Combat, par exemple, cette grève a permis à la CGT d’imposer ses
revendications, enlisant ainsi la CFDT dans sa stratégie qualitative. Cette dernière était donc
placée dans une situation difficile : elle qui entendait représenter le mouvement ouvrier s’était
exclue d’un mouvement qui a été suivi, au moins en partie. Cette peur de l’isolement a alors
conduit la CFDT à participer, de façon paradoxale, à la journée d’action du 23 juin organisée
là aussi par la CGT et sur les mêmes principes, ce qui n’a pas manqué de susciter des critiques
au sein du syndicat, tant cette décision semblait peu logique. Cela a été le cas notamment dans
la CFDT d’Ille-et-Vilaine qui ne comprenait pas cette décision et qui ne voyait pas comment
l’expliquer à la base4.

Ainsi même avant l’apparition officielle du Programme commun, la CFDT était plus
fragile que les années 1970 et 1971 ne le laissaient prévoir. Si dans un premier temps, elle
semblait assez sûre d’elle-même, les choix qu’elle avait faits étaient ambitieux et par
conséquent difficiles à tenir. En outre ils avaient fait naître des dissensions accrues au sein de
la confédération, notamment à propos de son rapport au politique et de son attitude vis-à-vis
des gauchistes. Elle avait d’ailleurs commencé à tenter un rééquilibrage au CN de juin 1972
où il a été question de définir des « objectifs intermédiaires » qui donneraient plus de lisibilité
à l’action revendicative, cela avant que le Programme Commun ne la déstabilise un peu plus.

                                                          
1 Le Monde, « La CGT et la CFDT affichent leurs divergences sur les formes de la lutte revendicative », 11 mai
1972, p. 30.
2 Archives UD 35, Compte rendu de la commission administrative du 3 mai 1972, boîte 119.
3 L’année politique…1972, cit., p. 153-154.
4 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion de l’UD CFDT du 19 juin 1972, 23 juin 1972, boîte 132.
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CHAPITRE 3 : JUIN 1972-JANVIER 1974 : UNE CFDT

DESTABILISEE PAR LE PROGRAMME COMMUN

« Cette aventure indépendante,
cette longue marche solitaire vers
un objectif qui ne s’éclaire que
progressivement », Jacques
Julliard et Edmond Maire, 19751.

L’annonce du Programme commun est venue déstabiliser une CFDT déjà fragilisée
par des dissensions internes et assaillie par le doute. Jusque-là il était facile pour la
confédération d’occuper une place originale et indépendante au sein des gauches syndicales et
politiques. S’étant proclamée le porte-parole d’une gauche socialiste distincte du
communisme, elle se posait alors comme un mouvement d’influence, si ce n’est par le nombre
des adhérents, au moins par les idées. Mais le Programme commun qui concrétisait l’alliance
entre les socialistes et les communistes, avec en plus le soutien du syndicat CGT, la rejetait
aux marges de la gauche et la plaçait dans une situation délicate. Accroissant la bipolarisation
de la vie politique française, avec « une » droite opposée à « une » gauche, il devenait difficile
pour la CFDT de faire entendre une voix originale qui ne s’inscrivait pas dans ce carcan
bipolaire.

I/ UNE VOLONTE DE SE DEMARQUER EN CONFORMITE AVEC
LES PRINCIPES DU 35EME CONGRES

La CFDT s’est toujours constituée comme un syndicat indépendant, et si elle
reconnaissait la dimension politique de son action revendicative, surtout depuis qu’elle avait
adopté des perspectives socialistes comme projet de société, elle n’entendait pas remettre en
cause cette qualité avec l’arrivée du Programme commun. D’ailleurs, depuis que ce projet
était évoqué par les partis de gauche, c’est-à-dire depuis l’automne 1971, la CFDT s’était
toujours opposée à l’idée de participer à son élaboration, au contraire de la CGT. C’est
également pour une question d’indépendance que la CFDT avait refusé de se lier au
Programme commun une fois celui-ci publié, s’attirant ainsi les foudres de la CGT et du PCF.

A/ L’opposition à « l’Union de la gauche »

1°) Les critiques de la CFDT sur le Programme commun

Le Programme commun a été publié le 27 juin 1972 et très vite la CFDT a été
pressée de donner son avis. Dès le 15 septembre 1972, la BN de la CFDT demandait à ses

                                                          
1 JULLIARD Jacques, MAIRE Edmond, La CFDT d’aujourd’hui, Seuil, 1975, p. 14.
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militants de ne pas participer aux comités et aux déclarations de soutien1. Elle doutait en effet
que l’alliance PC-PS puisse mener au socialisme autogestionnaire mais redoutait en contraire
la mise en œuvre d’un étatisme centralisé. Cette décision du BN a ensuite été approuvée par le
CN du mois d’octobre qui décida d’apporter un « soutien critique » au programme.

D’une part, la CFDT ne souhaitait pas abandonner son rôle de syndicat en participant
à l’élaboration de mesures concrètes que des partis mettraient en œuvre une fois au pouvoir et
en endossant ainsi des responsabilités purement politiques. Cela correspondait à sa conception
du rôle syndical et politique qu’elle s’était attribuée : elle pouvait faire part de ses
perspectives, de sa vision de la société, mais certainement pas de mesures de gouvernement
dont l’élaboration était du ressort des partis. Ainsi la CFDT pouvait avoir un projet socialiste
de société mais pas de programme électoral, elle n’avait donc pas à juger ceux des partis. Par
contre, elle devait rappeler son projet socialiste, inviter ses adhérents à avoir leur propre
jugement et un comportement en cohérence avec les perspectives défendues par la
confédération. D’ailleurs, le bureau de l’UD d’Ille-et-Vilaine souhaitait que la CFDT ne se
prononce même pas sur le Programme commun, le « jugement apparten[ant] à l’adhérent
CFDT comme citoyen »2 et lorsque le BN a pris sa décision, l’UD a approuvé l’autonomie
syndicale mise en avant. Le bureau a même affirmé que « même si le Programme commun
avait mis en bonne place l’autogestion, la CFDT ne l’aurait pas soutenu »3.

D’autre part, la CFDT n’apporta qu’un « soutien critique » au Programme commun
parce que celui-ci finalement ne répondait pas totalement aux attentes de la CFDT en ne
correspondant pas tout à fait au socialisme autogestionnaire. Par exemple, sur le salaire et le
pouvoir d’achat, le programme prévoyait une « augmentation substantielle » des traitements
avec un salaire qui « ne devrait [pas] être inférieur à 1000 francs par mois »4, ce qui
constituait une revendication de longue date de la CFDT (elle faisait partie de l’accord d’unité
d’action). Mais si le programme promettait des « grilles hiérarchiques uniques recouvrant
l’ensemble des qualifications (…) dans les conventions collectives et les accords
d’entreprise »5 et même des salaires minimum qui progresseraient plus vite que le moyenne
des salaires (ce qui signifiait enclencher un rattrapage des revenus), il prévoyait l’institution
de l’échelle mobile et non l’échelle coulissante comme la CFDT le réclamait, ce qui assurait
véritablement la progression du pouvoir d’achat et non seulement sa garantie. De même, si le
programme prévoyait une durée effective du travail à 40 heures et une limitation des cadences
et de la charge de travail, la suppression des cadences et du salaire au rendement n’était pas
envisagée alors que pour la CFDT ce genre de mesure était exactement ce qui permettait de
transformer le modèle de développement et de se projeter vers le socialisme. Surtout le
Programme commun ne mentionnait pas l’autogestion, même pour les entreprises publiques
pour lesquelles il envisageait seulement une « autonomie de gestion », c’est-à-dire que ces
entreprises « détermineront leur  politique, décidant notamment de leur programme, de leur
budget, de leur marchés. (…) Le contrôle de l’État, et particulièrement de celui de
l’Assemblée nationale, sur leur gestion s’exercera a posteriori. »6. Alors que le secteur public

                                                          
1 Le Monde, « Les choix de la CFDT et de FO sur le programme PC-PS auront des conséquences sur les luttes
sociales », 19 septembre 1972, p. 34.
2 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion du bureau UD du 11 septembre 1972, 20 septembre 1972, boîte
132.
3 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion de la CA UD du 23 septembre 1972, le 3 octobre 1972, boîte
144.
4 Programme commun de gouvernement du parti communiste et du parti socialiste, Éditions Sociales, 1972, p.
53.
5 Programme commun…, cit., p. 54.
6 Programme commun…, cit., p. 110.
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devait constituer « la base principe dans et à partir de laquelle les travailleurs pourront
mettre en place de nouvelles structures de production et de gestion », leur direction et leur
gestion seraient toujours menées par un conseil d’administration constitué de représentants
élus des travailleurs, de certaines catégories d’usagers (syndicats, collectivités publiques,
grandes entreprises nationales) et de représentants du nouveau pouvoir1. Dans l’ensemble des
entreprises, les comités d’entreprises et d’établissements devaient recevoir des prérogatives
étendues mais sans que cela entraîne une remise en cause fondamentale des structures de
pouvoir. Ils seront certes plus informés et obligatoirement consultés sur l’embauche ou le
licenciement entre autres, mais les travailleurs n’auront pas la possibilité de véritablement
décider de la gestion de leur entreprise. Ainsi si la CFDT reconnaît que le programme prend
en compte un certain nombre de revendications des travailleurs (SMIG, Sécurité sociale,
durée de travail, emploi, libertés collectives et individuelles), l’absence de  précisions sur la
socialisation des moyens de production, la décentralisation, la gestion par les travailleurs
l’empêche  de l’approuver2. La confédération ne pouvait donc approuver ce programme, qui,
même s’il contenait des éléments positifs, laissait plus entrevoir  la perspective d’une
économie dirigée que celle d’un socialisme autogestionnaire.

2°) Les polémiques avec le PCF et la CGT

Le PCF s’était engagé dans ce programme commun, idée qu’il défendait depuis
longtemps, pour sortir d’un isolement politique. Il ne pouvait donc se satisfaire de cette
position de la CFDT qui, par son « soutien critique », se plaçait en retrait par rapport à
l’Union populaire que réclamait le parti communiste, ce « rassemblement de toutes les forces
ouvrières, démocratiques et nationales qui veulent agir pour la réalisation du programme
commun (…) »3. D’autre part, la CGT avait approuvé dès le mois de juillet le Programme
commun et avait commencé à constituer dans les entreprises des comités de soutien4. C’est
pourquoi dès l’automne 1972 ont débuté les polémiques avec la CFDT. Le 7 septembre, dans
son discours de rentrée, Georges Séguy soulignait « l’esprit de rivalité » de la confédération,
« une propension à vouloir a priori se démarquer de tout et pour tout de la CGT », ses idées
utopiques et irréalistes, mettant en garde les syndicats qui ne soutiendraient pas le
programme5. Les critiques de Georges Séguy ont été réitérées à la fin du mois de septembre
dans une déclaration au Monde où il reprochait à la CFDT ses projets irréalistes « d’action
revendicative à la carte » et son acceptation d’un accord seulement si toutes ses propositions
étaient prises en compte. Il prenait notamment l’exemple du rétrécissement de l’éventail
hiérarchique des salaires qui n’était pas un objectif pour la CGT, mais une conséquence6.
Dans son numéro de Syndicalisme du mois d’octobre 1972, la CFDT, elle, mettait en avant sa
conception de l’autogestion en plaçant l’accent sur l’élection des responsables de l’entreprise
et la décision collective concernant l’organisation du travail et la politique de l’entreprise7.
D’autre part, la campagne pour les législatives a accru les tensions entre les deux centrales.
Ainsi, si d’après une déclaration d’Edmond Maire aux journalistes, le 11 décembre 1972, la
CFDT entendait favoriser le succès de la gauche, elle précisait qu’elle demanderait
                                                          
1 Programme commun…, cit., p. 110-111.
2 Combat, « La CFDT ne soutiendra pas le Programme Commun de la Gauche, tout en approuvant une partie de
celui-ci », 16-17 septembre 1972, p.4.
3 Programme commun…, cit., p. 43 (dans la préface de Georges Marchais).
4 L’année politique…1972, cit., p. 157.
5 L’année politique…1972, cit., p. 168.
6 Le Monde, « M. Georges Séguy reproche à la CFDT de multiplier les obstacles à l’unité », 28 septembre 1972,
p. 1.
7 L’année politique…1972, cit. , p. 179.
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immédiatement en cas de victoire l’ouverture de négociations. La réplique trois jours plus tard
de la part de René Buhl, secrétaire de la CGT, fut cinglante : « la méthode est aussi cavalière
que simpliste : elle consiste un peu à venir se mettre à table quand le couvert est déjà mis »1.
En effet, pour la CGT, il fallait d’abord  qu’un gouvernement d’Union populaire arrive au
pouvoir et pour cela un puissant courant de masse était nécessaire. La CGT critiquait donc le
manque de logique et de réalisme de la part de sa rivale. À la fin de l’année 1972, la CFDT se
démarqua des signataires du Programme commun en mettant en avant la différence entre un
socialisme autogestionnaire et un socialisme centralisé, ce qui lui permettait d’expliquer son
opposition à « l’union de la Gauche » tout en défendant le socialisme, mais un socialisme
différent. Ainsi, dans la revue trimestrielle Preuves, Edmond Maire refusait le qualitatif
« d’adversaire » du programme pour caractériser l’attitude d’opposition de la CFDT2. Une
telle conception était dénoncée par la CGT, qui rendit publique une déclaration de Séguy au
cours du comité confédéral des 20 et 21 mars 1973, déclaration accusant  la CFDT de vouloir
diviser la gauche en deux camps, parce qu’elle se trouvait en position d’isolement. Georges
Séguy refusait l’idée d’un socialisme centralisé, jugeant que le Programme commun était la
seule base sérieuse3.

Cette polémique rejaillit sur l’unité d’action mise à mal à la fin de l’année 1972. Par
exemple, Séguy attaqua la CFDT sur ses « contacts séparés » avec le gouvernement à propos
du droit de licenciement, la CFDT rétorquant qu’elle en avait informé la CGT qui, elle, avait
refusé de demander l’ouverture de négociations4. De même, alors que la CGT annonçait une
action contre « l’injustice » pour le mois d’octobre, la CFDT a refusé d’y participer du fait
que ses revendications, la hausse des impôts sur les revenus les plus élevés et la dénonciation
des fraudes fiscales, n’ont pas été acceptées par la CGT5.

3°) Une CFDT toujours ambiguë

Dès son apparition, le Programme Commun a eu un impact important. En présentant
ce programme, Georges Marchais, secrétaire général adjoint du parti communiste l’évoquait
même comme « un événement considérable - et sans précédent dans l’histoire du mouvement
ouvrier et démocratique de notre pays depuis un demi-siècle »6. En effet, proposant des
mesures précises et complètes, il allait au-delà d’un simple accord électoral. En concrétisant
l’union des gauches, il mettait face-à-face deux camps, impression qui était accentuée par la
réaction de la majorité comme cette déclaration de Chaban-Delmas qui, cherchant à
« diaboliser » cet accord, disait du programme qu’il « soule[vait] la question du maintien ou
de la dispersion de la démocratie »7. Cette bipolarisation obligeait la CFDT à choisir : soit
elle était pour le camp du Programme commun, soit elle y était opposée et rejoignait dans ce
cas le camp des conservateurs. Face à un programme qui selon Marchais « offr[ait] la
perspective claire et cohérente d’un changement profond, correspondant aux intérêts et aux
aspirations des travailleurs, des démocrates, de l’ensemble du peuple français »8 et qui

                                                          
1 L’année politique…1972, cit., p. 190.
2 Combat, « Edmond Maire réaffirme les désaccords CFDT sur l’union de la Gauche », 29 décembre 1972, p. 3.
3 Combat, « La CGT relance la polémique avec la CFDT sur le programme commun », 28 mars 1973, p. 4.
4 Le Monde, « La CFDT répond aux critiques de M. Séguy sur ses « contacts séparés » avec le ministère des
Affaires sociales », 24-25 septembre 1972, p. 19.
5 Le Monde, « La CGT va organiser une manifestation en octobre pour ‘protester contre l’injustice’ », 22
septembre 1972, p. 36.
6 Programme commun… , cit., p. 7.
7 L’année politique…1972, cit., p. 48-49.
8 Programme commun…, cit., p. 7.
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opposait « maintien du régime failli des monopoles ou l’établissement d’un régime nouveau
de démocratie économique et politique ouvrant la voie au socialisme »1, les militants
n’auraient pas compris que la CFDT n’apporte pas son soutien aux partis du Programme
commun. En effet, alors que la confédération préconisait le changement de société, et même si
ce programme ne mettait pas en avant le socialisme autogestionnaire qu’elle défendait, les
partis communistes et socialistes promettaient « la politique sociale la plus hardie que [la
France] ait connu », « le transfert à la collectivité des moyens de production les plus
importants et des instruments financiers actuellement entre les mains des groupes capitalistes
dominants » ainsi qu’ « un véritable élan de la participation des travailleurs, des masses
populaires à la direction, à la gestion et au contrôle des affaires publiques à tous les
échelons »2, ce qui constituait clairement « une forme de transition vers le socialisme »3.

Il n’aurait donc pas été très logique pour la CFDT, face à ses militants, de refuser son
soutien aux partis du Programme commun lors des législatives de 1973. D’ailleurs, à son CN
du mois d’octobre où la confédération avait informé de son « soutien critique », elle déclarait
vouloir contribuer en temps voulu « à assurer le succès des forces décidées à construire le
socialisme »4. Pourtant la CFDT défendait son indépendance syndicale et ne participait pas
aux comités de soutien au programme. Quelle attitude pouvait-elle alors avoir pendant la
campagne législative ? À l’image de cette contradiction qui émergeait de cette posture,
préconiser le changement électoral sans s’engager sur une plate-forme, le positionnement de
la CFDT n’a pas été très clair. D’une part, à l’issue du BN du 24 novembre, la CFDT déclarait
que « l’approche des élections ne d[evait] pas faire passer au second plan les luttes
sociales », car les luttes sociales étaient le meilleur moyen d’expression « concrétisant leur
volonté de changement politique », alors que, pour Séguy, le Programme commun représentait
le meilleur prolongement des luttes sociales, ce pourquoi la CGT voulait limiter les actions
revendicatives5. D’autre part, le soutien de la confédération a été plus important durant cette
campagne que pour les municipales de 1971. Selon Le Monde, des dizaines de militants ont
été candidats sur les listes du PS6. Pour L’année politique, 160 à 220 membres de la CFDT
étaient candidats, dont 60 % à des places de suppléants7. Par ailleurs, si la CFDT n’a pas
donné de consigne de vote précise, au BN de janvier 1973, elle appelait ses militants à
« battre les forces capitalistes », donc la majorité et ses alliés centristes, et à développer le
courant social-démocrate et autogestionnaire. Même si pour Combat, cela pouvait signifier
également que la CFDT lançait ainsi un appel en faveur du PSU, qui lui non plus n’avait pas
adhéré au Programme commun8, la CFDT s’était clairement placée du coté de l’union des
gauches à l’occasion de ces législatives. Néanmoins, durant cette campagne, les
positionnements de la CFDT faisaient débat. Au bureau d’Ille-et-Vilaine, les responsables
locaux de la CFDT s’inquiétaient de l’appel de trois membres de l’UIB de Saint-Malo, élus
municipaux, en faveur du candidat socialiste et de la signature du syndicat CFDT de l’Arsenal
de Rennes présent sur un tract en faveur du Programme commun. Le bureau critiquait
également la « fuite des responsables syndicaux vers le politique », alors que  « [leur] boulot
premier » était de maintenir l’action syndicale9.

                                                          
1 Programme commun…, cit., p. 20.
2 Programme commun…, cit., p. 27 et suiv.
3 Programme commun…, cit., p. 39 (en italique dans le texte).
4 L’année politique…1972, cit., p. 179.
5 Le Monde, « Malgré la proximité des élections, l’action revendicative ne doit pas passer au second plan affirme
la CFDT », 26-27 novembre 1972, p. 1.
6 Le Monde, « La CFDT et le droit de penser autrement », 12 décembre 1972, p. 36.
7 L’année politique, économique, sociale et diplomatique 1973, PUF, 1974, p. 139.
8 Combat, « Pas de trêve électorale pour la CFDT », 29 janvier 1973 , p. 6.
9 Archives UD 35, Compte rendu de la réunion du bureau du 19 février 1973, boîte 119.



68

Pourtant, malgré ces critiques, la confédération a maintenu cette attitude finalement
très politique après les élections. Ainsi, la CFDT avait décidé dès le 29 mars une participation
unitaire aux défilés du 1er mai, prenant part au cortège du PC-PS-CGT et non à celui du PSU
et des groupes gauchistes. Mais cela n’impliquait pas l’abandon du débat sur le socialisme ;
d’ailleurs le même BN, qui avait décidé cette participation unitaire aux défilés du 1er mai,
demandait également le renforcement du courant autogestionnaire en se confrontant avec les
organisations qui se réclamaient de ce courant1. Elle prônait là une position nouvelle qui ne
faisait pas l’unanimité. D’ailleurs, une minorité au congrès de 1970 avait déjà posé un
amendement pour demander à ce que la CFDT reste à sa place, c’est-à-dire un syndicat avec
des responsabilités différentes de celle des partis2.

B/ Le choix des luttes et des moyens d’action

Parce que la CFDT arrivait difficilement à s’opposer au Programme commun sur le
plan politique, comme l’a démontré son attitude durant la campagne législative, elle a choisi
d’affirmer sa personnalité, centrée sur son indépendance syndicale et ses perspectives de
socialisme autogestionnaire, dans les luttes revendicatives, en s’opposant souvent à la CGT.

1°) Des grèves dures illimitées

En choisissant de mener des luttes dures à durée indéterminée, la CFDT poursuivait
une tactique semblable à celle appliquée  les mois précédents. Elle soutenait des conflits qui
partaient de la base, en général d’une catégorie spécifique de salariés pour après s’efforcer de
l’étendre à l’ensemble des salariés dans l’entreprise et dans le secteur. La confédération
laissait ainsi les travailleurs décider de l’action.

En Bretagne, qui avait déjà connu le conflit du Joint Français, une de ces grèves
illimitées a ainsi eu lieu pendant huit semaines dans l’entreprise Big Dutchman à Saint-
Carreuc. Le conflit avait démarré au mois de septembre 1972 dans le département montage
pour obtenir une revalorisation des salaires avant que la direction réplique en fermant l’usine3.
Beaucoup de problèmes avaient pu alors être abordés durant les négociations comme
l’autonomie de gestion ou la main d’œuvre saisonnière sans qu’ils aient été résolus pour
autant dans l’accord final.

Le conflit le plus marquant a sans doute été celui des OS de Renault. Pourtant un
important accord avait été signé dans l’entreprise au début de l’année 1973 qui prévoyait une
retraite à 62 ans avec le même montant des pensions et qui avait été salué par tous les
syndicats comme une grande avancée. Cela n’a pas empêché l’éclatement d’une grève dans
deux départements de l’usine du Mans le 21 mars 1973 mené par 400 OS demandant leur
passage à une classification supérieure. Le conflit était parti de la base ; d’ailleurs, lorsque les
syndicats, y compris la CFDT, avaient cru tenir un compromis au bout de dix jours de conflit,
ils avaient été désavoués par les grévistes qui avaient voté la poursuite de la grève. Mais très
vite le conflit s’était étendu après que la direction eût décidé de « lock-outer » 7000 salariés
de l’usine de Boulogne-Billancourt pour faire face à diverses actions locales dans les autres

                                                          
1 L’Humanité, « CFDT : d’accord pour un 1er mai unitaire à Paris », 30 mars 1973, p. 4.
2 Archives UD 35, Compte rendu de la réunion du bureau du 16 avril 1973, boîte 119.
3 Le Monde, « Un groupe international décide de fermer un de ses ateliers en Bretagne à la suite d’une grève »,
10 octobre 1972, p. 38.
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usines de l’entreprise. Pendant le conflit, qui lui donnait raison sur les revendications à mettre
en avant, la CFDT avait cherché à le soutenir au maximum. En effet, alors que deux mois
auparavant, l’entreprise avait accordé la retraite à 62 ans, ce conflit éclatait pour les
revendications « qualitatives » qu’étaient les conditions de travail. Ainsi lorsque les OS du
Mans avaient repris le travail le 11 avril et ceux de l’usine de Flins le flambeau de la grève, la
CFDT avait alors essayé de relancer l’action et d’étendre le conflit à partir de cette dernière
alors que dans le même temps, la CGT dénonçait les comportements gauchistes et les
occupations d’usine1. En effet, les grévistes avaient misé sur le principe des grèves-bouchons
en bloquant les chaînes et en paralysant les usines d’assemblages2. Par ailleurs, les syndicats
avaient voulu profiter de ce conflit pour étendre la grève et lui donner une dimension
interprofessionnelle, ce qu’ils avaient en partie réussi à faire avec la grève qui avait atteint les
usines de la Saviem et les usines de Peugeot et dans la sidérurgie. Néanmoins avant la fin du
mois d’avril, la plupart des entreprises touchées avait repris le travail ; ce fut le cas pour
Renault au début du mois de mai. D’ailleurs, au cours du congrès des cheminots le 19 avril,
Edmond Maire avait déclaré que « partout le développement de l’action se fai[sait] selon les
vœux de la CFDT à partir d’initiatives de militants de base, en liaison constante avec la
section syndicale »3. Ainsi, comme la confédération le préconisait, la CFDT préférait soutenir
les actions à la base, correspondant ainsi véritablement aux désirs des travailleurs et, en
fonction de leur succès, les étendre pour créer un véritable mouvement social permettant
l’expression de leurs aspirations. Mais de telles modalités d’action étaient dénoncées par la
CGT car, selon elle, elles conduisaient le syndicat au sectarisme, à l’isolement ; ce syndicat
préférait des grandes journées d’action interprofessionnelle. D’ailleurs, dans une déclaration à
l’Agence France Presse, Edmond Maire précisait qu’il fallait « associer l’initiative
décentralisée, indispensable, l’action créative des équipes locales et l’orientation d’ensemble
sur quelques grands objectifs communs »4. La CFDT ne se satisfaisait pas d’une division des
tâches entre la CGT qui s’occuperait des grandes actions nationales et la CFDT qui gérerait
les conflits locaux.

2°) L’attention portée sur les conditions de travail

L’autre moyen pour la CFDT de s’affirmer par rapport à « l’union de la gauche » était
de promouvoir un  socialisme dans les luttes, non en plaquant des slogans mais en défendant
des solutions « socialistes » qui permettent de développer la conscience des travailleurs. Par
exemple, la CFDT n’entendait pas résoudre un problème de condition de travail par
l’obtention d’une prime mais obtenir une vraie rupture dans la conception du travail. C’est
ainsi que, lors des réunions paritaires avec le CNPF au printemps 1973, la CFDT entendait
transformer les charges et les normes de travail en demandant une hausse des effectifs, la
baisse du volume de pièce produite et une meilleure organisation du temps de repos. D’autre
part, la CFDT demandait un droit pour agir, un droit de veto des travailleurs sur les processus
qui entraîneraient pour eux un risque pour la santé et la sécurité5.

                                                          
1 Combat, « L’extension de l’agitation sociale reste imprévisible », 16 avril 1973, p. 2.
2 Le Monde, « Paralysie aux usines d’assemblage (Renault) », 19 avril 1973, p. 29.
3 Combat, « E. Maire : la CFDT est partout à la tête des luttes », 20 avril 1973, p. 4.
4 Le Monde, « M. Edmond Maire (CFDT) : ne pas sacrifier les intérêts des travailleurs à une tactique
électorale », 18 août 1972, p. 14.
5 Archives UD 35, Compte-rendu réunion du 22 juin 1973 avec le CNPF sur les conditions de travail (3ème

réunion), Annexes Nouvelles CFDT n°16, 1973, boîte 124.
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Les luttes aux objectifs « socialistes » s’appliquaient particulièrement bien dans les
usines de textile où les conditions de travail étaient éprouvantes. La CFDT a ainsi cherché à
promouvoir des luttes contre le salaire au rendement et la hausse de la division de travail dans
ce secteur. Le 17 mars 1973, L’Humanité faisait part de débrayages dans de nombreuses
usines de l’Habillement. Le mouvement a débuté avec la grève de rendement à la Société
Parisienne de Lingerie Indémaillable (SPLI) de Fougères qui a duré du 6 novembre au 10
février et qui a fait chuter la production de 10 %. La CFDT y avait refusé un accord en janvier
qui ne proposait qu’une commission paritaire de suivi sur les cadences en plus d’une hausse
de salaire1. En février ce type de grève contre le salaire au rendement touchait la Coframaille
à Schmirmeck, ( en grève depuis le mois de janvier), une entreprise de confection Levi’s à La
Rassée, et Phildar à Roubaix . La CFDT a réussi quelquefois à mener ces luttes à bien pour
obtenir la suppression ou l’aménagement de ce type de rémunération. À Dalle, par exemple, la
CFDT a obtenu un aménagement du salaire au rendement après sept semaines de grève. À la
fin du conflit, une commission a été mise en place pendant deux mois pour étudier une
solution qui permette le maintien de la rémunération. Le Monde estime d’ailleurs, en voyant
ce type de conflit contre le salaire au rendement s’étendre après cette grève, que ce conflit fera
date2. Les ouvrières de Coframaille qui avait été jusqu’à occuper le siège de l’entreprise
Agache-Willot, la maison-mère à Lille, ont également obtenu la suppression par étapes, sur un
an au total, du salaire au rendement avec la garantie de garder le même rythme de travail3.
L’usine Jaeger de Caen a également obtenu la même suppression, les salariés pouvant
désormais travailler à leur rythme naturel.

Par ailleurs, à la même période, la FGM a publié pour les ouvriers spécialisés et les
travailleurs postés un document sur les conditions de travail dont l’objectif était que les
travailleurs formulent la situation à laquelle ils voudraient aboutir et engagent ainsi un débat
avec le patronat4. Celui-ci d’ailleurs a proposé des négociations en février 1973, proposition
sur laquelle la CFDT était dubitative préférant que la volonté patronale se manifeste dans les
conflits en cours5. En effet, le patronat n’offrait qu’un échange de vues.

C/ L’enjeu Lip

Dans ces mois difficiles, la CFDT a connu une sorte d’embellie avec le conflit à Lip
entre juin 1973 et janvier 1974. En effet, celui-ci lui a permis de montrer que l’autogestion de
la production par les travailleurs était possible et qu’elle permettait même de sauver
l’entreprise. Néanmoins il ne faut pas confondre l’autogestion mise en œuvre à Lip avec celle
que la CFDT défendait dans ses perspectives socialistes. En effet, le conflit de Lip était
défensif : il s’agissait pour les travailleurs de défendre leur emploi et non de remettre en cause
le fonctionnement de l’usine et les rapports de pouvoir dans l’entreprise. Lorsque la
production de montres par les salariés eux-mêmes a démarré le 19 juin 1973, les travailleurs
ne revendiquaient pas l’autogestion mais justifiaient leur action par l’autodéfense et par la
                                                          
1 Le Monde, « À Fougères, 400 femmes OS refusent le travail au rendement », 13 janvier 1973, p. 29.
2 Le Monde, « Àprès sept semaines de grève, les ouvriers de chez Dalle (textile) obtiennent un aménagement du
salaire au rendement », 17-18 décembre 1972, p. 24.
3 Le Monde, « Les ouvrières de Coframaille obtiennent la suppression progressive du salaire au rendement », 11-
12 mars, 1973, p. 21.
4 Combat, « Un document CFDT sur les conditions de travail dans la métallurgie », 20 septembre 1972, p. 5.
5 Combat, « La proposition du CNPF sur l’amélioration des conditions de travail : la CFDT et la CGT acceptent
avec des réserves », 15 février 1973, p. 6.
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nécessité de protéger leur emploi pour garantir un salaire à la fin du mois et donner une
audience au problème de l’entreprise. Mais ce n’est qu’au fur et à mesure que les salariés ont
pris conscience que les patrons n’étaient pas indispensables, qu’ils pouvaient s’organiser et
que d’autres formes d’organisation et de nouveaux rapports sociaux étaient possibles. Pour
Combat, l’exemplarité de ce conflit provenait finalement du fait que les travailleurs ont réussi
à trouver des formes d’action offensives et mobilisatrices plus qu’une question de pouvoir
dans l’entreprise1. D’ailleurs, une fois le conflit terminé, la question de la gestion de
l’entreprise par les travailleurs n’a pas été abordée. Qu’avait donc d’important ce conflit ?

1°) Les divergences avec la CGT

En premier lieu, la lutte de Lip a illustré les divergences de modalités d’action entre
la CFDT et la CGT. Au début, les deux syndicats ont mené la lutte ensemble. Par exemple,
dès le mois de juillet, une conférence de presse commune a eu lieu avec Henri Krasucki et
René Décaillon, le remplaçant de Bonéty au secteur économique de la CFDT. L’unité d’action
s’est intensifiée durant l’été et l’occupation de l’usine de Palente. Les deux syndicats ont ainsi
organisé une manifestation nationale le 16 août avec la FEN, le PS, le PC et le PSU. De
même, les directions confédérales CGT et la CFDT se sont rencontrées le 21 août pour lancer
en commun un appel à tous les travailleurs leur demandant d’intensifier leur solidarité avec
les salariés de Lip, trois jours après un autre appel commun des fédérations métaux des deux
confédérations qui demandait à coordonner les luttes2.

Les difficultés sont apparues au mois d’octobre quand a été proposé un nouveau
plan. La CGT jugeait en effet positif ce plan Giraud qui assurait un maximum d’embauches
dans un contexte où, selon elle, le rapport de force était en train de changer. En effet, selon la
CGT (et le PCF), les salariés devaient subir une « campagne d’intoxication » de la part du
gouvernement et du patronat. Face à un gouvernement prêt à démanteler l’entreprise, il valait
mieux retourner dans l’usine et poursuivre la lutte sous d’autres formes ; or ce plan conservait
l’usine avec un employeur unique au prix seulement de 159 licenciements, alors qu’il en était
prévu 354 aux négociations précédentes3. La CFDT refusa à ce moment-là la consultation à
bulletin secret des militants sur cet accord, ce qui renforça la tension avec la CGT. Enfin, la
CGT reprochait à la CFDT son « alliance avec un groupe gauchiste », c’est-à-dire un comité
d’action particulièrement critique envers la CGT. Ainsi, celle-ci rejetait sur la CFDT la
responsabilité des tensions entre les deux centrales, la CFDT-Lip n'ayant accepté une réunion
avec la CGT que le 5 novembre alors que depuis le 12 octobre la CGT réclamait cette
rencontre et qu’en outre, la confédération était venue pour affirmer qu’elle ne modifierait pas
son attitude avec le comité d’action4. Pour la CFDT une telle attitude de la CGT justifiée par
le « réalisme » signifiait simplement un abandon d’action. Néanmoins, malgré ces tensions,
les deux syndicats locaux ont cherché très vite à retrouver une certaine unité, sans doute sous
la pression des travailleurs et des instances confédérales. Elles ont ainsi demandé ensemble au
gouvernement la réouverture de négociations après l’échec du plan Giraud. Cela n’a toutefois
pas empêché la CGT d’appeler les travailleurs de Palente à s’inscrire au chômage le premier
novembre et ainsi renoncer à la « paye ouvrière » alors qu’avec FO elle avait également réussi

                                                          
1 Combat, « Lip, une forme d’action exemplaire pour les syndicats », 6 juillet 1973, p. 5. (Sylvain Gouz)
2 L’Humanité, « CGT et CFDT appelent tous les travailleurs à intensifier la solidarité », 22 août 1973, p. 1.
3 L’Humanité, « Lip : le gouvernement est prêt à liquider l’entreprise, le syndicat CGT défend la seule position
qui réponde aux intérêts des travailleurs », 12 octobre 1973, p. 5.
4 L’Humanité, « Lip :pour le syndicat CGT, pas de répit dans la défense des travailleurs, la section CFDT refuse
l’action commune et maintient son alliance avec un groupe gauchiste », 6 novembre 1973, p. 5.
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à faire approuver le protocole d’accord à l’usine d’Ornans1. Mais ces tensions ont été
réactivées à la fin du conflit en janvier 1974. Pour la CGT et le PCF, en effet, ce deuxième
accord était moins bon que le Plan Giraud en assurant de façon certaine moins d’embauches.
En effet, selon Henri Krasucki, 300 salariés devaient être réembauchés en mars et l’accord en
promettait 500 en juin sans aucune garantie, alors que dans le plan Giraud il y aurait eu 989
réembauches. Cette évolution des chiffres témoignait selon lui de l’évolution défavorable du
rapport de force2. Selon la fédération métaux de la CGT, l’attitude de la CFDT locale par son
intransigeance et son anticommunisme avait gêné le rapport de force ; en outre, ce syndicat
menait des tractations diverses avec des milieux affairistes à travers leurs relations avec le
PSU3. Edmond Maire leur a répliqué que durant le conflit la CFDT avait suivi les préceptes
démocratiques de son dernier congrès en associant les structures syndicales fortes de leur
expérience et la base. Par ailleurs, aux accusations de « collaboration de classe », il a répondu
que l’utilisation des contradictions du capitalisme a toujours été une arme de la classe
ouvrière. Pour lui les réactions cégétistes sont « des manifestations de déception et
d’aigreur »4.

D’ailleurs, des dissensions internes apparurent dans la CFDT, d’une part entre la
confédération, c’est-à-dire la direction confédérale, et  la FGM avec la CFDT-Lip et d’autre
part, entre l’union locale et son dirigeant Charles Piaget. Ces tensions ont en outre fait
apparaître les divergences sur la conduite des luttes entre les deux centrales, la CFDT
choisissant de soutenir les travailleurs et donc sa section locale malgré son désaccord alors
que le Bureau confédéral et la fédération métaux de la CGT n’avaient pas hésité à critiquer les
travailleurs lorsque ces derniers se sont prononcés pour la continuation de la grève, mettant ce
choix sur le compte des pressions « gauchistes », alors que pourtant la proposition CGT de
retour au travail avait été rejetée à une large majorité (686 voix contre 174)5 .

2°) La portée du conflit

En second lieu, ce conflit a d’abord permis à la CFDT de montrer que l’autogestion
n’était pas utopique, qu’elle n’était pas seulement une belle idée et qu’elle pouvait être mise
en œuvre. En effet, même si elle ne représentait par un objectif de la lutte, l’autogestion a
permis aux salariés de se garantir un salaire pendant plusieurs mois. D’ailleurs l’action avait
été soigneusement préparée par un comité de 70 syndiqués depuis le 17 avril et la démission
du directeur de l’entreprise6. Sa mise en application était donc purement utilitaire mais
révélatrice de la réalité des perspectives socialistes de la confédération. Grâce à ce conflit, la
CFDT avait pu remettre en cause le monopole de la décision par le détenteur de capital de
l’entreprise, malgré son incompétence : selon Combat, si le patronat en est venu lui-même à
demander au gouvernement d’ouvrir des négociations, c’est qu’il se rendait compte que son
droit de propriété commençait à être remis en cause7. En outre, les perspectives socialistes
n’ont pas été seulement appliquées par l’autogestion mais également dans les formes de celle-

                                                          
1 L’Humanité, « Lip : les travailleurs de Palente décident de s’inscrire au chômage », 13 novembre 1973, p. 6.
2 L’Humanité, « Lip : parler franc et clair », 1er Février 1974, p. 1 (Henri Krasucki).
3 L’Humanité, « Après l’accord Lip, les fédérations CGT des métaux dresse un premier bilan », 31 janvier 1974,
p. 5.
4 Combat, « Le différend CGT-CFDT à propos de Lip : M. Maire répond fermement mais sans dramatisation »,
2-3 février 1974, p. 4.
5 Combat, « Lip, vive attaque de la CGT contre les représentations de la CFDT », 13-14 octobre 1973, p. 7.
6 Le Monde, « La ‘grève active’ : une action longuement mûrie », 23 juin 1973, p. 34.
7 Combat, « Après la signature hier à Dôle du protocole d’accord, Lip aura révélé les tensions de la société
française », 30 janvier 1974, p. 2.
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ci. En effet, les salariés avaient décidé de verser un salaire garanti non en fonction de la
qualification mais selon les charges familiales de chacun. De même, à partir du mois de juin,
les salariés s’étaient organisés en commission et en comité pour s’occuper des différents
secteurs (montage, commercialisation, gestion, sécurité, relations publiques) sans faire de
distinction entre ouvriers, employés, cadres1.

D’autre part, la lutte et sa réussite finale ont permis à la CFDT de démontrer sa
capacité d’expertise et la justesse de ces propositions. Après plus de six mois de conflit, un
protocole d’accord a en effet été signé le 29 janvier qui a donné raison à ceux qui, comme la
CFDT, affirmaient que l’entreprise était rentable en gardant tous ses salariés à travers son
slogan « Ni démantèlement ni licenciement ». Au contraire de la CGT, la confédération
jugeait donc cet accord comme un succès puisque celui-ci prévoyait la réembauche de tous les
salariés d’ici le 1er janvier 1975. Son objectif était de montrer que l’entreprise était viable et
elle y est parvenue. Ainsi le 24 août, lors d’une conférence de presse, la confédération a fait
part d’un plan de la CFDT pour montrer la viabilité de Lip et également pour démentir les
accusations d’intransigeance portées contre la confédération par la preuve de l’existence de
solutions répondant à ses revendications2. D’ailleurs, à chacune de ses conférences de presse,
selon Combat, la CFDT était toujours arrivée avec d’épais dossiers, faisant part ainsi de
l’information dont elle disposait, et prouvant qu’elle tenait un vrai raisonnement en terme de
perspectives3.

La portée de Lip a été telle que d’autres entreprises ont tenté de mettre en œuvre la
même forme de lutte, même si, dans un entretien avec Séguy, Edmond Maire avait affirmé
qu’il n’entendait pas multiplier les « Lip », comme la CFDT l’avait fait pour le Joint Français,
ce qui avait été un échec4. Le cas le plus emblématique a été celui des Confections Sèvres-
Vendée, à Cerizay, dont les ouvrières en conflit depuis le 12 juillet 1973 avaient décidé à la
rentrée de septembre d’assurer elles-mêmes la production, toujours avec l’aide de la CFDT
pour obtenir la réintégration d’une déléguée syndicale et la satisfaction de revendications
essentiellement salariales5. Malgré la ténacité des 97 ouvrières grévistes et le soutien local qui
leur avait fourni un lieu pour leur production, leur lutte s’est révélée être un échec au bout de
trois mois et demi de grève en raison d’un nombre important de non-grévistes, les deux tiers
des salariées, qui avaient assuré la poursuite de la production ; c’était le contraire  de ce qui
s’était passé à Lip, qui d’ailleurs représentait un tout autre type de conflit.

La CFDT a ainsi cherché à se démarquer du Programme commun dans sa critique
théorique mais également dans sa pratique quotidienne. Lip a même montré toute la justesse
de son idéologie autogestionnaire qui n’était finalement pas aussi utopique que cela. Mais
dans un contexte difficile sur le plan économique, en cherchant sans cesse à se différencier,
CFDT risquait de s’isoler encore plus.

                                                          
1 Le Monde, « Les salariés de Lip prennent en  main la production et la vente des montres », 20 juin 1973, p. 1.
2 Combat, « M. Edmond Maire : Lip est viable et la compétence est du coté des travailleurs », 25-26 août 1973,
p. 2.
3 Combat, « Lip : l’emploi pour tous est possible continue d’affirmer la CFDT », 27 septembre 1973, p. 5.
4 Combat, « MM. Séguy et Maire rapprochent leur point de vue », 2 octobre 1973, p. 5.
5 Le Monde, « Des ouvrières vendéennes en grève décident d’assurer elles-mêmes la production », 1er septembre
1973, p. 19.
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II/ LE RISQUE DE L’ISOLEMENT

« Antérieurement au 27 juin [1972], c’est plutôt la CGT qu’éprouve l’événement,
comme dans l’affaire Overney. Après le 27 juin, la CFDT connaît une phase moins favorable
et se situe avec peine à l’égard de cette nouvelle donne »1. Ce bilan de l’année 1972 formulée
par L’année politique résume bien la position difficile de la CFDT avec l’arrivée du
Programme commun. Le syndicat devait en effet conjurer le risque de l’isolement dans lequel
l’alliance PC-PS l’avait placé.

A/ Une CFDT handicapée par le contexte socio-économique

1°) Les difficultés économiques

Le Programme commun est apparu en même temps que s’accroissaient les difficultés
économiques, menaçantes depuis quelques mois, mais qui se sont amplifiées au cours de l’été
1973 avec la crise monétaire. Déjà au mois de juillet 1972, l’inflation commença à faire peur
avec une hausse du prix du gaz de 4 % et de l’électricité de 4,5 %2. Dans son projet de budget
pour l’année 1973, le gouvernement tablait sur une hausse des prix de 5, 6 % alors qu’elle
avait déjà été de 6,9 % pour l’année 19723. En novembre 1973, l’inflation était telle que le
gouvernement a décidé de bloquer les prix de certains produits, tel le bœuf, et le 5 décembre
ce même gouvernement a dû engager un plan de lutte contre l’inflation4. Le chômage, lui
aussi, inquiétait particulièrement les syndicats. En septembre 1972, le nombre de chômeurs
était porté à 390 500 et Renault avait dû fermer pendant trois jours pour cause de chômage
technique5. À la fin de l’année 1973, la récession était devenue mondiale et touchait
particulièrement le secteur automobile. D’autre part, en juillet 1972, Pierre Messmer a
remplacé Jacques Chaban-Delmas, ce qui sonnait le glas de la politique sociale contractuelle,
contre laquelle le nouveau Premier ministre s’était montré très critique. Dans ces conditions,
les revendications « qualitatives » propres à la CFDT recevaient moins d’écho parmi les
travailleurs qui tenaient surtout à défendre leur emploi et leur pouvoir d’achat. Par exemple,
dès le mois de novembre 1972, le bureau CFDT d’Ille-et-Vilaine notait avec pessimisme la
difficulté de obiliser les travailleurs : « ils bougent pour des revendications catégorielles, sauf
les catégories défavorisées qui se battent dur par période »6. D’ailleurs en mai 1973, la
priorité était donnée à l’action pour l’augmentation de salaire garanti et pour la suppression
des cadences, ce qui signifiait un changement dans les revendications puisque, auparavant, la
CFDT mettait l’accent sur les retraites et le droit syndical7.

Ainsi, même si le nombre d’adhérents augmentait régulièrement8, la CFDT subissait
quelques échecs dans les élections professionnelles. Cela fut notamment le cas pour l’année

                                                          
1 L’année politique…1972, cit., p. 193-194.
2 L’année politique…1972, cit., p. 160.
3 L’année politique…1972, cit., p. 182.
4 L’année politique…1973, cit., p. 102.
5 L’année politique…1972, cit., p. 165.
6 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion du bureau du 13 novembre 1972, boîte 119.
7 Archives UD 35, Compte-rendu de la  réunion de la CA UD du 26 mai 1973, le 26 juin 1973, boîte 144.
8 Cf annexe 2.
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1973 où la CFDT était en recul aux élections professionnelles contrairement à la CGT et à
FO1. Mais ce qui était significatif, c’était les cas concernés : des entreprises comme les
Nouvelles Galeries ou Cerizay, là où la CFDT avait mené des conflits durs2. Par exemple, aux
Nouvelles Galeries de Thionville, dans une tribune à L’Humanité, l’UD CGT a dénoncé
l’attitude de la CFDT, qui n’avait accepté une réunion  intersyndicale avec la CGT que le 8
juin alors que la proposition datait du 15 mai, et donc son refus de l’action unitaire. Cela fut
néfaste pour les salariés, car cela a permis l’implantation de la Confédération Française du
Travail, un syndicat « jaune » qui n’existait pas avant le conflit3. Pourtant au début de l’année
1973, la CFDT annonçait une hausse de 4 % de ses adhérents depuis 1971 dont le nombre
était porté à 706 000 en se renforçant notamment dans les secteurs industriels et agricoles4.

2°) Un contexte politique plus favorable à la CGT

Les groupes gauchistes avaient vu leur influence diminuer après l’affaire Overney et
les dérives qui avaient suivi. En effet, le 9 mars un cadre de Renault, Nogrette, avait été
enlevé par un commando maoïste demandant la libération des militants maoïstes écroués
après le meurtre d’Overney. Cet acte, condamné unanimement, y compris par la CFDT, avait
conduit à l’isolement de l’extrême-gauche que les divisions internes minaient d’autant plus.
D’ailleurs, lorsqu’en juillet 1973, le gouvernement a sanctionné la Ligue communiste, tous les
partis de gauche, socialistes et communistes ensemble ont protesté, signe de la moindre
importance qu’avaient pris les mouvements gauchistes5. D’autre part, l’union des gauches a
connu un certain succès dès la fin de l’année 1972. Le premier grand rassemblement électoral
de la « gauche unie », intitulé Rassemblement National pour le soutien au Programme
commun a eu lieu le 1er décembre 1972 au Palais des sports de la Porte de Versailles à Paris.
Avec plusieurs dizaines de milliers de participants, alors que la date des législatives n’était
pas encore fixée, L’année politique a parlé d’un net succès dans « une atmosphère de
kermesse »6. À la fin de l’année 1972, la poussée de la gauche se confirmait, elle avait « le
vent en poupe »7 ; même Chandernagor, connu pour son peu de confiance dans l’union des
gauches, parla de l’importance du changement et le 11 décembre, pour la première fois, un
sondage de la Sofres donna 45 % des intentions de vote à la gauche contre 40 % pour la
majorité. Enfin aux législatives de 1973, les gauches ont réussi à doubler leurs sièges, la
majorité passant de 372 à 275 sièges8. Certes, d’après les sondages, certains envisageaient un
nombre de sièges plus important, d’ailleurs le PC restait plutôt stable, néanmoins le discours
anticommuniste employé par la majorité n’avait pas entraîné un vote de rejet.

La division des groupes gauchistes et les succès du Programme commun contribuait
à favoriser la CGT au détriment de la CFDT. D’ailleurs, cette dernière était déstabilisée par la
prise de parole de certains militants du parti socialiste qui l’incitaient à ne pas s’isoler en
refusant son soutien au Programme commun. Dans une tribune libre au journal Combat, Jean
Rous relevait la déception de certains militants socialistes par rapport à la décision de la

                                                          
1 L’année politique…1973, cit., p. 183.
2 Le cas des Établissements de Paris à Nantes avait déjà été évoqué dans le chapitre 2, p. 59.
3 L’Humanité, « Nouvelles Galeries de Thionville : comment assurer le succès des vendeuses ? une déclaration
de l’UD CGT », 20 juin 1972, p. 4.
4 Le Monde, « avec 706 000 adhérents, la CFDT annonce une hausse de ses effectifs de 4 % en 1971 », 3 janvier
1973, p. 19.
5 L’année politique… 1973, cit., p. 65-66.
6 L’année politique…1972, cit., p. 86.
7 L’année politique…1972, cit., p. 91.
8 L’année politique…1973, cit., p. 23 et suiv.



76

CFDT. En effet, estimant que la présence de certaines dispositions comme les nationalisations
et la participation des travailleurs pourrait constituer un « apprentissage de l’autogestion », il
considérait que ce programme ferait prendre conscience aux travailleurs d’une manière
vivante et pratique des perspectives socialistes1.

B/ L’entente difficile avec la CGT

1°) L’action commune avec la CGT

Face à ce risque d’isolement et dans cette conjoncture qui nécessitait l’unité pour
relancer l’action, la CFDT devait chercher à poursuivre l’action commune avec la CGT.
Ainsi, malgré les divergences sur le Programme commun, les deux dirigeants Edmond Maire
et Georges Séguy se sont rencontrés le 28 septembre et cette réunion a permis de réaffirmer
les priorités revendicatives communes, à savoir le SMIC à 1000 francs, le pouvoir d’achat, les
conditions de travail, la retraite à 60 ans et la diminution de la durée de travail2. Le secteur
public était sans doute le secteur le plus propice au moment des renégociations salariales.
Étant donné la conjoncture économique, l’important était en effet de garantir le pouvoir
d’achat. Les deux syndicats n’avaient donc pas de divergences sur les revendications. Par
ailleurs, en période difficile, l’action revendicative était plus facile à lancer dans le secteur
public. Ainsi après l’échec des négociations à la SNCF en septembre 1972 dû à l’insuffisance
des propositions de la direction, la CGT et la CFDT ont lancé une grève régionale dans le
Sud-Est début octobre et des grèves tournantes régionales entre le 14 et le 18 novembre,
grèves qui ont été plutôt bien suivies. Le mois de novembre 1972 a également été le théâtre
d’actions dans la Fonction publique et dans les P.T.T. entre le 14 et le 16. Les deux syndicats
ont également adopté des attitudes communes dans le secteur nationalisé. Par exemple, en
octobre, la CGT et la CFDT ont refusé de signer l’accord sur les bas salaires dans les
Charbonnages, jugeant les propositions insuffisantes3 ; en janvier 1973, les deux centrales
signifiaient également leur refus de l’accord dans la Fonction publique, alors que la CFDT
l’avait signé l’année précédente. Cette politique unitaire s’est poursuivie durant l’année 1973,
avec notamment une semaine d’action dans les P.T.T. du 14 au 19 mai.

De son coté, l’action commune interprofessionnelle et nationale passait par des
compromis entre les deux centrales. C’est ainsi qu’au mois d’octobre, une semaine d’action
avait été prévue entre le 16 et le 20 qui portait sur l’ensemble des revendications (pouvoir
d’achat, emploi, conditions de travail, droits syndicaux) avant une journée nationale d’action
le 26 octobre pour réclamer un SMIG minimum de 1000 francs et le règlement des problèmes
les plus urgents sur la retraite à 60 ans et le rattrapage en pouvoir d’achat des allocations
familiales ; il était décidé en outre que les modalités d’action seraient fixées aux différents
nouveaux. De même, l’année 1973 a été marquée par de nombreuses journées d’action
intersyndicale dans la métallurgie, notamment le 14 février, le 21 mars et le 4 mai, c’est-à-dire
à chaque fois que des négociations étaient prévues pour débattre d’une diminution de la durée
de travail.

                                                          
1 Combat, « Tribune libre : la CFDT va-t-elle s’isoler ? », 26 septembre 1972, p. 6.
2 Combat, « CGT-CFDT : l’abcès semble crever mais le problème politique demeure », 30 septembre-1er octobre
1972, p. 4.
3 Combat, « Charbonnage accord sur les bas salaires signé par CFTC, FO et CGC », 11octobre 1972, p. 4.
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Pourtant, la CFDT n’était pas dupe sur la forme de l’unité d’action ; elle savait que
les revendications n’étaient pas toujours les mêmes et n’entendait pas oublier les divergences,
ni même les cacher, au contraire. Ainsi, en octobre 1972, l’UD 35 précisait dans une note à
ses militants que si elle se félicitait de la relance de l’action sur des objectifs précis, elle
rappelait les divergences avec la CGT qu’il faut faire connaître aux militants pour éviter
d’être entraîné vers un soutien au Programme commun. En effet, pour éviter les amalgames, il
fallait faire la différence entre les revendications communes et un programme d’action1. Par
ailleurs, la CFDT savait que l’unité d’action était nécessaire pour obtenir des résultats sur le
plan revendicatif. Par exemple, dans un compte-rendu de la réunion de la commission
supérieure des conventions collectives du 27 juin 1973 négociant sur un relèvement du SMIC,
l’unité des syndicats a mis le gouvernement dans l’embarras en votant des propositions qui
étaient celles de la CFDT – c’est-à-dire 1100 francs pour 43 heures 30 au 1er juillet, 1100
francs pour 40 heures au 1er septembre – et qui ont été acceptées par FO, la CGC et la CFTC.
En effet, le patronat n’ayant  pas voulu participer au vote a laissé voter à l’unanimité les
propositions, obligeant ainsi le gouvernement à agir. D’ailleurs, au conseil des ministres
suivant, le 28 juin, le gouvernement a décidé de porter le SMIC à 5,20 francs de l’heure2.

2°) Une polémique privilégiée avec le PCF

La CFDT avait souhaité maintenir l’unité d’action avec la CGT et l’avait prouvé dès
l’automne 1972, en rencontrant régulièrement sa rivale et en lançant de nombreux appels en
commun. Les deux syndicats se sont ainsi rencontrés après les législatives de 1973, le 15
mars, sans faire allusion à leurs divergences mais faisant juste part de leur volonté de relancer
l’action dans l’unité, jugeant le contexte favorable3. La CFDT ne pouvait se différencier alors
de « l’union de la Gauche » qu’en privilégiant la polémique avec le PCF, ce qui lui permettait
par ailleurs de réaffirmer son rôle syndical et par conséquent son indépendance par rapport
aux partis. Ainsi en janvier 1973, en répondant à un article de L’Humanité, Edmond Maire a
rétorqué que, selon la CFDT, la victoire électorale seule (dans les perspectives des
législatives) ne suffisait pas mais que le pouvoir devait avoir besoin de la volonté populaire
pour prendre en compte les aspirations nouvelles des travailleurs qui n’avaient pas à rester
passifs. Il faudrait au contraire une grande mobilisation au lendemain des élections en cas de
victoire de l’union des gauches4. En effet, Laurent Salini avait écrit dans L’Humanité que « la
gauche unie, [était] la seule capable, en s’appuyant sur la majorité de la nation, de garantir
– dans l’ordre, le calme et la démocratie – les  profondes transformations nécessaires »,
c’est-à-dire une politique sociale audacieuse, la nationalisation de « secteurs décisifs », la
« démocratisation de la vie publique »5. D’autre part, même après les législatives, la CFDT a
voulu poursuivre le débat sur le socialisme, et donc notamment sur l’existence de deux
socialismes. Ainsi dès le BN qui a suivi les élections, la CFDT a rappelé sa volonté de
développer le courant autogestionnaire qui s’allierait ensuite à celui centralisé pour renforcer
les forces de gauche6.

                                                          
1 Archives UD 35, Note aux militants CFDT, « des objectifs communs précis, l’action dans l’unité et la clarté »,
le 17 octobre 1972, boîte 175.
2 Archives UD 35, Compte rendu de la commission supérieure des conventions collectives du 27 juin 1973,
Annexes Nouvelles CFDT n°16, 1973, boîte 124.
3 Combat, « La CGT et la CFDT abattent leur première carte : l’unité », 16 mars 1973, p. 4.
4 Combat, « E. Maire : la victoire de la Gauche ne doit pas modifier le rôle des syndicats », 18 janvier 1973, p. 3.
5 L’Humanité, « Pour la démocratie, transformer… », 17 janvier 1973, p. 1.
6 Combat, « La CFDT définit une stratégie pour le socialisme autogestionnaire », 20 mars 1973, p. 4.
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III/ LE 36EME CONGRES CONFEDERAL (JUIN 1973) : LE « CONGRES
DE LA CONSOLIDATION »

Au moment où devait se tenir le 36ème congrès confédéral entre le 30 mai et le 3 juin
1973, la CFDT hésitait donc sur sa stratégie. Depuis la publication du Programme commun,
elle avait cherché à se distinguer en démontrant ainsi l’importance qu’elle accordait à son
indépendance, mais cela l’avait conduit à un certain isolement. Entre le débat sur le
socialisme et la poursuite de l’unité d’action, entre pratique revendicative spécifique en même
temps qu’ambitieuse et difficultés du quotidien, la cohésion interne de la confédération s’en
était alors ressentie. D’ailleurs le numéro de mai 1973 du magazine CFDT Syndicalisme qui
parut juste avant le congrès a été intitulé « La CFDT qu’est-ce que c’est ? »1. Il s’agissait en
effet de réaffirmer les valeurs, les perspectives et la stratégie du syndicat. Ainsi, entre
personnalisation et isolement, la CFDT a dû s’efforcer au cours de ce 36ème congrès de
concilier ces deux tendances en ne changeant pas de camp mais en essayant de se rééquilibrer.

A/ Un congrès révélateur des débats qui animent la confédération

Avant le congrès déjà, la CFDT était agitée par de nombreuses interrogations qui
avaient rythmé la vie de la confédération depuis le congrès de 1970, c’est-à-dire les relations
avec les gauchistes, le choix des revendications, l’analyse de la situation politique, les
relations avec la CGT.

1°) Les interrogations avant le congrès

Ces interrogations se sont retrouvées dans le numéro de CFDT Syndicalisme de mai
1973, dans lequel la confédération s’est efforcée d’apporter des réponses. Elle a d’abord
cherché à réaffirmer le rôle du syndicat2. Selon elle, il devait permettre de réunir les
travailleurs sur le lieu de travail et les organiser pour voir aboutir leur revendications. Mais le
syndicat devait également permettre de « voir au-delà des murs de l’entreprise » et de
s’attaquer aux causes profondes de leurs aspirations en informant les travailleurs, en
permettant « la solidarité entre les professions » et en développant l’action à l’échelle
nationale. D’autre part, ce numéro a également tenté de répondre aux interrogations sur les
orientations du syndicat3. Elle tenait par exemple à préciser sa conception du salaire dont elle
revendiquait une hausse et la suppression des primes, non seulement pour améliorer le
pouvoir d’achat, mais aussi pour corriger les inégalités et faire évoluer la conception du
rendement. En outre, pour ceux croyant qu’elle privilégiait les actions de base, elle réaffirmait
sa volonté de lier ces actions avec celles d’ensemble, comme la retraite ou le SMIC,
nécessaires « pour ne pas augmenter les inégalités entre accords ». De même, elle évoquait
dans cet article sa volonté d’être un syndicat de masse et de ne pas se contenter d’une action
                                                          
1 Archives UD 35, CFDT syndicalisme, « la CFDT qu’est-ce que c’est ? », magazine n°1442, mai 1973, boîte
478.
2 Archives UD 35, CFDT syndicalisme, « la CFDT qu’est-ce que c’est ? », le syndicat… à quoi ça sert,
magazine n°1442, mai 1973, p. 9 et suiv., boîte 478.
3 Archives UD 35, CFDT syndicalisme, « la CFDT qu’est-ce que c’est ? », Les orientations de la CFDT,
réponses à quelques questions, magazine n°1442, mai 1973, p. 25 et suiv. , boîte 478.
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« minoritaire » en se refusant à faire de « l’avant-gardisme ». Enfin, elle déclarait que la
CFDT ne s’opposait pas aux cadres, comme auraient pu le faire croire les dernières luttes
revendicatives et son attachement à l’autogestion qui refuse les formes existantes de la
hiérarchie ; elle précisait que même dans l’autogestion les cadres ne seraient plus de simples
« agents de transmission du pouvoir patronal » mais que la mise en application de celle-ci
leur permettrait de mettre en œuvre leurs vraies compétences et de participer eux aussi aux
décisions de l’entreprise.

Le congrès de la fédération de la Chimie en décembre 1972 à Nemours illustrait
également les débats qui agitaient la confédération à l’orée du 36ème congrès confédéral1.
Dans l’analyse de la situation politique, la FIC affirmait que le Programme commun était
utilisé par le PCF et la CGT pour augmenter leur influence. D’autre part, elle estimait que le
PS ne l’utilisait que comme un outil stratégique en vue des élections, ce qui signifiait que ce
programme – qui ne remettait pas en cause fondamentalement le modèle de développement
économique mais améliorait juste les revenus sans provoquer une extension de la démocratie
à tous les niveaux – était loin du projet socialiste défendu par la CFDT. La FIC partageait
donc l’analyse de la confédération sur le Programme commun ; sans préconiser une nouvelle
attitude, elle témoignait simplement de la méfiance qu’il inspirait. Par ailleurs, la fédération
faisait part du manque de résultat dans l’action revendicative malgré son intensité. En effet,
elle n’a pas réussi à créer un mouvement général de mobilisation des travailleurs pour
contraindre « les couches dirigeantes à céder totalement ». La FIC mettait ainsi en avant le
« problème de développement de la pression revendicative » et invitait la CFDT à
reconsidérer sa stratégie revendicative. Dans son rapport général, elle insistait notamment sur
les modalités d’action2. Elle récusait la spontanéité des actions, le syndicat jouant toujours un
rôle dans la prise de conscience des travailleurs, et elle dénonçait les actions violentes, comme
les séquestrations, qui étaient « inadéquates pour atteindre les fins assignés ». Néanmoins,
elle jugeait utiles les comités de soutien pour faire connaître les luttes et organiser la solidarité
s’ils ne se substituaient pas aux travailleurs en lutte et aux syndicats dans l’organisation et
dans la prise de décision. Le rapport général a également évoqué la pratique de l’unité
d’action3 en reprochant à la direction confédérale ses décisions du mois de juin 1972 prises
dans la précipitation et en conséquence sans effet positif pour les travailleurs. Sur les grandes
campagnes d’action communes avec la CGT, la FIC reprochait à la CFDT d’avoir délaissé
leur aspect « qualitatif » au profit de résultats uniquement matériels. Par exemple, à propos
des retraites, la fédération regrettait que la revendication sur l’amélioration des conditions de
travail pour lutter contre le vieillissement précoce, moins facilement négociable, ait été
oubliée dans le déroulement de la  campagne sous la pression de la CGT. Ces différentes
questions se sont retrouvées au 36ème Congrès de Nantes.

2°) Vers une homogénéisation ?

Dans Le Monde, Joanine Roy se demandait à la fin de l’année de 1972 si la CFDT
avait renforcé sa cohésion interne4. Selon elle, la « droite » de la CFDT s’était amenuisée
tandis que le courant révolutionnaire n’avait pas assez de poids pour se faire entendre au
niveau de la commission exécutive, ce qui donnait une impression d’homogénéité de la

                                                          
1 Archives UD 35, Congrès de la Fédération unifiée des industries chimique à Nemours, décembre 1972, boîte
137.
2 Archives UD 35, Congrès de la FIC à Nemours, décembre 1972, Rapport général, p. 88-89, boîte 137.
3 Archives UD 35, Congrès de la FIC à Nemours, décembre 1972, Rapport général, p. 91et suiv. , boîte 137.
4 Le Monde, « La CFDT et le droit de penser autrement », 12 décembre 1972, p. 36.
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confédération. Le congrès a également donné la même impression. La base, elle, n’a pas
vraiment débattu, elle n’a fait « qu’entériner les résultats des recherches menées au
sommet »1, ce que Le Monde interprétait comme la conséquence directe des difficultés
rencontrées par la base au quotidien. En outre, au cours du congrès, il n’y a pas eu de débat
sérieux sur la mission du syndicat, sur le socialisme, ce que regrettait d’ailleurs Roger
Toutain, secrétaire général d’Hacuitex. De même, Emile Le Beller, secrétaire général de la
fédération des P.T.T., entendait rappeler que le socialisme autogestionnaire ne pouvait se
mettre en place qu’avec la prise du pouvoir central ; son intervention cependant  n’a pas
suscité de grandes discussions, les militants préférant ne pas s’engager dans un débat qui
diviserait probablement le syndicat. D’ailleurs, le rapport général a été approuvé par 87 % des
voix et Edmond Maire a été confirmé à la tête du syndicat. Se plaçant entre les communistes
et les gauchistes, le secrétaire général reflétait en effet l’état d’esprit des militants2. D’ailleurs,
si le groupe d’ultra-gauche rassemblait encore 14 à 27 % des voix, les amendements qu’il a
présentés ont tous été rejetés à une large majorité, tels  celui qui voulait rendre obligatoire le
comité de grève rejeté à 78 % et celui qui prônait la constitution de conseil ouvrier, de milices
populaires et d’assemblées élues révocables par les conseils d’entreprises3.

Ce congrès a marqué également une certaine homogénéisation de la direction avec le
départ annoncé des derniers grands dirigeants historiques. En effet, Laurent Lucas, l’ancien
bras droit d’Eugène Descamps, et René Bonéty, ancien responsable du secteur économique,
avaient annoncé leur départ au début de l’année alors que tous deux étaient entrés en 1960 au
sein de la direction en même temps que Descamps. Pour leur remplacement étaient envisagés
Hubert Lesire-Ogrel, connu pour être de la tendance Krumnow, et Pierre Hureau ancien de la
fédération des P.T.T.4. Par ailleurs, dix nouveaux membres sont entrés dans le BN. Ainsi tous
les dirigeants à l’issue de congrès étaient arrivés après 1969 : la génération Descamps est
définitivement partie.

B/ Un rééquilibrage concrétisé dans les décisions du Congrès

Le rapport général d’Edmond Maire a développé deux axes qui devaient permettre de
renforcer la cohésion interne de la CFDT en rééquilibrant les choix effectués depuis 1970 sans
pour autant les renier. En cela, ce congrès a été « le congrès de la consolidation », un nom que
la CFDT lui avait elle-même donné.

1°) La tactique des luttes

En premier lieu, il fallait revoir la conduite des luttes. Dans de nombreux conflits, la
CFDT avait défendu le principe démocratique de la décision par la base, le syndicat ne devant
rien imposer aux travailleurs mais être là pour soutenir, apporter son expérience et
coordonner. Mais une telle conception signifiait également laisser faire les groupes
                                                          
1 Le Monde, « Le congrès CFDT s’interroge sur les difficultés de la liaison entre les luttes locales et la bataille
politique », 1er juin 1973, p. 22. (JPD)
2 Le Monde, « Après les déclarations d’Edmond Maire, la CFDT accroît son rôle au sein de la gauche », 3-4 juin
1973, p. 1.
3 Le Monde, « Sans renoncer à ses conceptions sur la société, la Confédération semble avoir vaincu les maladies
infantiles de l’autogestion », 5 juin 1973, p. 7.
4 Combat, « Deux candidats à la Commission exécutive de la CFDT », 16 janvier 1973, p.4.
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« gauchistes » lorsque ceux-ci avaient avec eux la majorité des salariés, même s’ils rejetaient
l’action du syndicat. Or ce spontanéisme avait souvent été critiqué, comme lors du congrès de
la FIC en décembre 1972. Dans son rapport, Edmond Maire a ainsi dénoncé « les déviations
ouvriéristes » et a répété ces critiques après les premiers débats pour répondre à ceux qui
demandaient un vrai débat sur la transition au socialisme devant l’échec du « spontanéisme ».
Le secrétaire général a ainsi critiqué ceux qui prônent l’effacement du syndicat dans les luttes
au profit des « comités révolutionnaires », refusant que le syndicat ne soit qu’un agent de
transformation subordonné aux partis politiques. Au contraire, le syndicat devait avoir un rôle
à tenir dans la lutte, il ne pouvait être supprimé au profit des comités de grève. En outre,
contrairement aux accusations des groupes gauchistes, le syndicat pouvait faire respecter la
démocratie dans l’action en faisant passer l’information et en organisant les discussions.

Néanmoins, ces attaques contre le gauchisme ne signifiaient pas que la confédération
se rapprochait des thèses communistes. En effet, le congrès a également été l’occasion pour la
CFDT de se montrer plus virulente avec le PCF dont elle a dénoncé « la prétention
scientifique », « l’intolérance et le sectarisme », en prenant garde à ne pas inclure la CGT
dans ces critiques1. D’ailleurs, même avant le congrès, dans un numéro de Vie Ouvrière,
Henri Krasucki et René Buhl reprochaient l’anticommunisme primaire, agressif, absolument
pas objectif, présent dans le rapport général2. Pour Jean-Pierre Dumont du Monde, la CFDT
pouvait agir ainsi parce qu’au bout de trois ans la CFDT se sentait suffisamment forte pour
clamer haut et fort ses idées. Mais sans doute était-ce aussi parce qu’attaquer le PC était un
moyen pour la CFDT d’assurer une cohésion dans la confédération en utilisant la stratégie de
l’ennemi commun, tout en préservant l’unité d’action nécessaire à l’action revendicative. En
outre, elle répondait ainsi à l’attente de ses militants qui, dans les entreprises, étaient
constamment confrontés aux critiques de leurs rivaux communistes. D’ailleurs, le PCF a
dénoncé le « maximilisme verbal » ayant le sentiment d’avoir fait les frais de ce congrès,
même si par ailleurs le parti approuvait le recul de la confédération par rapport aux
gauchistes.

Enfin, ces débats ont permis de reconsidérer le rôle des syndicats de base. Alors que
le congrès précédent avait mis l’accent sur les URI et les Fédérations, ce congrès a réaffirmé
le rôle de la structure de base pour être au plus près des initiatives sans se faire déborder par
les groupes gauchistes. D’ailleurs, elle a profité de ce congrès pour adopter une charte
financière qui prévoyait une hausse du taux de cotisation et donnait plus de moyens aux
syndicats de base par la fusion des deux caisses de grève en un fond unique d’action
syndicale. Ce renforcement des syndicats de base était réclamé par l’UD 35 depuis longtemps.
Juste avant le congrès encore, dans une note aux militants du 4 avril 1973, le bureau de la
CFDT d’Ille-et-Vilaine demandait à développer les structures syndicales « permett[ant] aux
travailleurs, là où ils sont, le plus près possible de l’entreprise, du lieu de travail et de
l’habitation, de s’exprimer, d’agir, d’avoir à la base (UIB) les moyens pratiques et le contrôle
de leur expression et de leur action »3. Néanmoins, il faut préciser que le congrès n’a pas pris
de position officielle sur les UIB même si le débat sur la question a mis en avant leur
importance. D’ailleurs, à l’automne 1973, l’UD 35 relevait l’inquiétude de la base de ne plus

                                                          
1 Le Monde, « Au congrès de la CFDT, M. Edmond Maire critiquent vivement les communistes, les maoïstes et
les trotskystes », 2 juin 1973, p. 1.
2 Combat, « Nouvelle polémique CGT-CFDT sur le socialisme autogestionnaire », 22 mai 1973, p. 2.
3 Archives UD 35, Note aux militants CFDT des syndicats UIB 35, le 4 avril 1973, boîte 162.
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avoir de véritable autonomie de gestion pour les UIB, estimant qu’à brève échéance, il
faudrait faire des choix de structure1.

2°) Mettre en lien les perspectives et les revendications immédiates

En second lieu, le rapport de Maire cherchait à rééquilibrer les perspectives en les
liant à l’action syndicale quotidienne. En effet, les dirigeants craignaient que le fossé ne
s’accroisse de plus en plus entre l’idéologie autogestionnaire et les revendications
immédiates. Pour Edmond Maire, il fallait pouvoir contrôler l’un et l’autre, « confronter [la]
théorie et [la] pratique et de parfaire l’un et l’autre sans les dissocier »2. En effet, la direction
a relevé l’échec de l’extension des luttes au moment du conflit Renault en avril 1973. Le mois
d’avril avait suscité de vrais espoirs, mais depuis, le mécontentement ne s’était pas traduit
dans des luttes généralisées, seulement dans quelques conflits, sans provoquer de contagion.
La CFDT insistait donc sur la nécessité de mieux coordonner et mieux unifier les luttes
décentralisées. Elle pourrait ainsi améliorer la situation immédiate et progresser vers le
socialisme, c’est-à-dire faire prendre conscience de sa nécessité, de sa construction. La CFDT
recherchait donc une participation active et massive des travailleurs à l’élaborations des
revendications et aux décisions d’action, ce qui ne signifiait pas favoriser les mouvements
spontanés, irréfléchis. Sa conception du syndicat n’était pas de laisser tout le pouvoir aux
dirigeants, ni de se charger seulement des tâches de représentation. Il n’a pas à se situer en
dehors de la masse ouvrière car il est le moyen d’organisation, assurant informations et
liaisons. Par ailleurs, dans un autre mea culpa, la CFDT regrettait que la confédération n’ait
pas été capable de prendre en compte les aspirations des travailleurs isolés, des femmes, des
jeunes, des immigrés.

Recentrer ainsi les luttes devait permettre de faire de la CFDT un syndicat de masse,
et non seulement un « laboratoire d’idées ». Après tout, la confédération avait quand même
connu certains succès depuis le congrès de 1970. Elle se félicitait notamment que certaines de
ses revendications comme le salaire au rendement ou la réforme du droit de licenciement
soient au cœur de l’actualité sociale, le gouvernement et le patronat étant obligés de se saisir
de ces questions3. Néanmoins, cela n’avait pas suffi pour que ses revendications soient prises
en compte par les forces politiques du Programme commun et pour qu’elles puissent être
mises en application dans un futur proche. Finalement, la confédération arrivait à la
conclusion que cette concrétisation ne pouvait se faire qu’en alliance avec les forces
politiques. Par conséquent, il était nécessaire de faire converger les forces autogestionnaires
pour un socialisme décentralisé, présentes dans le PS et le PSU, d’autant plus que cela lui
permettrait de se sortir de la posture inconfortable dans laquelle l’avait placé le Programme
commun. Ayant appelé à faire triompher les forces anticapitalistes sans soutenir le
programme, développer le courant autogestionnaire permettait de concrétiser de façon
cohérente cette attitude. Jean-Pierre Dumont dans Le Monde estimait que le contexte était
favorable avec l’autogestion qui gagnait du terrain et qui pourrait recevoir un écho favorable
au sein du PS, saisissant l’autogestion comme un moyen de ne pas rester enfermé dans le

                                                          
1 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion du bureau du 17 septembre 1973, le 27 septembre 1973, boîte
155.
2 Le Monde, « Critiquant les ‘déviations ouvrièristes’, M. Edmond Maire invite au réalisme le congrès CFDT »,
31 mai 1973, p. 1.
3 Le Monde, « Critiquant les ‘déviations ouvrièristes’, M. Edmond Maire invite au réalisme le congrès CFDT »,
31 mai 1973, p. 1.
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Programme commun1. D’ailleurs, les dirigeants du PS et de la CFDT se sont rencontrés le 17
mai 1973 et se sont montrés d’accord pour aller vers « une société socialiste qui réalisera
l’autogestion »2.

C/ Bilan : une CFDT toujours fragilisée

1°) Une stratégie qui reste floue

Ainsi à l’issue du congrès, Jeanette Laot avait affirmé que la CFDT était « différente
mais toujours là »3. En se détournant de la pratique « spontanéiste » dans les luttes et en
cherchant à mieux relier revendications et perspectives, la confédération avait essayé de
corriger les dérapages qu’avait entraînés l’adoption des perspectives socialistes
autogestionnaires, sans renier l’autogestion ni la lutte de classe. Elle n’avait donc pas changé
de cap. Il restait encore cependant des ambiguïtés, en particulier sur la transition au
socialisme. En effet, en refusant le spontanéisme et l’étatisme, le socialisme de la CFDT
devait passer par la constitution d’un rapport de force puis par une prise de pouvoir politique
et économique et enfin par la mise en œuvre des transformations significatives. De cette
manière, la confédération évitait « de construire le socialisme à l’intérieur du capitalisme »4.
Le rôle du syndicat était alors de sensibiliser les travailleurs dans les luttes immédiates et dans
la lutte pour la conquête du pouvoir. La CFDT se posait donc encore une fois le problème du
rapport aux forces politique, problème qu’elle résolvait en appelant à développer le courant
autogestionnaire. Néanmoins, la CFDT pouvait se faire sur des illusions sur la possibilité
d’une stratégie. Par exemple, au congrès de la fédération Chimie en 1972, la FIC se montrait
assez critique sur le PS qui, en cherchant une assise parmi les travailleurs, ne faisait
qu’appliquer une pure stratégie électoraliste. Ainsi, malgré quelques points positifs – un parti
ouvert à la discussion – la FIC estimait que les socialistes « étaient encore loin » de
l’autogestion5. En outre, dans son projet d’intervention au rapport général, Jean Peinturier,
représentant de plusieurs syndicats de la région rennaise, dénonçait le manque de cohérence
dans le rapport entre l’affirmation « du caractère spécifique et autonome d’une action
syndicale » et la volonté de la CFDT de « continuer de porter simultanément ses efforts sur la
réalisation d’une alliance claire dans l’action avec tous ceux qui sont susceptibles de soutenir
un projet socialiste commun, la recherche des conditions d’une transition au socialisme et la
mise en œuvre d’éléments tactiques d’une intervention politique ». Il refusait ainsi que la
CFDT devienne un parti politique en passant de perspectives socialistes à un projet socialiste.
Les syndicats n’avaient pas à élaborer un projet de société et à mettre en œuvre les éléments
tactiques d’une intervention politique, car cela signifiait «se condamner à faire de
l’impérialisme syndical », et cela reviendrait à prendre position sur tout et à tourner le dos à
un syndicalisme de masse, en n’acceptant plus les adhérents qui n’auraient pas exactement les
mêmes positions6.

                                                          
1 Le Monde, « Au congrès de la CFDT, M. Edmond Maire critique vivement les communistres, les maoïstes et
les tes trotskistes », 2 juin 1973, p. 1.
2 Le Monde, « Après les déclarations d’Edmond Maire, la CFDT accroît son rôle au sein de la gauche », 3-4 juin
1973, p. 1.
3 Le Monde, « Sans renoncer à sa conception originale sur la société, la confédération semble avoir vaincu les
maladies infantiles de l’autogestion », 5 juin 1973, p. 7.
4 Le Monde, « Les choix de M. Edmond Maire sur plusieurs sujets d’actualité », 3-4 juin 1973, p. 6.
5 Archives UD 35, Congrès de la FIC à Nemours, décembre 1972, Rapport général, p. 76, boîte 137.
6 Archives UD 35, Congrès CFDT 1973 : Projet d’intervention sur le rapport général, 25 mai 1973, boîte 120.
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D’autre part, l’autogestion restait mal définie concrètement et des militants avaient
déploré « l’absence de schéma pratique pour le combat journalier », pour la lutte de tous les
jours, nécessaire pour créer un syndicalisme de masse1. En effet, ils auraient souhaité un
projet mobilisateur autour de revendications précises. Par exemple, l’UD 35 pouvait regretter
l’absence d’une mention sur le SMU, les revendications ayant été finalement peu évoquées
lors du congrès, puisque seules celles déjà existantes avaient été réaffirmées (pouvoir d’achat,
rétrécissement de la hiérarchie des salaires…). D’ailleurs, pour décrire le congrès, le bureau
de l’UD 35 parlait d’un « congrès de couloir » pas assez axé sur la pratique syndicale2.

2°) Les contours de l’unité d’action bien définis

Durant tout le congrès, malgré toutes ses critiques vis-à-vis du PCF, la CFDT a
maintenu son attachement à l’unité d’action dans l’action revendicative. Elle avait
soigneusement évité de l’inclure dans les critiques et avait même évoqué sa volonté de se
rapprocher de la FSM (Fédération Syndicale Mondiale) à laquelle appartenait la CGT. Aussi
la pratique de l’unité d’action s’est-elle poursuivie à la rentrée. Par exemple, les deux
syndicats ont organisé une journée d’action le 7 septembre et lorsque, dans son discours de
rentrée, Georges Séguy a évoqué la possibilité de l’accès au pouvoir de la gauche sans
attendre les élections, tout en restant néanmoins dans la légalité, la CFDT ne l’a pas
contredite. En effet, pour la confédération également, développer les luttes pouvait créer « une
situation propice aux changements politiques »3. De même, dans un entretien « face à face »
en octobre 1973 dans France Nouvelle, Séguy et Maire étaient tombés d’accord sur les
revendications en plaçant en priorité le pouvoir d’achat plutôt que les conditions de travail4.
Cependant, la CFDT ne déviait pas de sa pratique de l’unité d’action, critiquant l’action quand
celle-ci lui semblait prendre une tournure qui différait de  ses principes. Ainsi, lorsque les
syndicats et les partis ont décidé d’une action nationale « contre la vie chère » le 6 décembre
1973 pour protester contre le laxisme du gouvernement sur l’inflation et contre une politique
contraignante des revenus, la CFDT a refusé que cela soit un rassemblement électoral de
« tous les mécontents ». En effet, la CGT envisageait d’y faire participer les commerçants et
les artisans, alors que la CFDT souhaitait que cette action se fasse sur une plate-forme
commune anticapitaliste. Elle n’entendait pas ainsi garder comme seul objectif la lutte contre
l’inflation et si les commerçants, eux aussi victimes du capitalisme, devaient participer à cette
action, cela se ferait parce qu’ils partageraient ce désir de modifier la société sur des bases
socialistes5. D’ailleurs, le bureau de la CFDT d’Ille-et-Vilaine était même opposé aux
revendications présentées dans cette journée d’action, comme la prime « vie chère » de la
CGT à laquelle elle préférait la solution du SMU6.

D’autre part, la CFDT était prête à relancer le débat sur le socialisme. En effet, au
cours du congrès, en appelant à développer le courant autogestionnaire, la CFDT avait
maintenu sa théorie sur l’existence de deux socialismes qu’elle avait déjà évoquée depuis la

                                                          
1 Archives UD 35, intervention de Jean Peinturier au nom de plusieurs syndicats de la région rennaise sur le
rapport général d’Edmond Maire, congrès de Nantes, 30 mai-3 juin 1973, boîte 126.
2 Archives UD 35, CR du bureau du 18 juin 1973, boîte 119.
3 Combat, « Edmond Maire : nous sommes entrés dans la voie du changement important », 8-9 septembre 1973,
p. 4.
4 Combat, « MM Séguy et Maire rapprochent leur point de vue », 2 octobre 1973, p. 5.
5 Combat, « La campagne contre la vie chère. Edmond Maire : on ne peut s’allier avec n’importe qui pour faire
n’importe quoi », 19 novembre 1973, p. 5.
6 Archives UD 35, Compte rendu du bureau du 17 décembre 1973, boîte 119.
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fin de l’année 1972, ce qui était de nature à relancer le débat. Ainsi, à l’issue de la
commission exécutive de la CGT du 6 juin 1973, Georges Séguy déclarait : « Le congrès de
la CFDT a fait preuve de réalisme syndical. Souhaitons que le réalisme politique n’attende
pas. » 1. En effet, il reprochait à la CFDT de ne pas avoir répondu à la question de savoir
comment se libérer du pouvoir, elle qui avait refusé le Programme commun et ainsi provoqué
son échec. Georges Marchais d’ailleurs avait évoqué après le congrès de la CFDT
« l’entreprise de division » de la confédération que constituait la défense d’un courant
autogestionnaire2. Par ailleurs (D’autre part), la CFDT replaçait au centre de ses perspectives
l’autogestion, en en faisant la finalité de la France socialiste, ce qui, selon Combat, obligerait
« la gauche à se définir par rapport à elle »3. L’autogestion en effet n’était pas une théorie
nouvelle ; mais le contexte, avec notamment le conflit Lip, incitait les autres forces politiques
à prendre position et la CFDT n’avait pas caché durant le congrès qu’elle comptait sur le PS
pour développer le courant autogestionnaire. Ainsi, même la CGT s’est dite prête à discuter
du sujet, si celui-ci n’était pas utilisé commun instrument de division. À l’automne 1973, elle
a d’ailleurs a publié un texte intitulé « la gestion démocratique des entreprises dans la
démocratie politique et économique », qui concrétisait la reprise du dialogue avec la CFDT
sur les conceptions du socialisme.

Ainsi la notion d’autogestion commençait à devenir la préoccupation de toute la
gauche. Même les Radicaux de Gauche l’avaient évoquée durant leurs journées d’étude et le
parti communiste n’avait plus, selon Georges Marchais, « le fétichisme des mots »4. Cela ne
pouvait pas tomber mieux pour la CFDT. Avec l’autogestion, qu’elle avait été une des
premières à défendre, elle retrouvait une audience que le Programme commun lui avait fait
perdre, la plongeant dans un isolement dont le 36ème congrès a essayé de l’en sortir. Le conflit
Lip, en montrant la possibilité de la mise en œuvre de l’autogestion, a certainement fait
beaucoup en ce sens. La CFDT allait assurément s’en souvenir pour l’année 1974.

L’annonce du Programme commun est venue déstabiliser une CFDT déjà fragilisée
par des dissensions internes et assaillie par le doute. Jusque là il était facile pour la
confédération d’occuper une place originale et indépendante au sein des gauches syndicales et
politiques. S’étant proclamée le porte-parole d’une gauche socialiste distincte du
communisme, elle se posait alors comme un mouvement d’influence, si ce n’est par le
nombre, au moins par les idées. Mais le Programme commun qui concrétisait l’alliance entre
les socialistes et les communistes, avec en plus le soutien du syndicat CGT, la rejetait aux
marges de la gauche et la plaçait dans une situation délicate. Accroissant la bipolarisation de
la vie politique française, avec « une » droite opposée à « une » gauche, il devenait difficile
pour la CFDT de faire entendre une voix originale qui ne s’inscrivait pas dans ce carcan
bipolaire.

                                                          
1 L’Humanité, « ‘Le congrès de la CFDT a fait preuve de réalisme syndical. Souhaitons que le r éalisme politique
n’attende pas’ déclare Georges Séguy », 7 juin 1973, p. 5.
2 Le Monde, « M. Marchais : M. Maire a été contraint de procéder à la révision d’un certain nombre de
théories », 5 juin 1973, p. 7.
3 Combat, « L’autogestion sur la place publique », 4 juin 1973, p. 1.
4 Combat, « L’autogestion cesse d’être un sujet tabou pour les communistes », 19 juin 1973, p. 3.
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CHAPITRE 4 : DE L’UNION DES FORCES POPULAIRES

(JANVIER 1974) AUX ASSISES NATIONALES DU

SOCIALISME (OCTOBRE 1974) : UNE ANNEE DECISIVE

POUR LA CFDT

« Il faut s’écarter de certaines
erreurs. Nous de nous engageons
pas dans un processus syndicalo-
politique, voire un programme
commun. Ce n’est pas notre rôle.
Notre priorité, c’est la lutte
sociale, pas les élections »
Edmond Maire, 1971, au cours
d’une conférence de presse1.

L’année 1974 marqua une rupture dans l’évolution de la CFDT. En modifiant son
rapport au politique, la CFDT  franchissait un pas, même si l’évolution était déjà perceptible
les mois précédents, et relança les débats au sein de la confédération. En effet, depuis 1970, la
confédération cherchait à concrétiser les perspectives adoptées. Le Programme commun
offrait une possibilité mais ne satisfaisait pas la confédération. La confédération a alors choisi
de défendre son idéologie et de développer un courant autogestionnaire influent au sein des
gauches. Pour cela l’association avec des partis était indispensable. Mais la CFDT prenait
ainsi le risque de se lier à eux, et notamment au parti socialiste. En outre, les événements
imprévisibles de l’année ont sans doute entraînée la confédération sur un chemin qu’elle
n’avait pas souhaité prendre aussi rapidement.

I/ LA REPONSE AU PROGRAMME COMMUN : DEVELOPPER LE
COURANT AUTOGESTIONNAIRE

Le choix de favoriser un courant autogestionnaire au sein des gauches semblait
suivre le chemin tracé par le congrès de 1970 en offrant une concrétisation aux perspectives
socialistes tout en s’opposant au Programme commun. En janvier 1974, la CFDT a ainsi lancé
un appel à l’Union des forces populaires qui devait assurer le passage au socialisme
autogestionnaire.

                                                          
1 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., p. 196.
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A/ L’appel à l’Union des forces populaires

1°) Un texte de réponse au Programme commun

L’emploi du terme d’union des forces populaires n’est pas apparu subitement en
janvier 1974. Le 36ème congrès avait déjà évoqué la convergence des forces autogestionnaires
et au cours du conflit Lip, par exemple, Edmond Maire l’avait mentionné, comme dans un
discours à la Bourse du travail le 17 août 1973 où il avait parlé du conflit qui montrait « la
place et l’importance de ceux qui luttent pour un socialisme autogestionnaire au sein de
l’Union des forces populaires »1.

Le concept a été précisé au CN des 24,25 et 26 janvier. Dans la résolution adoptée le
dernier jour, la confédération proposait une méthode aux syndicats pour élargir « le combat
global ». Ce texte partait de l’hypothèse que le Programme commun n’était pas le moyen
d’union des toutes les forces populaires et qu’au contraire, les luttes sociales devaient
conserver le premier rôle dans le processus de transformation de la société. D’autre part, les
syndicats devaient rester autonomes même si la résolution n’excluait pas des actions avec les
partis politiques sur des points précis. Cependant l’action quotidienne était un moyen «
éprouvé » mais « insuffisant ». Or dans une situation de crise politique et économique, une
possibilité de défaire le gouvernement et de proposer une véritable alternative de gauche
existait2. La confédération arriva ainsi à la conclusion qu’il fallait agir pour « une plus grande
convergence avec les forces autogestionnaires » qui serait distinctes des autres forces
socialistes. L’Union des forces populaires (UFP) n’était donc pas une alliance électorale mais
« une dynamique de mobilisation et de changement pour renverser le rapport de force »3.
Selon elle, les syndicats devaient négocier entre eux une plate-forme de revendications
immédiates et d’objectifs de transformation conduisant au socialisme, plate-forme qui ferait
naître un débat avec les partis politiques duquel devait sortir un constat de convergence
capable de rassembler l’ensemble des forces populaires4. Cette convergence se ferait sur
l’autogestion, condition nécessaire sans laquelle il n’y aurait pas d’alternative de gauche
possible. C’est pourquoi la CFDT, en raison de son poids dans le courant qui défendait cette
idéologie, s’estimait indispensable à une victoire des forces populaires et qu’elle se donnait le
droit d’initier ce processus de convergence. La période actuelle était alors perçue comme une
période de « préparation en vue du passage au socialisme en développant l’action de masse et
de classe qui réduirait l’exploitation et l’aliénation, et qui permettrait la prise de conscience
par les travailleurs de la nécessité du socialisme autogestionnaire et faire des luttes sociales
le moteur de transformation de la société »5. La résolution se concluait donc sur la pratique du
syndicalisme démocratique et l’approfondissement de la stratégie pour accroître l’unité
d’action, ce qui permettraient le développement des luttes.

                                                          
1 Le Monde, « À la bourse du travail de paris, des dirigeants syndicaux et politiques de la gaucge ont appelé les
travailleurs à étendre les luttes »,  18 août 1973,  p. 7.
2 Archives UD 35, CN du 24-26 janvier 1974, projet de résolution générale sur la stratégie CFDT et l’UFP, boîte
126.
3 Le Monde, « Le conseil national de la CFDT approuve massivement l’appui donné à la candidature de François
Mitterrand », 13 avril 1974, p. 3.
4 Le Monde, « La CFDT agira pour ‘une plus grande convergence entre les forces autogestionnaires’ », 29
janvier 1974, p. 34.
5 Archives UD 35, CN du 24-26 janvier 1974, projet de résolution générale sur la stratégie CFDT et l’UFP, boîte
126.
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Cette résolution constituait clairement une réponse au Programme commun. Dans la
poursuite des débats des derniers mois, la CFDT souhaitait développer le courant
autogestionnaire pour faire face au courant centralisé. Cette convergence des forces populaire
venait donc concurrencer directement le Programme commun en offrant une nouvelle
perspective de plate-forme dont l’origine serait exclusivement syndicale et négociée
seulement dans un deuxième temps avec les partis politiques. D’ailleurs, la CGT avait
répondu le 29 janvier qu’elle ne se montrait pas totalement hostile à l’élaboration de cette
plate-forme mais refusait de la substituer au Programme commun1. D’autre part, la CFDT
devait faire face à des tentatives de rapprochement entre le PS, le parti qu’elle visait comme
élément moteur des forces populaires, et la CGT. En effet, le 24 janvier 1974, le PS et la CGT
s’étaient rencontrés et s’étaient déclarés d’accord pour « élaborer une plate-forme commune
aux organisations syndicales et aux partis de gauche »2. La CFDT continuait donc d’affirmer
l’existence de deux types de socialisme. Mais en s’opposant ainsi au Programme commun et
en faisant appel au parti socialiste, la CFDT misait donc beaucoup sur ce dernier puisqu’elle
se privait de l’apport électoral des communistes3. Il est par ailleurs possible de considérer ce
texte comme également une réponse aux militants qui, à l’intérieur de la confédération,
défendaient un rapprochement plus poussé avec les forces du programme tel qu’ils s’étaient
manifestés au 36ème congrès. En effet, Hacuitex et 37 syndicats implantés principalement dans
les banques, la santé et les P.T.T., critiquant le « soutien critique » au Programme commun,
avaient proposé alors un amendement dans lequel ils affirmaient que « la conquête du pouvoir
politique et économique [était] une condition obligatoire à tout début de mise en place d’une
société socialiste autogestionnaire »4. En appelant à l’Union des forces populaires, la CFDT
leur offrait ainsi une perspective concrète assez proche des partis politiques pour avoir des
conséquences au niveau électoral sans pour autant renier son socialisme autogestionnaire.

2°) Les débats au sein de la CFDT

Cet appel à l’Union des forces populaires semblait se situer dans la tradition de
« l’autonomie engagée », principe adopté lors du 35ème congrès d’Issy-les-Moulineaux et non
dans celle de la « stratégie commune » puisque la CFDT mettait en avant le rôle primordial et
autonome du syndicat. Partis et syndicats avaient donc des responsabilités différentes, le
programme politique pour les premiers et la conduite des luttes pour les seconds5. Tout
comme elle avait refusé le Programme commun parce qu’elle n’acceptait pas de se lier à un
parti, elle refusait dans cette convergence de se soumettre aux désirs d’un parti. Pourtant le
texte de l’appel à l’UFP affirmait que ce passage au socialisme supposait une union plus réelle
avec les partis politiques. D’autre part, il semblait prôner un rapprochement avec les forces
politiques du Programme commun tout en soutenant le courant autogestionnaire, c’est-à-dire
un moyen de s’en écarter, ce qui représentait une ambiguïté que soulevait d’ailleurs
L’Humanité6. Selon le journal communiste, la CFDT s’était contredite : au cours de la
conférence de presse qui avait suivi la présentation du texte du CN, Edmond Maire avait
déclaré que « l’unité communistes-socialistes est nécessaire au changement », soulignant
ainsi la nécessité de regrouper toutes les forces de gauche pour obtenir des avancées
socialistes, alors qu’en distinguant le courant autogestionnaire qui devrait d’abord s’allier
                                                          
1 Combat, « La CGT n’exclut pas d’élaborer une plate-forme d’objectifs communs avec la CFDT », 31 janvier
1974, p. 2.
2 L’année politique…1974, cit.,  p. 9.
3 Combat, « La CFDT conçoit son UFP sur la base de l’égalité entre syndicats et partis », 29 janvier 1974, p. 3.
4 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., p. 297.
5 Combat, « La CFDT conçoit son l’UFP sur la base de l’égalité entre syndicats et partis », 29 janvier 1974, p. 3.
6 L’Humanité, « La CFDT, l’union et le programme commun », 29 janvier 1974, p. 5.
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avant de converger avec les autres forces, la CFDT prônait une stratégie de division. Ainsi
pour L’Humanité, si la CFDT souhaitait réellement une vraie alliance entre toutes les forces
de gauche, la confédération ferait mieux d’adhérer au Programme commun au lieu de
proposer une stratégie concurrente.

Finalement le texte a été voté à 715 voix avec 257 voix contre et 264 abstentions, soit
seulement 60 % des voix. En effet, d’une part, une partie des militants récusaient la façon
dont l’UFP avait été lancée en dénonçant l’absence de débat démocratique au sein de la
confédération. Déjà dans une note de réflexion, André Marivin, secrétaire général de l’UD 35,
critiquait l’absence de débat sur la stratégie au congrès et sur le terme même UFP1. En effet,
ce terme avait été évoqué lors du 36ème congrès mais cette stratégie n’avait pas l’objet de
débat. En outre, la définition de la stratégie autour de l’UFP avait été laissée à la charge du
BN entre le 36ème congrès et la tenue du CN de janvier 197, ce qu’André Marivin dénonçait
comme du « bureaucratisme », ayant le sentiment qu’« on [lui] for[çait] la main ». Ce
sentiment était partagé par l’ensemble des militants bretons. Ainsi dans une lettre adressée à
Edmond Maire datée du 16 janvier 1974, Félix Nicolo, secrétaire général de l’URI Bretagne
prévenait le leader de la confédération qu’il déposerait une motion au CN pour que la décision
sur l’UFP soit prise plus tard, le temps de favoriser débat démocratique2. Finalement cet
amendement a été repoussé à 494 voix contre 55. Ce CN marquait donc l’apparition d’un
fossé entre les structures locales et la direction que les événements ne feront qu’amplifier par
la suite. Après le CN, le bureau de l’UD 35 notait d’ailleurs « de plus en plus de difficultés de
communication entre les cellules de base en province et les directions parisiennes »3.

D’autre part, les critiques se portaient sur la dimension politique de l’UFP. Ainsi la
CFDT d’Ille-et-Vilaine dénonçait déjà avant le CN le fait que « beaucoup [de militants]
attendent le parti politique idéal et par réaction sont tentés de faire jouer ce rôle à la CFDT
elle-même »4. En effet, aucun parti ne répondait aux aspirations de la CFDT. Le choix alors de
la confédération qu’à travers l’UFP, partis politiques et syndicats se mettent d’accord sur un
projet de socialisme autogestionnaire représentait un « pari pas très réaliste en ce qui
concerne l’efficacité politique et dangereux au niveau de l’efficacité syndicale ». En effet, en
définissant un projet concret, la confédération adoptait une stratégie en contradiction avec sa
volonté d’être un syndicat de masse, c’est-à-dire un syndicat dans lequel chacun doit pouvoir
avoir sa place, quelque soit sa conception de la gestion démocratique5. C’est pourquoi la
CFDT d’Ille-et-Vilaine préférait plutôt favoriser un courant d’adhésion libre aux partis
d’option socialiste sans vouloir y imposer les idées de la CFDT, et définir la stratégie du
syndicat permettant de satisfaire des revendications des travailleurs et favoriser la prise de
conscience politique des militants, le seul moyen pour que ces derniers soient capables de
transformer les partis politiques. Par ailleurs, toute la région Bretagne s’était mobilisée pour
contacter d’autres organisations pour déterminer une « position ‘voie syndicale’ en opposition
à la voie ‘syndicalo-politique’ » de la direction.  Ainsi avec la FGM, le SGEN, la FIC, la FGA
et les URI Pays de la Loire, Nord et URP, ces organisations ont décidé de présenter un
                                                          
1 Archives UD 35, dans la « contribution de l’UD 35 à la réflexion pour une stratégie CFDT », 4 janvier 1974,
« Analyse et réflexions sur les hypothèses et les paris de l’UFP, note d’André Marivin, à propos du rapport
Maire pour le CN du 24-26 janvier 1974 » , 11 septembre 1973, boîte 120.
2 Archives UD 35, Lettre de Felix Nicolo à Edmond Maire sur une motion d’ordre au sujet du débat sur l’UFP, le
16 janvier 74, boîte 120.
3 Archives UD 35, Compte-rendu réunion bureau du 18 février 1974, 20 février 1974, boîte 132.
4 Archives UD 35, contribution de l’UD 35 à la réflexion pour une stratégie CFDT, Analyse de la situation
générale de l’UD35, 4 janvier 1974, boîte 120.
5 Archives UD 35, note aux membres du bureau UD : un appel en faveur des assises nationales du socialisme, le
sens d’une signature, le 17 juin 1974, boîte 120.
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« amendement fondamental », car ce n’était pas tant le texte de la direction qui était mis en
cause mais le dynamisme et la démarche même de l’UFP1. Finalement cet amendement qui
était en réalité un contre-projet a été repoussé à 881 voix contre 268 pour, ce qui représentait
le plus fort rejet entre les 3 textes présentés. En effet, il s’était livré une vraie bataille
d’amendements lors de ce CN avec des débats difficiles, des majorités tournantes, et des
positions pas toujours très définis, ce qui témoignait des tensions qu’avaient créé l’adoption
de la stratégie de l’UFP.

3°) La poursuite du débat : les objectifs de transformation

Il était prévu lors du même CN de poursuivre la réflexion sur les objectifs
intermédiaires entamée lors du 36ème congrès pour mieux relier revendications et perspectives.
En effet, dans la stratégie de l’UFP, la plate-forme intersyndicale devait comprendre des
revendications immédiates et des « objectifs de transformation conduisant au socialisme »2.
Finalement pour laisser la place aux discussions sur l’UFP, le débat avait été repoussé au CN
des 18 et 19 avril permettant ainsi de réunir l’opinion des différents organisations
confédérées3. Il avait été défini alors une quinzaine d’objectifs à populariser, des « objectifs
de transformation conduisant au socialisme démocratique et autogestionnaire ». Dans un
contexte d’élection présidentielle, des revendications immédiates ont également été mises en
avant : un SMIC à 1200 francs, un salaire minimum requis à 1500 francs, le retour aux 40
heures de travail hebdomadaire, la retraite à 60 ans avec comme ressource 80 % du salaire
mensuel, le relèvement des allocations familiales, et l’amélioration de l’assurance-maladie4.

Néanmoins, les objectifs de transformation devaient être constitués sur une base
« anticapitaliste », non pas seulement sur une base « anti-monopolistique » tel que la CGT
avait l’habitude d’utiliser comme un moyen de rassemblement de tous les « mécontents ».
Pour la confédération, au contraire, les travailleurs qui adhéraient à ses luttes devaient
défendre le même modèle de société. Ainsi les objectifs globaux étaient significatifs d’une
transition au socialisme en modifiant les structures du pouvoir comme une organisation du
travail et des conditions de travail qui développent l’exercice collectif de la décision et qui
modifient la division du travail. Concrètement cela signifiait la suppression du salaire au
rendement, la rotation pour les tâches dégradantes et les tâches d’encadrement ne nécessitant
pas de compétences techniques, ou encore la réduction de la hiérarchie des revenus et des
inégalités. De même, ces objectifs de transformation garantissaient l’autonomie du syndicat et
l’extension de son rôle. Ainsi les syndicats devaient pouvoir négocier les modalités
d’embauche et de licenciement, ainsi que les conditions de travail et l’organisation du travail.
Par ailleurs, les objectifs significatifs visaient à transformer le modèle de développement.
Ainsi la CFDT souhaitait donner la priorité aux fonctions collectives, utiliser un plan
démocratique, expression de la volonté collective, et remettre en cause la propriété. La
confédération précisait néanmoins que ces différents éléments qui remettaient en cause le

                                                          
1 Archives UD 35, URI Bretagne, note pour la Commission régionale politique (BR des 22 et 23 février 1974),
compte-rendu du CN de janvier 1974 à propos de l’UFP, 13 février 1974, boîte 126.
2 Combat, « La CFDT conçoit son UFP sur la base de l’égalité entre syndicats et partis », 29 janvier 1974, p. 3.
3 Archives UD 35, Avant-projet : les objectifs de transformation significatifs de la transition au socialisme
démocratique et autogestionnaire, texte remis aux URI et fédérations avant le CN du 24-26 janvier 1974, boîte
126.
4 Le Monde, « La CFDT met au point une quinzaine d’objectifs à populariser », 20 avril 1974, p. 36.
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centralisme de l’État, ne pouvaient faire l’objet de grandes descriptions car il ne s’agit pas du
rôle du syndicat1.

Cependant ces objectifs intermédiaires faisaient l’objet de certaines critiques. En
effet, élaborer de tels objectifs allaient à l’encontre de l’autonomie des luttes et du mouvement
des masses ; fixer des objectifs volontaristes et idéalistes pourraient devenir contraignants.
Ainsi dans une intervention au CN, l’URI Bretagne regrettait que ce genre de décision ait été
prise entre états-majors sans être développer dans le cadre d’une action de masse2. La
direction confédérale répondait que de tels objectifs permettaient d’éviter à la contestation
d’être une simple révolte en l’orientant efficacement et positivement vers des objectifs de
transformation reposant sur l’analyse de la réalité. Néanmoins ils ne devaient pas être figés.
D’autre part, la confédération précisait qu’ils ne pouvaient être atteints que si des forces
socialistes accédaient au pouvoir et que si la mobilisation des masse était assez forte pour
garantir et effectuer leur mise en œuvre3.

B/ Le colloque sur l’autogestion

Développer le courant autogestionnaire trouva une concrétisation dans la tenue d’un
colloque sur l’autogestion qui a eu lieu les 16 et 17 février.

1°) Un colloque qui s’adresse exclusivement au courant autogestionnaire

La CFDT n’entendait ouvrir son colloque qu’aux socialistes du PSU et du PS, ainsi
qu’à des militants de la FEN, ce qui semblait logique, puisqu’elle défendait l’existence de
deux socialismes en opposant l’un centralisé qui représentait en fait le courant communiste et
l’autre autogestionnaire. Les communistes n’ont donc pas été conviés à y participer, la CFDT
préférant un débat « bien centré ». Dans le discours d’inauguration, Edmond Maire avait ainsi
précisé le sens d’un tel colloque : il n’excluait pas de discuter avec d’autres organisation dans
le futur, mais pour le moment, la CFDT souhaitait avant tout favoriser la convergence du
courant autogestionnaire ; la CFDT n’entendait donc discuter qu’avec ceux qui s’étaient déjà
prononcés pour l’autogestion. D’ailleurs la CFDT avait également invité des membres du
comité de liaison pour l’autogestion socialiste (Alliance marxiste révolutionnaire, Centre
d’initiatives communistes, Objectif socialiste)4.

Pourtant les communistes se montraient moins hostiles à l’idée d’autogestion. Par
exemple, Jean Roy dans le mensuel communiste, La Nouvelle Critique, considérait
« qu’aujourd’hui les communistes p[ouvaient] intégrer [le mot autogestion] à leur
vocabulaire »5. En outre, L’Humanité avait publié un texte sur l’autogestion estimant que

                                                          
1 Archives UD 35, Avant-projet : les objectifs de transformation significatifs de la transition au socialisme
démocratique et autogestionnaire, texte remis aux URI et fédérations avant le CN du 24-26 janvier 1974, boîte
126 (tous les objectifs de transformation y sont détaillés).
2 Archives UD 35, Intervention URI Bretagne au CN du 18/19 avril 1974, le 12 avril 1974, boîte 112.
3 Archives UD 35, les objectifs de transformation conduisant au socialisme démocratique et autogestionnaire,
projet soumis au CN des 18-20 avril 1974, boîte 126.
4 Combat, « Le premier colloque sur l’autogestion s’est tenu en l’absence de la CGT et du PC », 18 février 1974,
p. 2.
5 L’année politique, économique, sociale et diplomatique 1974, PUF, 1975, p. 20-21.



92

« les bases d’un accord exist[aient] »1. Le PCF estimait notamment avoir « des idées sur la
question, des propositions à faire » et qu’il était « prêt à écouter celles des autres et à en
débattre ». D’autre part, il pensait avoir déjà fait preuve d’avancées sur la question, en aidant
à la clarification du contenu, à sa « démystification ». Le PCF avait ainsi expliqué qu’il ne
dissociait pas la question « de la démocratie socialiste dans l’entreprise (…) de l’organisation
générale démocratique de l’État, c’est-à-dire du pouvoir politique ». Le PCF accusait ainsi la
CFDT de renoncer à la discussion pour cause de défiance sur un sujet qui réclamait pourtant
la participation de tous et que les communistes, représentant « cinq millions de Français »,
auraient pu contribuer à en clarifier les éléments.

Cette exclusion des communistes avait provoqué également la colère de la CGT.
Dans une déclaration à la presse du 31 janvier 1974, Georges Séguy avait dénoncé ce refus
des dirigeants de la CFDT d’accepter que la CGT participe à ce colloque, alors que cette
dernière le souhaitait. Celle-ci s’est alors montrée beaucoup plus critique sur les initiatives
politiques de la CFDT, c’est-à-dire l’appel à l’Union des forces populaires, qu’elle analysait
comme une tentative de « destruction » du Programme commun et de division de la gauche2.
En outre, la CGT s’était montré sceptique sur ce « pacte d’action » car « il est dangereux de
subordonner l’action revendicative à une stratégie politique ». Ainsi paradoxalement la CGT,
souvent accusée de servir de « courroie de transmission » du PCF, s’était faite à cette occasion
le défenseur de l’autonomie des syndicats affirmant que le syndicat doit s’en tenir aux seules
revendications3.

2°) L’illusion CFDT sur les socialistes

Le PS constituait un interlocuteur décisif pour la CFDT, comme elle l’avait déclaré à
son CN du mois de janvier, « un interlocuteur important et nécessaire »4. Mais elle avait sans
doute mésestimer l’appui qu’aurait pu lui donner le parti socialiste à une convergence des
forces populaires. En effet, déjà lors des discussions au sein du PS sur un programme de
gouvernement, le parti était divisé sur l’importance à donner à l’autogestion. Alors que « la
majorité de la majorité » faisait preuve d’un certain intérêt pour cette question, « la minorité
de la majorité » préférait favoriser la naissance d’expérience autogestionnaires « spontanées »
sans restriction et sans les encadrer dans un « statut-type »5. Ces débats se sont d’ailleurs
intensifiés lors du congrès du parti de juin 1973. À cette occasion, le CERES avait demandé à
ce que le parti prenne position clairement pour l’autogestion et se retrouvait accuser de
vouloir « faire un faux parti communiste avec des vrais petits-bourgeois »6. En outre, une
réelle divergence stratégique opposait le PS à la CFDT. Les socialistes n’étaient pas prêts à
compromettre leur alliance avec les communistes ; leur participation à ce colloque ne pouvait
donc être que secondaire par rapport à la défense des perspectives promises par le Programme
commun et ils ne pouvaient s’engager complètement pour l’autogestion.

Ainsi tout au long du congrès les socialistes ont fait preuve d’une extrême prudence
rappelant leur attachement au Programme commun. Par exemple, Georges Sarre, pourtant
membre du CERES, déclarait que « seule la logique de l’application du Programme commun

                                                          
1 L’Humanité, « Autogestion : les bases d’un accord existent », 15 février 1974, p. 6.
2 Le Monde, « Les conflits et les tactiques syndicales », 16 mars 1974, p. 34.
3 Combat, « M. Séguy fait état d’un « différend » avec la CFDT », 1er février 1974, p. 4.
4 Le Monde, « Le colloque de la CFDT sur l’autogestion », 19 février 1974, p. 7.
5 L’année politique…1972, cit., p. 8-10.
6 L’année politique…1973, cit., p. 61-63.
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cré[ait] des conditions favorables au renversement du rapport de force ». En effet, pour ce
socialiste se posait le problème du débouché politique de l’autogestion, nécessaire à sa
réussite, et la création de ces conditions favorables, dont il estimait que l’alliance avec les
forces du Programme commun devait en faire parti1. De même, Didier Motchane affirmait
que « c’est le Programme commun, plate-forme anticapitaliste, qui p[ouvait] rendre possible
une avancée décisive vers l’autogestion »2. D’ailleurs, le parti socialiste avait refusé de
participer au comité d’organisation des colloques et se sont opposés à la mise en place d’une
structure permanente propre au courant autogestionnaire.

Ce congrès a donc plus été une rencontre d’observation que l’initiation du processus
de convergence, les socialistes se montrant trop prudents. Même si la plupart des intervenants
ont évoqué des thèmes chers à la CFDT tels l’organisation du travail, les hiérarchies et le
pouvoir dans décision dans l’entreprise3, ce colloque n’a pas eu finalement l’effet escompté,
notamment sur le PS, tout comme l’appel à l’union des forces populaires n’avait pas reçu
l’écho espéré. D’ailleurs L’Humanité relevait qu’au cours de ces deux jours de discussions,
l’autogestion n’avait été envisagé que dans le cas d’un régime libéré du capitalisme sans
évoquer le rôle du CGT et du PCF, ce qui « a nuit à son efficacité et à sa clarté »4. Mais les
événements qui allaient suivre allait obliger la CFDT à accélérer son processus défini au CN
du mois de janvier sans que celle-ci ait pris réellement le temps du débat et de la réflexion.

II/ L’ELECTION PRESIDENTIELLE ET LES ASSISES NATIONALES
DU SOCIALISME

Alors que sa stratégie d’Union des forces populaires avait suscité des débats au sein
de la confédération, la CFDT s’est retrouvé engagée dans une campagne présidentielle qu’elle
n’avait sans doute pas prévue aussi précipitée, et dont la conséquence directe, l’appel à la
tenue d’Assises du socialisme allait accélérer la stratégie qu’elle venait à peine d’adopter.

A/ La CFDT pendant la campagne présidentielle

1°) Le soutien à Mitterrand

La mort de Pompidou le 2 avril a surpris la CFDT. Sa première réaction fut de se
tenir à l’écart de la campagne : « il appartient aux partis politiques de gauche de déterminer
les formes électorales de l’union de toutes les forces populaires. La CFDT, pour sa part,
apportera toute sa contribution spécifique d’organisation syndicale à la réalisation de
l’alternative de gauche indispensable »5. Trois jours plus tard, le comité de liaison des partis
                                                          
1 Combat, « Le premier colloque sur l’autogestion s’est tenu en l’absence de la CGT et du PC », 18 février 1974,
p. 2.
2 L’année politique…1974, cit. , p. 20-21.
3 Combat, « Le premier colloque sur l’autogestion s’est tenu en l’absence de la CGT et du PC », 18 février 1974,
p. 2.
4 L’Humanité, « Autogestion, courants divers », 18 février 1974, p. 8.
5 Le Monde, « Réaction CFDT : l’alternative de gauche est indispensable », 4 avril 1974, p. 7.
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de gauche appelait à la candidature d’un représentant unique et faisait appel à François
Mitterrand. La CFDT, à travers le bureau confédéral, a alors réclamé le même jour un
candidat « représentatif de toutes les forces de gauche : partis politiques signataires du
programme commun, syndicats, courant autogestionnaire », Edmond Maire précisant que « le
choix de l’homme ne nous appartient pas mais si le candidat unique de la gauche était
François Mitterrand, la CFDT ferait le maximum pour qu’il l’emporte en engageant tout son
potentiel militant »1. Cette décision de la direction avait ensuite été approuvée massivement
par le CN réuni le 11 avril. Seulement 15 % des 1204 mandants s’y étaient opposés2. En
outre, lors de ce CN, en désapprouvant « toute candidature qui ne s’inscrirait pas dans cette
perspective », la CFDT avait refusé la candidature de Charles Piaget, membre du PSU et
leader de la CFDT-Lip et qui était soutenu par une minorité du PSU3, par Rouge et l’Alliance
marxiste révolutionnaire. Néanmoins la CFDT comptait se maintenir à un rôle syndical en ne
se situant que par rapport aux revendications des travailleurs. D’autre part, Edmond Maire
précisa qu’il n’accordera pas «  de confiance passive » au candidat commun des gauches, en
ne souhaitant pas tout miser sur la victoire électorale. Il comptait en effet sur la combativité
des travailleurs pour qu’ils témoignent de leurs aspirations et pour faire pression sur le
nouveau gouvernement afin d’être pris en considération4.

Pourquoi une telle attitude de la CFDT sans réticence à l’égard d’un candidat
représentatif de toute la gauche, ce qui constituait pour Jean-Pierre Dumont du Monde, « un
fait nouveau et d’importance »5 ? En effet, la CFDT se montrait plutôt réservée sur « l’Union
de la gauche », comme son attitude à l’égard du Programme commun l’avait démontrée, et la
référence de la campagne de Mitterrand restait ce programme. En soutenant le candidat du
Programme commun, la CFDT s’éloignait peu à peu de sa stratégie d’union des forces
populaires, même s’il ne s’agissait pas à proprement parler d’une « consigne de vote » mais
plutôt d’un soutien à une candidature qui marquait la convergence des deux courants du
socialisme. Les travailleurs étaient laisser libres de voter selon leur choix. Néanmoins
l’intention était claire et cela n’a pas vraiment provoqué de débats au sein de la confédération.
Pour le syndicat, l’élection d’un candidat de gauche était le seul moyen de casser « les
processus d’autoritarisme » dans lequel s’était engagé la Ve République. D’autre part, soutenir
Mitterrand était le meilleur moyen de faire sauter le « carcan » du Programme commun que la
CFDT refusait comme base unique de l’union des forces populaires, en contribuant à ouvrir se
candidature à toutes les autres forces de gauche, au centre comme dans l’extrême-gauche avec
une partie du PSU. Ainsi la CFDT, à la différence de la CGT, ne considérait pas cette élection
que comme une étape décisive dans la transformation de la société, François Mitterrand
représentant l’ensemble des forces de gauche et non pas seulement le Programme commun6.
Une possibilité sérieuse de victoire de la gauche existait et si un président de gauche ne
pourrait pas résoudre tous les problèmes, sa victoire serait une occasion pour amorcer des
changements fondamentaux, notamment en engageant des transformations démocratiques qui
feraient avancer les objectifs prioritaires de la CFDT : la lutte contre les discriminations, la
réforme du droit du travail et des moyens pour le faire respecter, de nouveaux droits
individuels et collectifs pour les travailleurs, la socialisation des secteurs dominants de
l’économie, un processus de démocratisation dans l’entreprise, la mise en œuvre d’une
transformation profonde du type de développement en mettant l’accent sur les équipements
                                                          
1 L’année politique…1974, cit., p. 42-44.
2 Le Monde, « Le Conseil national de la CFDT approuve massivement l’appui donné à la candidature de M.
Mitterrand », 13 avril 1974, p. 3.
3 La majorité du PSU était favorable à une candidature unique pour la gauche.
4 Combat, « Les syndicats à l’heure des choix », 22 avril 1974, p. 14.
5 Le Monde, « Une volonté commune d’élargir l’union de la gauche », 7-8 avril 1974, p. 3.
6 Combat, « CFDT : sans arrières-pensées », 13-14 avril 1974, p. 2.
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collectifs, la réduction des inégalités en réduisant l’éventail des revenus1. C’est du moins tout
ce que la CFDT espérait lorsqu’elle a rencontré François Mitterrand le 10 avril pour affirmer
ses revendications et demander l’ouverture de négociations immédiatement après la victoire
électorale. D’ailleurs, entre les deux tours, lorsque la victoire a semblé encore plus proche, la
campagne de la CFDT s’est intensifiée. Alors qu’auparavant la confédération n’avait fait
aucune déclaration commune avec les autres organisations mais convaincu par les résultats du
premier tour, elle accepta le 6 mai d’appeler ensemble à la mobilisation des travailleurs. La
CFDT renonça ainsi à ses réserves en se disant prête à participer à des campagnes communes
et à répondre à d’éventuelles sollicitations des partis politiques2.

2°) L’apaisement des luttes revendicatives

Les mois précédents la mort de Pompidou avaient été agités sur le plan social.
L’année 1973 avait déjà été marquée par 3,91 millions de journées de grèves contre 3,75
millions l’année précédente3. Au début de l’année 1974, le climat social semblait suivre la
même évolution. Au mois de mars le climat social s’était alourdi : l’usine Rateau était en
grève depuis le mois de janvier, les grèves dans les banques se poursuivaient depuis le mois
précédent et d’autres conflits avaient débuté comme à Moulinex, à la Saviem de Blainville. La
plupart de ces conflits étaient « spontanés », conduits par la base sans que les syndicats
n’aient eu à les développer, ces derniers se chargeant de les étendre. Ainsi ces luttes
traduisaient un « ras-le-bol général », selon les mots même du Monde4. Pour Combat
également, la multiplication de ces conflits exprimait un « mécontentement diffus depuis
l’automne » prenant l’exemple du mot « crise » apparu dans la bouche du patronat5. Pour
Edmond Maire, en ce mois de mars, « partout l’heure est à la lutte, partout l’heure est à
l’unité »6. D’autre part, les polémiques entre la CGT et la CFDT s’étaient accentuées au cours
de ces conflits, la CGT dénonçant les occupations d’usine à la Saviem et à Moulinex que
soutenait la CFDT. Elle déplorait également la tactique de lutte de sa rivale aux Houillères de
Lorraine qui avait préféré des « grèves-bouchons » alors que la CGT avec FO et la CFTC
appelait au retour au travail après la décision de la direction de « lock-outer » des milliers
d’ouvriers. En outre, la confédération défendait comme revendication une hausse de salaire
non hiérarchisée alors que la CGT adoptait une attitude plus prudente sur le sujet. Ainsi la
rencontre entre les deux syndicats du 13 mars avait été qualifiée par L’année politique comme
« orageuse »7. Mais tous ces conflits, cette exacerbation des rapports entre CGT et CFDT ont
créé un climat social échauffé juste avant les élections présidentielles. D’ailleurs, Le Monde
du 27 mars se demandaient si, dans leurs rapports, les deux syndicats allaient plus vers la
confrontation ou l’unité d’action8.

                                                          
1 Le Monde, « La CFDT : nous soutiendrons un candidat représentatif de toutes les forces de gauche », 7-8 avril
1974, p. 3.
2 Le Monde, « La CGT et la CFDT décident d’intensifier ensemble leur campagne en faveur du candidat
commun de la gauche », 8 mai 1974, p. 15.
3 L’année politique…1974, cit., p. 141.
4 Le Monde, « Après le compromis à la Banque de France, des conflits se poursuivent dans plusieurs sectes », 9
mars 1974, p. 1.
5 Combat, « Un malaise diffus », 1ier mars 1974, p. 4.
6 Le Monde, « Journée d’action dans le secteur public, malgré les divergences entre syndicats, les grèves
s’étendent », 13 mars 1974, P. 1.
7 L’année politique…1974, cit., p. 134.
8 Le Monde, « Les rapports CGT-CFDT : vers l’unité d’action dans la confrontation ? », 27 mars 1974, p. 34.
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Pourtant au début de la campagne et malgré les déclarations d’Edmond Maire,
l’heure était à la mobilisation générale pour les élections et non dans les luttes. Les conflits se
sont alors achevés dans les banques, aux Chantiers de l’Atlantique, à Rateau. Par exemple,
dans les banques, dès le 5 avril, la plupart des établissements privés avaient signé des accords
pour la reprise du travail et les discussions étaient engagé dans les banques nationales.
Pourtant au début de la campagne, Combat estimait qu’il n’y aurait pas de trêve sociale. En
effet, la journaliste Bénédicte Marcotte estimait que la CFDT, dans sa stratégie de « ni
inaction, ni activisme » tel que définie par Edmond Maire au début de la campagne, aurait
jouer la carte du mouvement revendicatif dans le but de se faire reconnaître comme le « flanc
gauche » du mouvement ouvrier1. Mais de la même façon que les conflits s’étaient éteints peu
à peu, de même, les polémiques entre la CGT et la CFDT ont été abandonnées pour laisser
place à une pacification des relations. Ainsi dès le début du mois d’avril, la confédération a
rencontré le PCF pour dissiper les malentendus et échanger leur point de vue2. Cette volonté
unitaire a été mis en avant le 1er mai, juste avant le premier tour des élections. Au cours de
cette journée, le dirigeant de la CFDT, Edmond Maire,  a tenu un discours dans lequel il a
insisté sur la volonté de la confédération de contribuer au succès de la gauche mettant en
avant « l’immense expression de la puissance et de la résolution de la classe ouvrière, sa
volonté de s’unir pour le renouveau démocratique dont le pays a soif »3. Il voulait également
démontrer aux travailleurs que « la logique de leur action syndicale, le succès de leur
revendication les plus immédiates dépendent largement du succès du candidat de toute la
gauche »4. Par ailleurs, ce 1er mai avait symbolisé l’apaisement du conflit social. Les
syndicats avaient choisi de limiter les manifestations du jour à un grand rassemblement à la
Courneuve. En effet, dans un communiqué commun fourni après une rencontre le 12 avril, les
syndicats indiquaient qu’étant donné la situation, ils avaient décidé d’un rassemblement
« pour éviter toute provocation qui nuirait à la sérénité de la campagne »5. En outre, les deux
syndicats ont fait part les 9 et 16 mai de communiqué commun avec la FEN en faveur de
Mitterrand. Enfin, la CFDT a accru entre les deux tours son soutien et a renforcé son
opposition au « candidat de l’illusion ».

La campagne présidentielle a ainsi marqué un rapprochement entre la CGT et la
CFDT. Cette unité d’action démontrée pendant la campagne s’est alors concrétisée après les
présidentielles par le renouvellement de l’accord d’unité d’action. Les deux centrales s’étaient
déjà rencontrées le 31 mai et s’étaient mises d’accord sur quinze objectifs de revendications et
le 26 juin un nouvel accord était signé. Jamais, selon Georges Séguy, les deux syndicats
n’avaient été « aussi loin » dans l’unité6, même pour Edmond Maire, il s’agissait d’un « texte
de grande portée » ; cet accord portait en effet non seulement sur des objectifs de
revendications mais également sur des méthodes d’action et de renforcement de l’unité
d’action en cas de convergence. Les deux syndicats ont notamment décidé de rapprocher leur
position sur la conduite des luttes. Il ne s’agissait donc pas seulement d’un catalogue de
revendications de chacun. Les deux syndicats sont même parvenus à se mettre d’accord sur le
rétrécissement de la hiérarchie des revenus, sur les salaires minimaux, la fiscalité ou la
réforme du droit au licenciement. En outre, la CFDT récusait une fois de plus le principe du
refus des « comités antisyndicaux irresponsables », qui avait été adopté au 36ème congrès mais
qui était parfois mis à mal dans les luttes,7.
                                                          
1 Combat, « Des élections à chaud », 5 avril 1974, p. 5.
2 Le Monde, « La CFDT et le PC soulignent ‘les aspects positifs’ de leur échange de vues », 4 avril 1974, p. 36.
3 Combat, « Premier mai, la gauche à la Courneuve », 30 avril 1974, p. 2.
4 L’Humanité, « Edmond Maire : l’espoir a changé de camp », 2 mai 1974, p. 10.
5 L’Humanité, « Premier mai : vaste rassemblement à la Courneuve », 13 avril 1974, p. 6.
6 L’Humanité, « CGT-CFDT : unité d’action consolidée, un événement », 27 juin 1974, p. 1.
7 Le Monde, « La CGT et la CFDT concluent un accord offensif pour la rentrée », 28 juin 1974, p. 34.
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3°) L’appel du PS à former une « grande force socialiste »

Les élections présidentielles se sont soldées par un échec pour la gauche avec la
courte victoire de Valéry Giscard d’Estaing. Mais cette défaite était vécue comme un
immense espoir pour les élections futures par les partis de gauche mais également par les
syndicats. Ainsi cette défaite était ressentie comme l’annonce d’une victoire prochaine. Ainsi
dès le 20 mai François Mitterrand était réélu au poste de premier secrétaire du PS. Il entendait
alors « capitaliser la mobilisation populaire » qu’avait donné lieu la campagne présidentielle
et développer le parti socialiste. L’objectif était de réunir PS-PSU et de renforcer la nouvelle
formation par l’apport des militants cédétistes. En effet, les socialistes souhaitaient créer une
force socialiste capable de lancer une dynamique suffisante pour que le scrutin présidentiel
soit une ultime étape avant la victoire et non seulement une poussée éphémère. Ainsi le 25
mai François Mitterrand lança un appel « à tous ceux qui se réclament du courant socialiste »
pour que soit organisée une rencontre « avant de repartir ensemble vers l’étape suivante »1.
Dès le 26 mai, le PSU y répondit favorablement, même si une minorité y était hostile.

Le 27 mai, ce fut au tour du BN de la CFDT d’approuver cet appel quasiment à
l’unanimité (28 voix pour, 2 abstentions)2. En effet, la confédération considérait que cette
élection avait renforcé l’union des forces populaires qui s’était élargie, si les forces populaires
gardaient la même intensité, cela pouvait augurer de grands changements. Par exemple, dans
un tract diffusé après les élections, la CFDT estimait que l’union des forces populaires n’avait
jamais représenté une telle force, et qu’elles pouvaient devenir majoritaires si les jeunes et les
immigrés y étaient associés3. Ainsi pour le BN du 27 mai, « l’occasion exist[ait] pour qu’
apparaisse une force politique neuve, dégagée sans retour des errements du passé et
s’appuyant sur les forces populaires »4. Il fallait faire vite car jamais le rapport de force avec
les communistes n’avait été aussi favorable. En outre, la confédération voulait agir dans la
foulée de l’élection présidentielle  pour balayer les appréhensions des divers militants de la
CFDT toujours prêts à débattre. Néanmoins dans le même temps, elle réaffirmait sa volonté
de maintenir l’unité d’action, en déclarant qu’il n’y aurait pas « d’initiative centrale qui
détruirait le rapport de force favorable créé par les résultats de la gauche le 19 mai »5.

Par ailleurs, lorsque cet appel a été lancé par François Mitterrand, l’idée n’était pas si
neuve. Des contacts officieux avaient déjà été établis depuis 1973. Hervé Hamon et Patrick
Rotman évoquait un entretien avec Pierre Mauroy qui parla de sa rencontre avec Michel
Rocard et Edmond Maire « à la fin de 1973 », au cours de laquelle ils « décid[èrent] de [se]
rencontrer régulièrement une fois par mois, à l’occasion d’un déjeuner »6. En outre, au cours
de cette entretien, Mauroy avait avoué que le but inavoué de ces rencontres était d’enrichir le
PS, de donner au PSU les moyens d’expérimenter ses découvertes, de les tenter en espérant
au final le retour du PSU au sein du PS. Ce rapprochement s’était par ailleurs réalisé
partiellement avec le colloque sur l’autogestion organisé par la CFDT.

                                                          
1 L’année politique…1974, cit., p. 62-64.
2 Le Monde, « La CFDT appuie le projet de réorganisation de la gauche socialiste », 31 mai 1974, p. 12-13.
3 Archives UD 35, tract Après le 19 mai 74, unis - continuons la lutte, boîte 112.
4 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., p. 199.
5 Combat, « La CFDT favorable à la restructuration du mouvement socialiste », 28 mai 1974, p. 14.
6 Op. cit., p. 273.
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Cet appel était donc la conséquence directe de l’échec de François Mitterrand aux
présidentielles, même si des entretiens officieux avaient déjà eu lieu. Mais la décision de la
CFDT d’y apporter son soutien donnait un coup de pouce décisif à ce projet de débat politique
qui allait déboucher sur les Assises nationales du socialisme.

B/ Les Assises nationales du socialisme

1°) L’espoir de la CFDT

Pour la CFDT, ces Assises qui se sont tenues les 12 et 13 octobre 1974, devaient être
une sorte de laboratoire pour confronter des idées, des expériences concrètes et élaborer un
projet commun de société qui contriburait à la constitution d’une force politique cohérente. La
confédération n’entendait pas pour autant renier son autonomie syndicale mais permettre aux
militants d’élargir leur action. Ainsi elle refusait de s’y engager en tant qu’organisation, mais
préférait faire appel aux militants pour qu’ils y participent individuellement et collaborent à
l’édification d’une grande force socialiste qui défendrait les perspectives autogestionnaires.
Cela signifiait notamment participer aux groupes de travail locaux et nationaux pour préparer
les Assises nationales du socialisme. C’est pourquoi, si le BN avait approuvé le texte de
l’appel, cela n’impliquait pas une participation « officielle » de la CFDT à ces assises.
D’ailleurs dans le numéro 23/24 de Nouvelles CFDT, la confédération rappelait l’autonomie
syndicale, et que les assises ne constituaient pas une « opération PS-PSU-CFDT », le BN du
27 mai se contentant de constater des faits et de les approuver1. Néanmoins, lorsqu’un appel a
été publié dans Le Monde du 12 juin à l’initiative de 35 personnalités de gauche dont 18
membres de la CFDT, invitant les militants à se joindre individuellement à cette proposition
du parti socialiste, le nombre de cédétistes y figurant confirmait la prise de position du BN.
Même si aucun n’était membre de la commission exécutive de la CFDT – ils ne voulaient pas
y « être engagé plus que nécessaire »2-, dix signataires cependant faisaient parti du BN, ce
qui représentait un tiers des dirigeants de la confédération et ce qui « ne fai[sait] aucun doute
sur l’engagement de la direction confédérale ». Parmi les signataires, se trouvaient
notamment certains noms prestigieux comme Jacques Chérèque, leader de la FGM, Jacques
Julliard, Albert Detraz ou encore Émile Le Beller. Dans cet appel, les signataires rappelaient
que « la campagne électorale (…) s’[était] traduit par un rassemblement des forces
populaires d’une ampleur exceptionnelle ». Ainsi leur « tâche [était] de prolonger et
d’élargir les résultats obtenus à cette occasion d’abord sur le terrain des luttes sociales pour
contraindre le pouvoir en place à répondre aux revendications (…) mais aussi au plan
politique afin de donner à [leur] luttes contre la société capitaliste toute leur dimension et à
l’alternative socialiste toute ses chances ». L’appel concluait que « la nécessité d’une force
socialiste puissante et populaire (…) capable d’être un pôle de rassemblement autour d’un
projet socialiste fondé sur l’autogestion [leur] apparai[ssait] plus urgente que jamais ». Par
ailleurs, un des signataires de cet appel, Pierre Héritier, précisait dans Hebdomadaire
Socialiste, organe du PSU, le sens de sa signature en soulignant trois conditions pour assurer
le succès d’un tel projet : renforcement de « l’union de la gauche », la distinction entre projet
de société et programme commun et la priorité donnée au développement du futur parti sur les

                                                          
1 Archives UD 35, CFDT, secteur politique, « Nouvelles CFDT » n°23/24, 6 juin 1974 : informations sur les
Assises Nationales du Socialisme et la constitution d’une nouvelle force socialiste, boîte 126.
2 Le Monde, « Un appel en faveur des assises nationales du socialisme est signé par des responsables de la
CFDT », 12 juin 1974, p. 11.
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lieux de pouvoir1. Au sein du bureau de l’UD 35, son secrétaire général, André Marivin, avait
signé cet appel et le défendait par la nécessité d’avoir un grand mouvement socialiste en
France.2

Pourtant une telle posture marquait un net revirement de la part de la confédération.
L’Union des forces populaires demandait à ce qu’une plate-forme soit d’abord élaborée entre
syndicats. Or à travers ces assises, la CFDT tentait une entrée au sein d’un parti politique. Le
syndicat abandonnait donc une stratégie dans la tradition « anarcho-syndicaliste » privilégiant
le rôle du syndicat dans le changement de structure de la société pour préférer la constitution
d’une force socialiste basé sur l’autogestion. La CFDT abandonnait là son principe
« d’autonomie engagée ». Cependant, il était difficile pour elle de rejeter cet appel de François
Mitterrand. Dans sa résolution d’appel à l’Union des forces populaires, elle avait mentionné le
PSU et le PS comme forces politiques pouvant porter son projet autogestionnaire. Or avec ces
assises, le PS se proposait de lancer un débat sur le projet de société que le parti serait amener
à défendre. La CFDT pouvait donc logiquement espérer que si ces militants associés à
certaines tendances du PS déjà favorable à l’autogestion et au PSU depuis longtemps
défenseur de la même idéologie, parvenaient à imposer les perspectives de la confédération au
sein du parti socialiste, celles-ci trouveraient une concrétisation directe et ne demeureraient
pas dans le domaine des pensées utopiques. Ainsi la CFDT offrirait un contenu aux
perspectives adoptées depuis 1970. Cependant avant de s’engager dans ce processus, elle a
sans doute présumé des réelles volontés du PS et du PSU vis-à-vis de ces assises.

2°) Les réalités du PS et du PSU

L’objectif du PS était d’asseoir son influence en développant le militantisme de ses
adhérents, en resserrant les liens avec la CFDT et les réseaux sociaux et ainsi permettre une
prochaine victoire électorale. Comme l’affirmait François Mitterrand en ouvrant les travaux
des assises, il s’agissait « de construire un parti pour les socialistes sur un projet de
société »3. En outre, le PS avait la volonté d’offrir des perspectives à long terme et un
prolongement au Programme commun – qui n’était valable que cinq ans – en définissant un
projet de société dont le socialisme autogestionnaire formerait les grandes lignes. Néanmoins
il n’entendait pas remettre en cause dans l’immédiat son alliance avec le parti communiste et
donc le Programme commun. Ainsi, avant même la tenue des assises, si l’accord sur l’appel
était partagé au sein du PS, la confusion dominait sur le sens à donner à cet appel. Par
exemple, Jean Poperen invitait le PS à ne pas devenir « le parti de la CFDT ». En effet, il
refusait d’appliquer « la courroie de transmission » à l’envers où le PS serait dominé par la
CFDT4. D’ailleurs, certains militants socialistes rejetaient le rôle central que la CFDT voulait
s’attribuer : dans une tribune au Monde, Pierre Joxe et André Laignel se sont fait les porte-
voix de ces militants pour dénoncer l’entrée dans le PS « d’éléments diviseurs » hostiles à
« l’union de la gauche » que représentait la CFDT. Ils rappelaient notamment que beaucoup
de socialistes syndiqués étaient à la CGT et que, si les assises devaient être l’élargissement de
l’union, il ne fallait donc pas favoriser les confédération de la rue Montholon5. D’autre part, le
PS avait fixé les limites du débat avant la tenue de ces assises : le sigle, les statuts, les
structures et l’orientation du nouveau parti n’étaient pas négociables. Pour les socialistes, il

                                                          
1 Combat, « Une grande force socialiste », 12 juin 1974, p. 2.
2 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion du bureau du 17 juin 1974, boîte 148.
3 L’Humanité, « Samedi et dimanche à Paris, les « Assises du socialisme », 14 octobre 1974, p. 5.
4 L’année politique…1974, cit., p. 63.
5 Le Monde, « Avec la confiance des masses », 12 septembre 1974, p. 10 (Pierre Joxe et André Laignel).
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était évident que ces assises ne constituaient pas un congrès d’unification. Mitterrand avait
précisé qu’il ne souhait pas un « parti fourre-tout », « si le prix d’un accord [était] la
disparition du Programme commun, il ne pourrait y avoir d’accord »1. D’ailleurs le parti
communiste n’était pas particulièrement inquiet par ce processus quand lui aussi lançait une
campagne d’adhésion pour récolter les fruits de la campagne des présidentielles. Durant l’été,
des réunions tripartites (PS, PSU, militants associatifs) ont eu lieu pour préparer la tenue des
assises qui ont été caractérisée par la méfiance réciproque entre les participants. Les garanties
idéologiques et organiques étaient posées au préalable qui prenaient le pas sur l’élan unitaire
des présidentielles. Ainsi, en septembre, lorsque certains délégués du PS ont voulu élargir les
assises, les rédacteurs du document ont préféré adopter l’attitude inverse en faisant du
Programme commun un engagement irréversible2.

Le PSU souhaitait une transformation profonde, même s’il ne s’agissait pas de
remettre en cause « l’union de la gauche », en approfondissant cette stratégie, en dotant le
parti socialiste d’un projet politique global et d’outil militant n’ayant pas seulement une
vocation électorale, les problèmes de restructuration et d’élargissement ne constituant qu’une
deuxième étape. D’autre part, le PSU était plus divisé que jamais sur la participation du parti à
ces assises. Une première fraction était hostile à tout regroupement et appelait à la constitution
d’un mouvement révolutionnaire autogestionnaire. Une deuxième fraction était favorable à
l’entrée du PSU dans « l’union de la gauche » mais refusait tout entrée au sein du PS3.
Finalement le CN du PSU les 4 et 5octobre a contredit la direction nationale en remettant en
cause sa décision des 14 et 15 septembre de participer aux Assises nationales du socialisme.
Devant cet échec, Michel Rocard et Robert Chapuis, les dirigeants du PSU ont alors décidé
d’être présents aux Assises non en représentant la majorité du PSU mais pour y faire entendre
la voix des militants. D’ailleurs, la scission n’était pas encore évoquée, les dirigeants préférant
miser alors sur un retentissement des assises4. Ainsi alors que le PSU représentait le parti le
plus autogestionnaire sur lequel la CFDT pouvait s’appuyer face à un parti socialiste réticent,
la fraction qui devait participer aux Assises était donc bien plus réduite que ce qu’espérait la
confédération. En outre, très vite, Michel Rocard allait jouer la carte « Mitterrand », lâchant
les siens, « s’évadant de ses attaches », alors même que le leader du PS n’était prêt à ne lui
accorder que le minimum, déstabilisant un peu plus la CFDT5.

3°) La tenue des Assises

Dans la confédération, la fédération P.T.T. et la FGM étaient sans doute les
fédérations qui ont reçu avec le plus d’attention cet appel et ont le plus milité pour que la
CFDT s’engage dans la « troisième composante » de ces assises, c’est-à-dire avec des
militants d’association de gauche comme Objectif socialiste, Témoignage chrétien, non
membres du PSU ou du PS. Cependant, cette participation du syndicat était contesté par
certains militants à l’intérieur de la CFDT. Dès le mois de juin, les « colonnes ouvrières » de
l’hebdomadaire de la CFDT du 27, juin réservées aux prises de position des fédération,
témoignaient des inquiétudes de ces dernières sur l’engagement de la confédération dans un
tel processus6. Durant l’été, la fédération Hacuitex, bientôt suivie par la Fédération de la

                                                          
1 L’année politique…1974, cit., p. 63.
2 L’année politique…1974, cit., p. 77 et suiv.
3 L’année politique…1974, cit., p. 86-87.
4 L’année politique…1974, cit., p. 100-101.
5 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., p. 278.
6 Combat, « La CFDT tient à son indépendance », 29 et 30 juin 1974, p. 3.
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banque et Gilbert Declercq, avait fait connaître son opposition à un tel processus. La
Fédération des P.T.T. était plus partagée : si elle reconnaissait le caractère nécessaire d’un
convergence des forces socialistes, elle regrettait que les initiatives aient été prises par les
seuls dirigeants avec un absence des débats au sein de la confédération. Au mois d’octobre il a
même circuler dans la confédération un projet d’appel de rassemblement des syndicats
opposés aux assises « convoquées » par le parti socialiste1. D’une part, les militants opposés à
ces assises justifiaient leur position par leur attachement à leur autonomie syndicale ; certains
craignaient un engagement trop net entre la confédération et le parti socialiste qui ferait naître
une relation du type CGT-PC avec un syndicat « courroie de transmission » du parti, ce qu’ils
avaient toujours critiqué. D’autre part, ils se méfiaient du PS qui restaient pour eux un parti
essentiellement réformiste et éloigné des préoccupations autogestionnaires qu’ils défendaient.
Ainsi en septembre 1974, la confédération soutenait moins explicitement les assises et a
commencé à prendre ses distances.

Ainsi ces assises ont permis au parti socialiste de s’ancrer à gauche et dans le
mouvement ouvrier – après tout il avait toujours l’image du parti d’élus de l’ancienne SFIO –.
Mais elles n’ont été qu’une confrontation sans grand effet. Durant le congrès, le PS a ainsi
adopté une attitude prévisible, c’est-à-dire en retrait, mettant en avant son alliance avec les
communistes. Par exemple, dès le début du congrès, au discours d’ouverture, fort de sa
progression électorale et du courant d’adhésion au PS depuis les présidentielles, François
Mitterrand avait réaffirmé sa volonté de ne pas rompre avec le Programme commun : « ce ne
sont pas les Assises du socialisme ni qui briseront ni qui freineront l’Union de la gauche »2.
Pourtant le 14 octobre, au micro d’Europe 1, Edmond Maire déclarait que la CFDT « se
réjouissait fort de ce qui s’é[tait] aux assises du socialisme »3. Au CN des 24, 25 et 26
octobre, la CFDT affirmait qu’une « alternative démocratique et socialiste, pluraliste et
durablement équilibrée » qui implique que « les différentes organisations d’orientation
socialiste autogestionnaire dialoguent, s’enrichissent dans l’action et la réflexion
communes » pour peser, sans renoncer à leur spécificité, sur des orientations convergentes4.
En effet, la CFDT avait plutôt approuvé le texte issu de ces assises qui évoquait la lutte des
classes pour mettre fin au capitalisme, pour substituer le « développement » à la
« croissance », qui promettait une transformation de l’État avec des transferts de compétence
et qui proposait comme stratégie l’unification des luttes sociales prolongées par un
« débouché politique »5. En présentant l’autogestion comme un objectif immédiat, en
définissant la propriété sociale des moyens de production et en approuvant la planification, le
projet de société décidé était ainsi proche des théories de la CFDT. Néanmoins après la tenue
des assises, la CFDT reconnaissait qu’il s’agissait avant tout d’un « texte de parti » caractérisé
par un souci de gouvernement et de gestionnaire, ce qui pouvait le « pervertir ». Le syndicat
devait alors jouer un rôle essentiel et être une force de confrontation. C’est pourquoi, à l’issue
des assises, les militants qui y ont participé ont décidé de poursuivre cette démarche en
adhérant individuellement au PS et en participant à la réalisation du « parti des socialistes »6.

                                                          
1 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., p. 200.
2 L’Humanité, « Samedi et dimanche à Paris, les ‘Assises du socialisme’ », 14 octobre 1974, p. 5.
3 L’année politique…1974, cit., p. 173-174.
4 GROUX Guy, MOURIAUX René, op. cit., p. 200.
5 Le Monde, « Les Assises nationales du socialisme : le projet de société entend répondre ‘à l’attente d’un peuple
et d’un monde inquiets’ », 26 septembre 1974, p. 36.
6 Le Monde, « Après les Assises du socialisme, M. Edmond Maire : nous nous réjuissons fort de ce qui s’est
passé », 17 octobre 1974, p. 9.
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La CFDT avait ainsi beaucoup misé sur cette participation de ses militants dans le
parti socialiste pour y faire développer ses perspectives et de leur donner un contenu, une
réalité, que les militants lui demandaient depuis 1970. Mais à long terme, ces Assises
nationales du socialisme ont représenté un échec. Dès leur entrée dans le PS, les militants
cédétistes ont été pris au dépourvu, entraînés dans une bataille de courant, dans des
empoignades qu’ils ne maîtrisaient pas. Ils ont ainsi été très vite désabusés sur la portée de
leur action au sein du parti et ont rapidement perçu « comme cynique la relation entre le
discours partisan et l’action effective »1. Les réflexions d’André Jeanson, ancien président de
la CFDT, qui avait depuis longtemps œuvré pour un rapprochement entre le PS et la
confédération sont sans doute celles qui expriment le mieux cette appréciation des militants
cédétistes : « les camarades qui débarquaient voulaient devenir les animateurs d’un PS fort
différent de ce qu’il était jusqu’à alors. Ils ont découvert qu’un parti est (..) un corps dont
toute la vie s’est retirée vers deux ou trois organes spécialisé. (…) Nous avions été reçus avec
des sourires et nous nous retrouvions au milieu de querelles de clans mesquines et
acharnées »2. Pourtant au début les désirs de la CFDT ne semblaient pas mal parti, André
Acquier accédait au Bureau exécutif, une convention extraordinaire devait ratifier l’adhésion
du PS à la perspective autogestionnaire mais sans doute la CFDT avait oublié que « le parti
socialiste est d’abord un parti d’élus au sein duquel le militantisme et les militants ont
toujours eu un statut incertain »3.

La situation était d’autant plus difficile pour la CFDT que la confédération devait
faire face à une opposition toujours plus forte au sein du syndicat. Le 20 décembre 1974, par
exemple, un groupe de cédétistes absents lors des assises publiait un communiqué annonçant
leur entrée au sein du PS pour se battre sur la ligne du CERES, c’est-à-dire la fidélité au
Programme commun, « acquis et projet dont il n’existe pas d’équivalent aujourd’hui »4.
Parmi les signataires, se trouvaient les leaders de la fédération du bâtiment, et Marie-Jeanne
Laffont, membre du BN, agissant de concert avec Pierre Héritier, leader de la région Rhône-
Alpes. Ces militants croyaient au Programme commun. Estimant la victoire prochaine, ils
étaient convaincus que le programme valait mieux dans sa lettre que dans son esprit :
l’alliance entre socialiste et communistes permettait aux premiers de préserver les seconds sur
la voie de l’eurocommunisme et les seconds permettaient aux premiers de ne pas dévier vers
un réformisme social-démocrate. Cet équilibre était alors la meilleure garantie d’une
transition vers le socialisme. D’autre part, avec cette succession de décisions prises dans la
précipitation (UFP, le soutien à Mitterrand, les assises du socialisme), la confédération avait
jeté le trouble sur les militants déstabilisés par des choix qu’ils ne comprenaient pas toujours.
D’ailleurs, André Marivin le faisait remarquer dans une lettre à Albert Detraz : « nous avons
été trop rapides dans notre décision »5. Le fossé entre la base et la direction confédérale
s’était donc accentué et la demande de débats dans la confédération se faisait de plus en plus
forte, comme par exemple dans l’UD 35 où les militants estimaient que cette absence de
discussion constituait « un réel problème »6. Pourtant le CN des 24, 25 et 26 octobre avait vu
les militants approuver l’orientation politique des dirigeants et notamment sur la stratégie de
l’UFP, les minoritaires contestant plutôt la forme dont les décisions avaient été prises. Ainsi la
résolution finale avait été votée à 822 mandats pour, 379 bulletins contre et 188 abstentions.
Néanmoins, le CN décida d’un approfondissement de la réflexion sur les rapports syndicats-
                                                          
1 HAMON Hervé, ROTMAN Patrick, op. cit., p. 278.
2 HAMON Hervé, ROTMAN Patrick, op. cit., p. 278-279.
3 SAWICKI Frédéric, Les socialistes, dans BECKER Jean-Jacques, CANDAR Gilles (dir. ), op. cit., p. 31.
4 HAMON Hervé, ROTMAN Patrick, op. cit., p. 279-280.
5 Archives UD 35, lettre d’André Marivin à Albert Detraz, responsable du secteur politique, datée du 30 juin
1974, boîte 162.
6 Archives UD 35, Compte-rendu de la réunion du 17 juin 1974, le 26 juin 1874, boîte 132.
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partis en rappelant le principe d’indépendance syndicale1. Les débats n’étaient donc pas prêts
de s’arrêter au sein de la confédération.

                                                          
1 Le Monde, « Le comité national de la CFDT approuve l’orientation politique de ses dirigeants », 29 octobre
1974, p. 8.
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CONCLUSION GENERALE

« C’est à travers son action, c’est-
à-dire sa pratique, que se révèle la
nature profonde d’une
organisation syndicale », Jacques
Julliard et Edmond Maire, 19751.

En 1975, la CFDT disait d’elle-même dans l’ouvrage où elle cherchait à se définir,
La CFDT d’aujourd’hui, qu’elle était « pour l’essentiel, (…) désormais sortie de
l’adolescence ». Cela signifiait-il qu’en 1975 la confédération avait trouvé son identité ?
Pourtant elle semblait l’avoir fait en 1970 à l’issue du 35ème congrès, perçu à l’époque par
l’ensemble des militants comme un événement fondateur, six ans après la
déconfessionalisation. Mais en effet, les quatre années qui ont suivi ce congrès n’ont pas été
un « fleuve tranquille ». En 1970 la CFDT avait fait le choix de perspectives ambitieuses qui
lui donnaient une place toute particulière au sein des gauches françaises. En se donnant
comme objectif l’avènement d’une société socialiste centrée sur l’autogestion, elle formulait
une nouvelle définition du socialisme qui était appelée à connaître un certain développement
dans les réflexions idéologiques des mouvements de gauche. Pourtant cette perspective
nécessitait de maintenir un équilibre entre le rôle syndical traditionnel de défense des
travailleurs et la volonté d’être un moteur de changement de la société, équilibre d’autant plus
délicat à tenir que les militants de la CFDT n’étaient pas tous d’accord sur le contenu du
socialisme autogestionnaire. L’idéologie autogestionnaire ne faisait pas débat en soi au sein
de la confédération, mis à part, peut-être la franche la plus attachée à l’ancienne CFTC qui
refusait d’adhérer au socialisme. Cependant elle recouvrait des interprétations très diverses
qui s’opposaient entre elles, notamment sur la stratégie pour atteindre cette société socialiste.
Pour le courant des Pays-de-Loire, l’autogestion ne devait être que la finalité de la mise en
œuvre du socialisme. Pour les « révolutionnaires » du courant Hacuitex, il fallait au contraire
qu’elle soit également un moyen de lutte. Par ailleurs, les militants de ce courant estimaient
que la société socialisme ne pourrait être mise en œuvre que par la prise du pouvoir politique
et économique.

Toutefois, l’équilibre que devait tenir la CFDT n’était pas seulement consécutif à
l’opposition des courants au sein de la CFDT mais également à la nature même des choix faits
en 1970. En effet, la CFDT se considérait comme un agent de transformation sociale, dans
l’immédiat par la lutte revendicative centrée sur des objectifs qui introduiraient une rupture
avec la société capitaliste et sur le long terme, en préparant à l’instauration de la société
socialiste autogestionnaire. Ainsi, sa lutte quotidienne témoignerait des perspectives adoptées
et serait le moyen pour développer la conscience des travailleurs sur la nécessité des
changements à opérer. Le changement politique deviendrait alors possible par la mobilisation
d’un mouvement de masse. Les militants cédétistes étaient d’ailleurs invités à s’investir
individuellement dans les partis politiques pour y promouvoir les perspectives qu’ils
défendaient dans le syndicat. La séparation entre rôle syndical et rôle politique semblait donc
claire. Néanmoins dans la pratique, tout n’était pas aussi simple. Les revendications de la
CFDT ne parvenaient pas à créer un mouvement de masse et les travailleurs demandaient aux
syndicats de se mobiliser pour l’amélioration de leur quotidien sans attendre « le Grand soir ».
                                                          
1 La CFDT d’aujourd’hui, Seuil, 1975, p. 89.
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D’autre part, certaines pratiques faisaient débat, l’unité d’action avec la CGT, si elle était
concluante sur le plan revendicatif, mettait à l’épreuve la confédération sur le plan
idéologique. La CFDT cherchait en effet à maintenir ses principes, à conserver sa spécificité
sans mettre à mal le développement des luttes. La CFDT devait donc prêter attention aux
revendications immédiates et dans le même temps, intervenir sur le plan politique pour donner
une réalité à ces perspectives.

Une telle stratégie devenait urgente avec le Programme commun. En effet, bien que
ce dernier ait promis une transition au socialisme et malgré les avancées immédiates
envisagées, la CFDT a préféré ne pas lui apporter son soutien pour respecter son
indépendance syndicale. Néanmoins, cette alliance entre communistes et socialistes l’isolait.
D’autre part, la confédération était déjà mise à l’épreuve par des débats internes. Le congrès
de 1973 avait alors été une première tentative pour recadrer le syndicat en condamnant les
pratiques de lutte « révolutionnaire », qui niait le rôle des syndicats, et en affirmant sa volonté
de relier revendications et perspectives. Cependant la véritable réponse au Programme
commun fut l’appel à l’Union des forces populaires, c’est-à-dire à la convergence des forces
autogestionnaires dans un processus où les syndicats établiraient leur propre plate-forme
revendicative qu’ils négocieront ensuite avec les partis. Il s’agissait d’une décision
apparemment cohérente avec la stratégie de la CFDT : l’UFP en effet, permettait d’offrir une
perspective concrète sans pour autant renier le socialisme autogestionnaire et l’indépendance
syndicale. Néanmoins par cet acte, la CFDT s’attribuait un rôle avant tout politique, et si elle
restait indépendante, un tel processus lui faisait prendre la place d’un parti, ce qu’une partie
des militants dénonçait déjà depuis quelques mois. L’UFP n’a fait ainsi que renforcer
l’opposition de ces militants qui continuaient à défendre le socialisme autogestionnaire mais
refusaient cette stratégie, s’en tenant à celle définie lors du congrès de 1970. Le bureau CFDT
d’Ille-et-Vilaine faisait d’ailleurs parti de ce courant et l’approfondissement de ses critiques
au fil des mois illustrait l’évolution de la CFDT et les difficultés pour cette dernière de s’en
tenir aux décisions du 35ème congrès.

L’année 1974 a marqué une accélération de cette nouvelle stratégie. Sans doute, le
contexte politique – la mort du président et la campagne présidentielle précipitée qui s’en est
suivie –  y a contribué. En effet, l’Union des forces populaires n’avait été lancée qu’au mois
de janvier et Pompidou était décédé seulement trois mois plus tard. Que se serait-il passé si
cela s’était produit un an plus tard ? L’appel à la convergence des forces autogestionnaires
avait suscité des controverses et trois mois après, sans que le confédération n’ait vraiment eu
le temps d’instaurer un débat dans le syndicat, de discuter et de convaincre les militants, elle
se lançait dans une campagne politique pour soutenir celui qui incarnait le changement. En
outre, l’échec de Mitterrand à ces présidentielles allait déboucher sur l’appel aux Assises
nationales du socialisme. En effet, l’heure était à l’espoir ; les militants avaient le sentiment
que la victoire n’était plus aussi lointaine et qu’aux législatives de 1978, le changement
pouvait enfin avoir lieu. La CFDT décida d’apporter son soutien à cet appel en demandant
aux militants de participer individuellement à ces assises pour renforcer le courant
autogestionnaire à l’intérieur du parti socialiste. Cela s’inscrivait donc dans la logique de
l’appel de janvier 1974 mais cela ne faisait également que renforcer les critiques des militants
déjà opposés aux évolutions récentes de la centrale.

Ainsi la confédération avait beaucoup misé sur la possibilité de faire naître au sein du
PS un courant autogestionnaire, malgré les doutes entourant la volonté de ce parti d’y
répondre favorablement ; cependant la participation à ces assises représentait un risque dans
un syndicat divisé sur cette stratégie. Son échec, finalement assez prévisible, n’a fait alors que
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déstabiliser un peu plus la CFDT puisque ses militants n’ont pas réussi à créer cette force
autogestionnaire, car ils étaient pris dans une bataille de courants qu’ils ne pouvaient
maîtriser. En outre, à partir des années 1973-1974, l’aggravation de la situation économique
changeait la donne. Dans un situation difficile où dominaient les préoccupations autour du
chômage et du pouvoir d’achat, les travailleurs étaient placés en situation défensive, non en
position de conquête de nouveaux droits. Ils demandaient donc une présence du syndicat au
quotidien, une défense des intérêts immédiats sans attendre le changement politique.

Entre janvier 1978 où a été présenté le rapport Moreau amorçant le revirement de la
politique cédétiste et le congrès de Brest de mars 1979, la CFTD décida ainsi de se
« recentrer » sur les luttes dans l’entreprise. Elle abandonnait les stratégies de globalisation et
de politisation qui privilégiaient la recherche d’un débouché politique au détriment des
actions revendicatives et qui s’étaient révélées être un échec. Bien sûr, l’époque était
différente ; le slogan du PS n’était plus « Changez la vie » mais déjà presque « La force
tranquille » et « l’union de la gauche » avait pris fin. Néanmoins les décisions prises entre
1970 et 1974 laissaient prévoir ce revirement de la confédération. Le choix de 1970 était
ambitieux, trop ambitieux pour un syndicat qui avait évolué très vite. Il entraînait le syndicat
sur un chemin politique périlleux lorsque que l’on sait que la CFDT se distinguait avant tout
par son indépendance, et son autonomie par rapport aux partis politiques. Pourtant il ne
faudrait pas considérer cette « CFDT de l’autogestion » comme une parenthèse dans l’histoire
du syndicat. En 1970, la CFDT incarnait une véritable volonté de changement à une époque
où celui-ci était encore considéré comme possible. Les perspectives autogestionnaires étaient
nées d’une volonté de faire renaître un socialisme axé sur la liberté et la démocratie à tous les
niveaux et permettant l’émancipation du travailleur et du citoyen. C’est encore ce souci qui
domine aujourd’hui, même si la stratégie est différente.

Le sujet est donc à poursuivre. Les années 1970-1974 ont été déterminantes pour
comprendre le revirement de la deuxième partie de la décennie mais les Assises nationales du
socialisme constituent également un nouveau point de départ, d’autant plus qu’il ne faut pas
négliger le poids de la crise économique dans la définition de la stratégie du syndicat. En
effet, le revirement de la CFDT, en prenant comme repère le mot autogestion, s’est opéré sur
plus de dix ans puisque l’ambition autogestionnaire n’a disparu véritablement qu’au congrès
de 1988 au profit de l’adoption du réformisme. C’est ainsi que l’adaptation du syndicalisme
ne s’est pas seulement effectué avec le recentrage de 1988.

Il aurait également été possible de centrer cette recherche sur les archives de la
CFDT d’Ille-et-Vilaine. En effet, si elles ont permis d’illustrer le sujet, une étude plus
approfondie aurait été tout aussi intéressante. En se concentrant sur une structure syndicale
locale, on aurait d’autant mieux éclairé les évolutions de la CFDT sous l’angle d’un syndicat
plutôt critique. La recherche aurait également permis de mieux comprendre l’enjeu d’un
syndicat dans son quotidien, à quelle réalité il est confrontée en dehors des grands enjeux
nationaux et du devenir de la société française. Enfin, s’attacher plus au contexte local aurait
éviter de faire des raccourcis parfois « simplistes » mais au contraire aurait aider à
comprendre le positionnement de ce syndicat et notamment son attitude aussi critique vis-à-
vis des choix de la confédération.

Par ailleurs, ces années étudiées dans ce travail pourraient être approfondies tant le
sujet est vaste. Il aurait été intéressant de pouvoir réellement utiliser comme base de recherche
les archives de la confédération et de suivre les débats de l’intérieur, sans le regard extérieur
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des journaux. Cela aurait permis d’accorder ainsi plus d’attention aux choix idéologiques, de
les détailler, d’en montrer les enjeux. En effet, le sujet ici n’était pas « la CFDT et
l’autogestion », mais « la CFDT de l’autogestion ». C’est pourquoi je ne me suis pas étendue
sur les rapports qu’entretenaient le syndicat avec cette idéologie. Pourtant elle la considérait,
en reprenant les termes de Pierre Rosenvallon comme « une véritable renaissance de la
question politique à l’intérieur du socialisme »1. Il aurait alors été possible prendre en
considération cette dimension pour aborder la CFDT sous l’angle de l’histoire des idéologies.
La CFDT est un syndicat complexe, son identité semble fluctuante sans doute parce que
comme elle-même le déclare, elle « est moins prisonnière de sa propre histoire » que tous les
autres syndicats2. Cette autonomie revendiquée, cette indépendance d’esprit est d’ailleurs ce
qui la caractérise le mieux encore aujourd’hui, mais pour pouvoir la comprendre, il est
nécessaire de l’aborder alors sur les différents terrains de la recherche historique.

                                                          
1 ROSENVALLON Pierre, L’âge de l’autogestion, Seuil 1976, p. 25.
2 JULLIARD Jacques, MAIRE Edmond, La CFDT d’aujourd’hui, Seuil, 1975, p. 13.
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ANNEXE n°1 :

l’audience nationale de la CFDT
(Elections aux conseil de prud’hommes, 1982)1

                                                          
1 Les chiffres sont tardifs par rapport au sujet, mais ils présentent bien l’influence de la CFDT en Bretagne qui
existait déjà en 1970.
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ANNEXE n°2 :

Évolution des effectifs de la CFDT
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ANNEXE n°3 :

Les structures confédérales de la CFDT adoptées au congrès de 1970
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ANNEXE n°4 :

Tableau des sigles utilisés

BN
CE

CERES
CFDT
CFTC
CGT
CN

CNPF
FCB
FEN
FGA
FGM
FIC

Hacuitex
FO
LO
OS

PCF
PS

PSU
SGEN
SMIG
SMU
UD

UDR
UFP
UIB

UIMM
UL
URI
URP

Bureau national
Commission exécutive

Centre d’études de recherches et d’éducation socialistes
Confédération française démocratique du travail
Confédération française des travailleurs chrétiens

Confédération générale du travail
Conseil national

Confédération nationale du patronat français
Fédération construction bois (CFDT)
Fédération de l’éducation nationale

Fédération générale de l’agriculture (CFDT)
Fédération générale de la métallurgie (CFDT)
Fédération des industries chimiques (CFDT)
Fédération habillement-cuir-textile (CFDT)

Force ouvrière
Lutte ouvrière

Ouvrier spécialisé
Parti communiste français

Parti socialiste
Parti socialiste unifié

Syndicat général de l’éducation nationale
Salaire minimum interprofessionnel garanti

Statut mensuel unique
Union départementale

Union de défense de la République
Union des forces populaires

Union interprofessionnelle de base
Union des industries métallurgiques et minières

Union locale
Union régionale interprofessionnelle

Union régionale parisienne
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