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Introduction 

      L'horizon syndical du monde professionnel en France est composé de cinq grandes 

centrales syndicales : la Confédération Générale du Travail, la Confédération Française des 

Travailleurs Chrétiens, la Confédération Générale des Cadres, Force Ouvrière et la 

Confédération Française Démocratique du Travail. La CFDT est aujourd'hui l'organisation 

syndicale propulsée sur le devant de la scène à chaque évocation dans l'actualité des 

problèmes en entreprises, de grèves... C'est la seule confédération parmi les cinq qui réussit à 

accroître le nombre de ses adhérents, dans un contexte de désyndicalisation, d'exaltation de 

l'individualisme au détriment du collectif et de « période de crise économique », de chômage.  

      La concurrence est rude entre les diverses centrales et notamment entre la CFDT et la 

CGT, les deux soeurs ennemies de toujours. Face à la 'vieille centrale', la CFDT n'oppose 

qu'une brève histoire récente. Le sigle CFDT est né en 1964, d'un basculement de majorité au 

sein de la CFTC. C'est son engagement dans la défense des intérêts des travailleurs qui va 

faire passer cette centrale d'une situation de refermée sur elle-même à la grande organisation 

que l'on connaît et dont on peut aisément saisir toutes les actions au fil des lectures 

quotidiennes de la presse écrite. 

      Aucun mouvement ne peut s'enclencher aujourd'hui, en cette période de forts troubles 

sociaux, sans l'engagement et le soutien de la CFDT. Nicole Notat, la Secrétaire Générale, est 

devenue un personnage central du champ social des français. Il suffit de regarder de près les 

invitations médiatiques et ses apparitions pour se rendre compte de l'aura de la Confédération. 

Les grands cortèges de la CFDT lors des diverses manifestations témoignent de sa force de 

mobilisation et de conscientisation des travailleurs.  

      Cette vision est peut-être trop sur-évaluée, diront certains. Les années 70 de crise 

économique y sont pour beaucoup. La désyndicalisation persiste dans l'ensemble des branches 

ouvrières de notre société. La France est un des pays à la traîne en matière de taux de 

syndicalisation : chacun prend peur lorsqu'il regarde les taux des pays nordiques qui 

atteignent parfois les 90 %. Pourtant, malgré ces tourments, la CFDT mène sa barque ; c'est 

un véritable interlocuteur du gouvernement, la pierre angulaire de toutes les vastes réformes 

engagées par les différents ministères : ses réflexions dans le débat sur les 35 heures ont été 

essentielles pour l'aboutissement d'une telle conquête sociale pour les travailleurs.  

      Depuis sa création, c'est la CFDT qui impulse le débat social dans notre pays ; c'est elle 

qui le fait vivre, l'attise pour en tirer les nécessaires acquisitions de droits nouveaux pour les 

salariés. Son discours, parfois décalé par rapport aux discours des autres puissances 

syndicales, montre qu'elle représente l'avant-garde des conquêtes et qu'elle est plus en phase 

avec les aspirations des travailleurs. 

      C'est en tout cas mon point de vue, qui est partagé par bon nombre d'analyses que font les 

militants, les adhérents, les salariés et les institutions de notre pays. Cette vision propre est 

certes le fruit d'une réflexion sur l'actualité mais elle est surtout modélisée par ma conception 

des évènements, des structures et du syndicalisme. 

      Ce syndicalisme est une démarche spécifique que je côtoie, que j'affectionne, qui 

m'emporte, qui ne me quitte pas et ne me quittera sans doute jamais. L'ensemble de mes vingt 

premières années a été modelé par le syndicalisme qu'il soit professionnel ou étudiant.  
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      Baigné dans le syndicalisme depuis ma tendre enfance, je l'ai vécu par procuration, par 

mon père. L'ensemble de mes premiers pas dans l'esprit critique s'enrichissait, se découvrait 

dans les diverses actions syndicales ou anecdotiques que je vivais au travers de mon père. Une 

image plus qu'un modèle, celui de l'homme passionné qui en petit comité familial conversait 

sur ses actions. C'étaient les coups de téléphone de personnes en difficultés avec leur 

employeur qui en cas d'absence de mon père n'hésitaient pas à me livrer les détails de leurs 

problèmes. C'étaient tous ses dossiers, ses affiches et les livres ou guides sur le droit des 

travailleurs et leur défense sur le bureau, rappelant les luttes et les acquis sociaux ; toujours 

estampillés du logo de la CFDT. 

      Mon initiative personnelle allait compléter tous mes acquis syndicaux et les épanouir. 

C'est une volonté d'engagement sans limite qui m'a fait rejoindre le syndicalisme étudiant. Le 

lycée m'a bridé ; aucun engagement n'était possible, il n'existait pratiquement aucun éveil 

citoyen, politique ou associatif, si ce n'est... un club d'échec (!). Pourtant en tant que lycéen la 

fièvre militante pointait son nez, personne ne pouvait le savoir, mais ma passion pour 

l'actualité et les mouvements sociaux était sans limite. Lors des élections nationales ou locales 

mon esprit était captivé par les joutes politiques, ma sensibilité resurgissait. Ces images 

suscitaient les prémices d'une vocation ou à défaut une envie de confrontation et de formation. 

Mon arrivée à l'Université fut pour cela une bouffée d'oxygène citoyenne et c'est tout 

naturellement que je me suis dirigé vers le militantisme syndical. 

      Mes aspirations estudiantines ont fait le reste. C'est une alliance entre l'action et la 

recherche des racines qui donnent mon mélange scientifique. Toujours un pied dans la 

connaissance concrète (pour le pratiquer quotidiennement) et un pied dans les archives et les 

grandes dates du syndicalisme. C'est cette histoire que je recherche : l'histoire politique. C'est 

pour cela que je me suis orienté vers des études de sciences politiques offrant la 

pluridisciplinarité comme un tremplin pour aborder par un mémoire l'histoire politique. Cet 

aspect de recherche universitaire me plaît beaucoup : ne pas avoir peur de se salir les mains 

dans la poussière des années précédentes pour trouver parfois des anecdotes inintéressantes 

mais parfois des bijoux d'événements, bijoux dont personne jusqu'alors (exceptés ceux qui les 

ont vécus) ne soupçonne l'existence.  

      Le choix de mon sujet n'est donc vraiment pas un pur hasard. La CFDT c'est LA centrale, 

celle que je côtoie, celle qui m'apparaît la plus armée pour affronter les nécessaires réflexions 

utiles aux réformes et à l'évolution de notre société. Le cadre lyonnais s'est dès lors imposé à 

moi : c'est premièrement ma ville. Mais c'est aussi et surtout une curiosité historique : Lyon 

est une ville de tradition ouvrière (la Croix-Rousse ou la colline qui travaille ; les canuts) mais 

paradoxalement une ville conservatrice marquée par une mémoire collective construite par ses 

élites, partagée par la majorité de la population et mettant en avant l'image d'une ville qui a 

souffert des violences de la Révolution
 1 

. A mi chemin entre conservatisme et ouvriérisme, la 

CFTC doit trouver là a priori son terreau de prédilection. La CFDT et sa 

déconfessionnalisation a-t-elle repris le flambeau ?. Comment s'est formalisée la tradition 

ouvriériste de Lyon à l'intérieur de la centrale syndicale ? Les a priori sont nombreux : les 

héritiers des canuts sont-ils prêts à un militantisme de réflexion tel que le propose la CFDT ou 

la tradition des luttes radicales est-elle toujours à l'ordre du jour ?  

      En venir à étudier l'Union Départementale CFDT du Rhône n'est donc pas une surprise. 

Mais c'est plus une étude interne que je propose qu'une étude sur les engagements de la CFDT 

dans l'ensemble de ses champs d'action. Car c'est pour moi d'un intérêt passionné. Pour autant, 

il est impossible de délier du contexte de militantisme toutes les agitations internes qu'a 

http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2000/pasquiom/these_notes.html#1
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connues l'UD-CFDT du Rhône. Il s'agit en fait pour moi de retracer l'histoire de l'UD à travers 

ses querelles intestines ainsi que les mouvements ouvriers lyonno-lyonnais qui se sont 

déroulés (à étudier de près pour bien cerner les caractéristiques propres aux racines 

historiques de lutte de la ville). Mais une grande part de mon étude sera également tournée 

vers l'histoire de la Confédération, car on ne peut déconnecter localement les évènements de 

la centrale sans comprendre les évolutions nationales. Entre 1970 et 1982, la CFDT mûrit, 

peut-être trop vite pour certains, dont les syndicalistes lyonnais. C'est là que réside tout 

l'intérêt de l'articulation UD / Confédération. 

      C'est ma vision, ma conception de l'Histoire qui resurgit : l'Histoire est avant tout 

politique. C'est un travail qui demande un recoupement d'analyses affinées, tant au niveau 

sociologique (l'appartenance à un groupe social, l'origine d'une personne est important avant 

d'expliquer son rôle dans les différents événements), historique (tout déroulement nécessite un 

ordre précis) et politique (les organisations syndicales sont les plus touchées par les querelles 

intestines, de tendances...). Et là réside ma principale curiosité : il faut s'attacher à des 

personnes, des groupes, des motions, des amendements, des intimidations, des impressions 

dans ce milieu fermé mais tellement riche de complexités intéressantes. Tous ces détails 

peuvent paraître aux yeux des profanes des « magouilles politiciennes », mais il en va tout 

autrement à mes yeux. Cet attachement à ces détails se joint à mon choix pour aboutir à mon 

objectif d'étude de l'Histoire politique d'organisation syndicale.  

      Le syndicalisme ouvrier est porteur d'une grande et belle Histoire. La définition de base 

d'un syndicat est une association permanente de salariés qui se propose de les défendre et 

d'améliorer les conditions de travail. Le véritable début du syndicalisme ouvrier date du 

commencement du XIXème siècle, bien qu'il existât avant cela des révoltes sporadiques, mais 

qui manquaient d'organisation permanente. C'est la Révolution industrielle (et une nouvelle 

division du travail) et surtout la réflexion menée par des intellectuels sur les conditions des 

ouvriers (Marx, Bakounine) qui marquent le début du syndicalisme en Europe. En 1895, naît 

la CGT (par un processus de fusions de plusieurs systèmes, de fédérations) : la première 

centrale syndicale est née. En 1906, la Charte d'Amiens est écrite ; c'est elle qui est considérée 

comme l'acte fondateur du syndicalisme ouvrier (et plus) français. Elle marque une 

clarification idéologique en proclamant l'indépendance du syndicalisme par rapport au 

politique.  

      L'Histoire politique du syndicalisme n'est pas une antinomie. La CFDT créée en 1964 

d'une scission avec la CFTC sur un partage politique, est composée, même si la confédération 

ne reconnaît pas le droit de tendances, de plusieurs mouvances qui s'affrontent, mais aussi 

d'évolutions suivant les époques, les débats politiques qui traversent le pays. La CFDT n'est 

pas que cette grande centrale syndicale qui apparaît dans les médias, c'est une agrégation 

d'hommes et de femmes mais aussi de structures complexes parfois. Elle a su bâtir un 

syndicalisme alternatif à celui que proposait la CGT qui représentait trop une image de 

courroie de transmission du Parti Communiste. C'est une organisation qui véhicule un certain 

nombre d'idées, de convictions qui m'interpellent personnellement souvent car c'est elle, 

comme je l'ai déjà dit, qui impulse les débats dans notre Société.  

      Le choix du sujet traduit mon appartenance à une mouvance historique certes mais aussi 

mon appartenance syndicale et politique : c'est l'identification de ma démarche dans l'histoire 

de cette centrale. L'apport de Reconstruction est très important et aujourd'hui ses réflexions 

sont reprises et affinées. La CFDT représente pour mon engagement une certaine filiation : 

filiations dans les pratiques, filiations idéologiques. C'est la mouvance incarnée par Paul 
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Vignaux et Edmond Maire : la deuxième gauche ; les racines de toute une jeune génération de 

militants aujourd'hui. C'est mon attachement à cette deuxième gauche qui modélise mon 

histoire personnelle passée, présente et certainement future. L'engagement syndical est un 

engagement philosophique. Et quand le personnel rencontre le syndical, l'Histoire se doit 

d'être au rendez-vous car c'est à l'Histoire politique qu'incombe la tâche de s'impliquer dans 

les noeuds organisationnels et dans les luttes de personnes. 

      Avant de se lancer dans ce combat qui a animé une génération de militants il semble 

primordial de bien assimiler, ce qui peut paraître au yeux des profanes comme incohérent, la 

structuration interne de la CFDT. L'Union Départementale n'est qu'une structure parmi 

d'autres comme par exemple les URI (Unions Régionales Interprofessionnelle), UL (Unions 

Locales) ou UIB (Unions Interprofessionnelle de Base)... Pour cela, il est nécessaire de se 

référer à l'évolution historique. 

      En 1919, les fondateurs de la CFTC organisent la confédération selon une formule 

fédérative qui laisse plus d'initiative aux groupes locaux et fait du cadre confédéral un 

organisme de coordination et d'impulsion. La Confédération comprend les fédérations 

nationales ou syndicats nationaux de métiers ou d'industries et les Unions Régionales 

Interprofessionnelles, qui représentent l'ensemble des syndicats de toute une région. 

Progressivement une nouvelle structure apparaît : c'est l'Union Départementale
 2 

.  

      La prépondérance que prennent les Unions Départementales se fait progressivement et 

souvent au détriment des Unions Régionales. Chaque UD est affectée à une Région placée 

sous l'autorité d'un délégué confédéral. Celui-ci, nommé par le Bureau Confédéral, réunit une 

fois par trimestre, un comité régional composé des représentants de chaque UD de la Région. 

Les UR s'effacent devant les UD. En avril 1965, les UD du Rhône, de la Loire, de l'Isère, de 

Savoie, de Haute-Savoie et de l'Ain forment une UR qui prend le nom de Comité Régional 

Rhône-Alpes. Un changement de statuts de l'URI surviendra le 4 décembre 1978, lors du 

Congrès URI de St Etienne. 

      Les structures d'ensemble de la CFDT peuvent se schématiser comme suit: 

      au plan professionnel : 

      La Section d'Entreprise 

      Le Syndicat 

      La Région Professionnelle 

      La Fédération 

      au plan interprofessionnel : 

      L'Union Locale 

      L'Union Départementale 

      Le Comité Régional 

http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2000/pasquiom/these_notes.html#2
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      La Confédération CFDT 

      L'Union Départementale rassemble des militants de toutes les branches professionnelles 

sur le plan départemental ; c'est une structure interprofessionnelle locale de la Confédération. 

Elle regroupe tous les syndicats et toutes les Unions Locales. Elle étudie et prend en charge 

les problèmes interprofessionnels. Elle est animée par les militants des syndicats et Unions 

Locales. Pour plus de précision il convient de se référer aux statuts même de l'Union 

Départementale - CFDT du Rhône : 

Titre 2, Article 4 : 'Dans le cadre de l'Union Régionale Rhône-Alpes CFDT, l'Union 

[Départementale] a pour objet : 

 

1 ) d'établir entre les organisations affiliées une solidarité effective qui leur permette de se 

prêter un mutuel appui dans l'étude et la défense de leurs intérêts professionnels, économique 

et sociaux. 

 

2 ) de favoriser dans la plus large mesure la diffusion de l'information de l'organisation. 

 

3 ) de rendre aux organisations unies tous les services tant généraux que particuliers dont les 

circonstances pourront démontrer l'utilité. 

 

4 ) de représenter, après débat en Conseil UD, les organisations affiliées en concertation avec 

elles, lorsque l'intérêt général le demandera auprès des pouvoirs publics, des employeurs et 

des organisations de toute nature. 

 

5 ) de déterminer des politiques pour chacune de ses activités, en matière d'action 

interprofessionnelle dans le cadre de l'orientation confédérale. 

 

6 ) d'aider à l'analyse et à l'action des organisations affiliées sur la base d'un syndicalisme de 

masse et conformément aux orientations anticapitalistes et antitotalitaristes de la 

confédération, tel que stipulées dans le préambule et l'article 1 des statuts de la CFDT'
 3 

.  

      L'UD affirme ainsi des principes clairs et solides pour son action militante. La définition 

de l'UD est complétée par son Règlement Intérieur. Une dernière précision importante pour 

notre étude est à apporter : l'instance suprême de l'UD est le Congrès qui se réunit 

normalement en session ordinaire une fois tous les 3 ans. 

      Le découpage de 1970 à 1982 s'explique de diverses manières. Il veut tout d'abord 

concilier la nécessaire part explicative de l'histoire de la Confédération dans l'histoire de l'UD.  

      1977-1982 est plus particulièrement la période de crise de l'Union Départementale. L'UD 

est malmenée au niveau interne par divers courants qui lui reprochent, comme dans tout 

conflit interne d'organisation, de ne pas être assez démocratique. Avant 1977, l'UD est en 

pointe, elle est l'avant garde du syndicat mais les prémices des crises à venir sont déjà 

perceptibles.  

      La confédération, elle, subit des mutations tout au long de la décennie 70. 1970-71 marque 

une rupture avec les orientations de la confédération : c'est l'époque de la radicalisation de 

l'organisation. En prônant l'autogestion, la planification démocratique et la propriété sociale 

des moyens de production par les travailleurs, la CFDT s'ancre dans une vision de 

http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2000/pasquiom/these_notes.html#3
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transformation sociale claire : celle du socialisme démocratique. C'est sous l'impulsion de ses 

grands dirigeants que cette évolution « marxiste » éclatera. Cette transformation s'effectue 

depuis la base, la volonté de réflexion étant ancrée depuis les UD jusqu'à la confédération. 

Pour la CFDT, la fin des années 70 est marquée par des difficultés à percer dans le monde 

ouvrier. Les tenants de la ligne radicale, face au contexte politique de l'Union des forces de 

gauche basculent dans une phase de recentrage politique qui n'est pas sans conséquences pour 

les bases même de la CFDT, qui perturbent les militants et cela se transcrit dans l'UD du 

Rhône.  

      Il est aussi important de saisir dans quel contexte politique les deux structures évoluent : 

1970- 1982 c'est l'époque des bouleversements : le Général de Gaulle n'est plus, le projet de 

'la Nouvelle Société' que Jacques Chaban-Delmas appelait de ses voeux en 1969 est digérée, 

les crises sont difficiles et les probables lendemains socialistes sont attendus avec impatience. 

      Cette période semble véritablement être une charnière dans l'évolution historique de la 

Confédération mais aussi de l'Union Départementale. Ce sont des années de grandes 

réflexions mais aussi de crise interne. Crise interne idéologique mais aussi crise interne de 

succession et d'avidité de pouvoir.  

      Comment la CFDT évolue-t-elle dans ces années ? Comment prend-elle le pas de sa 

difficile renaissance d'après scission de 1964 ? Comment digère-t-elle sa position novatrice 

acquise lors des évènements explosifs de mai 68 ? Le courant de pensée Reconstruction est au 

commande du syndicat, ne va-t-il pas s'engluer dans le pragmatisme du pouvoir qui ne touche 

pas seulement les responsables politiques arrivés au gouvernement? 

      Comment l'Union Départementale CFDT du Rhône vit-elle ces moments qui ne se 

limitent pas aux grandes sphères parisiennes ? La base du syndicat se complaît-elle dans ses 

combats idéologiques ou est-ce elle qui impulse, qui vit concrètement sur le terrain les 

évolutions idéologiques ? Comment l'UD du Rhône esquisse-t-elle son propre projet et 

aborde-t-elle les années de crise d'avant l'accession au pouvoir de la gauche réformatrice ?  

      L'historien se doit de répondre à ces questions alors même que personne n'a pris la peine 

d'étudier de près l'UD du Rhône
 4 

. C'est une motivation supplémentaire pour moi. Alors que 

les UD de Rhône-Alpes ont toutes été largement étudiées par d'autres historiens
 5 

, il me 

semble l'occasion aujourd'hui de réparer une certaine injustice faite à l'UD du Rhône. La 

priorité pour un militant d'une organisation telle que la CFDT n'est-elle pas de connaître son 

passé ? L'historien a ce rôle, à lui de l'assumer pleinement. 'C'est dans le passé que nous 

trouverons les chemins de notre avenir'
 6 

. 

      Les questions sont nombreuses, ce qui légitime le choix du sujet. L'analyse que nous 

ferons sera à l'image de l'équilibre de l'intitulé du sujet. Insérer l'analyse et les 

bouleversements confédéraux dans la démarche militante d'une Union Départementale, en 

l'occurrence celle du Rhône. Le contre-balancement local est nécessaire à toute analyse 

nationale, non pas pour se prétendre exhaustif, mais pour mieux apprécier la globalité de 

l'histoire intellectuelle et politique de la CFDT de 1970 à 1982. 

      1970 / 1971 marque le début d'une nouvelle CFDT, plus mûre depuis les débats successifs 

de 1964 et de 1968, qui met en avant le projet d'une nouvelle société qui réponde mieux aux 

aspirations des travailleurs et de leur émancipation au travail mais aussi dans la vie 

quotidienne.  

http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2000/pasquiom/these_notes.html#4
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2000/pasquiom/these_notes.html#5
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/Etudiants/Memoires/MFE2000/pasquiom/these_notes.html#6
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      Les années suivantes sont celles de la crise et de toutes les péripéties que cela implique 

dans la nécessaire adaptation d'une grande centrale syndicale comme la CFDT aux nouveaux 

besoins et aux nouvelles exigences des travailleurs et d'une partie de plus en plus importante 

de la population : les exclus.  

      Enfin la période 1976-1982 marque un certain essoufflement de la Confédération qui 

n'aura d'autre choix que celui d'adopter une ligne de recentrage. Etait-ce la meilleure solution 

? Toujours est-il que ce revirement est plutôt mal perçu de la part des militants locaux et 

notamment ceux du Rhône, attachés aux concepts idéologiques que porte la CFDT, et avant 

elle Reconstruction,. C'est cette doctrine qui unifie les travailleurs, cette vision nouvelle qui 

fait ses preuves sur le terrain. Ce choc sera terrible : les structures locales seront les premières 

touchées par la confrontation ligne confédérale du début des années 70 et recentrage politique. 

L'UD du Rhône est un formidable exemple de ces querelles qui dépassent le simple fait de 

l'anecdote pour spécifier un mal être, un manque de reconnaissance dans une gauche où 

l'union est difficile à obtenir avant les échéances électorales que l'horizon annonce déjà 

comme roses. 
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Première partie : 1970 : une nouvelle CFDT pour une 
nouvelle société 

      Le congrès extraordinaire du 6 et 7 novembre 1964 a laissé d'innombrables cicatrices à 

l'intérieur de la nouvelle CFDT. L'évolution n'est pas le simple changement d'apparence du 

sigle. On ne peut résumer tous les événements internes de la CFTC de l'époque à une simple 

phrase comme : 'Un C de trop' ou comme l'a fait la FEN si maladroitement dans un 

communiqué d'après scission 'Maintenant comme avant, derrière chaque militant CFDT se 

profile un curé'. Le syndicalisme professionnel vit avec le congrès de la CFDT une étape 

historique.  

      La scission n'a pu être évitée, malgré les longs mois de discussion du Conseil Confédéral, 

qui après avoir renié la référence dans l'article premier des statuts de la Confédération à la 

morale sociale chrétienne en février 1964, renie ce reniement. C'est l'ultime sursaut 

sporadique des adversaires qui tombent dans la radicalité avec l'énergie du désespoir. Trois 

semaines avant le congrès, les tenants de la laïcisation semblent avoir perdu. Au Conseil 

Confédéral, Edmond Maire et Paul Caspard du SGEN se retrouvent seuls contre tous, car ils 

refusent la réintroduction d'une référence à l'humanisme chrétien dans les statuts. Ce tour de 

force n'a pas suffi : le congrès par 70,11% des mandats vote pour le changement de nom de la 

Confédération. La CFTC est morte, vive la CFDT. Les mineurs quittent la salle, la CFTC, 

malgré une longue bataille juridique
 7 

, existera bel et bien : le 33
ème

 congrès confédéral de la 

CFTC se déroulera en juin 1965. A l'ombre de la centrale déconfessionnalisée, la CFTC fait 

de son objectif premier la lutte fratricide, l'impulsion d'un désarroi moral et la perte de 

substance de la CFDT. La bataille sera gagnée sur la Fédération des Mineurs. Au 31 décembre 

1964, Descamps estime les effectifs des mineurs CFDT récupérés à 15 % de l'année 

précédente
 8 

. 

      Dès lors c'est l'horreur du vide qui hante les permanents et les militants de la CFDT. 1965 

voit les élections présidentielles se dérouler alors que la gauche est désespérément introuvable 

: un PC retranché dans son bunker, une SFIO enkystée et un PSU en pleine déprime d'après la 

bataille. Les effectifs de la Confédération sont en hausse, l'inspiration idéologique est là...le 

correspondant institutionnel de gauche répond aux abonnés absents. Un double travail 

intellectuel s'engage à la CFDT: c'est la recherche d'une théorie DU politique et la 

préservation de sa dynamique propre face à des partis ou syndicats proches qui voient d'un 

bon oeil cet élan cédétiste : pourquoi ne pas en profiter ? 

      La contestation de 68 prolongera cette pensée : c'est la CFDT qui 'épousera la mieux le 

mois de mai 68'. De toutes les organisations ouvrières c'est elle qui est le plus à l'aise. Ce sont 

ses réflexions qui sont déjà mûres qui sortiront du lot.  

      Dès lors, la CFDT adopte un nouveau visage prenant racine depuis les débats de 

Reconstruction jusqu'aux analyses des évènements de mai 68 en passant par la 

déconfessionnalisation de 64. Ce nouveau visage prend sa source localement. L'Union 

Départementale CFDT du Rhône en est l'exemple le plus évident. Le Rhône sera à la pointe 

des réflexions confédérales de par son bouillonnement militant et idéologique. Une bonne 

structure syndicale n'est-elle pas celle qui prend appui sur la 'base' pour avancer ? 
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I ) Un nouveau visage pour la CFDT 

      Les militants de la CFDT n'ont de cesse de se remettre en question. C'est naturel pour 

ceux là qui viennent de vivre une expérience brutale historique qui ne peut se comparer aux 

scissions de la CGT. Elle est autrement plus traumatisante pour les militants.  

      Ce traumatisme est plus facile à 'digérer' par la gymnastique intellectuelle de la 

psychanalyse de groupe : ensemble les militants vont parler, débattre, s'opposer 

idéologiquement : c'est la meilleure voie pour faire avancer la centrale et faire gagner de 

nouveaux droits aux travailleurs dans une société qui sent la poudre.  

      Les débats sont vifs et ont des répercussions importantes. Répercussions qui seront mises 

sur le devant de la scène en mai 1970 pour le congrès confédéral d'Issy-les-Moulineaux, resté 

dans les annales comme l'étape de gauchissement de la CFDT. 

 

A ) Les conséquences des débats soulevés par les années 1964 et 
1968 

      1964 marque le basculement de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens en 

Confédération Française Démocratique de Travail. Ce changement, loin d'un seul changement 

d'une lettre dans un sigle confédéral, est une véritable 'révolution' pour les militants et les 

adhérents de la CFDT. Il s'agit de s'adapter à une nouvelle structure qui n'en n'est pas une et 

de s'affirmer en tant que telle (la CFTC maintenue ne représentera plus grand chose, malgré 

les batailles juridiques sur le changement de nom qui durent quelques années). Les 

évènements de 68 bousculent cette transformation. La CFDT est contrainte de mûrir 

rapidement. 1964 et 1968 vont influer comme deux catalyseurs de réflexion sur tous les 

domaines auxquels la CFDT est confrontée : l'action revendicative proprement dite, l'unité 

syndicale et sa place (toute sa place) à prendre dans le mouvement social en général. 

 

1 ) Sur l'action revendicative 

      Les mois qui suivent les évènements de mai 68 et le retour à l'ordre sont dominés par les 

prolongements de Grenelle. Au cours de l'été et de l'automne 1968, la CFDT participe 

activement aux discussions préparatoires à l'élaboration du projet de loi sur le droit syndical : 

la loi du 27 décembre 1968 lui donne satisfaction. La section syndicale dans les entreprises est 

reconnue légalement, la liberté de communication et de collecte de cotisation est assurée, les 

adhérents peuvent être réunis tous les mois, les délégués syndicaux sont protégés et dans les 

grandes entreprises les syndicats pourront bénéficier de locaux. La CFDT reste déçue sur le 

fait que soient écartées de la loi les entreprises de moins de 50 salariés. La répression 

syndicale a sévi (notamment dans les PME et l'ORTF) : l'objectif pour la centrale est 

maintenant d'obtenir une réelle 'immunité syndicale' afin de préserver les droits du délégué 

syndical. La CFDT réclame en outre un accord interprofessionnel sur l'emploi, pour ouvrir 

une brèche vers un 'code de garanties sociales' (commissions paritaires, consultation des 

comités d'entreprise....).  



11 

 

      La CFDT recrute sur ses mots d'ordre. C'est l'organisation française post-soixante-huitarde 

qui a le moral. Au sortir du conflit, les pertes de la scission sont comblées, et bien au delà. En 

1967, la CFDT comptait 547 636 adhérents, en 1969 on en dénombre 664 300, soit une 

progression de 21,5 %. Si l'on met à part le cas de la fédération de l'équipement (+ 302 %), 

dont les effectifs ont peut-être été retranscrits de manière erronée, et de la petite fédération du 

Ministère du Travail (+ 45 %), les progrès les plus sensibles sont enregistrés dans le secteur 

privé, dans l'industrie surtout, mais aussi dans les services. Les taux les plus faibles se 

retrouvent chez les fonctionnaires et dans le secteur nationalisé. A elle seule la FGM 

(Fédération Générale de la Métallurgie) regroupe désormais près du cinquième des effectifs 

confédéraux. Au niveau départemental, ce sont les UD les plus petites qui enregistrent les plus 

fortes progressions. Il n'y a pas pour autant de bouleversement de l'implantation cédétiste et 

les zones traditionnellement les plus faibles ne se muent pas en bastions de la CFDT. Pour 

autant, les progrès enregistrés par l'organisation vont dans le sens d'une affirmation plus 

nationale de la présence cédétiste. Ainsi, les grands ensembles comme l'Ile de France, la 

Normandie ou Rhône-Alpes connaissent de très remarquables progressions alors que le Nord, 

une partie des départements de l'Ouest et les UD de l'Est ne bénéficient que d'une croissance 

assez modeste, inférieure à la moyenne nationale
 9 

. 

      La CFDT est à l'aise sur tous les terrains, elle fédère bon nombre de travailleurs autour de 

ses revendications. C'est elle qui anime les grèves déclenchées par des catégories sociales 

jusqu'alors passives : Ouvriers Spécialisés, femmes, immigrés. On pourrait croire à un effet de 

mode, il n'en est rien. Si la CFDT recrute c'est moins sur la forme (son image) que sur le fond. 

C'est la recherche intellectuelle incessante qui permet à la CFDT d'aborder et d'intéresser de 

nouveaux travailleurs. Elle parle et on l'écoute car mai 68 a aussi été une révolution de la 

communication. Les transistors et les télévisions court-circuitent les relais ordinaires entre la 

base et le sommet, et les chefs syndicaux deviennent des hommes publics comparables aux 

ténors de la politique. La CFDT sait malgré tout manier cela pour plus apparaître sur ce 

qu'elle a de mieux à proposer aux travailleurs : sa réflexion et son action revendicative. 

 

2 ) Sur l'unité d'action 

      Dans un contexte nouveau et un peu déconcertant pour les militants, quelle stratégie 

efficace adopter ?. Les syndicats sont affaiblis par leurs divisions. Au lendemain de mai 68, le 

climat est détestable entre la CFDT et la CGT. La CGT n'a pas digéré la place de la CFDT 

dans le mouvement, son alliance avec les étudiants.  

      La dégradation s'accélère pendant l'été 68 avec l'affaire tchécoslovaque. Le 21 août 1968 à 

10 heures, le Bureau Confédéral de la CFDT, réuni en séance extraordinaire, réagit 

violemment et immédiatement aux premières informations concernant l'invasion de la 

Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie
 10 

. Deux jours plus tard, la CFDT 

appelle les travailleurs à exprimer leur solidarité avec 'les travailleurs et le peuple 

tchécoslovaque' par un arrêt de travail de cinq minutes le 26 août à la mi-journée. FO 

s'associe. La CGT considère l'initiative cédétiste comme inopportune et de nature à créer des 

confusions qui entraîneraient dans ses rangs des 'fascistes, des réactionnaires et des pro-

impérialistes'. 

      En septembre 1968, André Jeanson résumant l'opinion générale note que 'l'unité d'action 

ne peut plus se situer dans le cadre de l'accord de janvier 1966. Il faut pratiquer le coup par 
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coup, en partant de nos objectifs et de nos positions'. Les rencontres continuent, sans 

communication aucune. La tactique arrêtée par la CFDT est la suivante : 'action progressive et 

continue sur les centres de décision patronaux (...) qu'ils se situent au niveau de l'entreprise, 

de la branche professionnelle, régionale ou nationale, avec les unités d'action sans exclusive, 

qui s'avèreront nécessaire à nos fédérations, à ces stades'. 

      Les contacts engagés avec Force Ouvrière avant mai se poursuivent. Mais du côté de FO 

on tarde à reprendre les discussions alors même que le Bureau Confédéral de la CFDT se dit 

prêt à un rapprochement entre les deux confédérations, facteur de confiance dans l'avenir du 

syndicalisme français démocratique, libre et indépendant de l'Etat et des partis
 11 

. FO rompt 

les contacts vers janvier 1970. 

      Mai 68 n'a pas effacé d'un seul coup des décennies d'incompréhension réciproque, ni 

comblé miraculeusement la distance culturelle entre 'calotins' et 'laïcards'. Le gel de l'unité 

d'action CFDT-CGT n'apaise que provisoirement et partiellement FO, sans régler la question 

de fond. Quant aux orientations nouvelles de la CFDT en 1970, le radicalisme n'est pas sans 

inquiéter la rue du Maine. Mais les cédétistes sont absorbés par la recherche de leur identité 

collective. L'ambition qui est la leur suppose que leur réflexion ne soit pas hypothéquée par 

des soucis tactiques, corsetée par des concessions faites à un nouveau partenaire dont l'audace 

théorique et pratique ne leur semble pas devoir être la qualité majeure. Au total l'hésitation de 

la CFDT à l'égard de ses deux partenaires syndicaux potentiels entre mai 1968 et mai 1970, si 

elle s'explique assez bien, ne peut que contribuer à accroître la perplexité des observateurs qui 

tentent de situer la CFDT dans cette période transition. 

 

3 ) Sur la place de la CFDT dans le mouvement social 

      Tout d'abord la CFDT joue un rôle d'aiguillon de la gauche politique dans le paysage 

idéologique entre 68 et 70. Dans les années 1962-64, la CFTC-CFDT était persuadée que la 

gauche politique non-communiste ne pourrait naître en France de la seule volonté de ses 

hommes et des formations qui la composent, mais qu'il lui fallait 'la chiquenaude, l'appui 

spécifique du syndicalisme non-communiste. L'aventure de la FGDS à partir de 1965 a paru 

démentir cette analyse, mais l'échec de celle-ci semble faire reprendre toute son actualité à 

cette analyse. Quelle pourrait être la forme de l'intervention de la CFDT dans un cadre 

nouveau comme celui qu'elle trace elle-même ? André Jeanson est d'avis d'éviter tout contact 

public avec les partis, mais il songe à relancer la formule d'un carrefour de réflexion ouvert 

aux responsables politiques, des syndicats, des clubs,... Le fossé se creuse entre le PC et 

l'ensemble de la gauche. La FGDS disparaît rapidement, le PSU se tient à l'écart. Pour 

Jeanson, l'unité de la gauche non-communiste est plus que jamais hors de portée. La CFDT 

doit relever pourtant le rôle qui lui revient : en développant son action proprement syndicale 

au service d'objectifs qualitatifs de nature 'socialiste'. Ce thème est constamment repris entre 

68 et 70. Son prestige, obtenu lors des évènements de mai 68, et son projet socialiste la 

placent, à défaut d'un parti politique, au coeur de l'impulsion politique de la gauche. Il ne 

s'agit pas seulement d'échanges intellectuels mais bien de la réactivation sous une forme 

rénovée d'un ancien rêve caressé par le secteur politique : la naissance d'une force politique 

nouvelle, dont les syndicalistes constitueraient l'élément vivant, la colonne vertébrale 

idéologique... Le projet de Jeanson est jugé prématuré et inadapté ; la CFDT travaillera donc à 

se trouver elle-même dans la perspective du congrès de 1970. 
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      La démission du Général de Gaulle en 1969 accélère les choses et les échéances 

électorales approchent. Le plus redouté arrive : la catastrophe pour la gauche. La CFDT 

déclare avant les élections qu'il est 'du devoir des forces politiques, désireuses de présenter au 

pays une alternative à la fois novatrice et profondément démocratique, d'élaborer le 

programme permettant cette alternative'. La CFDT cherche à appuyer une candidature unique 

de la gauche non-communiste. En vain. Deux candidats s'opposent : Defferre et Rocard. Les 

communistes présentent Duclos ; sans oublier Krivine pour l'extrême gauche. La CFDT 

stimule ses troupes en stigmatisant la nécessité d'un profond changement politique pour que 

les travailleurs contribuent à la défaite du candidat de la majorité gouvernementale (c'est à 

dire Pompidou).  

      Les scores catastrophiques de la gauche non-communiste
 12 

 laissent face à face au second 

tour Poher, le centriste, et Pompidou. La CFDT n'accepte pas le choix de l'abstention (choix 

du PC, de la CGT et du PSU) sur la base du 'bonnet blanc, blanc bonnet'. Le Bureau 

Confédéral à l'unanimité moins une abstention décide de publier un éditorial dans 

Syndicalisme : 'il n'est pas possible à un républicain, un démocrate, à un syndicaliste soucieux 

de sa liberté de contestation, de rester indifférent au scrutin du 15 juin. Toute abstention ne 

peut être qu'une désertion, un refus de choisir qui aboutit, en fait, à choisir ; s'abstenir c'est 

accepter ce que d'autres accepteront pour vous. (...) Ainsi le 15 juin, il est évident que 

l'affrontement se situe au plan de deux politiques conservatrices, mais il n'est pas indifférent 

pour un démocrate de voter contre celle qui s'éloigne le plus de ses convictions...'. Ce 

communiqué appelant à voter contre Pompidou et pour Poher sans le nommer fait des remous 

dans la centrale. 

 

B ) Le Congrès confédéral de mai 1970 à Issy-les-Moulineaux 

      C'est dans un contexte politique dense que la CFDT affronte une nouvelle période. A 

partir du Congrès de 1970 ce ne sera plus la même centrale. Ses revendications ne changent 

pas du tout au tout, mais 1970 est une étape supplémentaire dans la réflexion qu'elle s'impose 

à elle-même. 'Le Congrès de 1970 vient tout de suite après 1968 et ses évènements, c'est le 

Congrès qui intègre à la fois toutes les évolutions et toutes les tensions de la Société. Il fait en 

outre apparaître toutes les disparités à l'intérieur de la centrale syndicale : entre les régions, 

entre les lieux à forte puissance universitaire et entre les structures internes ayant le plus de 

liens avec le monde extérieur, syndical ou politique'
 13 

. 

      L'échéance de ce Congrès est primordial. LA question centrale est de savoir comment 

doter la CFDT, qui fonce au vent portant depuis quelques temps, d'un cri de ralliement 

compréhensible et assimilable pour la plus grande partie des travailleurs, de sensibilités 

diverses ou extrémistes. La réponse tombe sous le sens au regard de toutes les prises de 

positions de la Confédération depuis les événements de Mai 68 : la centrale doit se réclamer 

du SOCIALISME. Il est temps d'en faire la bannière confédérale et de ne pas confiner ce 

terme aux salles de réunion ou sections d'entreprise. 

      Pourtant, le socialisme à lui seul ne représente pas tout ; il s'agit de lui accoler un adjectif 

pour que prenne forme le projet de la CFDT. L'adjectif s'impose de lui-même : démocratique. 

C'est ce mot qui a permis l'évolution vers la déconfessionnalisation de la centrale en 1964, ce 

sera encore ce mot qui donnera le ton des revendications de la CFDT et qui modélisera son 

projet de Société. Le moteur du 'socialisme démocratique' cédétiste sera l'autogestion, une 
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autogestion bien définie et délimitée par les réflexions de la CFDT pour éviter tout 

débordement de compréhension de ce terme dans une période où il semble sur-utilisé et 

élastique.  

      Ce Congrès historique est intéressant à décortiquer du bout au bout pour bien comprendre 

l'étape que franchit dès lors la Confédération dans son ensemble. L'impact de cet intense 

moment dans la vie d'une organisation syndicale comme la CFDT, le Congrès, l'instance 

suprême de l'expression des adhérents, va se révéler d'une ampleur que peu de centrales ont 

connue. Après avoir mis en évidence la préparation toujours délicate d'un instant comme 

celui-ci, nous verrons son déroulement puis ses grands bouleversements tant au niveau interne 

(structures) qu'au niveau des revendications de la Confédération (la définition du projet de 

socialisme démocratique), pour terminer sur la figure de proue de ce changement : Edmond 

Maire. 

 

1 ) Une préparation délicate 

      Le Congrès de 1964 avait changé les statuts de la CFTC, l'adjectif démocratique avait fait 

son apparition dans le sigle de la centrale mais il restait à définir une stratégie, une tactique, 

une orientation fondamentale à définir. 'D'où les travaux engagés ensuite et présentés au 

Congrès de 1967 avec l'espoir que nous allions, au cours des trois années suivantes, 

rechercher une définition précise de notre politique concernant l'entreprise, la planification, 

l'Europe, les relations entre le syndicalisme et la politique, etc...'
 14 

. Le bouleversement de 

1964 n'est pas encore totalement digéré et il est nécessaire de se doter d'une réelle rampe de 

lancement idéologique pour affirmer sa force.  

      Cette idée est renforcée par le hasard : le mouvement de mai 1968. Le contenu de ce 

Congrès Confédéral peut apparaître comme se situant dans la mouvance de 1968. Alors que 

les Congrès avaient lieu précédemment tous les deux ans, celui de 1967 avait décidé d'un 

Congrès d'orientation en 1970. Trois ans nécessaires pour faire précéder un intense effort de 

préparation dans toute l'organisation.  

      Décision est prise en février 1968, d'aborder ces discussions à partir de quatre thèmes : 

      Démocratie dans l'entreprise 

      Planification et Europe 

      Problèmes humains d'une société en expansion 

      Développement et Tiers-Monde.
 15 

 

      Les 'événements' entraînent une réorientation du travail des trois premiers groupes. La 

démocratisation dans l'entreprise est dès lors considérée dans une perspective de 

transformation sociale et d'autogestion. La planification démocratique est aussi envisagée 

dans ses rapports avec l'autogestion. Quant aux problèmes humains d'une société en 

expansion, ils sont abordés d'une façon beaucoup plus offensive, celle de la lutte contre les 

inégalités et les ségrégations. La révolte de Mai est omniprésente dans les rapports des 

secrétaires confédéraux jusque même dans les titres de leurs groupes d'études. 
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      Si Krumnow, secrétaire général de la Fédération Hacuitex
 16 

, estime dans son rapport que 

mai n'est que l'expression d'une révolte générale et radicale contre une Société inégalitaire et 

aliénante ; pour le chimiste qu'est Maire, mai traduit plutôt un rejet des manifestations les plus 

concrètes de l'arbitraire patronal au quotidien qu'une contestation des fondements du 

capitalisme. Les deux documents font pourtant de l'autogestion le remède à l'aliénation. 

Maire, en bon moderniste, insiste cependant sur l'adhésion des salariés les plus qualifiés et sur 

le caractère nécessairement progressif du passage à l'entreprise autogérée, seul compatible 

avec le respect de la démocratie comme des équilibres économiques : la lutte est donc à porter 

par les sections syndicale d'entreprise. Krumnow donne la priorité à de puissantes actions 

interprofessionnelles de masse pour couvrir tout le cadre de vie des travailleurs.  

      Les tensions s'ouvrent sur le plan idéologique et c'est dans ce cadre que doit 

nécessairement naître un rapport de synthèse. Une commission de synthèse est chargée 

d'apprécier la 'compatibilité' des directions tracées. La question de celui qui va présenter le 

rapport se pose rapidement. 'Il était évident que l'orientation qui se dégageait des premiers 

travaux de la commission n'était pas du tout de l'orientation de la pensée d'Eugène 

[Descamps]'
 17 

. Alors qu'il va quitter ses responsabilités confédérales
 18 

 au lendemain du 

Congrès, c'est André Jeanson qui est chargé de ce travail tant d'harmonisation des deux 

positions Maire / Krumnow que d'intégration des acquis du mouvement de mai 1968. Il 

travaille avec M. Gonin puis seul. Présentant le projet au secrétaire général confédéral, ce 

dernier le lui rend 'sans un mot'. 'Le désaccord d'Eugène ne s'est jamais exprimé, mais il 

portait sur l'orientation générale. Il n'était pas du tout de sensibilité autogestionnaire'
 19 

. Et il 

n'est pas peu dire que ce rapport ne fut pas accueilli par tous de la même manière ; la critique 

revenant le plus souvent étant l'oecuménisme du rapport. 

      Une telle préparation installe le Congrès, dès ses frémissements dans une perspective 

délicate : au niveau d'une réflexion d'une intensité que la centrale n'avait jamais connue 

depuis l'émergence de la sensibilité Reconstruction ; au niveau de l'enchevêtrement visible des 

sensibilités diverses qui composent la Confédération, mais aussi et surtout, au niveau d'une 

intégration quelque peu difficile des attentes exprimées par les travailleurs lors du mouvement 

de 1968 qu'il faut retranscrire rapidement sous peine de déconnexion du syndicat avec la base. 

Tous les échelons de la CFDT sont mis à contribution avant la phase des travaux lors du 

35ème Congrès proprement dit qui s'ouvre le 6 mai 1970. 

 

2 ) Le rapport Jeanson : les trois nouveaux piliers de la CFDT 

      Le texte d'orientation, mûrement réfléchi, est offensif. Il lance les jalons d'une nouvelle 

société passant par le socialisme démocratique. Le document d'orientation voté par le Congrès 

fait une analyse du capitalisme en terme de lutte des classes. La Société 'est marquée 

structurellement par les conflits de classe'. Le langage est nouveau, mais la perception de ce 

phénomène est bien plus antérieure, au moins dans certaines fédérations. La nouveauté du 

constat réside dans l'articulation entre trois mécanismes : exploitation, domination et 

aliénation. L'originalité cédétiste est bien ici l'accent mis sur la critique de l'aliénation : elle 

s'inspire de l'esprit de la révolte anti-autoritaire, mais exprime également la radicalisation 

d'une préoccupation personnaliste ancienne, d'un refus de réduire l'homme à sa dimension 

économique
 20 

.  
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      La Société capitaliste ainsi condamnée sans appel, le rapport présente les trois 'piliers' qui 

devront constituer la base d'une autre Société, pour la première fois qualifiée de socialiste : 

planification démocratique ; propriété sociale - ni privée, ni étatique - des moyens de 

production ; autogestion de l'entreprise comme de la Société toute entière. 

      Avant d'évoquer plus en détails les trois 'piliers' sur lesquels la centrale entend asseoir le 

socialisme démocratique, il apparaît nécessaire de visualiser le plan intégral du texte 

d'orientation du 35ème Congrès. 

      Le Constat :  

      Des pouvoirs oppresseurs 

      Société capitaliste = exploitation... 

      Aliénation 

      Carence des fonctions collectives 

      Inégalités devant la vie 

      Les perspectives 

      Les trois caractéristiques de la Société à construire :  

      Autogestion 

      Propriété sociale des moyens de reproduction et d'échanges 

      Planification démmocratique 

      La stratégie 

      Dans le domaine spécifiquement syndical 

      Autonomie syndicale 

 

a ) L'autogestion 

      En optant pour l'autogestion, la CFDT a pris en compte, selon elle, les expériences 

socialistes diverses qui montrent que le seul changement au niveau politique, même 

accompagné d'une appropriation collective des moyens de production, ne suffit pas à changer 

fondamentalement la dépendance des travailleurs. Les expériences de l'Est sont, semble-t-il, 

significatives à cet égard pour les militants de la CFDT. Elles montrent que la désaliénation 

des travailleurs est la condition nécessaire à l'élimination de solutions démocratiques dans le 

fonctionnement de la Société. L'autogestion est donc un changement radical de la situation 

des travailleurs. Ils ne sont plus subordonnés à un pouvoir extérieur puisque de simples 

vendeurs de leur force de travail à un employeur, ils deviennent collectivement leur propre 
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employeur, maîtres du produit de leur travail et de son utilisation dans le cadre de la 

planification démocratique. La suppression du salariat (rapport social de subordination du 

salarié à son employeur) ne signifiant évidemment pas la fin de toute rémunération du travail.  

      En optant pour l'autogestion, la CFDT a choisi de ne pas construire aujourd'hui de façon 

abstraite et intellectuelle un modèle d'organisation de la Société. C'est l'affirmation que la 

Société socialiste doit être construite et gérée par tous. C'est l'affirmation que ni le 

centralisme, ni le pouvoir exercé par une avant-garde, ni le pouvoir confisqué au nom du 

savoir, ni la Société organisée sur la base de structures hiérarchiques ne sont des solutions 

acceptables. 

 

b ) La planification démocratique 

      Un plan démocratique se révèle indispensable pour assurer une utilisation équitable et 

rationnelle des fruits du travail de la collectivité, réduire et éliminer à terme les disparités. Ces 

procédures permettront de dominer l'évolution du processus de production des biens, 

l'orientant en fonction des besoins par le partage entre : 

      besoins individuels satisfaits par la consommation individuelle et ceux satisfaits par la 

consommation collective, 

      satisfaction des besoins immédiats et prélèvement pour la consommation future 

(investissement).  

      Ces choix s'effectueront dans un processus continu de confrontation entre les plans 

élaborés au niveau des entreprises autogérées, des collectivités territoriales notamment, 

permettant leur harmonisation et leur insertion dans les orientations de caractère national. 

Cette planification décentralisée permettra d'effectuer les choix nationaux en fonction des 

besoin humains et garantira leur réalisation tout en laissant aux entreprises autogérées le 

maximum d'autonomie dans le choix des moyens les plus appropriés à la réalisation des 

objectifs dans le plan. 

      Cela est possible dans une société moderne complexe par la maîtrise de toutes les 

informations à tous les niveaux. Pour les cédétistes, il n'est pas utopique d'avancer un système 

de planification démocratique et d'autogestion car les sciences et les techniques mettent les 

moyens nécessaires à la disposition de la décision et de la gestion économique et politique. 

Pourtant ces moyens leur apparaissent accaparés par le pouvoir tout comme les informations. 

Dans une société socialiste démocratique, ils seront à la disposition de la collectivité des 

travailleurs. La planification démocratique réalise au plan économique et social l'autogestion 

sociale, responsable de la construction de la société socialiste. 

 

c ) La propriété sociale des moyens de production 

      En optant pour le remplacement de la propriété privée des moyens de production et 

d'échanges par une propriété sociale et non simplement par une appropriation étatique, le 

rapport Jeanson marque la nécessité d'une décentralisation du pouvoir économique pour la 
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garantie d'un système politique démocratique. Là encore, la CFDT essaye de tenir compte de 

diverses expériences, la propriété exclusivement étatique des moyens de production, le 

pouvoir confié à un centre unique de décision, donnent naissance à une société totalitaire et 

policière, car qui possède l'outil possède les pouvoirs, tous les pouvoirs. 

 

3 ) Un déroulement houleux 

      La délicate synthèse d'André Jeanson ne fait pas l'unanimité lors de la préparation du 

Congrès ; son déroulement marquera l'affrontement clair et net de diverses sensibilités. On 

assiste à un Congrès agité 'soixante-huitard' en diable, où L'Internationale jaillit pour la 

première fois comme une nostalgie communarde. Les intervenants n'ont qu'un mot à la 

bouche : la lutte des classes qui prévaut désormais sur les antagonismes. 

      Au rapport de Jeanson, s'affrontent deux contre-projets, l'un défendu par Gilbert Declercq 

et Jean Monnier à la tribune (qui fédère autour de lui les régions Pays de Loire, Bretagne, 

Région Parisienne et le SGEN), l'autre par Fredo Krumnow (Hacuitex et la Fédération des 

Services). Le texte Jeanson-Gonin-Maire forme l'axe central inattaquable dans les objectifs. 

Outre cet axe, quatre courants seront perceptibles dans ce Congrès où tout le monde pense 

pouvoir gagner un peu plus de place. Mais deux seulement seront les tenants de l'opposition 

confédérale par le dépôt de deux textes, des 'contre-projets'. 

      Le premier courant, très marginal, mais qui mérite que l'on s'y attarde un peu, est celui de 

l'extrême-gauche. Il se manifeste avec virulence par un gauchisme pur et dur, héritage parfois 

encombrant des journées de Mai. Lors de ces événements, certains révolutionnaires se 

tournent vers la CFDT : cela vient du fait de l'ouverture voulue par la CFDT, ouverture aux 

hommes et aux idées exprimées au cours du printemps des barricades qui profitent de 

l'absence de doctrines toutes faites de la centrale et de la volonté de la CFDT, à un moment 

donné de ne pas engager de 'chasse aux gauchistes'. Ces révolutionnaires pensent avoir plus 

d'espace au sein de la CFDT que dans n'importe quelle autre structure de l'époque ; pensant 

pouvoir agir en son sein voire pourquoi pas la changer. Selon Eugène Descamps, 'en 

pourcentage, ce que l'on appelle les gauchistes de la CFDT ne représentent que 2 ou 3 %'
 21 

. 

Aucun autre élément statistique ne vient étayer les dires de Descamps. Mais le déroulement et 

les votes du Congrès prouvent qu'ils restent très largement minoritaires. Ils ne s'expriment que 

par quelques effets de tribune. Ils ne disposent pas, comme les deux autres courants de la 

CFDT que l'on verra juste après, de texte dans lequel ces quelques éléments peuvent 

s'identifier. Tout cela tend à confirmer le caractère très minoritaire du 'gauchisme' dur au sein 

de la CFDT à ce moment.  

      S'ils ne s'organisent pas à l'intérieur de la centrale, on retrouve des traces de tentatives 

d'organisation de cette extrême-gauche à l'extérieur de la Confédération par la création d'un 

collectif à la veille du Congrès. En effet, en mars - avril 1970 naît le 'Collectif de liaison de 

militants révolutionnaires de la CFDT'. Il regroupe surtout des syndicalistes CFDT parisiens 

du Livre (Hachette, Edition), des PTT et de l'Aéronautique. Lors d'une réunion préparatoire 

pour le Congrès s'ajoutent à cette liste des militants de la Chimie, d'EGF, du Bâtiment, des 

NMPP, des Services et de la Sidérurgie). Selon ses organisateurs la réunion regroupera 

jusqu'à 150 militants. Un texte est écrit par ce collectif qui le publie en avril : il donne le ton 

de ce courant. Il commence par une critique sans nuances de l'attitude des responsables 

cédétistes au cours des événements de Mai. Pour eux, ils n'ont recherché qu'un 'changement 
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de personnel politique' (Mendès-France) et non un changement de régime. Les dirigeants 

CFDT ne veulent être que des 'partenaires privilégiés des capitalistes' et les 'garants de 

l'autodiscipline des travailleurs'. Pour ces militants révolutionnaires, 'tout cela n'est qu'illusion 

réformiste' car il ne sert à rien de 'changer de gouvernements', il faut 'détruire l'Etat bourgeois' 

et se préparer à assumer l'inévitable épreuve de force par la création de 'structures de lutte 

débordant les organisations syndicales (comités de grève, d'atelier...) sur des bases unitaires 

larges'
 22 

. 

      On comprend que le message ne passe pas lors du Congrès de la CFDT. Les intervenants 

vont jusqu'à exprimer que la CFDT 'reste la fille aînée de l'Eglise catholique' et lancer des 

appels incendiaires à la prise du pouvoir par les travailleurs en se réclamant ouvertement d'un 

groupuscule politique
 23 

. Ces 'gauchistes' se prennent une volée de bois vert lorsque le 

secrétaire général, sous les applaudissements d'une large majorité du Congrès, s'en prend à 

'l'infime minorité', 'influencé par des groupes extérieurs' qui a voulu 'utiliser les structures 

syndicales à des fins extra-syndicales'. Selon lui 'tous les catéchismes sont dépassés, même le 

catéchisme révolutionnaire'
 24 

. Les 'minorités agissantes', même si elles se font entendre 

bruyamment, se trouvent donc rejetées à la marge d'une communauté syndicale dont elles ne 

respectent pas toujours les règles. 

      Le second des courants, très minoritaire lui aussi, est celui de l'aile opposé qu'un raccourci 

facile pourrait définir comme 'la droite de la CFDT'. Ce sont les modérés, les militants 

attachés aux mots et aux pratiques du syndicalisme d'inspiration chrétienne, demeurés par 

fidélité à la CFDT après la déconfessionnalisation. Ils se retrouvent parfois mal à l'aise 

lorsque la centrale s'engage trop comme dans certains aspects du comportement de la 

Confédération au cours des événements de mai, réticents devant les engagements politiques, 

se retrouvant mal dans les options socialistes et les concessions au radicalisme utopique qu'ils 

lisent dans le rapport Jeanson. Ils se tiennent pourtant en retrait et s'expriment peu lors du 

Congrès (Congrès qu'ils trouvent trop agité, trop touché par la grâce révolutionnaire). Les 

'troupes' modérées regroupent quelques militants du Nord et de l'Alsace, les traditionalistes. 

Mais ils sont trop peu nombreux et trop calmes pour apparaître comme groupe bien structuré 

dans la centrale lors du Congrès. 

      De fait, les deux courants qui s'opposent avec une certaine force au projet confédéral et 

cristallisent l'essentiel du débat se situent comme lui résolument à gauche, s'inscrivant dans 

une perspective de transformation socialiste et autogestionnaire de la société. Les deux contre-

projets présentent un certain nombre de points communs. Ils sont pour une part d'accord avec 

le texte de Jeanson sur les pas à franchir (socialisme, lutte de classe, référence à l'autogestion) 

; mais ils s'opposent tout deux d'autre part en dénonçant les ambiguïtés d'un projet confédéral 

qu'ils trouvent trop long et trop touffu. Les deux contre-propositions sont donc sensiblement 

plus brèves. Cette volonté de clarification s'exprime notamment, dans chacun des deux textes, 

par l'affirmation explicite de l'incompatibilité du socialisme et de l'autogestion avec la 

propriété privée des moyens de production. Enfin, les deux orateurs (Monnier et Krumnow) se 

réclament d'une logique exclusivement syndicale. Ici s'arrêtent cependant les similitudes. 

      Declercq et Monnier, appuyés par les anciens défenseurs de la 'stratégie autonome' 

proposent au déroulement traditionnel des opérations : 'ce n'est qu'après l'appropriation 

collective que sera possible une planification démocratique dans une perspective 

d'autogestion'. Ce projet est beaucoup plus proche des résolutions traditionnelles de la CFTC-

CFDT. Formellement le texte s'inscrit dans une longue chaîne de motion de congrès ce qui 

traduit le rejet de tout bouleversement. La CFDT ne naît pas en 1968 : telle est la substance du 
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texte. Le vocabulaire utilisé ('une stratégie techniquement révolutionnaire') manifeste 

vigoureusement la fidélité à l'apport théorique de Reconstruction. L'ancrage syndical est très 

nettement affirmé par un rappel de la définition du syndicalisme préalable à tout examen des 

perspectives et de la stratégie. Le texte insiste sur la spécificité du syndicalisme et donne la 

priorité à son renforcement et à son autonomie. S'il se prononce avec force pour le socialisme, 

il met en garde contre ses 'déviations totalitaires' avec plus de fermeté que le document 

Jeanson. Enfin et surtout, une place considérable est accordée à la planification démocratique 

telle que la CFTC l'avait définie en 1959, et qui reste 'la pierre angulaire et l'objectif' de la 

stratégie cédétiste. Désormais 'elle prépare et préfigure une société autogérée'. L'autogestion 

est simplement présentée comme l'expression d'une 'aspiration des salariés à plus de 

responsabilités'. Elle est donc repoussée sine die puisque définie comme 'l'achèvement de la 

démocratie dans le socialisme par la décentralisation des pouvoirs'. 

      Le projet présenté par Fredo Krumnow se situe au pôle opposé. Formellement, il est plus 

proche du texte de Jeanson dont il rappelle les grandes divisions. Mais il rompt encore plus 

radicalement avec la présentation des résolutions antérieures. Ce radicalisme est accentué par 

le langage imagé de Krumnow, sa sensibilité à la condition ouvrière et sa volonté de rendre la 

contestation plus consciente et plus efficace. Il démarre par une mise au clair : 'Nous sommes 

effarés de toutes les étiquettes que la presse ou la radio nous mettent dans le dos : populistes, 

gauchistes, extrême-gauche, etc' ; ou encore 'nous n'avons aucun groupuscule [dans les rangs 

des défenseurs du texte], par contre des travailleurs exploités à outrance, nous n'avons que 

cela'
 25 

.  

      Le texte
 26 

 s'ouvre directement sur un 'constat' intemporel de portée universelle. Le 

lexique de la lutte des classes, débarrassé des formulations prudentes au document confédéral, 

s'articule avec un vocabulaire d'ordre éthique dans une dénonciation violente des capitalistes 

qui exploitent 'honteusement' les travailleurs. La CFDT, définie comme une organisation 

syndicale révolutionnaire, doit inscrire son action dans ce 'courant mondial de contestation' 

dont le mai français a été l'une des manifestations. Le syndicat 'ne s'enferme pas dans le 

légalisme et mène d'une façon permanente la lutte révolutionnaire'. Dans cette perspective, le 

paritarisme est déclaré 'contradictoire avec les objectifs de transformation de la société', et la 

négociation, moyen parmi d'autres, 'n'a pas à être privilégiée'. La 'rupture' nécessaire est 

définie comme 'le renversement du pouvoir établi' et 'la prise du pouvoir par la classe 

ouvrière'. En revanche les dangers d'une dérive totalitaire sont ignorés. Les seules mentions 

du terme 'démocratie' concernent le fonctionnement de l'organisation syndicale (le 'contrôle 

effectif du sommet par la base') et 'surtout' ses rapports avec les travailleurs.  

      Quant à l'autogestion, elle est définie comme 'la gestion de l'entreprise, mais aussi de 

l'ensemble de l'économie et de la cité par les travailleurs'. La planification démocratique 

'prolonge' simplement l'autogestion. Krumnow, dans son intervention, est explicite à la 

tribune du Congrès : la première des choses à faire est la 'collectivisation des moyens de 

production'. Mais pour éviter la bureaucratie d'Etat, il faut 'tout aussitôt instituer l'autogestion'. 

Dans un troisième temps la planification démocratique, 'élément essentiel' pour établir les 

choix à tous les niveaux, doit se construire 'à la base'. 

      'Il n'y a pas de compromis possible, tous les capitalistes sont des usurpateurs ! Il faut 

proclamer très nettement la volonté de la CFDT de s'engager dans une stratégie offensive de 

lutte des classes'. Fredo Krumnow est incisif à l'oral. Il critique le texte des Pays de Loire car 

celui-ci 'propose une période transitoire de démocratie avancée qui pourrait ressembler à la 

social-démocratie. Il donne plus d'importance aux structures qu'à l'action des forces 
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populaires'. Pas plus que l'autogestion, la planification ne lui paraît possible 'dans le cadre de 

la société capitaliste'. L'essentiel est de s'inscrire hardiment dans le grand courant de révolte 

radicale qui ébranle le vieux monde. Cette insertion passe par l'adoption d'une pratique 

syndicale révolutionnaire et l'abandon des conceptions qui ont fait leur temps. La CFDT doit, 

pour les partisans de Krumnow, devenir l'un des vecteurs privilégiés du 'courant de mai'. Ici 

pas de fidélité absolue aux grandes options élaborées par Reconstruction dans les années 

cinquante.  

      Chacun des deux courants principaux exprime un attachement prioritaire à l'une des deux 

données que le rapport Jeanson essaye d'équilibrer : l'héritage cédétiste, forgé par la minorité 

et Reconstruction, et l'innovation soixante-huitarde. Le vote des textes se déroule dans une 

chaude ambiance où chacun menace verbalement l'autre de décevoir les travailleurs. Un vote 

'préférentiel' est d'abord organisé sur les deux contre-résolutions : si l'une d'elle recueillait la 

majorité, elle deviendrait la motion prise en compte par le Congrès et soumise aux 

amendements. Le résultat est sans appel. Le projet 'Monnier' obtient 6 626 voix contre 13 670, 

soit près du tiers des mandats ; le texte 'Krumnow' 5 424 contre 14 512, un gros quart. Le 

document 'Jeanson', après amendements, est enfin adopté par 12 812 voix contre 5 028 et 1 

856 abstentions. Par deux tiers des mandats, la CFDT fait siennes les thèses du socialisme 

autogestionnaire. A ce Congrès, la CFDT a donné une grande leçon de démocratie syndicale. 

Dans son discours de clôture Albert Détraz le rappellera en ces termes : 'La CFDT est assez 

libérale pour que la contestation puisse s'exprimer. La CFDT est assez forte pour la supporter'.  

 

4 ) Une réforme de structure nécessaire 

      A tous les débats sur la stratégie vient s'en greffer un autre : celui de la réforme des 

statuts, comment se structure en interne la centrale ? Concentrée sur ses perspectives et de sa 

stratégie, elle en oubliait la modification des structures en débat depuis 1963. Les débats n'en 

ont pourtant pas été pour le moins agités car comme toute esquisse de changement de 

structuration interne au sein d'une organisation, cela tend à la controverse ultime. 

      Au lendemain du Congrès confédéral de 1967, une nouvelle commission confédérale 

d'organisation, composée en nombre égal de conseillers issus des UD et des fédérations, 

reprend le dossier avec pour objectif de le faire aboutir à l'occasion du 35ème Congrès de 

1970. C'est Edmond Maire qui est désigné rapporteur de la commission, qui va décider 

d'adopter une perspective novatrice : faire fi des textes antérieurs et ne retenir que les grands 

principes issus du Congrès de 1965 : allégement du nombre d'organismes statutaires, équilibre 

du professionnel et de l'interprofessionnel au sein de l'organisme directeur, collégialité de 

l'exécutif, participation plus active des organisations confédérales.  

      Les statuts de 1953 distinguaient un conseil, organe directeur, et un bureau, organe 

exécutif. En fait, il y eu rapidement deux organes directeurs et l'exécutif fut transféré au 

bureau journalier, non prévu dans les statuts. Celui-ci rassemblait autour du secrétaire général 

et du président, les responsables des secteurs confédéraux. Une première ébauche est 

présentée au Conseil Confédéral en octobre 1968. Cette proposition est adoptée sans grande 

opposition, la commission étant chargée de poursuivre ses travaux et de présenter une 

proposition globale de réforme. Les dispositions concrètes sont soumises au Conseil 

Confédéral de mai 1969 et défendues en Comité National les 22 et 23 octobre 1969. La 

contestation s'amplifie. La fédération du Bâtiment, le SGEN, l'Union Régionale Parisienne et 
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les UD des Deux-Sèvres et de Loire Atlantique déposent une motion préalable, repoussée par 

le Comité National. Le barrage est finalement franchi, la délibération ultime des adhérents 

réunis en Congrès peut avoir lieu.  

      La commission confédérale d'organisation propose un seul organisme directeur, le bureau 

national, regroupement du conseil et du bureau confédéral, de 30 membres dont un tiers 

maximum formé de l'exécutif confédéral, un conseil national revalorisé, pleinement 

représentatif des régions et des fédérations. Il est retenu que, contrairement au conseil qui 

comprenait moitié d'élus par le Congrès et moitié désignés par les 22 plus grosses 

organisations, le nouveau bureau national est entièrement élu par le Congrès, et donc 

responsable devant lui, tous les trois ans. Quatre sortes de candidats sont présentés au suffrage 

: des propositions des fédérations, des régions, du bureau national sortant (qui par là même 

exprime son souhait de les voir constituer la future commission exécutive) et de l'Union 

Confédérale des Cadres. Enfin le conseil national voit ses pouvoirs sensiblement renforcées et 

surtout la représentation interprofessionnelle n'est plus assurée par les Unions 

Départementales mais par les régions, c'est à dire un échelon plus éloigné des syndicats. On 

veut ainsi rééquilibrer, par les 21 régions qui se sont créées, les fédérations qui sont en voie de 

regroupement. 

      Les critiques portent sur le mode d'élection du nouveau bureau national. Les critiques sont 

portées principalement par Jacques Julliard du SGEN, qui dénonce un recul du fédéralisme de 

la centrale, réclame le maintien du double système : élection pour une part, désignation 

directe pour l'autre. Il souligne le fait qu'un simple mouvement d'humeur du Congrès peut 

écarter du bureau le représentant d'une grande organisation. Les reproches visent aussi la 

future commission exécutive : elle ne résulterait, pour ses détracteurs, que d'une cooptation 

opérée par le bureau sortant, le Congrès n'ayant plus que la possibilité d'éliminer certains 

membres proposés.  

      Les partisans du nouveau système mettent, eux, l'accent sur le caractère sain que le bureau 

prévoit à l'avance les remplacements à effectuer au sein de l'exécutif. Par ailleurs, élu par le 

bureau national, l'exécutif est responsable devant lui. 'L'activité courante de la Confédération 

est assurée collectivement par la commission exécutive' ; le terme 'collectivement' soulignant 

que le fonctionnement doit être collégial, tout en donnant un rôle particulier au secrétaire 

général.  

      Lors du Congrès, où sont vivement dénoncé les risques de 'bureaucratie', une motion 

défendue par Palvadeau (de Loire-Atlantique) se propose de réintroduire au sein du bureau 

des membres désignés par les organisations, pour affirmer le fédéralisme. Elle regroupe 44,3 

% des mandats. L'ensemble du texte présenté par Edmond Maire est adopté par 65,4 % des 

mandats. 

      Bilan du Congrès Confédéral 

      Un gauchissement limité 

      Le 35ème Congrès offre l'image d'une CFDT incontestablement gauchie. La culture de 

mai est passée par là, à tous les niveaux : exclamations, allure, insolence... Les slogans fusent 

au cours des débats, tout droit sortis du printemps révolutionnaire : 'Ce n'est qu'un début, 

continuons le combat' ou 'A bas l'état policier'. La radicalisation des esprits se retrouve dans la 

plupart des amendements à la résolution d'orientation retenus par le Congrès. Même si une 
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tonalité humaniste demeure, la résolution de 1970 inaugure un véritable bouleversement 

lexical avec l'entrée en force d'un vocabulaire marxisant d'affrontement de classe, jusqu'alors 

étranger à la culture cédétiste. Lors de la clôture du Congrès, comme pour entériner les 

orientations 'd'entrée dans l'histoire ouvrière' et dans 'le socialisme'
 27 

, lors de la séparation des 

participants, tous se lèvent, poing levé, pour entonner L'Internationale, qui était jusqu'alors 

l'apanage des minorités contestataires.  

      La radicalisation est bien présente, pourtant ce 'gauchissement' a ses limites. Les 

amendements les plus durs, émanant de l'extrême-gauche ('on ne négocie que ce qui ne peut 

pas être pris') ont été clairement repoussés. Malgré les attaques contre l'activité et le 

positionnement des dirigeants confédéraux sur la 'nouvelle société', les 'contrats de progrès' 

(vilipendés par les intervenants) ou le vote Poher, le rapport est adopté par plus de 92 % des 

mandats. Ce n'est pas la génération de mai qui prend les commandes de la centrale. Sur 31 

membres au bureau national, 6 seulement ont moins de 40 ans. La filière jociste reste très 

présente. Le gauchissement de la CFDT, au sommet, est largement dû à ce que Paul Vignaux 

a appelé sans complaisance 'la mutation psychologique de responsables anciens', passés sans 

transition 'd'un réformisme moderniste au discours révolutionnaire sur l'action de masse'. Des 

hommes comme Marcel Gonin, André Jeanson ou Edmond Maire se retrouvent dans cette 

description... 

      L'UD du Rhône espère... 

      Lors d'un article paru dans La Voix de la CFDT du Rhône
 28 

, l'UD du Rhône fait elle-

même le bilan du Congrès Confédéral. Un bilan mitigé, un Congrès qui laisse un arrière-goût 

amer apparemment mais qui suscite surtout de grand espoir pour les dirigeants de l'UD. 

      Sur la tenue du 'grand Congrès', l'UD est satisfaite d'avoir 'assisté à l'un des événements 

les plus importants du monde du travail depuis la loi sur la liberté d'association de 1884' ! La 

CFDT s'est donnée les moyens d'élever le débat en lui donnant une dimension nouvelle et en 

abandonnant, provisoirement, le traditionnel terrain strictement revendicatif. 'Le rideau est 

tombé (...) il appartient à tous maintenant, adhérents, militants, sympathisants de faire le point 

de ces quatre jours de travaux qui détermineront l'avenir de la CFDT, et qui marqueront celui 

de toute la classe ouvrière' ou encore, plus loin, 'il faudra se battre sans relâche pour réaliser 

ce programme un jour'. 

      L'UD exprime pourtant une vive critique à la direction confédérale en appuyant 

explicitement les interventions s'opposant aux 'contrats de progrès' avec les entreprises 

nationalisées de Jacques Chaban-Delmas. Pour l'UD ces critiques provenant de certains 

congressistes 'sont parfaitement fondées'. On notera au passage que le texte de la Voix du 

Rhône s'en prend directement au nouveau dirigeant confédéral à l'initiative de ces 'contrats de 

progrès' au sein de la CFDT, en l'occurrence René Decaillon. 

      Les perspectives et les trois 'piliers' sont encensés et repris de façon détaillée, car l'UD du 

Rhône fournit sur ces thèmes une réflexion dense... Le gauchissement se fait sentir lors de la 

conclusion : 'N'oublions surtout pas que la victoire de la classe ouvrière ne sera pas une fin en 

soi, elle devra tôt ou tard s'accompagner de l'abolition de toutes les classes. En attendant le 

grand jour, la CFDT s'est prononcée. Aux militants d'entrer en action, et sans plus tarder, pour 

éviter que les résolutions prises ne soient d'éphémères résolutions'. 
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II ) Le 'bouillonnement' de l'UD du Rhône 

      Dans un contexte confédéral dense en actualité et en activité, l'Union Départementale 

CFDT du Rhône semble encore plus 'agitée'. La situation des travailleurs qui se dégrade et le 

bouleversement des structures internes de la CFDT sont les principaux points de discussions 

dans toutes les composantes de la CFDT. Pourtant l'UD du Rhône se démarque par une 

réflexion plus nourrie notamment sur l'action internationale. Action et Réflexion sont deux 

mots que l'on retrouve le plus souvent dans les publications de l'UD.  

      Sans détoner franchement avec les publications confédérales, on s'aperçoit ou plutôt on 

pressent une connotation particulière de ces mots utilisés par l'UD du Rhône. Le terrain, plus 

proche, y est-il pour quelque chose, la Confédération en étant trop éloignée ? Cette spécificité 

est-elle plus profonde ? Comment cela se concrétise dans les faits ? L'effervescence 

idéologique est donc de mise dans cette UD et les évènements internes qui se succèdent (un 

Congrès UD en Novembre 1970, deux Congrès Régionaux en Novembre 1971 et Décembre 

1972) montrent les débouchés et les perspectives concrètes que l'UD met en avant suite à ses 

réflexions. 

 

A ) Une effervescence idéologique 

      L'UD CFDT du Rhône est une UD où l'on discute beaucoup de l'action. Résumé comme 

cela on pourrait penser que l'UD n'est qu'une coquille vide : beaucoup de bruit pour rien.  

      Or c'est justement tout le contraire qui se produit dans le Rhône. Si le nombre de réunions 

thématiques mis en place semble énorme (car les échéances internes sont nombreuses entre 

1970 et 1972), il n'en reste pas moins une activité diversifiée et consistante dans la vie 

publique lyonnaise.  

      C'est d'abord l'impulsion d'une vision tranchée de la société, puis de nombreuses prises de 

position sur les évènements internationaux et bien évidemment les réflexions menées à usage 

interne sur les orientations de la CFDT elle-même. 

 

1 ) Sur l'analyse de la société en général et la préparation du Congrès 
Confédéral de 1970 

      Le Congrès Confédéral d'Issy-les-Moulineaux agite la centrale jusque dans ses 

composantes départementales. Cela semble normal pour une organisation qui se dit 

démocratique : les débats remontent de la base à Paris. L'UD du Rhône ne déroge pas au 

système tout en y ajoutant sa touche personnelle
 29 

. Les réunions se succèdent, les 

exhortations à la participation de tous les syndicats aussi, pour ne pas 'laisser une minorités de 

militants travailler seuls, sans apporter [les réflexions de l'UD du Rhône] étayées sur une 

expérience d'action syndicale concrète et solide'
 30 

. 

      La première journée d'études UD pour la préparation du Congrès Confédéral de 1970 a 

lieu le 18 octobre 1969. Le bilan est mitigé puisqu'il n'y a que peu de monde mais le travail 
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effectué semble être apprécié par les responsables de l'UD. Une quarantaine de militants y 

participent. Des syndicats montrent leur volonté de travail : Banque, Bâtiments, Services 

Sociaux Privés ; d'autres manquent à l'appel comme les Métaux, EDF, Rhodia, la SNCF ou la 

Sécurité Sociale. L'UD du Rhône désire la participation active des syndicats pour que tous 

véritablement s'approprient le Congrès qui est déjà perçu comme extrêmement important. Il 

s'agit pour l'UD de ne pas laisser agir seulement les 'grosses têtes' de la CFDT. 

      Sur le fond, la journée d'études du 18 octobre 1969 montre la voie d'une UD en 

perpétuelle réflexion. Par cette réunion il ne s'agissait pas d'avoir son idée sur tous les points 

soulevés par le rapport d'orientation confédéral, mais plus de décanter , clarifier les notions 

importantes qui sont en jeu. L'objectif est clair et simple : il s'agit que tous les syndicats, 

toutes les UL et même toutes les Sections Syndicales d'Entreprise puissent en discuter en leur 

sein pour prendre position en connaissance de cause. Les discussions sont denses, quelques 

notions reviennent souvent : démocratie et liberté ; syndicalisme de masse ; syndicalisme 

idéologique et syndicalisme bifteck ; les alliances (notamment entre syndicalisme et politique) 

; stratégie de rupture - stratégie progressive ; pouvoir syndical - pouvoir des travailleurs ; 

l'autogestion. Tous ces thèmes mis en avant présagent d'une position 'avant-gardiste' de l'UD 

du Rhône. Cela montre surtout où en est la CFDT à sa base sur les réflexions d'après 

mouvements sociaux de 1968. 

      Parallèlement à cette réflexion de fond se pose aussi fortement pour l'UD la question de la 

transmission de l'information à la base. C'est une nécessité pour elle. L'UD décide donc, dès 

novembre 1969, de créer des outils de travail
 31 

 pour apporter des éléments concrets de 

réflexion et des propositions de moyens pratiques de mise au travail des militants et adhérents. 

Outre les documents disponibles par le biais confédéral (Rapports Confédéraux d'activité, de 

perspectives et stratégies, de réforme de structure et Syndicalisme Magazine spécial Congrès), 

l'UD du Rhône met à disposition des documents propres sur les débats du Conseil UD (autour 

de perspectives et des stratégies), sur les structures, sur l'action interprofessionnelle et sur la 

charte financière. Cette masse de documents à disposition est une nécessitépour l'UD du 

Rhône : 'Que le Congrès Confédéral nous pousse à nous arrêter un peu pour réfléchir sur notre 

action et nous sentir responsable de notre organisation. La Confédération, ce n'est pas Paris, 

ce sont les syndicats et leurs équipes de militants'
 32 

. 

      Les débats continuent autour du Congrès de 1970 et le 18 Avril 1970 un Comité 

Départemental est chargé de débattre des prises de position de l'UD lors du Congrès 

Confédéral. De ce Comité Départemental sort un document, une Résolution Générale de 

synthèse, qui dans sa première partie, livre l'analyse de la société que fait l'UD du Rhône. 

Pour l'UD du Rhône six points dominants sont à dégager de l'analyse de la 'société capitaliste' 

: 'des disparités sociales croissantes (femmes, jeunes, immigrés, handicapés...) dues à 

l'impérialisme économique et politique des pays capitalistes ; utilisation de l'enseignement 

comme diffusion de l'idéologie capitaliste ; maintien des privilèges de classe ; maintien dans 

l'entreprise d'un pouvoir de type monarchique ; usage permanent de la répression ; extension 

au plan mondial du système d'aliénation capitaliste'. Pour l'UD les conclusions à en tirer sont 

claires : 'la société capitaliste est une société qui crée les inégalités au lieu de les supprimer et 

qui est incapable de satisfaire les besoins collectifs, alors qu'elle vise à satisfaire d'abord les 

besoins individuels'. Dans ce cadre là le syndicalisme, par le système de relations collectives 

qu'il impose, remplit une fonction historique déterminante. C'est la lutte de classes qui 

transformera cette société capitaliste en profondeur
 33 

. On retrouve dans le vocabulaire utilisé, 

une réflexion profondément ancrée dans le marxisme et le matérialisme historique. L'UD 
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CFDT du Rhône se pose en fer de lance d'une analyse de la société fortement marquée à 

gauche : l'aboutissement ne peut être que le socialisme. 

      Le travail de réflexion de l'UD du Rhône bat son plein pour la préparation du Congrès 

Confédéral de 1970. Les conditions de travail (réunions et documents nombreux) et l'analyse 

de la société propre à l'UD laissent présager un travail sur soi plus important encore pour la 

mise en place de la stratégie et des perspectives. Pourtant, pendant ce temps là, l'activité de 

l'UD du Rhône est bouillonnante... 

 

2 ) Sur le plan international 

      Si l'activité de l'UD est marquée par de nombreux mouvements des travailleurs et la 

défense au quotidien de leurs droits (rôle habituel du syndicat), l'UD CFDT du Rhône se 

démarque sur sa réflexion et ses actions portées sur le domaine international. Ce champ 

d'action n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur dans les syndicats professionnels. Les 

années 1970 vont déclencher l'importance d'un secteur international au sein des grandes 

centrales syndicales. Encore une fois, dès 1970, on sent, dans le travail de l'UD CFDT du 

Rhône, qu'elle est en avance dans les réflexions menées. La part consacrée à l'action 

internationale est énorme. On peut le mesurer aisément : dans chaque Voix de la CFDT du 

Rhône un article consistant est écrit sur un événement international particulier. Le suivi est 

régulier et les équipes syndicales sont invitées à réfléchir autour des questions que soulèvent 

les évènements d'Espagne, la Bolivie ou le Vietnam
 34 

. 

      Sur l'Espagne, l'UD CFDT du Rhône a montré toute l'articulation nécessaire qui doit 

exister entre l'action et la réflexion. C'est le procès de Burgos de plusieurs travailleurs basques 

qui a déclenché pour l'UD du Rhône une réaction de solidarité avec ses camarades espagnols 

pour la liberté des droits syndicaux au niveau international, solidarité avec le peuple espagnol 

en lutte. Le Procès de Burgos s'ouvre en décembre 1970. Des militants basques vont être 

jugés par un tribunal spécial. Le procès devait avoir lieu à huis-clos, mais sous la pression de 

la mobilisation de l'opinion publique espagnole et la pression collective des organisations 

syndicales une première victoire a été obtenue : le procès ne se tiendra pas à huis-clos. L'UD 

CFDT, à défaut d'un accord des mouvements de gauche, a rédigé un tract appelé 'Allons-nous 

laisser assassiner les travailleurs basques ?'. Un meeting commun est organisé le 1
er
 décembre 

1970 à la Bourse du Travail avec la CGT, la FEN, le PCF, le PS, le PSU et la LDH, meeting 

qui a vu un travailleur basque s'exprimer. C'est par la publicisation de l'événement et son suivi 

que l'UD du Rhône est à l'offensive sur cette question. 

      Sur la Bolivie, c'est dans un article de la Voix du Rhône de septembre 1971 que s'exprime 

la position de l'UD CFDT du Rhône 'Bolivie 1971 : 5 millions d'hommes foulés aux pieds'. En 

réaction au coup d'état d'août 1971 et de l'instabilité politique chronique que connaît le pays, 

l'UD informe les travailleurs et ses adhérents mais aussi et surtout prend position contre un 

nouveau régime autoritaire de droite qui se met en place. Elle apporte son soutien au régime 

du Général Torres qui se retrouve renversé, régime qui avait été porté par la rue et appuyé par 

les ouvriers et les étudiants. Une assemblée populaire de syndicalistes ouvriers, 

d'organisations universitaires et des partis de gauche avait été constituée pour ouvrir la voie 

du socialisme en Bolivie en réclamant la cogestion ouvrière dans les mines d'étain 

nationalisées et la création de tribunaux populaires. L'UD du Rhône s'élève contre ce coup 

d'état conservateur : 'une fois de plus, bien des espoirs se sont évanouis chez les travailleurs 
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boliviens'. L'impérialisme américain qui appuie les putschistes est dénoncé. 'L'incapacité à 

sortir le peuple bolivien de sa situation précaire doit donner, tôt ou tard, une nouvelle chance 

aux travailleurs de reconquérir leur libération'
 35 

. L'exhortation et le soutien au peuple 

travailleur bolivien est clair : il découle d'une pensée internationaliste de l'action et de la 

réflexion que l'UD du Rhône s'efforce de valoriser. 

      Sur le Vietnam, la description de la situation de guerre dans ce pays sert de prétexte pour 

l'UD du Rhône pour faire passer au coeur de l'action des militants CFDT l'antimilitarisme et le 

pacifisme, notions en vogues au début des années 1970. C'est dans un article, intitulé 'Le 

Vietnam, encore le Vietnam, toujours le Vietnam, de nouveau le Vietnam', de la Voix de la 

CFDT du Rhône de septembre 1972 que l'UD se positionne de manière offensive sur la 

question vietnamienne. Ce n'est pas une description des évènements quotidiens que subit la 

population de ce pays mais une critique violente des méthodes de guerre employée, 

caractérisées par 'un désir manifeste, d'anéantir et de détruire les combattants et le peuple 

vietnamien, de la part des responsables américains'. L'UD se place ainsi une nouvelle fois sur 

une ligne d'anti-américanisme et d'antimilitarisme poussés. L'UD CFDT du Rhône, après cette 

interprétation des faits, exhorte ses militants. A la question 'Que pouvons-nous faire, nous 

militants de la CFDT, pour que les travailleurs se sentent concernés ?' ; la réponse est déclinée 

en deux points : 

'1 ) Réaffirmer avec force notre stratégie de prise de conscience des travailleurs par les luttes 

et établir un lien permanent lors des conflits avec les problèmes internationaux dont le 

Vietnam. 

2 ) Permettre d'expliciter le rôle joué par les travailleurs dans un pays capitaliste dont le 

gouvernement accepte d'être directement ou indirectement le fournisseur d'armes chimiques, 

biologiques, bactériologiques, ou mécaniques pour des pays en guerre - un exemple, depuis 

1970, nous sommes devenus le 3
ème

 exportateur d'armes du monde'
 36 

.  

      L'UD CFDT du Rhône n'entend pas être à la traîne des sujets concernant des mouvements 

de travailleurs ou des conflits internationaux. C'est une culture pacifiste, anti-américaine et 

internationaliste qui la pousse à prendre position si nettement sur toutes les questions 

internationales. Bien que la Confédération prenne les devants par des communiqués de presse 

et des déclarations publiques, l'UD du Rhône imprime à la base une action et une réflexion 

internationale. 

 

3 ) Sur la stratégie, l'indépendance et le socialisme démocratique 

      Plus que tout autre Union Départementale, le Rhône semble être à la pointe de la réflexion 

cédétiste. La construction de liens privilégiés avec diverses organisations et sa réflexion 

propre poussée permettent à l'UD du Rhône de mettre en perspective rapidement les projets de 

la CFDT. Nous avons déjà évoqué plus haut le déroulement du Congrès confédéral ; il n'est 

pas vain de dire, en voyant l'émergence des débats de l'UD du Rhône, que la ligne confédérale 

s'ancre dans les réflexions de la 'base', souvent plus en avance sur les thèmes que les 

commissions nationales. Ce sont les perspectives et la stratégie qui sont largement débattues 

lors du Conseil UD du 18 octobre 1970. 

      Ainsi l'UD du Rhône se donne-t-elle comme perspective la société socialiste 

démocratique, une société qui s'appuie sur l'égalité et le droit pour chaque homme de 
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participer à l'organisation de la vie en Société. Préalablement à toute réflexion, c'est la 

condamnation de toute forme de capitalisme et de totalitarisme qui est mise en avant. Le 

socialisme a vocation à l'universalité car il repose sur plusieurs valeurs : liberté, 

responsabilité, démocratie, justice, solidarité et égalité de chance pour tous devant la culture. 

Il implique, par ailleurs, la reconnaissance de la prépondérance des libertés collectives dont 

l'existence, peut, seule, permettre l'exercice des libertés et des responsabilités individuelles. 

Comme dans les travaux confédéraux, l'UD du Rhône met l'accent sur la mise en place de 

structures pour assurer la concrétisation du projet : 

      Le système d'autogestion dans l'entreprise et dans la cité par les travailleurs eux-mêmes et 

les citoyens. Dans cette optique, toute forme de co-gestion est à rejeter: sous couvert de 

paritarisme, la co-gestion laisse intacts le droit de propriété et le pouvoir de décision des 

capitalistes, offrant seulement l'illusion du pouvoir partagé. 

      L'existence d'une planification démocratique, pour éviter anarchie et inégalités entre 

secteurs professionnels ou régions. En évaluant les besoins et en fixant des objectifs à moyen 

terme, elle assurera la cohérence de la production et la satisfaction des besoins. La 

participation de tous à son élaboration et à son contrôle concrétisera son caractère 

démocratique. 

      La propriété sociale des moyens de production : les décisions sont prises par l'ensemble 

des travailleurs de l'entreprise ou du service, chacun n'étant pas propriétaire mais gestionnaire 

avec les autres travailleurs. 

      Ces perspectives sont imprégnées de l'esprit de mai 68. Toutes les notions venant de 

l'extrême gauche sont utilisées et cela montre combien la CFDT, à défaut l'UD pour le 

moment, adopte une ligne offensive et se dote d'un corpus idéologique innovant par rapport 

aux grandes centrales et à leurs revendications traditionnelles. Mais c'est particulièrement 

dans la définition de la stratégie pour la CFDT que l'UD affirme ses positions à gauche au 

sein de la centrale. 

      L'élaboration d'une stratégie cohérente au sein de l'organisation assurera la percée de ses 

perspectives : elle est imprégnée dès le départ par la notion de lutte des classes. L'UD affirme 

que c'est une réalité indéniable, résultant des antagonismes d'intérêts, inhérents au système 

capitaliste. Il faut donc faire disparaître ce système, non pas pour le remplacer par une 

dictature d'un état bureaucratique, ou d'un prolétariat, mais pour installer un pouvoir 

réellement collectif. Cette prise de pouvoir passe par un réel syndicalisme de masse, 

indispensable, qui ne vise pas seulement à organiser au sein de la CFDT le plus grand nombre 

de travailleurs, mais qui doit être capable de mobiliser les travailleurs à partir de 

revendications et des perspectives qui traduisent leurs aspirations et surtout d'organiser les 

structures internes de telle manière que le plus grand nombre possible participe à l'élaboration 

des décisions et se donne les moyens de les appliquer ensuite. 

      Le corollaire incontournable est donc, selon l'UD, la dimension politique de l'action. Il 

faut faire prendre conscience aux travailleurs que le syndicalisme de masse n'est efficace que 

s'ils prennent leurs responsabilités politiques en renforçant les partis politiques d'orientation 

socialiste démocratique. L'indépendance ne souffre pas de cette affirmation si elle implique 

entre autres l'obligation du non-cumul des mandats politiques et syndicaux. Cette vision 

aboutit à faire dire à l'UD que la vision politique d'ensemble de la CFDT doit être définie 

clairement et minutieusement dans l'intérêt des travailleurs. La prise de conscience collective 
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des travailleurs de la nocivité de la société capitaliste doit être le moteur de l'action cédétiste. 

Dès lors il est nécessaire que disparaissent les aliénations spécifiques : celle de la femme, 

mais aussi celle de l'enseignement, où le développement des méthodes pédagogiques actives 

et sa laïcité seuls peuvent permettre une préparation de l'enfant à la vie sociale dans toutes ses 

dimensions, le conduisant à devenir adulte. 

      L'efficacité stratégique dépend pour l'UD CFDT du Rhône de la définition des alliances 

dans le domaine syndical comme dans le domaine politique.  

      Au niveau syndical, ces alliances ne peuvent être que tactiques dans la mesure où les 

divergences idéologiques restent profondes ; mais l'unité d'action est nécessaire pour que la 

lutte de la classe ouvrière soit efficace. L'UD dans ce sens met un point d'honneur à miser sur 

les étudiants, force ayant déjà démontré sa capacité de remise en cause du système capitaliste 

: l'UNEF est considérée comme l'organisation représentative. L'accent est aussi mis sur le 

rapprochement nécessaire avec les travailleurs agricoles afin qu'ils s'inscrivent dans la lutte 

pour un socialisme démocratique. Il est toutefois précisé que l'alliance ne se fera qu'avec les 

exploitants agricoles non employeurs. 

      Au niveau politique c'est en terme d'alliance et non de courroie de transmission qu'une 

action commune peut s'envisager, seulement avec les partis d'orientation socialiste 

démocratique qui ont fait l'option de classe et la mettant en pratique. Le document 

d'orientation de l'UD du Rhône précise cependant juste après : 'la prise du pouvoir en vue d'un 

passage au socialisme n'implique pas un choix entre la voie électorale ou une situation de 

force, mais nécessite une situation révolutionnaire'. 

      Les axes portés par l'UD ne diffèrent pas de la ligne confédérale, pour autant, on sent dans 

le discours une offensive plus forte et plus tranchante que ce qu'on retrouvera dans le texte du 

Congrès Confédéral. L'UD du Rhône semble mieux 'armée' pour aborder ces thèmes,.cette 

sensation n'est pas futile : elle est ancrée dans le travail de l'UD elle-même. 'La réflexion et 

l'analyse marxistes sont venues car il y a eu beaucoup de formation des militants avant 

l'évolution, autour de 1960' explique Madeleine Delessert
 37 

. Tout cela a fait partie du travail 

nécessaire pour arriver à l'évolution de la centrale en 1970. 'On sortait de la doctrine de 

l'Eglise pour passer à une analyse de la société en terme économique et social'
 38 

. Tout le 

travail des Ecoles Normales Ouvrières commencent à porter ses fruits pour former aux 

différents courants de pensée et aux analyses marxistes. C'est une formation d'esprit mais 

aussi un outil de travail syndical. Le vocabulaire utilisé dans les documents suit le fondement 

de la pensée et le travail intellectuel que font les militants de l'UD du Rhône; ce n'est pas à 

proprement parler un héritage de mai 68. Pour autant, il y a dans la CFDT des militants dont 

le corpus idéologique est marxiste. 

      L'autogestion n'est pas pour l'UD du Rhône une idée nouvelle, une perspective lâchée 

comme cela et à laquelle il faut attacher un contenu. Au contraire dans cette UD plus que dans 

tout autre et certainement plus que dans la tête des cadres confédéraux, la notion d'autogestion 

est la mieux formalisée. 'L'autogestion a certes été lancée en 1968 par le PSU et Michel 

Rocard, mais dans le Rhône c'était déjà quelque chose dont on entendait parler'
 39 

. L'UD du 

Rhône participe en effet à un jumelage avec les syndicats de Yougoslavie et de Slovénie avant 

1968 par l'intermédiaire de la Région. Des voyages avaient été organisées dans les deux sens : 

l'UD du Rhône mettait dès lors une pratique derrière le terme d'autogestion au vu de la gestion 

des branches industrielles et des services publics de ces pays-là. 
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      L'UD CFDT du Rhône touche de près l'autogestion, dans les débats autour de cette notion 

et les militants de l'UD sont ceux qui certainement visualisent le plus concrètement sa mise en 

place. Ce fait est sans aucun doute un plus pour l'UD. 'Probablement que pour des 

départements ou des régions (CFDT) de France, c'étaient des choses plus nouvelles comme ils 

n'avaient pas travaillé là-dessus' insiste Madeleine Delessert. 

      Pour l'UD, l'autogestion n'est pas à séparer de la décentralisation déjà mise en place dans 

les entreprises : la création de la section syndicale d'entreprise en 1968 est une remise en 

cause du pouvoir syndical car elle offre plus de pouvoir aux travailleurs.  

      Par exemple chez Berliet (Métallurgie) la CFDT était un syndicat d'entreprise et un 

syndicat dans la fédération de la Métallurgie du Rhône; avec la SSE un renforcement du 

syndicalisme de fédération s'opère pour regrouper certaines branches en leur sein (comme 

dans la métallurgie, la santé, la chimie), mais une autre opération s'effectue : la 

décentralisation syndicale dans les grandes entreprises. Par ces nouveaux intermédiaires, la 

CFDT peut demander à voir renforcer le pouvoir des travailleurs, les lieux de représentation 

(Comité d'Entreprise, Délégués du Personnel) pour partager davantage la gestion et avoir son 

mot à dire sur des grands bouleversements de l'entreprise au delà des expressions sur les 

conditions de travail. La mise en place de l'heure d'information dans les entreprises est aussi 

une certaine forme de prémices d'autogestion : 'c'est extrêmement important, on ne peut faire 

de gestion si on n'est pas informé !'
 40 

. Avec la décentralisation et la SSE, les travailleurs 

gagnent en pouvoir économique. Ce n'est pas pour autant le modèle de l'autogestion prônée 

par la CFDT. 'Ce n'est pas la SSE qui correspondait à l'autogestion que nous voulions, parce 

qu'elle devait se faire en même temps aussi bien dans les structures municipales et en dehors 

de l'entreprise, pas simplement dans le domaine économique et syndical'
 41 

. 

      Un dernier facteur place l'UD du Rhône en première ligne de la réflexion cédétiste : sa 

place 'géo-politique' au sein de la centrale. La région Rhône-Alpes est une grande région pour 

la CFDT et l'UD du Rhône est celle qui pèse le plus dans ce cadre là. L'interprofessionnel (la 

gestion de la coordination, fonctionnement d'une Union Départementale classique) est déjà 

bien rôdé dans le Rhône ce qui lui permet de dégager du temps, des militants pour le travail à 

proprement dit intellectuel. 

      Les caractéristiques propres de l'UD CFDT du Rhône la positionnent nettement en avance 

sur sa centrale. La base joue dans le Rhône son rôle d'aiguillon des orientations de la 

Confédération, orientations actées lors du congrès d'Issy-lès-Moulineaux 

 

4 ) Sur la création de la nouvelle structure de la CFDT : la Région 

      Très tôt après la guerre, le besoin d'une coordination des actions de la CFTC s'est fait 

sentir dans le sud-est, et en particulier dans l'ensemble Rhône-Alpes, région qui connaît, au fil 

des années, des mutations économiques très importantes. Trois gros centres, Lyon, St Etienne 

et Grenoble accroissent de plus en plus leur poids relatif ; la CFTC est au départ, la plus 

développée dans la Loire (notamment sous l'impulsion de Mathevet et Gonin). La présence de 

grosses universités à Lyon et à Grenoble et le rôle prépondérant de l'UNEF dans ces deux 

villes a permis de tisser des liens efficaces entre le milieu intellectuel et le milieu ouvrier. 
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      La structure régionale se construit morceau par morceau : on parle d'abord de formation et 

la 'Chronique Sociale' de Lyon décide en 1958 de financer pour cela un permanent malgré la 

résistance des purs qui craignaient de se lier les mains ; auparavant le travail en commun se 

faisait autour des sessions des Ecoles Nationales Ouvrières, et surtout autour des réunions des 

administrateurs CFTC de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales. Un organisme de 

liaison des UD se réunit de temps en temps sous le nom de Comité Régional des UD - CFTC 

du sud-est : son rôle est de faire fonctionner quelques groupes de travail, de jouer les 

intermédiaires entre les UD et entre ces dernières et la Confédération. 

      Peu à peu également, certains secteurs professionnels (papier-carton) commencent à se 

rencontrer d'une UD à l'autre. Bientôt les contacts deviennent plus étroits, certains petits 

départements (comme la Drôme et l'Ardèche) trouvent ici les points d'appui dont ils peuvent 

avoir besoin et la Région acquiert, en tant que telle, une certaine autorité. 

      Elle peut servir à régler quelques questions frontalières : il est sûr, par exemple, que les 

industries de la Vallée du Rhône ont tendance à regarder du côté de Lyon, plus proche pour 

elles, que Grenoble ou St Etienne dont elles dépendent administrativement. Le renforcement 

de la structure régionale peut permettre de dépasser cette tension. 

      L'UD du Rhône a sa conception propre de la Région, au niveau interne du fait de sa place 

importante en Rhône-Alpes, et au niveau externe, politique, du fait de la présence à Lyon du 

Préfet de Région. Le Rhône est donc placé en première ligne. 'La Région CFDT qui se met en 

place en 1968 se concrétise car il y a un contre pouvoir administratif en face'
 42 

. Il fallait un 

échelon syndical - outil pour discuter des problèmes économiques et sociaux au sein de 

l'entité Rhône-Alpes. Mais une deuxième vision vient ajouter à la nécessité de créer l'Union 

Régionale : au niveau interne, c'est le moyen d'opposer un contre-pouvoir à la Confédération 

par rapport aux fédérations nationales.  

      Avant la reconnaissance formelle au Congrès de 1970, la vision est difficile à faire passer 

au niveau confédéral. Madeleine Delessert cite l'exemple d'Edmond Maire qui 'quand il n'était 

pas Secrétaire Général et pas encore à la tête de la Fédération de la Chimie, une des grosses 

fédérations de la CFDT, était plus fédéraliste par les fédérations. Il a compris et intégré cette 

nouveauté du pouvoir économique et il a fait dès lors partie de la majorité qui a accepté cette 

nouvelle structure dans la Confédération'
 43 

. A l'origine dans la tête des cadres de l'UD, la 

Région c'est ce contre-pouvoir, toutes les fédérations ayant leur siège à Paris, tout le travail 

relationnel se fait constamment et les fédérations pèsent d'un poids énorme par rapport à une 

certaine réalité qui ne convient plus à la décentralisation nécessaire tant au niveau des 

structures syndicales qu'au niveau politique. 

      Parallèlement à cette construction, les débats se portent sur les frontières. Il faut, certes, 

des pouvoirs syndicaux calqués sur l'économique mais certains poussent à la réalisation de 

structure syndicale pour des bassins géographiques d'emplois et pas sur les contours des 

départements. Cette vision répondait directement au pouvoir économique. Ce projet recueille 

des oppositions franches sur le terrain de l'action et de l'autonomie des UD. 

      Les différents projets avancés entre 1965 et 1968 montrent le tâtonnement idéologique.  

      En mars 1965, l'UD de l'Isère propose un projet visant à créer une UR avec 'bureau, 

conseil, congrès déterminant les orientations, prenant les décisions, exerçant un contrôle. 

L'UR serait chargée de l'implantation des permanents interprofessionnels sur la Région et 
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centraliserait pour cela les cotisations des UD. Cette UR pourrait donc se charger de bon 

nombre de problèmes : information (presse syndicale), formation, etc...'
 44 

. La disparition des 

UD est à l'ordre du jour et certains ne voient pas d'un très bon oeil cette réforme de 

structure
 45 

.  

      Finalement en Avril 1965, les statuts du Comité Régional Rhône-Alpes sont adoptés. La 

précision suivante est apportée : 'les Unions Départementales adhérentes gardent leur entière 

autonomie juridique, administrative et financière'. Le CR est chargé de 'la coordination des 

initiatives et de l'action des organisations affiliées'. 

      En 1966, une nouvelle proposition apparaît. La Région serait découpée en 4 sous-régions : 

Lyon (plus le nord de l'Isère et la plus grande partie de l'Ain) ; St Etienne et la Loire (plus le 

nord du Rhône) ; Grenoble, la Savoie, la Haute-Savoie et une partie de l'Ain ; la Drôme-

Ardèche et la vallée du Rhône. Tout cela pour répondre à une meilleure couverture des 

bassins d'emplois et ne plus raisonner en terme de frontières administratives départementales 

ne reflétant en rien la réalité ouvrière.  

      Avant même que l'échelon régional soit officiellement reconnu par la Confédération au 

Congrès de 1970 comme l'une de ses bases, l'Union Régionale Rhône-Alpes tient son Congrès 

Constitutif à Lyon le 5 octobre 1968. : elle en attend une plus grande efficacité dans l'action, 

le développement de la démocratie décentralisée, la création de liens interprofessionnels qui 

permettront de prendre en charge les problèmes posés hors de l'entreprise (santé, sécurité, 

hygiène, école, transports, urbanisme...) et l'organisation d'une meilleure répartition du champ 

géographique de chaque UD. 

      Le Congrès Régional de 1968 veut avancer vers une structure régionale qui soit plus 

qu'une simple coordination. Certains voudraient qu'on passe tout de suite à une Région qui 

prendrait ses décisions à la majorité. Les UD des deux Savoie et l'Ain lèvent les boucliers. La 

progressivité sera dès lors de mise et le rapport de 1968 édictera : 'l'évolution de l'activité et 

de l'organisation du CR doit se poursuivre dans la perspective d'en faire un organisme de 

décision majoritaire'
 46 

. Seul quelques secteurs sont concernés par l'activité régionale : 

définition de la politique régionale de formation, définition des positions dans les différents 

organismes régionaux où la CFDT est représentée et au sein des organismes confédéraux. 

      Pour l'UD du Rhône, la création de la Région est une condition sine qua non pour arriver à 

la perspective d'un syndicalisme de masse, pour une organisation capable de mobiliser le 

maximum de travailleurs et de les organiser démocratiquement. 'Cette concentration de 

moyens a une visée démocratique. Elle doit être accompagnée d'une décentralisation de 

l'action interprofessionnelle à tous les niveaux d'activité à savoir le quartier, la commune, 

l'agglomération, la zone économiquement homogène. Et c'est ce double mouvement de 

centralisation et de décentralisation des régions interprofessionnelles au sein de la 

Confédération qui rendra la CFDT plus démocratique et lui permettra de mieux vivre ce 

syndicalisme idéologique que nous voulons, et de mieux fonctionner, en reposant sur deux 

piliers cohérents : le pilier professionnel et le pilier interprofessionnel'
 47 

. 

      La Région Rhône-Alpes existe, le Congrès Confédéral donne la primauté aux Régions : 

les UD ne seront plus représentées au niveau confédéral. Le Congrès oblige à une (re)mise en 

place de la structure : un Congrès est donc prévu en avril 1971. Le Rhône n'entend pas être à 

la traîne sur ce sujet. 
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B ) Des évènements internes à la hauteur de cette réflexion 

      La réflexion, si elle n'est pas concrétisée rapidement en action, ne sert pas les causes 

défendues par le syndicalisme. Cette affirmation est très présente dans ce que peut décider 

l'UD-CFDT du Rhône, c'est ce qui la conduira à non seulement être irréprochable au niveau 

de la réflexion menée, mais aussi a être irréprochable dans l'approche des échéances qui 

l'attendent. Les Congrès sont des moments intenses et en ce début de la décennie 70, l'UD est 

'armée' idéologiquement : ce qui résultera des Congrès (UD et UR) est à la hauteur de tout 

l'investissement intellectuel et militant qui s'écoule depuis 1968. Dans la Voix de la CFDT du 

Rhône de décembre 1970, Huissoud, le Secrétaire Général, titre son éditorial 'Un Congrès ... 

permanent'
 48 

. Cette culture démocratique peut peser, il n'en est rien pour l'UD qui semble 

's'épanouir' lors de ces étapes obligatoires. 

 

1 ) Le Congrès UD de Novembre 1970 

      Le Congrès de l'Union Départementale CFDT du Rhône a lieu les 20, 21 et 22 novembre 

1970. Quelque 300 délégués, représentant l'ensemble des syndicats, planchent et débattent 

pendant deux longues journées, d'une part sur l'action à proposer aux travailleurs et à impulser 

et d'autre part sur les structures et les moyens financiers à mettre en place pour servir de 

support à cette action. L'affrontement est, comme à son habitude lors des Congrès syndicaux, 

parfois violent entre deux conceptions de l'action. Pourtant on ne peut parler de plusieurs 

'blocs' qui s'affrontent comme lors des débats du Congrès Confédéral. Ce Congrès 

Départemental est une sorte de 'tremplin' idéologique pour les futures échéances, nombreuses, 

qui arrivent rapidement. En effet un Congrès Régional se tient les 17 et 18 avril 1971 et un 

Congrès UD est prévu dans la foulée pour adopter les réformes de structures. 

      Preuve de la réflexion intense, il ressort du Congrès Départemental plusieurs textes, qui 

montrent le bouillonnement idéologique et d'action auquel la structure départementale doit 

faire face. Quatre textes sont votés par les délégués : 

      La résolution sur l'action 

      La résolution sur l'action à court terme 

      La résolution sur les structures 

      La résolution sur les problèmes financiers
 49 

 

      La résolution sur l'action, la plus importante
 50 

, est composée de quatre parties suivies 

d'une brève conclusion. 

      C'est tout d'abord la proclamation d'une société socialiste et démocratique. Dans la ligne 

du Congrès Confédéral, elle replace les trois piliers qui structurent l'action de la CFDT depuis 

peu. La résolution va plus loin et dote l'UD d'une position très tranchée et offensive sur la 

question. C'est au travers de la lutte des classes et contre la société capitaliste et 

technocratique de ces années que percera l'avènement de la société socialiste pour l'UD du 
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Rhône. Elle n'oublie pas l'Histoire et se réfère directement aux leçons à tirer de l'Histoire 

ouvrière et notamment l'apport novateur des luttes de mai-juin 1968 qui ont révélé 'au sein des 

masses populaires, d'extraordinaires possibilités de mobilisation'. Pour autant, ce n'est que la 

prise de conscience collective des travailleurs de la 'nocivité' de la société capitaliste qui verra 

l'enclenchement du processus. La société socialiste commencera à se mettre en place lorsque 

l'action collective se portera vers la rupture de la société capitaliste, la contestation du pouvoir 

arbitraire, les conquêtes résultant du rapport des forces. Pour cette action, un tournant 

politique doit s'opérer : les revendications doivent se présenter sous forme d'alternative et 

donc viser le pouvoir central. Il faut en outre veiller à la mobilisation de toutes les forces 

populaires qui partagent les mêmes préoccupations au sujet de la société à construire. L'UD 

CFDT du Rhône se pose ainsi en demanderesse d'unité pour instaurer le cadre politique et 

social nécessaire à la réalisation du projet cédétiste; Pour autant, il est rappelé vigoureusement 

qu'aucun sacrifice dans les orientations et perspectives fondamentales ne pourra exister : 'ce 

sont des rapports d'alliances, et non de courroie de transmission'. C'est une stratégie globale et 

cohérente qui doit guider l'action de la CFDT : l'UD se prononce (et son travail sur cette 

question est immense) pour la collaboration efficace à 'l'élaboration d'une stratégie syndicale 

mondiale contre le capitalisme, en solidarité avec toutes les forces populaires, clandestines ou 

non, qui mènent ce combat dans le monde'. 

      Les thèmes d'action, au nombre de trois, sont explicités ensuite après cette première partie 

fortement imprégnée de l'idéologie marxiste. La suite n'est que semblable notamment dans le 

vocabulaire utilisé.  

      Le premier des thèmes d'action est la remise en cause des pouvoirs établis à tous les 

niveaux. Au niveau de l'entreprise, l'UD conteste le pouvoir patronal en se positionnant pour 

une limitation de l'arbitraire patronal (salaire, embauche, organisation du travail, autorité). Au 

niveau des structures économiques, 'trusts ou assemblées diverses', Conseil Economique et 

Social, l'UD s'en prend violemment à l'arbitraire dans les investissements, les concentrations 

d'entreprises, la consommation dirigée. Au niveau politique, la concentration du pouvoir dans 

les mains de la classe dirigeante, l'hypocrisie de la représentation démocratique, la volonté de 

dépolitiser certains débats, l'apparente neutralité de l'enseignement sont vilipendés. C'est le 

refus de voir subordonner le pouvoir politique au pouvoir économique. L'idéologie marxiste 

est reprise jusque même dans l'approche de la culture que fait l'UD : 'contre le 

conditionnement de la culture au service de l'idéologie capitaliste par l'essai de mainmise de 

l'Etat sur les maisons des jeunes et les théâtres populaires. 

      Le second des trois thèmes est la remise en cause de la répartition des ressources. Il est 

nécessaire de réclamer une plus juste hiérarchie des salaires et de dénoncer 'énergiquement' 

les bénéfices faits par les tenant de capitaux. L'UD affiche clairement la couleur en ce qui 

concerne l'inégalité croissante qui touche le domaine des ressources et l'injustice de la 

fiscalité. 

      Le dernier des thèmes est la remise en cause du cadre de vie. Ce dernier 'conditionne pour 

les travailleurs à la fois le comportement individuel et collectif de chacun et les rapports entre 

les êtres'. C'est toute une géographie humaine qu'il faut repenser pour l'UD : sur les questions 

d'implantation industrielle, sur l'implantation des habitations et sur les déséquilibres 

administratifs et géographiques. Au delà des conditions de vie des travailleurs dans 

l'entreprise (cadence, hygiène, sécurité), l'Union Départementale entend mener une réflexion 

sur l'environnement des travailleurs (pollution, bruit), sur son intégration (transport, habitat, 

loisirs) dans la cité. 
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      La résolution d'action formalise ensuite les formes d'action que l'UD entend développer 

pour mener à bien cette stratégie offensive. L'UD entend faire de la CFDT une organisation au 

service des travailleurs, rejetant ainsi tout 'impérialisme syndical ou politique' dans la 

conduite des luttes et le choix des revendications. Une pédagogie non directive mais au 

contraire active guide les pas des militants du Rhône pour permettre à chaque travailleur 

d'acquérir la formation et la capacité nécessaires à la prise de responsabilité et à la critique. 

Car c'est aux travailleurs de prendre eux-mêmes la responsabilité de leur combat. L'UD 

entend faire de la Section Syndicale d'Entreprise le pilier de la conscientisation des 

travailleurs : elle doit être à l'écoute des travailleurs, à l'origine des actions, avoir la confiance 

des travailleurs et doit être un exemple de démocratie dans l'entreprise et hors de l'entreprise. 

L'information est donc la priorité des actions pour l'UD : l'heure d'information est valorisée, 

car c'est 'la première condition de la prise de conscience collective de l'exploitation et de 

l'aliénation dont le travailleur est victime'. Pour bien ancrer ses perspectives du socialisme, la 

résolution sur l'action exhorte les sections syndicales , ses militants et ses adhérents à avoir 

comme objectif permanent la syndicalisation des travailleurs. Le Congrès de l'UD CFDT du 

Rhône s'en prend violemment à 'la stratégie patronale et gouvernementale actuelle de paix 

sociale et de répression'; pour elle la négociation ne peut-être que le résultat d'un rapport de 

force : 'c'est sur le lieu de travail et par les travailleurs eux-mêmes qu'elle doit se décider et se 

mener en premier lieu', le refus d'un syndicalisme 'd'état-major' est clair et net. 

      La stratégie en terme d'alliance est, par ailleurs, définie. Au niveau des alliances 

syndicales, les volontés des 'états-majors' n'y feront rien : seuls les travailleurs peuvent en 

décider. Cette pression amène pourtant, selon l'UD, les organisations à évoluer. L'exemple de 

l'enseignement est souvent repris par les dirigeants de l'UD. Dans le Rhône la FEN, divisée en 

tendances, est tenue par des militants de la tendance Unité et Action (proche du PC). Par là-

même elle apparaît comme une alliée privilégiée de la CGT. Si le SNES accepte souvent 

l'unité d'action avec le SGEN, le SNI malgré des propositions répétées, se refuse à tout 

contact
 51 

. C'est la base qui impulse les frontières idéologiques à être dépassées par les 

intérêts des travailleurs et de leurs revendications concrètes. Au niveau des alliances 

politiques, il apparaît nécessaire que le renouveau des forces populaires s'enclenche, comme 

l'ont démontré les luttes de mai-juin 68. Cette alliance doit se réaliser par la recherche 

constructive d'unités tenant compte des aspirations des travailleurs d'une part et la prise de 

conscience du politique à la base, d'autre part. Pour l'UD, les partis politiques ont un rôle à 

jouer dans et hors l'entreprise pour élargir l'action et proposer aux travailleurs un projet global 

de société et les moyens politiques pour le faire aboutir. Seules des relations précises peuvent 

s'établir pour la discussion d'un projet socialiste avec tous ceux qui ont pris une option de 

classe et la mettent en pratique. 

      En brève conclusion, la résolution du Congrès de l'UD CFDT du Rhône revient sur la 

réactualisation récente des perspectives confédérales, et la stratégie qui doit en découler. 

Comme pour bien enfoncer le clou, l'UD martèle que cette orientation est l'expression de toute 

l'organisation. Le texte de la résolution sur l'action est largement approuvé par 257 voix pour, 

35 contre et 22 abstentions. Même si les débats ont été assez houleux, un corps de doctrine 

offensif a été trouvé, permettant à l'UD de suivre les rails que la Confédération a tracés lors du 

Congrès de 1970. 

      A cette résolution d'action d'ordre général suit une résolution sur l'action à court terme 

pour marquer une fois de plus son attachement à la concrétisation directe des thèses du 35
ème

 

Congrès Confédéral. L'UD se concentrera sur les actions de luttes 'pour que les plus exploités 

des travailleurs, les femmes, les immigrés, les vieux travailleurs, les handicapés, les chômeurs 
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retrouvent une situation à part entière par la lutte solidaire de l'ensemble de la classe ouvrière'. 

Elle insiste sur les actions déjà menées, qui en appellent à la continuation : la remise en cause 

de la politique du cadre de vie, le refus de l'organisation actuelle de l'action sociale qui se 

concrétise par une 'assistance' tendant à maintenir les personnes dans un état 'd'assistés', le 

droit à la santé pour les travailleurs, la démocratisation de l'enseignement, la garantie de 

l'emploi pour tous... Cette résolution ne vient que réaffirmer en les synthétisant les idées 

avancées dans la résolution sur l'action. Les précisions sont nécessaires pour rallier l'ensemble 

de l'UD derrière ce texte : la résolution sur l'action à court terme est approuvée par 301 voix 

pour, 2 voix contre et 6 abstentions. Le Congrès Départemental réussit à rallier les quelques 

déçus de la première résolution. 

      La résolution sur les structures permet à l'UD d'affirmer ses positions sur ce thème avant 

les grands bouleversements. Pour l'UD du Rhône, l'action professionnelle a forcément une 

dimension interprofessionnelle. Pour cela, le Rhône trouve nécessaire de rappeler que 'l'UD 

c'est les syndicats' et donc que les syndicats ont dès lors une responsabilité très grande de par 

leur participation aux structures d'action interprofessionnelle. L'UD ne rejette pas toute 

modification de structure, loin de tomber dans un conservatisme d'apparatchiks, elle affirme 

que 'modifier, c'est définir l'outil syndical le plus approprié, le mieux adapté, aux actions que 

propose la CFDT'. La perspective de transformation radicale de la société doit, selon l'UD, 

bouleverser la définition de l'outil existant, 'c'est la conséquence d'un choix politique'. Il est 

nécessaire de faire accéder à la structure le plus grand nombre, que tous puissent participer à 

la réflexion et à la décision, 'principalement lorsqu'il s'agit de promouvoir des valeurs de type 

révolutionnaire'. Il faut en outre selon l'UD faciliter la prise de responsabilité jusqu'à 'la 

dimension générale et politique de toute équipe syndicale affrontée au pouvoir capitaliste'. 

C'est en valorisant le débat interne à l'organisation que la CFDT montrera sa force selon l'UD 

: ce qui prime reste l'implication de tous dans l'action interprofessionnelle. Ce texte est 

unanimement approuvé par 299 voix pour, 0 contre et 7 abstentions. 

      Le nouveau Bureau de l'Union Départementale du Rhône est élu à la réunion du Conseil 

UD du 2 décembre 1970 : Jean Nony de chez Rhodia est élu Président de l'UD, Claude 

Huissoud est élu Secrétaire Général, Suzanne Rata du SGEN Vice-Présidente et Henri 

Brethenet des agricoles Trésorier. 

      Le Congrès de l'Union Départementale CFDT du Rhône et le nouveau bureau UD 

semblent plus vouloir impulser 'à la base' une ligne offensive que trancher avec le rapport du 

35
ème

 Congrès. L'action dans le Rhône semble s'enclencher rapidement. 

 

2 ) Les Congrès Régionaux d'Avril 1971 et Décembre 1972 

      Les Congrès s'enchaînent, les nouveautés dans les structures aussi. L'attention est portée 

sur l'échelon régional. Les balbutiements de quelques esquisses de regroupement régionaux en 

France ont permis que le Congrès Confédéral acte définitivement la création de cette structure 

dans l'organigramme de la CFDT. A la suite d'Issy-lès-Moulineaux, doivent se tenir des 

Congrès Régionaux constitutifs ou de refonte pour s'adapter aux nouveaux statuts. 

      En Rhône-Alpes, on l'a vu précédemment, les réflexions sur les formes à donner à cette 

nouvelle entité sont nombreuses. Les débats entre UD se sont alors très échauffés : les grosses 

UD contre les petites, pour simplifier. L'Ain, la Drôme, l'Ardèche et les deux Savoie craignent 
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de disparaître dans ce nouveau découpage ; le Rhône, la Loire et l'Isère étant très 

entreprenants sur la question : la Région leur apporterait un plus (délestage d'un nombre de 

tâches par exemple). 

      L'UD du Rhône pousse la réflexion jusqu'au bout de la décentralisation. Dès juin 1970, 

dans un article de La Voix du Rhône, l'UD écrit qu'il y a 'une recherche à effectuer sur la 

dimension géographique des structures interprofessionnelles. On peut admettre, à terme, que 

les UD disparaîtront, mais il y aura à substituer à l'ensemble actuel UL / UD, un autre 

ensemble allant de l'Union Locale de quartier à la zone économiquement homogène, en 

passant par la commune, l'agglomération'
 52 

.  

      Les deux Congrès Régionaux se passent correctement, intégrant parfaitement la réforme 

des structures imposée par la Confédération. Le Congrès d'Avril 1971 de Valence s'est réuni 

pour la définition pointue des conceptions de l'action de chaque organisation au sein de la 

Région. Les avis sur la question sont assez divergents comme on vient de le constater. Les 9 

et 10 décembre 1972, à Grenoble, le Congrès Régional a pour but de définir collectivement la 

conception, le rôle et la composition de la Région et de ses composantes. Il s'agit de bien 

mettre en place les structures permettant de mettre en pratique les objectifs et le type de 

syndicalisme voulus. Le Congrès travaille sur la décentralisation (rôle, conception et 

composition des sections syndicales, syndicats et UIB) ; la centralisation (rôle, conception et 

composition de la Région et des structures intermédiaires, ainsi que sur le fonctionnement de 

la Région) et les moyens à mettre en place pour cette politique. 

      L'unanimité s'est faite sur les rôles de la Région :  

      Rôle de contribution à l'action par l'aide aux structures départementales, par la mise à 

disposition d'animateurs d'équipes syndicales, par la mise en commun des moyens, par la 

circulation de l'information... 

      Rôle de formation 

      Rôle de relais d'expression de la base CFDT dans la Confédération. 

      Pour autant d'autres sujets ont initié débats et souvent affrontements : la composition et le 

rôle des UIB ; l'équipe animatrice de permanents régionaux ; les secteurs de travail. Les 

débats ont été longs, parfois passionnés et souvent ambigus. C'est ainsi qu'un texte affirmant 

que l'UIB doit prendre en charge les problèmes communs à l'ensemble des travailleurs dans et 

hors l'entreprise en ne limitant pas son rôle au soutien des luttes des entreprises n'a obtenu 

qu'une majorité de 3 mandats sur 660. D'autres points noirs précis sont à noter (comme le 

financement de demi-permanents ou la non création par le Congrès au côté du secteur 

formation des secteurs action et organisation). 

      Face à la conception 'avant-gardiste'du Rhône, des tensions éclatent : c'est le cas de 

l'éternel 'frottement' entre l'Union Départementale du Rhône et celle de l'Isère. Les 

expérimentations de structures régionales n'ont pas que du bon. Bien que l'UD de l'Isère 

participe au Congrès Constitutif de 1968, elle est en conflit permanent avec la Région et l'UD 

du Rhône en particulier. Et ces tensions vont encore s'exacerber avec le Congrès de 1971. 

L'UD de l'Isère reproche au Secrétaire Général de la Région, Pierre Héritier, d'entraîner la 

Région dans une politique aventuriste et sa participation à la 'gauche syndicale'
 53 

. L'Isère est 

un contrepoids politique local, proche souvent de la ligne confédérale. Elle lutte contre la 
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volonté de la Région et du Rhône d'être un centre d'impulsion des luttes. Pour l'Isère, la 

Région doit se cantonner à un rôle d'information, de coordination et de formation, mais même 

sur ce point elle reproche à la Région le contenu marxiste des sessions. 

      Jean Bron évoque ce débat en employant des mots assez sévères : 'Dans son avancée, la 

Région prend souvent des positions dures : elle participe au développement d'une nouvelle 

minorité (...), elle étudie le marxisme et cherche des structures territoriales plus souples pour 

mieux éveiller la conscience de classe des adhérents (...). L'Isère essaye de faire contrepoids et 

veille à ce que le contenu de la formation ne soit pas trop uniquement théorique mais d'abord 

enraciné dans la pratique'
 54 

. Cet affrontement n'empêche pourtant pas la Région Rhône-Alpes 

de se développer. 

      Une autre tension vient se greffer en partie sur les mêmes sujets: l'opposition à l'apparition 

d'une structure régionale forte par l'Union Départementale de l'Ain ne se fait sentir que plus 

tard, lors du deuxième Congrès Régional, à Grenoble. Le Conseil de l'UD de l'Ain, du 2 

décembre 1972, donne mandat à ses représentants au Congrès de défendre les positions 

suivantes : 'nécessité de conserver les Unions Départementales comme interlocuteurs face aux 

structures administratives départementales - dans les circonstance actuelles, la Région ne peut 

être en aucun cas une structure de décision pour l'action, mais seulement de coordination et de 

confrontation de points de vue. C'est Michel Branciard qui représente l'UD de l'Ain à l'URI : il 

cèdera sa place pour raisons professionnelles mais aussi et surtout pour 'incompatibilité' 

idéologique. Comme il le dit lui-même, 'la Région développe alors des sessions d'analyse 

marxiste, considérant qu'il faut armer les responsables en leur fournissant les éléments d'une 

analyse scientifique'
 55 

. L'UD du Rhône ne désarme pas et essaye de convaincre. 

      Bilan du 'bouillonnement' départemental 

      C'était logique : les idées bouillonnantes de l'UD dépassant la frontière du Rhône, allaient 

forcément choquer. La mise en place de la Région a donné l'occasion à l'UD du Rhône de 'se 

frotter' avec d'autres composantes de la CFDT. L'échelon régional aura au moins permis la 

confrontation des idées qui foisonnent dans ces années-là dans les têtes des dirigeants 

cédétistes, à tous les niveaux. 

      Pour autant, on retiendra de cette période ce formidable élan de réflexion et d'expressions 

plus révolutionnaires les unes que les autres. L'UD semble comme survoltée, l'ambiance 

studieuse et combative à la fois. 

      La vie de la CFDT n'est pas de tout repos, surtout quand elle vit une des plus grandes 

mutations de son histoire. Le Congrès de 1970 marque les Unions Départementales : Issy-lès-

Moulineaux est la courroie d'entraînement pour l'Union Départementale CFDT du Rhône. 
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Deuxième partie : la CFDT à l'heure de la crise : les 
années 1970 

      Après la tenue du Congrès Confédéral de 1970, on peut dire que les pensées ne se tournent 

plus vers 1968, la parenthèse est fermée. Dès lors, ce sont des projets novateurs soufflent sur 

la CFDT. Forte d'une orientation exceptionnellement puissante, la Confédération doit 

maintenant assumer ses choix face aux travailleurs. La peur de la déconnection avec la base 

est toujours d'actualité dans les têtes des dirigeants confédéraux comme dans celles des 

responsables de l'Union Départementale. 

      Pour réaliser son projet de transformation sociale, la CFDT va devoir se battre à tous les 

niveaux sur des terrains qui s'entrecroisent. La situation économique et sociale renvoie la 

ligne théorique sur des bases concrètes, et la crise du début des années 1970 n'arrange rien 

aux conditions de vie des travailleurs. C'est aussi le contexte politique : la CFDT, plus armée 

que jamais idéologiquement, doit maintenant affronter son projet face à toutes les forces 

politiques ou syndicales se réclamant du socialisme. L'unité d'action et idéologique est plus 

difficile à mettre en oeuvre alors même qu'on pourrait trouver la tâche simple : tous les 

acteurs de gauche devraient pouvoir s'accorder. La réalité est moins reluisante que ces grandes 

affirmations... A tout cela la CFDT fera face, grâce notamment à son Secrétaire Général, 

Edmond Maire, et à une remise en cause incessante des grands thèmes portés par le syndicat : 

le questionnement, le doute (même si le projet de la CFDT est puissant est cohérent) sont les 

attributs de tous les militants issus de cette deuxième gauche. Il ne faut jamais tenir pour 

acquis ce que l'on vient d'édicter soi même : telle pourrait être la maxime définissant au mieux 

les militants de la Confédération. 

      Au niveau départemental, ces exigences s'ancrent encore plus dans le concret : c'est ce qui 

amènera l'UD à prendre certaines positions contre la confédération. L'analyse et la remise en 

cause de l'idéologie se formalisent chaque jour, toujours dans une intense activité syndicale. 

 

I ) La difficile mise en oeuvre d'une stratégie confédérale 

      Après le vote des adhérents sur le document d'orientation lors du Congrès Confédéral de 

1970 articulant analyse, perspective et stratégie, le risque est grand pour certains militants 

avides de certitudes, de considérer que la CFDT dispose désormais d'un 'corps de doctrine' 

auquel il suffit de se référer un peu comme d'autres, auparavant, se référaient à la doctrine 

sociale de l'Eglise. En clôturant le Congrès, Albert Detraz est conscient de ce danger : 'la 

volonté de convaincre, qui accompagne nécessairement toute vérité qu'on croit détenir, 

risquerait vite de se transformer en dogmatisme, ou plutôt en sectarisme, et le sectarisme c'est 

la sclérose de l'esprit, l'intolérance, le refus du dialogue, le mépris des autres et à terme, des 

scissions inévitables'. L'essentiel est de rester une organisation ouverte, 'attentive aux 

aspirations des masses et surtout supérieure en action qu'en paroles'
 56 

.  

 

A ) La forte personnalité d'Edmond Maire 
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      Edmond Maire est l'un des 'forgerons' idéologiques de la Confédération lors du Congrès 

Confédéral de 1970. Il se fraye un passage dans des débats souvent étriqués ; il tire son 

aiguille du jeu d'appareil. En somme, lors du Congrès, presque discrètement et en douceur, 

Maire réussit à mener une bataille idéologique et d'appareil. La première est à moitié gagnée, 

la seconde s'engage seulement et elle se parachèvera en 1971 par son élection au Secrétariat 

Général. C'est lui le digne héritier de Reconstruction, son ascension apparaît inéluctable. 

      Pourtant, c'est vraiment un accident, pas une dérobade diplomatique, ni un jeu d'appareil 

qui lui permet d'accéder au poste 'suprême'. Eugène Descamps est soudain victime d'une 

défaillance de santé qui l'oblige à résilier ses fonctions, à modérer son activité syndicale. Le 

patron de la Confédération, 'l'apôtre de la déconfessionnalisation' s'est trop épuisé en milliers 

de réunions, en déplacement aux quatre coins de la France. La dernière échéance a été plus 

une épreuve pour lui qui n'était pas forcément en plein accord avec les perspectives 

confédérales adoptées au Congrès. Le 'chrétien' Descamps n'est guère enclin à la résignation 

mais il n'a pas non l'habitude de tricher avec lui-même. Le voici contraint à une retraite 

syndicale anticipée alors qu'il ne la prévoyait que trois ans plus tard. Le combat syndical 

terminé, il avait trouvé un nouveau combat : celui de la création du nouveau Parti 

Socialiste
 57 

.  

      La succession est donc ouverte alors qu'elle n'a pas été préparée. Le Bureau National doit, 

le 22 avril 1971, retenir un nom... Edmond Maire : cela paraît impensable. Le calme Maire n'a 

certainement pas la carrure de la tempête Descamps. Descamps c'est la fougue, le verbe, la 

fraternité chaleureuse et surtout les signes de reconnaissance, le sentiment d'appartenance à un 

milieu ouvrier. Edmond Maire a des qualités mais il a un grand défaut : il n'est pas de la 

famille ouvrière : il n'en possède ni le parler, ni le rire, ni la complexion, ni le vêtement. Il 

n'aime pas les manifestations de rue et se méfie de l'éloquence. Le rite de la culture ouvrière 

lui semble étranger. 

      Un mot, un seul revient dans la bouche de ses camarades de l'époque : FROID. Pour s'en 

convaincre il suffit d'évoquer leurs commentaires sur l'homme
 58 

 : 

Albert Détraz : 'Un théoricien froid, une mécanique cérébrale, un dirigeant tenace et 

redoutable'  

Gilbert Declercq : 'Un type froid, à la limite impitoyable'  

Jean Monnier : 'Une lame de couteau'  

Jacques Moreau : 'Un esprit froid, face aux illuminés du moment'  

Jean Boissonnat : 'Un logicien rigoureux, fin politique, tête froide'  

François Ceyrac : 'Un esprit incisif, doctrinaire'.  

      Le froid diffusé par Maire est pourtant chaleureux : il dénote une puissance de caractère 

intellectuel et politique. Ceyrac résumera le passage de témoin : 'Maire est un homme 

politique, Descamps est un homme d'atelier'
 59 

. Passons outre ces grand traits caractéristiques 

pour plus s'enfoncer dans le personnage. Effectivement, en apparence, Maire n'a rien d'un 

leader postulant pour le fauteuil de dirigeant syndical : pas de bretelles, pas de mot plus fort 

que l'autre, pas de 'retroussage de manches devant la foule ouvrière', pas de verve du beau 
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parleur d'Assemblée Générale improvisée, pas d'âme à entonner l'Internationale au moment 

opportun... toutes les anecdotes dignes de chef syndicaliste 'normal'. 

      Paul Vignaux était l'intellectuel de Reconstruction accoutumé aux frasques prolétaires. 

Maire est un produit de synthèse : l'alliance de Reconstruction et d'une 'carrière' syndicale 

rondement menée, depuis la section d'entreprise jusqu'à la fédération. Il considère que le 

leader confédéral est investi d'une mission d'expertise et de maîtrise théorique, autant et plus 

que d'être une figure de proue emblématique. Maire entend précéder ses troupes et non les 

suivre, les stimuler par l'inquiétude, le questionnement, quitte à les frustrer de la sécurité 

conventuelle, la chaleur d'être ensemble. Le bien être convivial, cher aux catholiques encore 

présents dans la centrale, semble être la dernière dénaturation à apporter à l'ancienne CFTC. 

Le doctrinaire glacé entend bien s'en charger. 

      Le politique se retrouve presque naturellement chez Maire. C'est d'abord affaire de nature 

du syndicalisme. L'organisation de masse est par essence hétérogène : y entre qui veut, sans 

distinction d'affinités partisanes ou d'estampille idéologique. Or, Maire, héritier du 

syndicalisme 'techniquement révolutionnaire' de Reconstruction, théoricien du contre-plan et 

d'une stratégie qui rend à l'association professionnelle sa vocation civique, paraît tordre, en 

force, la machine syndicale dans une direction qui dément sa nature. Il ne défend pas l'intérêt 

d'une classe mais il pense l'intérêt de la collectivité. Là réside toute la contradiction de Maire ; 

Declercq allant même jusqu'à parler de lui comme d'un 'premier ministre, pas un 

syndicaliste'
 60 

. 

      Son analyse politique surprend, sa pratique étonne. Maire est de ceux qui pensent que les 

mouvements de foule sont suspects, que les assemblées générales d'information sont des 

théâtres d'ombres et que les liens du coeur mêlés à ceux de la dépendance hiérarchique 

aliènent et le supérieur et l'inférieur. La fièvre oratoire et la cordialité séductrice confinent 

pour lui à l'abus de pouvoir. Sa froideur est méthodique ici. 

      Le plus gros handicap de Maire pour l'accession au pouvoir de la centrale n'est peut-être 

pas principalement son caractère. Maire est un chimiste, Descamps est un métallo. On doit 

toujours garder à l'esprit la fédération d'origine lorsqu'on parle des dirigeants qu'ils soient 

confédéraux ou départementaux. Il serait simpliste de parler de puissante différence entre les 

deux fédérations par la rivalité des techniciens et des ouvriers. Mais les deux fédérations sont 

porteuses d'habitudes culturelles contrastées. Les métallos se transmettent depuis des 

générations des manières d'être, de se réclamer de la classe laborieuse, qui puise dans le fonds 

commun du mouvement ouvrier. Les choix s'arrêtent par décantations successives et ils se 

considèrent, dans la centrale, comme les garants de l'intérêt général. Et ils en font un point 

d'honneur
 61 

 ! Les chimistes sont les voltigeurs, les éclaireurs de la troupe. Moins 

pittoresques, moins chaleureux, ils ont la plume facile, l'oeil sec, la parole aiguë. Ils 

apparaissent comme les sectaires.  

      La côte d'Edmond Maire n'est donc pas prisée pour le renouvellement du secrétariat 

général. D'autant que plusieurs noms sont avancés : l'homme idéal existe, c'est Jean Monnier, 

ex-jociste et animateur de Reconstruction. Mais il refusera en ne voulant pas se déraciner 

complètement de l'UD du Maine-et-Loire qu'il a implantée et développée... il deviendra le 

maire socialiste d'Angers. Fredo Krumnow est, lui aussi, pressenti : Descamps a de la 

sympathie pour lui, c'est le délégué des plus pauvres devant l'éternel. Mais ses qualités le 

précèdent ; il est d'un gauchisme tonique et d'un jaillissement perturbateur : les métallos 

préfèrent encore la froideur de Maire aux inspirations mythiques du leader d'Hacuitex. Reste 
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un dernier homme, un métallo : Jacques Chérèque, mais ce nom n'est avancé que pour décider 

les métallos à choisir entre Maire et Krumnow. Descamps et Declercq l'emportent : Chérèque 

viendra les voir pour leur dire 'Je ne ferai rien pour gêner Edmond'... 

      Eugène Descamps transmet le flambeau sans manoeuvre de dernière heure. Le 22 avril 

1971, Edmond Maire le chimiste, entré au Bureau en 1967, chargé de l'action revendicative 

depuis 1970 et se situant résolument dans 'la lignée du 35ème Congrès', est élu Secrétaire 

Général. Laurent Lucas, secrétaire adjoint depuis Issy-Les-Moulineaux, est bizarrement élu 

Président, poste qui avait été supprimé au Congrès
 62 

. Krumnow remplacera le chimiste à 

l'action revendicative. L'entrée en fonction officielle de Maire est fixée au 1er septembre.  

      Le goût du risque, du changement, de l'insécurité intellectuelle propre à mai 1968 est 

sous-jacent à cette décision. Sa percée idéologique porte Edmond Maire à la tête de la CFDT. 

'L'équation' personnelle de Maire est unique : c'est à la fois l'héritier de Reconstruction et le 

légataire de mai 68. Le Congrès de 1970 le fera apparaître comme le héraut du socialisme 

autogestionnaire. 

 

B ) Un contexte difficile : les conditions des travailleurs se 
dégradent 

      Les réflexions confédérales sur la situation des travailleurs vont s'accentuer, notamment 

en raison de la crise sociale que va connaître la France au début des années 1970. Lors du 

Congrès Confédéral de 1973, la CFDT parle de 'crise du capitalisme'. Mais, telle que décrite 

par le rapport
 63 

, elle apparaît comme touchant l'ensemble de la société. Une crise de 

civilisation, en quelque sorte. La résolution adoptée 'conteste le type de croissance' auquel 

conduit la 'logique du capitalisme'. Le développement de la contestation 'des rapports 

autoritaires dans leur ensemble' est 'un des traits marquants de la période actuelle' ; c'est la 

mise en cause de ces rapports dans l'entreprise, au sein du système éducatif, dans la famille, 

dans l'armée... Toutes ces structures sont en crise depuis 1968. 

      A partir de 1974, l'analyse économique tend à prendre le pas sur d'autres aspects
 64 

. La 

CFDT doit faire face à l'accroissement des licenciements et du chômage. C'est l'époque des 

plans gouvernementaux dont l'objectif est de sortir du 'tunnel'. Lors de l'élaboration du 6
ème

 

plan, en 1969-1970, la CFDT conteste la croissance 'à la japonaise' (8 % l'an) préconisée par 

le patronat. Elle oppose au développement de la consommation individuelle, prônée par le 

CNPF, celui des consommations collectives (éducation, santé, logement, culture) et de la 

qualité de la vie. La CFDT critique le fait que 'les transferts et équipements collectifs sont 

considérés comme une simple utilisation des surplus de richesse accumulée par l'industrie'
 65 

. 

En cours d'élaboration du 6
ème

 plan, la CFDT quitte les commissions du plan. Cela, 'pour 

marquer très nettement que nous n'admettons pas que le plan soit le bureau d'études du 

patronat français, pour sa politique industrielle, sans qu'il y ait quoi que ce soit pour une 

réflexion plus proche des préoccupations sociales'
 66 

. 

      Depuis mai 1968, la réflexion économique tendait à s'effacer au profit de l'idéologie et du 

politique. La crise sociale pointant, ces réflexions seront de nouveau à l'ordre du jour, pris 

dans leur globalité et notamment au travers de trois thèmes transversaux : le cadre de vie, 

l'école et le statut de la femme. 
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1) Le cadre de vie 

      La croissance que connaît la France met en cause le cadre de vie de la population. Un 

commission confédérale 'cadre de vie' voit le jour en 1971. Dans la présentation de ses 

objectifs, l'accent est mis sur 'la concentration urbaine vécue par les travailleurs' : problèmes 

de logement, des grands ensembles, des longs trajets, des transports urbains, des pollutions 

diverses. L'urbanisme résulte d'une stratégie capitaliste 'cohérente avec le recherche du profit 

maximal'. La masse des consommateurs que rassemble la ville 'est devenue rentable'
 67 

. Cette 

réflexion est à rapprocher de celle de l'aménagement du territoire, les espaces de vacances et 

de loisir, l'espace rural. 

      Au cours de l'année 1971, des actions s'engagent, notamment à Paris, pour l'amélioration 

des transports collectifs. Un cartel quasi permanent CFDT-CGT-PCF-PS organise des 

manifestations, mais son orientation s'affirme de plus en plus politique. Dans le domaine du 

logement ou des équipements, des unions locales CFDT prennent des initiatives. Cependant, 

la prise en compte de tels problèmes n'est le fait que d'un nombre restreint d'organisations (sur 

ce sujet l'UD du Rhône est en pointe au sein de la Confédération). De plus, des militants se 

spécialisent dans ce type d'action que délaissent souvent ceux qui sont les plus actifs dans les 

entreprises. En avril 1973, Edmond Maire insiste pour que les luttes sur le cadre de vie se 

développent à partir des problèmes de l'entreprise
 68 

.  

      La question du nucléaire ne tarde pas à venir sur le devant de la scène. Un groupe de 

travail est constitué en 1974 et travaille avec des scientifiques. En avril 1975, le Bureau 

National prend position contre le programme nucléaire décidé un an auparavant 'dans des 

conditions d'improvisation et de précipitation alarmantes'. La CFDT réclame une information 

et un débat véritable, à partir des besoins en énergie. Son orientation privilégie une autre 

politique, fondée sur la diversification des sources d'énergie. Cela pour éviter toute 

dépendance politique, économique ou technique vis-à-vis de tel ou tel pays, pour développer 

au maximum les ressources nationales, et pour adapter chaque énergie à son utilisation 

optimale. Dans l'immédiat, la confédération demande l'annulation des décisions prises par le 

gouvernement et la suspension de tout nouvel investissement. 

      Un an plus tard, la CFDT réaffirme sa position en raison des 'risques humains et 

économiques'. Pour elle, aucune commande nouvelle ne doit être passée avant trois ans, ce 

délai étant mis à profit pour tester les premières centrales et réaliser des programmes de 

recherche sur la sûreté. Elle appelle à une relance des actions, en particulier contre la 

construction de Super-Phénix à Creys-Malville. 

      Ces préoccupations rejoignent celles des écologistes, et plusieurs actions ont lieu en 

commun. Cependant, fin juillet 1977, la CFDT organise sa propre manifestation à Morestel 

contre la construction du surrégénérateur de Crey-Malville. Elle a refusé de participer à la 

manifestation organisée sur le site de la centrale par les écologistes 'en raison des risques de 

provocation et de violences qui pèsent sur ce rassemblement organisé dans des conditions 

contestables'. 

      L'action sur le cadre de vie reste malgré tout modeste, ainsi que le constate Edmond Maire 

lors d'un rapport au Conseil National d'avril 1975 : 'Pouvons-nous mieux couvrir les différents 
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terrains de lutte hors de l'entreprise ?' Si la CFDT a la volonté de mener la lutte sur tous les 

terrains, 'en a-t-elle les moyens ?' 

 

2) L'Ecole 

      Mai 68 a servi de révélateur à la crise du système éducatif. Une crise appréciée de façon 

très diverse au sein du SGEN. La direction, avec Paul Vignaux et Charles Pietri, considère 

qu'il suffit de lutter pour un service public libre de tout endoctrinement, en s'opposant aux 

pressions du système économique ambiant, comme à celles des gauchistes qui cherchent à 

politiser l'enseignement. L'opposition interne, qui s'organise à partir de 1969, considère 

l'action dans l'enseignement comme 'une dimension essentielle des luttes sociales' et met en 

cause 'l'institution scolaire'.  

      Ce débat au sein du SGEN, rebondit d'ailleurs au Congrès de 1970. La délégation du 

SGEN s'oppose en vain à un amendement où l'enseignement est présenté comme 'base de la 

continuité capitaliste' et comme agent de diffusion, avec les médias, d'une idéologie fondée 

sur 'le respect de l'ordre établi, du profit de la concurrence, de l'autorité hiérarchique, du 

nationalisme'. Du texte voté ressort l'image d'une école solidaire de l'ordre établi, et qu'il faut 

'transformer profondément dans son esprit et ses méthodes', dans le sens d'un enseignement 

'ne reposant plus sur la hiérarchie et l'autorité'. Les responsables du SGEN ne sauraient se 

reconnaître dans une telle résolution, qui reprend les thèses de leur opposition
 69 

. 

      Rapidement, le débat va prendre une autre tonalité, à l'heure où se repose la question 

scolaire. Des contacts ont été pris avec le CNAL (Comité National d'Action Laïque). Il s'agit 

d'être présent dans le combat laïque et de 'compléter par une dimension laïque notre 

socialisme'. Une commission de l'enseignement est mise en place sous la direction de Détraz. 

Fruit d'un compromis entre le SGEN et la Fédération de l'Enseignement Privé
 70 

, le texte 

élaboré est adopté par le Bureau National de mars 1971, le SGEN s'abstenant toutefois. 

      La CFDT opte 'pour un service public de l'Education Nationale démocratique et laïque'. 

Démocratique, il doit l'être dans ses finalités : 'développer à travers ses programmes et sa 

pédagogie l'autonomie et le sens critique', accroître 'la capacité de chaque citoyen à vivre en 

démocratie'. Il doit l'être aussi dans ses méthodes, afin de 'corriger depuis l'école maternelle 

l'effet des inégalités sociales et culturelles, en adaptant sa pédagogie aux diverses situations' ; 

développer l'autonomie des personnalités'. Il doit l'être enfin dans sa gestion, une gestion 

tripartite associant, 'dans le respect de la diversité de leurs compétences, l'Etat, les enseignants 

et les usagers (étudiants, parents, organismes socioculturels...)'. 

      La résolution insiste sur le caractère laïque du service. La laïcité est synonyme de 

'tolérance, respect profond de la croyance ou de l'incroyance des autres'. Elle ne se confond 

pas avec la 'neutralité. Elle est la libre expression des personnes dans leur diversité'.  

      Le Service Public doit se garder d'imposer aux citoyens 'tout conformisme de société ou 

d'état, tout dogmatisme de parti, de confession ou de philosophie'. 

      La laïcité doit aussi permettre d'armer les futurs citoyens 'contre la tentative permanente 

des groupes de pression économiques, d'ériger en modèle de civilisation les modes de 

production, d'échange et de consommation qui caractérisent la société capitaliste'. On retrouve 
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les thèmes de la résolution de 1970. enfin, dans la société socialiste, la laïcité est 'une garantie 

contre toutes les déviations totalitaires'. 

      En acceptant de compter parmi les organismes de soutien au CNAL, la CFDT ne tarde pas 

à s'interroger sur l'efficacité de ses actions. L'objectif étant on ne peut plus général, il s'aligne 

sur le dénominateur commun à toutes les organisations, 'dont la plupart sont peu portées à 

remettre en cause le système scolaire'
 71 

. 

 

3) Le statut de la femme 

      Le Congrès de 1970 reconnaît la lutte de libération des femmes comme un aspect de la 

lutte de classe, un facteur essentiel enrichissant cette lutte et conditionnant la réalisation d'une 

société socialiste autogérée. La résolution votée souligne 'la situation subordonnée' de la 

femme, consécutive 'aux mentalités et aux traditions'. Elle dénonce le frein à la libération 

féminine que constitue le conditionnement résultant d'une 'conception traditionnelle des rôles 

attribués dans la société en fonction du sexe, transmise, dès l'enfance, par tous les moyens de 

la culture bourgeoise'. L'une des conditions indispensables du passage au socialisme réside 

dans 'la libération de la femme de tout ce qui l'aliène dans la société actuelle'. 

      Bientôt, la CFDT rejette la notion de 'salaire unique', qui consiste à verser une allocation 

aux familles dont un seul des conjoints exerce une activité salariée. Elle se prononce pour une 

'allocation de libre choix', liée à la seule présence d'enfants dans la famille. Pourraient donc en 

bénéficier les couples où les deux conjoints travaillent, comme ceux où il n'y en a qu'un. La 

CFDT est toutefois consciente que le 'libre choix' implique bien d'autres conditions qu'une 

simple allocation, et entend agir en ce sens. 

      En avril 1971, un projet de loi se propose de réglementer l'avortement. Sur proposition de 

Jeannette Laot, en vue de lancer le débat dans l'organisation, décision est prise de constituer 

un dossier d'information. Etabli par la 'commission mixte' qui a remplacé, en 1970, la 

'commission féminine', ce dossier est présenté au Bureau National en février 1972. Ses 

conclusions provoquent de fortes oppositions. Si les 18 membres sont favorables à une 

information aux organisations, 7 sont nettement opposés et 2 sont réservés. Tel quel, le 

dossier n'apparaît cependant pas adapté et une commission du bureau est chargé de le mettre 

au point. 

      Terminée en septembre 1972, une nouvelle mouture précise en quoi la CFDT est 

concernée. 'Nous n'avons pas à nous prononcer pour ou contre l'usage de la contraception et 

de l'avortement'. La décision est du 'ressort de la conscience individuelle'. 

      Il est en revanche de la responsabilité syndicale 'd'agir dans ce domaine social en fonction 

d'une position de principe : que soient réunis les conditions d'information, les moyens 

permettant un choix personnel libre et responsable'. Ce n'est pas le cas à cette époque, d'où 

des situations dramatiques touchant particulièrement les milieux populaires. 

      Considérant l'avortement comme une 'maladie sociale', une 'anomalie de la société', la 

CFDT refuse 'les méthodes répressives'. Il est préférable d'agir sur la société pour 'réunir les 

conditions d'une procréation volontaire et consciente'. La CFDT fait à ce sujet un certain 

nombre de propositions. Tel quel, le dossier soulève moins d'opposition que le précédent. La 
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décision de l'envoyer aux organisations est prise par 16 voix pour, 1 voix contre et 3 

abstentions. 

      Le vote intervient lors du Congrès Confédéral de 1973. Parmi les objectifs de la résolution 

'Action' figurent : 'l'abolition des lois répressives sur l'avortement, le développement de 

l'éducation et de l'information sexuelle et des méthodes contraceptives'. Ce paragraphe ne 

soulève qu'un débat entre deux intervenants, l'un demande sa suppression, tandis que l'autre se 

prononce pour l'avortement libre et gratuit. De ce point de vue, le Congrès n'est qu'un pâle 

reflet des débats qui ont agité l'organisation depuis 1971. En 1976, la loi Veil sur 

l'Interruption Volontaire de Grossesse ayant été votée, la CFDT demande le remboursement 

par la Sécurité Sociale des frais de l'IVG et la création de centres d'orthogénie. 

      Cependant, la prise en charge par la centrale des problèmes des travailleuses ne va pas de 

soi. La 'commission mixte' mise en place est surtout féminine, les organisations ayant 

tendance à déléguer des travailleuses pour s'occuper de 'leur' problèmes. Autre indice, les 2 et 

3 février 1973, une conférence nationale doit débattre des 'conditions d'une lutte efficace 

contre la surexploitation des travailleuses'. Quinze jours avant, trois inscriptions seulement 

sont parvenues. Après un rappel, 11 organisations seulement envisagent de participer, d'où la 

décision d'annulation. 

 

C ) Congrès de 1973 : rectification de tir 

      Le rapport du Congrès Confédéral de 1973, qui se réunit à Nantes du 30 mai au 3 juin, 

dénonce la tentative des gauchistes de 'transformer l'organisation syndicale de masse en 

organisation politique d'une minorité révolutionnaire', leur 'technique de manipulation des 

assemblées de travailleurs' et leur 'jusqu'auboutisme' dans les conflits. En voulant faire du 

syndicalisme le champ clos des luttes politiques, des militants gauchistes en sont venus à 

'saper l'unité et la représentativité de l'organisation syndicale, à la couper des travailleurs et à 

la discréditer'. 

      Le Congrès est surtout l'occasion d'une réflexion sur les moyens et les méthodes d'action 

du syndicalisme. En présentant le rapport, Edmond Maire remarque que la volonté de donner 

aux travailleurs le pouvoir de décider des objectifs et des formes de l'action 'a pu entraîner 

parfois une certaine sous-estimation du rôle de l'organisation syndicale'. Les faits se sont 

cependant chargés de rappeler que 'la richesse de la spontanéité n'est pas suffisante pour briser 

le conditionnement, ni pour découvrir les solutions et les méthodes les mieux adaptées'. 

      Le Secrétaire Général insiste sur le rôle du syndicat, 'mémoire du mouvement ouvrier', 

apte à faire 'la synthèse de ses expériences', organisation qui rassemble, fait s'exprimer, 

impulse, coordonne et propose. En l'absence du syndicat, 'il n'y a ni permanence des luttes, ni 

progression du rapport de forces et de la conscience, ni projet politique commun unificateur 

des luttes, ni, finalement, résultats durables'. 

      Les partisans d'une 'autogestion des luttes', le syndicat n'intervenant que dans leur 

développement et non dans leur conduite, sont battus
 72 

. De même les partisans d'une élection 

du comité de grève par les travailleurs, comité responsable devant l'assemblée des travailleurs, 

seule souveraine, le comité menant les discussions, ne fait pas mieux
 73 

. 
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      Selon la résolution adoptée, le syndicat 'organise et coordonne les luttes, met en formes les 

revendications et oriente la contestation'. En outre 'la négociation est de la seule compétence 

des organisations syndicales représentatives'. Par rapport au texte de 1970 sur le rôle 'plus 

pédagogique que directif' du syndicat, l'infléchissement est net. 

      Evolution aussi en ce qui concerne le rôle des adhérents. Le 'document d'orientation' de 

1970 met l'accent sur la seule 'démocratie ouvrière' : élaboration avec les travailleurs, 

syndiqués ou non, des revendications ; consultation des travailleurs sur les moyens d'action, la 

signature d'un accord, etc. 

      Le Congrès de 1973 met en avant le rôle de l'adhérent. Il marque le refus d'en faire un 

simple cotisant. Par son acte d'adhésion, il 'marque la volonté de passer de la prise de 

conscience épisodique à l'appartenance permanente à la lutte syndicale'. Le collectif des 

adhérents doit être 'acteur, décideur, gouvernant de la vie syndicale et de l'action', avec une 

double tâche d'information, en direction, d'une part des travailleurs inorganisés, d'autres part 

des responsables de la section syndicale. 'Le rôle des adhérents doit être privilégié, car ils sont 

l'enracinement de la section syndicale dans la vie quotidienne des travailleurs. La démocratie 

ouvrière passe par l'approfondissement et la permanence de la démocratie syndicale, par le 

syndicalisme de masse'
 74 

. 

      Edmond Maire entend, par ce Congrès Confédéral, frapper fort sur le gauchisme non plus 

effervescent et pittoresque mais sectaire et méthodique. Il taille dans le vif. La CFDT a, 

estime-t-il, suffisamment encouru l'accusation de complaisances coupables envers les rejetons 

de Mai pour leur décerner quelques traits bien sentis. Tel celui-ci : 'la coupure est plus grande 

entre les enfants de Trostki et les travailleurs qu'entre les sections syndicales CFDT et les 

inorganisés'. Le Secrétaire Général et ses tirades anti-gauchistes obtiennent gain de cause : 

l'amendement 'gauchiste' ne dépasse pas les 15 % et il est brillamment réélu à la tête de 

l'organisation. Maire est le leader incontesté de la Confédération. Marcel Gonin commentera : 

'Edmond a réussi à préserver l'équilibre entre courants contraires, et à s'affirmer comme 

garant de la solidité de la maison. Mais nous avons dû renoncer à des expériences de 

démocratie directe parfois intéressantes'
 75 

. 

      Ayant arraché, du moins en principe, les moyens de sa politique, Edmond Maire aborde la 

phase suivante de son dessein : regrouper les différentes sensibilités de la gauche. 

 

D ) La CFDT et le contexte politique : vers l'Union des Forces 
Populaires et les Assises du Socialisme 

      Le Congrès Confédéral de 1970 marque le franchissement d'une étape dans l'analyse de la 

société pas la CFDT. L'alliance de l'héritage de Reconstruction et les enseignements des 

événements de Mai modélisent les aspirations cédétistes. Cette alliance mettra la centrale sur 

les rails de l'unité d'action ; la réflexion cédétiste constitue les prémices d'une discussion 

devant nécessairement s'élargir à toutes les forces populaires du pays.  

      Quel 'bon usage' faire de mai 68 ? La question trotte dans la tête d'Edmond Maire. La 

réflexion change, et ce dernier en est conscient quand il avance de nouvelles pistes de 

recherches. A cette question, la réponse est claire pour les héritiers idéologiques de Vignaux 

qui tiennent les rênes du syndicat en ces débuts d'année 1970 : il faut intégrer une dimension 
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culturelle dans la pratique syndicale. C'est la primauté accordée à la ventilation du pouvoir, 

dans l'entreprise et dans la société. Pour lui, le champ syndical embrasse une multiplicité de 

rapports de pouvoir : non seulement celui de l'ouvrier et du patron, mais celui de l'homme et 

de la femme, du maître et de l'élève, du travail et du loisir, de l'ignorance et de l'information. 

Il faut ensuite diversifier les acteurs sociaux, car la réalité est éclatée : 68 marque l'éveil de 

nouvelles catégories inconnues au bataillon jusque là : immigrés, Ouvriers Spécialisés 

récemment urbanisés, femmes jusqu'alors silencieuses ou sans emploi, bannis de la sociétés 

de consommation.  

      La finalité socialiste de l'activité militante ne saurait donc être la redistribution des 

richesses par un Etat juste. La logique productiviste montre ses limites : elle est fragile car à la 

merci d'une crise, elle est perverse parce qu'elle pose la satisfaction des besoins avant leur 

détermination. Les français ne rêvent pas seulement de plus de HLM mais d'une autre forme 

d'habitat ; les étudiants ne se contentent pas de réclamer des amphithéâtres supplémentaires, 

ils s'interrogent sur l'inégal partage du savoir. La solution, c'est le socialisme démocratique, 

c'est l'autogestion.  

      Comment face à de nouvelles pistes idéologiques, les autres acteurs du mouvement social 

pouvaient-ils rester indifférent ? L'intention d'Edmond Maire n'est-elle pas nettement de 

rechercher le contact avec 'l'autre syndicalisme', et d'abord avec ceux dont l'hégémonie 

intellectuelle et numérique est intellectuellement discutée et numériquement indiscutable : les 

cégétistes. L'équipe de la nouvelle Commission Exécutive (René Bonéty, Albert Detraz, 

Jeannette Laot et Michel Rolant pour les principaux frondeurs sur lesquels compte Maire) est-

elle prête à affronter le combat idéologique ? 

      Le Congrès de 1970 donne l'assaut. Dès le lendemain, c'est Henri Krasucki qui dresse 

dans l'Humanité
 76 

 un bilan positif des innovations cédétistes. Il salue la référence à la lutte 

des classes, l'option anticapitaliste et socialiste, l'aspiration unitaire, et l'amendement des 

métallurgistes souhaitant la convergence de toutes les forces de gauche 'y compris le PC'. Il 

présente sa position comme une délibération collective et unanime au sein du bureau de la 

CGT. Il s'agit de nuancer cet enthousiasme : à la base le rapprochement n'est pas si franc ; 

d'autre part la manoeuvre est habile, elle vise à entraîner la CFDT vers la ratification d'un 

programme commun politico-syndical. 

      A l'occasion de colloques sur l'autogestion, la CFDT s'emploie à regrouper les 'forces 

autogestionnaires' (CFDT, PSU, certains éléments du PS...). Mais, dès 1972, elle doit se situer 

face à deux évènements politiques : le Congrès d'Epinay, début du renouveau du parti 

socialiste, et surtout la signature du programme commun de gouvernement (juin 1972). 

      Le Conseil National de janvier 1972 débat à partir d'un rapport sur la 'situation politique'. 

Il se demande si le nouveau vocabulaire du PS, qui fait des emprunts à la CFDT, est 'en 

relation avec sa base traditionnelle'. Six mois après Epinay, la plupart des intervenants ne 

semblent pas avoir compris la portée de l'événement. Pour Hacuitex (R. Toutain), la cause est 

entendue, le PS se situe 'dans le cadre réformiste'. La métallurgie (A. Mercier) et Rhône-Alpes 

estiment que la capacité d'évolution du PS n'est pas encore évidente. Quant aux PTT (E. Le 

Beller), ils insistent sur la nécessité d'être critique pour ne pas laisser croire aux travailleurs 

qu'on se trouve en face d'un projet CFDT - PS. Jacques Moreau de la Chimie souligne 

toutefois le retour au premier rang des partis et la nécessité de tenir compte de leurs 

initiatives, pour avoir prise sur l'événement. Il regrette que l'on ne voit dans le jeu politique 

que les aspects négatifs. 
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      Après la signature du programme commun, la CFDT s'efforce de faire la distinction des 

fonctions entre parti et syndicat. 'Le syndicat est pour les travailleurs un moyen d'expression, 

de contestation et d'action. Il n'est donc pas dans la nature du syndicalisme de décider d'un 

programme de gouvernement ou d'exercer le pouvoir politique'. La CFDT ne saurait donc 

apporter sa caution au programme commun. Mais elle est parfaitement dans son rôle quand 

elle porte un jugement. Le bureau d'octobre 1972 souligne d'abord l'importance de 

l'événement 'qui influence la situation politique et sociale' et 'opère un clivage entre gauche et 

droite, entre anti-capitalistes et forces capitalistes '. Au nombre des aspects positifs, la CFDT 

souligne la prise en compte de nombreuses revendications, ainsi que les dispositions 

concernant les libertés individuelles et collectives. 

      En situant 'sans équivoque son combat syndical et de classe à côté de tous ceux qui luttent 

pour un changement politique orienté vers la satisfaction des revendications et des aspirations 

des masses populaires'
 77 

, la CFDT n'entend pas être entraînée dans la dynamique du 

programme commun. Lors des législatives de 1973, elle mène seule sa 'campagne', refusant de 

s'associer aux comités de soutien au programme. Cette solitude met en évidence les limites de 

son action et n'est sans doute pas étrangère à l'idée d'une 'union des forces populaires'. 

      En 1973, le Congrès Confédéral revient sur cette notion de 'projet socialiste', outil d'une 

'confrontation avec tous les courants du mouvement ouvrier' et moyen d'une « prise de 

conscience des masses pour le socialisme et d'un rapport de forces'
 78 

. 

      En novembre 1973, l'idée d'une union des forces populaires prend corps. Le but n'est pas 

d'élargir le programme commun pour permettre l'intégration des 'forces autogestionnaires'. 

L'élaboration des objectifs prioritaires doit être le fait des partis, comme des syndicats, 

intervenant au même titre et à 'égalité intellectuelle'. Afin de promouvoir ces objectifs, chacun 

agit ensuite en fonction de ses spécificités, les syndicats en luttant pour des revendications 

allant dans ce sens, les partis en intégrant la réalisation de ces objectifs dans leur programme. 

      Toutefois, les divergences sont importantes. La maladie du Président de la République, 

qui rend vraisemblable une prochaine élection présidentielle, accélère le processus. On discute 

du mécanisme de l'union, avant de fixer sur quoi l'on s'unit. Ce processus se heurte à plusieurs 

obstacles. La CGT refuse d'élaborer une plate-forme autre que le programme commun. Et 

cela, en dépit de plusieurs réunions sur les objectifs intermédiaires. Les autres centrales se 

mettent sur la touche. Quant aux partis, PC comme PS, ils considèrent qu'il ne saurait être 

question de discuter d'égal à égal avec une organisation syndicale sur des problèmes qu'ils 

estiment devoir relever de leur seule responsabilité. 

      Georges Pompidou meurt le 2 avril 1974. Deux jours plus tard, le bureau de la CFDT voit, 

dans la campagne qui s'ouvre pour sa succession, l'occasion à saisir. 'Il est possible d'amorcer 

des changements fondamentaux grâce à l'espoir et à la mobilisation populaire qui naîtraient 

d'une victoire de la gauche et à la nomination immédiate d'un gouvernement entamant, sans 

délais, des négociations'
 79 

. La CFDT lie succès électoral, mobilisation et négociations pour 

satisfaire les revendications. Elle est prête à apporter son concours à la réalisation de 

l'alternative à gauche, d'où son refus de ce qu'elle appelle 'une candidature de division', celle 

de Charles Piaget, militant du PSU. Un peu plus tard, le conseil apporte son appui à la 

candidature unique de François Mitterrand.  

      La victoire est proche, mais il manque quelques voix pour que Mitterrand passe au second 

tour de l'élection (49,2 % des suffrages). Comment perpétuer l'accord réalisé lors de l'élection. 
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Revient alors à la CFDT l'idée d'influer sur le développement de la gauche non-communiste. 

Des rencontres régulières depuis 1973 ont eu lieu entre Mauroy, Rocard et Maire. Au 

lendemain de l'élection c'est Mitterrand qui passe à l'offensive et demande que 'ceux qui se 

situent dans une perspective socialiste aient les moyens de lutter d'une manière concertée'. Le 

PSU lui fait écho en parlant d''assises nationales' où 'les organisations syndicales peuvent être 

associées si elles le souhaitent'. 

      En refusant de s'intégrer en tant qu'organisation syndicale, la CFDT entend tout de même 

peser de tout son poids dans le regroupement, par le biais de ses militants. Le bureau du 27 

mai 1974 considère que 'nombre de ses militants, dans le respect de l'autonomie syndicale à 

tous les niveaux, tiendront à apporter leur contribution spécifique'
 80 

. Le 11 juin, 150 

personnalités se prononcent pour des 'Assises nationales du socialisme'. Les sigles sont variés 

mais c'est bien la CFDT qui fournit la colonne vertébrale de l'affaire : si les membres de la 

commission exécutive s'abstiennent, on relève parmi les signataires 10 membres du Bureau 

(entre autres Chérèque, Détraz, Héritier, Julliard, Le Beller) et une kyrielle de représentants 

régionaux et locaux. 

      Les militants font, pourtant, rapidement le constat de leur marginalisation dans un parti 

qui reste dominé par des notables. Michel Rocard est certes entré au PS mais parallèlement la 

'Gauche Syndicale', aile contestatrice de la Confédération, menée par Rhône-Alpes, entre 

aussi au PS en septembre 1974 et annonce sa volonté de rejoindre le CERES de Jean Pierre 

Chevènement en décembre. Les forces syndicales de la CFDT se dispersent dans les courants 

internes au PS, ce qui limite leur capacité d'influence. 

      La tentative de synthèse et de réunification du Parti Socialiste sur des bases 

autogestionnaires est pour la CFDT un échec majeur qui obscurcit les enjeux politiques. 

      Un débouché politique décevant  

      Le Conseil National d'avril 1975 essaye de clarifier les enjeux du débat après l'échec de 

l'essai de l'émancipation politique de la CFDT. Le rapport d'Edmond Maire réaffirme la 

recherche de convergences avec les partis politiques, mais il reste imprécis sur les moyens et 

les objectifs de la convergence souhaitée. Ce texte entérine l'échec des Assises, il ne clarifie 

pas les débats sur les rapports entre partis et syndicats. Texte de circonstance, il laisse de 

nombreux points implicites, comme si, Maire excédé et découragé de cet échec, était lassé de 

cette perspective de débouché politique. Les Assises du socialisme fragilisent durablement 

l'organisation, entraînant un refoulement collectif du politique comme problème. 

      Si l'autogestion a exercé une séduction très grande sur les salariés, amenant un grand 

nombre d'adhérents à la CFDT, la difficulté de lui donner un contenu aussi bien dans 

l'entreprise qu'au niveau politique lui coûte très cher à cette époque.  

      Sa stratégie apparaît paradoxale comme le montre Pierre-Eric Tixier
 81 

. D'un côté elle a 

cherché à mettre en place, avec un certain succès jusqu'à la crise qui commence en 1973, une 

stratégie décentralisée dans l'entreprise, développant de nouvelles formes de luttes. D'un autre 

côté sa direction vise à constituer un pôle social-démocrate, ce qui suppose un minimum 

d'autodiscipline et de contrôle. Cet écartèlement entre stratégie dans l'entreprise et stratégie 

politique la désarticule, pour faire dominer finalement un pôle politique. 
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II ) L'UD et ses actions 

      La période 1973 - 1976 est pour l'UD du Rhône une période où surgissent les prémices 

d'une crise interne mais aussi et surtout où l'attitude par rapport à la Confédération se tend 

beaucoup plus. On l'a déjà vu, par l'intermédiaire de l'étude régionale, le Rhône est souvent en 

opposition avec la Confédération sur un certain nombre de sujets comme la conception du 

syndicalisme, des structures internes et des rôles respectifs de l'interprofessionnel et du 

professionnel, sur la place des syndicats ou sur l'unité d'action...  

      L'UD s'affirme au niveau confédéral comme une opposante à la ligne confédérale. Le 

Congrès Confédéral, de ce point de vue montre bien les positions de chacun. Rhône-Alpes, 

conduit par l'UD du Rhône, en découd avec Maire sur les questions du syndicat, de la base et 

de la ligne offensive à mener. 

      A ce sujet on peut relever une anecdote. Une affaire dans le microcosme politique 

lyonnais va agiter le Conseil Municipal, dans sa séance du 8 octobre 1973
 82 

. L'ordre du jour 

porte sur l'octroi de la subvention municipale traditionnelle aux déplacements des délégués 

cédétistes à leur Congrès Confédéral de Nantes. Alors que le rapporteur donne un avis 

favorable à la subvention, une voix s'élève. Monsieur Coex, membre du Conseil Municipal de 

Lyon et secrétaire de la Fédération de l'UDR s'y oppose. Pour lui, 'ce syndicat [l'UD-CFDT du 

Rhône] semble maintenant avoir un souci plus grand que la défense des travailleurs, c'est la 

transformation de notre société libérale' et de rajouter face aux remarques des autres 

conseillers municipaux étonnés qu'il 'ne s'agit pas de politique'. Pour l'UD, cela s'apparente à 

des 'mesures de rétorsion'. Le Conseil Municipal, après quelques palabres finira par voter la 

subvention à l'unanimité moins quatre abstentions. Pour autant, le langage véhément employé 

par l'UD lors du Congrès de Nantes n'a échappé à personne, pas même au Conseil Municipal 

de Lyon. 

      Au travers de cette contestation constructive, l'UD entend donner de la voix au sein de la 

CFDT pour mieux porter son action au quotidien. 

 

A ) Le Congrès UD de Janvier 1974 

      Le Congrès de l'Union Départementale CFDT du Rhône doit avoir lieu les 29 et 30 

novembre 1974. Il est préparé dès juin 1974 par l'envoi d'une note précise sur le contenu et les 

objectifs du Congrès
 83 

. Le thème de travail fixé s'intitule 'Notre pratique syndicale'. Il vise à 

clarifier le rôle des travailleurs et de toutes les structures dans l'élaboration des revendications, 

l'action quotidienne, le déroulement des actions. Le Congrès doit, par ailleurs, aborder la 

question de l'utilisation des moyens de l'organisation en formation et information pour 

atteindre ses objectifs. 

      Une réunion préparatoire a lieu dès la rentrée de septembre lors d'un Conseil UD le 22 

septembre 1973. C'est une préparation insuffisante selon les responsables de l'Union 

Départementale. Une note synthétique datée du 18 octobre 1973 est remise aux syndicats
 84 

. 

'La prise en charge n'est pas encore faite par les équipes. Or, le résultat du Congrès dépend de 

sa préparation collective dans chaque équipe syndicale'. La période, assez longue, de 

préparation est obligatoire pour les dirigeants : elle doit permettre l'analyse, le débat et la 
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confrontation entre les équipes syndicales du Rhône. Aussi, en octobre 1973, le Conseil UD 

décide de repousser les dates du 29 et 30 novembre au 3 et 4 janvier. Ce report loin d'être un 

aveu de faiblesse d'une UD en perdition montre les difficultés et la volonté de l'UD de mettre 

en pratique une certaine conception d'interconnexion des syndicats, à la base, pour une réelle 

dynamique idéologique de l'action. 

      La note d'octobre 1973, outre le report du Congrès, explicite de manière claire ses enjeux. 

Pour l'UD, il s'agit de mettre à profit cette étape essentielle dans la vie démocratique de la 

CFDT pour confronter et clarifier d'une façon plus profonde entre les différentes équipes de 

sections syndicales, syndicats, secteurs professionnels, Union Interprofessionnelle de Base et 

UD sur deux questions primordiales selon l'UD : le rôle de l'organisation syndicale et le rôle 

des travailleurs dans l'élaboration de la revendication et dans l'action. Cela permettra, pense-t-

elle, d'accroître l'efficacité de la CFDT dans le Rhône par une prise en charge plus collective, 

plus efficace et plus offensive de l'action CFDT et de déterminer pour cela le rôle et le 

fonctionnement des structures. 

      En Décembre 1973, les responsables de l'UD pensent nécessaire de revenir à la charge. 'La 

nécessité du débat, de la confrontation entre les différents syndicats, les diverses UIB qui 

constituent l'UD est évidente : sans cette rencontre permanente entre équipes, il ne peut y 

avoir d'UD du Rhône'
 85 

. En précisant que le Congrès devra permettre débat et confrontation 

car 'c'est de la responsabilité du Conseil et du Bureau de l'UD, mais c'est aussi celle de chaque 

équipe, professionnelle et interprofessionnelle'. Jamais l'appel au Congrès n'aura été aussi 

insistant pour la participation de tous les échelons de l'UD. Cela reflète une conception propre 

de l'UD de ce que doit être la CFDT et comment elle doit fonctionner pour coller aux mieux 

aux exigences des travailleurs. 

      C'est aussi une manière de faire taire les critiques envers le Bureau de l'UD. Les reproches 

faits au Conseil et au Bureau pendant les trois ans qui se sont écoulées entre le Congrès de 

novembre 1970 et celui qui arrive sont nombreux : 'décisions incohérentes, pas en prise 

directe avec ce qui se passe dans les entreprises et les quartiers, défaut d'analyse globale, 

navigation au jugé, souci excessif d'originalité par rapport à la Confédération, à la CGT'. A 

cela le Bureau UD prend les devants : 'ces reproches sont justifiés. Il faut que ça change !' 

écrit-il directement dans la Voix de la CFDT du Rhône. L'occasion semble propice de 

renouveler les équipes et de changer les personnes au Conseil et au Bureau : les partants sont 

nombreux. Un appel est lancé au remplacement quantitatif, pour que l'avalanche des tâches à 

assumer soit mieux répartie que par le passé, et qualitatif, pour refléter de manière fidèle ce 

qu'est la réalité de la CFDT dans le Rhône. 

      Une contribution au débat du Syndicat Construction Bois du Rhône est jointe à la Voix de 

la CFDT du Rhône de décembre 1973. Elle vise, en quatre pages, à enfoncer le clou sur l'état 

des lieux de ce qu'est l'UD et de ce qu'elle doit prôner. Ainsi en introduction rappelle-t-elle 

que l'UD-CFDT du Rhône 'a rencontré des difficultés, entre structures professionnelles et 

interprofessionnelles, problèmes de fonctionnement, de circulation de l'information, de 

coordination, de mise en place des moyens matériels collectifs...'. Pour ce syndicat la carence 

vient du fait que le Rhône s'est donné des moyens communs avant de s'être mis d'accord sur 

des objectifs communs. Partant de ce constat-là, la contribution vise à donner quelques 

éléments d'analyse : elle définit ce qu'est l'organisation syndicale face aux divers problèmes 

posés dans la vie des travailleurs. Après cette analyse, en référence aux luttes, les conclusions 

sont sans appel : il ne doit pas y avoir opposition entre structures professionnelles et 
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interprofessionnelles mais complémentarité pour réaliser la décentralisation, permettre la 

confrontation, mettre en commun les moyens, analyser les luttes et la situation politique. 

      Le Congrès de l'UD ne fait que remettre l'UD au travail à la base, mais quelques traces de 

querelles intestines commencent à se faire sentir. Ces positionnements n'ont en fait qu'une 

source : la divergence idéologique qui oppose les tenants de l'opposition confédérale à 

Edmond Maire sur les questions de structuration. Ils sont présents et majoritaires dans le 

Rhône. Les débats suscités dans le Rhône sont donc très proches de tous ces thèmes. Cela 

provoque quelques tensions, certains syndicats se rapprochant plus de la Confédération. Pour 

autant, on ne peut parler de crise de l'UD : l'organisation, après sa nécessaire réflexion lors du 

Congrès (qui a mis du temps à voir le jour), est plus que jamais offensive. 

 

B ) Une UD à l'offensive sur le terrain 

      Dans les années 74-76, l'UD du Rhône montre toute sa capacité à couvrir le maximum 

d'actions possibles dans un seul et unique but : la prise de conscience collective de la nécessité 

de l'action, quel que soit le secteur où l'on se trouve. Partout la CFDT répondra présente pour 

discuter et élaborer les revendications des travailleurs. 

 

1 ) Un climat tendu... 

      La rentrée de septembre 1974 est particulièrement tendue, dans plusieurs secteurs ont lieu 

des grèves actives pour faire aboutir les revendications des travailleurs. L'UD du Rhône 

s'appuie sur ces différentes actions pour rencontrer les travailleurs et souvent grossir les rangs 

des adhérents de la CFDT
 86 

.  

      Des conflits portant sur l'attitude du patronat éclatent un peu partout. C'est le cas à Oullins 

dans l'entreprise Isolation Thermique (bâtiment), à Montcocol (travaux publics), à Novafer 

(métallurgie), au domaine de Pizay (agriculture), au centre de soins médicaux Sévigné de 

Lyon 3
ème

, à Péchiney Pierre-Bénite ... Les travailleurs en lutte adhérent en masse à la CFDT. 

La mobilisation et les jours de grève permettent aux travailleurs de mieux appréhender leur 

situation dans la globalité. Les réunions publiques sont impulsées par la CFDT et la logistique 

et l'idéologie CFDT apparaissent comme les seules bonnes références pour ces travailleurs. 

      Les problèmes concernant les droit syndicaux sont aussi nombreux. C'est le cas chez 

Berliet ou le syndicat CFDT Berliet entame une action en justice contre Paul Berliet et son 

directeur des relations du travail. Le litige porte sur l'entrave caractérisée à l'exercice du droit 

syndical dans les établissements Berliet et sur les abus de pouvoir du directeur concernant le 

détournement de dispositions légales. Cette action juridique s'inscrit dans le prolongement de 

l'action pour la défense des libertés et des droits syndicaux dans cette entreprise où depuis 

novembre 1972, pour toute réponse aux revendications des travailleurs la direction avait 

dénoncé l'ensemble des us et coutumes des accords négociés depuis 1945 et avait poursuivi 

neuf délégués syndicaux CFDT et CGT avec la loi anti-casseurs.  

      L'emploi reste néanmoins le problème numéro un. L'offensive des travailleurs pour exiger 

le droit à l'emploi et la garantie de leur emploi se poursuit dans tout le département du Rhône. 
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C'est particulièrement vrai dans les petites entreprises qui ferment ou menace de fermeture, 

mais c'est encore plus frappant dans les grandes entreprises (Rhône-Poulenc, Petercem CEM, 

Paris-Rhône) et dans les banques (banque de la construction et des travaux publics). 

      Le service public n'est pas en reste de manifestations. Dans le cas présent 'le bradage aux 

intérêts privés', 'dans le même ordre des réorganisations et restructurations du secteur privé' 

sont vilipendés par l'Union Départementale CFDT du Rhône, en pointe sur ces questions. Les 

Hospices Civils de Lyon, les PTT, l'ORTF, l'Education Nationale connaissent la même fronde 

'anti-précarité'. Les revendications portent sur le statut des non-titulaires et des intérimaires. 

      Pour l'UD du Rhône ces conflits 'sont un des premiers aspects de la crise sérieuse que le 

capitalisme traverse'. Le secteur économique analyse cette crise du capitalisme international 

comme une caractéristique du cycle de développement du capitalisme et des contradictions 

qu'il engendre. 'Malgré une constante aggravation des conditions d'exploitation des 

travailleurs (et la plus-value qui en est extorquée) le profit a toujours tendance à baisser par 

rapport au coût que représente les investissements nécessaires à la production. Or la survie du 

capitalisme et de sa domination exigent nécessairement qu'il trouve de nouvelles sources 

d'accumulation de capital'. Cela ajouté à la politique patronale et gouvernementale de la 

France (appel alarmiste pour faire accepter les sacrifices, favoriser la concentration 

industrielle et l'exportation), pour l'UD, c'est trop. Pour elle tout dépend de la combativité des 

travailleurs.  

      Le rapport de forces des travailleurs sera déterminant pour que se dégage une réponse 

politique différente face à la crise actuelle. Dans ce contexte, il apparaît nettement à l'UD qu'il 

est nécessaire de clarifier les analyses CFDT des forces politiques, des bases sociales qu'elles 

recouvrent et des rôles respectifs partis - syndicats pour mieux situer les combat de classe. 

      La conclusion n'en est que plus offensive. 'Les conditions d'un rapport de force pour les 

travailleurs supposent que toutes nos actions et toute la mobilisation qui se concrétise dans les 

initiatives inter-confédérales régionales ou départementales permettent : l'unification des 

travailleurs en lutte et leur soutien, l'unification sur les revendications en brisant les murs 

catégoriels ou sectoriels, la politisation des travailleurs tant à travers les objectifs mis en avant 

que dans les formes de l'action et de relier l'action et la stratégie pour une transition au 

socialisme.' 

      Des actions ont déjà été définies entre les UD CFDT et CGT du Rhône. Ce que veut l'UD 

c'est être le détonateur du rapprochement concret sur le terrain, par les luttes, entre les 

différentes forces populaires... 

 

2 ) Une action difficilement structurée 

      Le Congrès de l'Union Départementale de janvier et sa préparation ont essuyé bon nombre 

de critiques. La réorganisation du Bureau et du Conseil UD est difficile. Pour autant le travail 

est rempli : des orientations, des choix et des priorités ont été fixés par le Conseil et le Bureau 

durant le dernier trimestre. D'une part pour affronter une actualité nourrie de la contestation 

des travailleurs de nombreuses branches professionnelles. D'autre part pour arriver à travailler 

avec méthode, avec suivi, avec rigueur, en planifiant les besoins, les moyens et en fixant les 
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priorités. Les équipes syndicales sont une nouvelle fois toutes rappelées à leurs grandes 

responsabilités au sein de l'Union Départementale. 

      Dans cette ordre de marche, le Bureau adresse aux responsables et aux équipes des 

syndicats qui composent l'UD un bulletin d'information spécial plan de travail
 87 

. Dans ce 

bulletin imposant (14 pages), l'UD édicte le plan de travail du bureau et ses répercussions sur 

les commissions ; les équipes jugées prioritaires dans le suivi, l'animation la décentralisation 

et l'implantation et un planning prévisionnel. 

      Les priorités ne sont pas ambitieuses, et pour cause, nombre de petits détails s'accumulent 

pour que l'UD du Rhône ne puisse pas travailler aussi tranquillement et aussi vite qu'elle le 

voudrait. Le Bureau UD n'est composé que de 9 membres, ce qui est peu, eu égard à toutes les 

tâches qu'il est amené à coordonner. Mais ce bureau se réduit car les 60 % de participation 

réelle ne sont quasiment jamais dépassé. D'autre part, l'arrivée comme permanent en Août 

1974 de Michel Portay ne lui a pas encore permis de tout connaître, et sa connaissance des 

équipes UD est encore à accroître, ses tâches représentatives s'en trouvent limitée. La 

répartition des tâches va devenir obligatoire puisque 1975 voit le départ de deux permanents, 

Alain Deille et Simone Mazoyer.  

      Tout ceci devant se faire dans la continuité pour ne pas fragiliser l'UD, ils se dessaisissent 

progressivement de leurs responsabilités. Compte tenu du travail et de l'importance des tâches 

à assumer, l'UD du Rhône va délester le travail jusque là important qu'elle prodiguait à la 

Région. Le Conseil UD décide à titre provisoire de limiter la représentation de l'UD à la 

Région au seul mandat de Simone Mazoyer au Conseil Régional. Dans l'attente de 

l'élargissement du bureau (prévue d'ici 1976) et de l'embauche d'un permanent, l'Union 

Départementale ne participe plus au Bureau Régional à titre provisoire. 

      Le rôle et le fonctionnement des commissions sont ainsi bien délimitées pour permettre à 

l'UD de ne pas se perdre dans la multiplicité des efforts. Les commissions sont en charge 

d'aider le Conseil UD dans la prise en charge des tâches de la CFDT du Rhône en rendant 

compte devant lui de leur travaux. Selon les responsables UD qui en fixent les objectifs, 'elles 

doivent être en prise avec l'action et ne pas trimer en vase clos'. Les membres des 

commissions sont désignés par leur syndicat ou UIB, ce qui nécessite une relation étroite entre 

leur action dans leur équipe syndicale et leur travail dans les commissions, pour accroître la 

représentativité et la responsabilité des équipes UD. Le rôle des équipes et non les 

individualités est, une fois de plus, rappelé. 

      Deux types de commissions sont distinguées : les commissions prioritaires et les 'non-

prioritaires'. Tout cela pour mener encore plus efficacement et rapidement la réflexion à 

l'intérieur de l'Union Départementale. Les différentes commissions prioritaires sont : 

information, formation, action revendication, action de masse (manifestions, affichages), 

organisation (gestion du personnel et des locaux), compte financier. A ces six, il faut rajouter 

deux groupes de travail exceptionnel.  

      Le premier est le groupe de réflexion sur la transition et la stratégie de la CFDT créé afin 

d'homogénéiser le niveau d'information des équipes, pour diminuer la coupure entre adhérents 

et militants et responsables afin de pouvoir débattre. L'objectif est d'accroître la formation sur 

l'analyse du système capitaliste et son évolution (exploitation, internationalisation, rôle de 

l'Etat), sur l'analyse des rapports de forces en présence (différentes stratégies, évolution PC / 

CGT), sur l'analyse des luttes (acquis sur revendications et forme d'action) et sur les rôles des 
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syndicats et des partis. Ce travail est articulé avec un groupe de participants du Rhône aux 

ENO régionales sur ces thèmes. 

      Le second est le groupe de suivi des équipes. On l'a vu, l'importance donnée aux syndicats 

est grande au sein de l'UD. C'est une priorité pour elle. Pour leur développement on décide 

donc de créer un groupe chargé plus spécifiquement de certaines équipes syndicales. 

L'objectif de ces priorités est d'avoir des liens réguliers avec les plus grosses entreprises de la 

Région lyonnaise, de favoriser et d'aider au développement de la CFDT dans les secteurs où 

celle-ci est faible et d'aider les équipes syndicales en matière d'animation. 

      D'autres commission 'non-prioritaires' sont mises en place. Elles sont 'nécessaires pour 

répondre à des besoins à prendre en compte par la structure'. Toutefois des problèmes éclatent 

: la faible participation dans ces commissions de responsables politiques de la structures 

(conseillers UD) est patent. La conséquence est que des difficultés de liaison avec l'action et 

les priorités politiques, et une tendance à répondre en technicien aux problèmes se font sentir. 

Le Bureau de l'UD réaffirme sa conception, du lien des commissions avec les équipes 

syndicales pour que l'action ne se désarticule pas de la réflexion. Ces commissions sont : 

juridique, formation professionnelle et emploi, cadres, Sécurité Sociale, Cafal, Centres 

Sociaux. 

      A la fin de l'année 1975, le bilan est tiré des priorités et objectifs fixés par le plan de 

travail d'octobre 1974
 88 

. La volonté politique de l'Union Départementale a été claire depuis 

1973 : être de plus en plus représentative des forces la composant. Cette volonté nécessite que 

l'assise de l'UD soit bien les équipes syndicales et que s'établisse un lien étroit avec les 

équipes pour connaître et prendre en compte la réalité des travailleurs de l'ensemble du 

département. Cette volonté implique nécessairement un suivi de l'action de l'UD tant par 

rapport aux équipes, que face à l'action. C'est une vision à longue échéance qu'adopte l'UD : il 

faut que les équipes syndicales s'impliquent de plus en plus dans l'UD, et qu'en retour, la 

confrontation entre équipes soit pour elle un apport, une aide en matière d'analyse, de 

conduite de l'action, de structuration, de développement. Tout cela conduit la structure 

départementale à connaître l'ensemble des réalités auxquelles les travailleurs sont affrontés 

sur le département tout entier, à définir et à faire avancer une ligne politique, c'est à dire 

'assumer sa responsabilité'. 

      Les problèmes posés sont nombreux et une fois de plus l'UD est au pied du mur et essaye 

de les affronter. Des problèmes résident, tout d'abord, dans la gestion et les charges 

d'organisation (centre de tirage de l'UD, expression politique de la structure à l'extérieur). 

D'autre part la réflexion idéologique semble insuffisante ou mal prise en charge en tout cas 

par les responsables de l'UD. En outre des problèmes dans le fonctionnement des 

commissions, dans les méthodes de travail s'ajoutent à quelques critiques de représentativité 

du Conseil et du Bureau UD qui pointe chez quelques syndicats du Rhône. Pour autant, les 

dirigeants, ouverts à toutes critiques, sont conscients de ces problèmes qui résident, selon eux 

dans la double étiquette, représentatif d'une équipe et gestionnaire d'une structure, qu'ils 

doivent assumer tant bien que mal, parfois en faisant passer l'une avant l'autre. Pour eux 

'connaître, développer la CFDT dans le Rhône, vouloir la rendre plus efficace et plus 

opérationnelle est une chose, mais pour que cela soit possible, réel, et soit une avancée pour 

tous les travailleurs, il nous faut également définir, analyser les autres organisations tant 

syndicales que politiques que nous rencontrons sur le terrain de l'action. Cela veut dire, qu'il 

nous faut mesurer notre propre rapport de force dans l'action, mais aussi d'analyser la 
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stratégie, les objectifs des autres organisations de façon à être mieux à même de conduire la 

nôtre'. 

      Ce plan de travail rectificatif et offensif vise à planter le décor pour arriver jusqu'au 

Congrès Départemental prévu les 24 / 25 et 26 mars 1977. 

      Les prémices d'une crise départementale  

      Lors du Congrès Départemental de 1974 et surtout lors du fonctionnement de l'institution 

qu'est l'UD dans la période 1973 - 1975, on constate des petits accrocs qui émaillent l'analyse 

cédétiste dans le Rhône. On commence à s'attacher plus aux dysfonctionnement internes 

qu'aux actions proprement dites. 

      Toute l'action du Bureau UD se concentre dans l'affirmation des valeurs qui lui sont 

propres et qui diffèrent de la Confédération sur l'articulation syndicats / UD. De nombreux 

textes témoignent de cette remise dans la ligne ou du moins l'essai de régler ses problèmes. 

L'UD y arrive en apparence tant bien que mal... Mais pour combien de temps encore... 

      Une CFDT dans son ensemble en proie aux doutes  

      Comment expliquer une situation aussi paradoxale que celle de la CFDT après 1975 ? 

Alors qu'elle a porté le mouvement de Mai et qu'elle apparaît dans les années post-70 comme 

la première force d'innovation en France, dans les années post-75 elle sera divisée sur le plan 

interne, en même temps elle n'arrive plus à trouver de stratégie autonome par rapport à la 

gauche et à la CGT. Le renforcement de la dimension politique des luttes et la crise 

économique limitent sa capacité d'innovation sur le terrain de l'entreprise, avec une difficulté 

extrême à contrôler ce mouvement. 

 

Troisième partie : 1976-1982 une CFDT malmenée 

      La CFDT aborde fragilisée la période 1976 - 1982. 

      Elle doit donc faire face à une inflexion de ces thèmes à cause des évènements extérieurs. 

Ce n'est pas un échec à lui imputer, excepté dans le sens où elle aurait pu, elle aurait dû, en 

tant que force du mouvement social, régénérer d'elle même son idéologie. C'est sans compter 

le poids d'une organisation comme la CFDT.  

      C'est dans cette période qu'elle prendra en compte ces évolutions et prendra clairement le 

parti de recentrer sa ligne. L'arrivée de la gauche au pouvoir ne lui facilitera pas la tâche :sa 

stratégie n'aura pas eu le temps nécessaire de se mettre en place. 

      D'où des répercussions dans l'ensemble de la Confédération et en premier dans l'Union 

Départementale. N'ayant plus de poids politique depuis la création de la Région, les diverses 

sensibilités s'exprimeront pour faire place à une crise interne de l'UD sans précédent. 
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I ) Fin de crise sociétale mais début de crise interne 

      1976 est l'année de tous les dangers pour la CFDT, tant au niveau confédéral qu'au niveau 

départemental. C'est le Congrès Confédéral de mai 1976 qui sonnera le glas de l'unité 

idéologique qui régnait juqu'alors. L'UD-CFDT du Rhône ne sera d'ailleurs pas étrangère à ce 

tangage confédéral : sa participation lors du Congrès de 1976 à la Contribution présentée par 

une minorité en opposition à la ligne confédérale acte son décalage qui grandissait depuis 

1973. C'est ce qui modifiera et affectera l'UD profondément, c'est ce qui fera émerger toutes 

les dissensions latentes jusqu'ici. 

 

A ) La Confédération hésite et se recentre 

      L'entrée de la Confédération sur le terrain politique a eu pour effet de fragiliser la majorité 

confédérale qui doit faire face au travail de sape des gauchistes à l'intérieur de la 

Confédération, et surtout à la 'Gauche Syndicale' qui propose une alternative à la stratégie 

d'Edmond Maire au Congrès de 1976, dans la perspective d'une victoire de la gauche lors des 

prochaines législatives de 1978. La divergence n'est pas tant sur le choix de la stratégie 

commune mais sur le contenu qu'il faut lui donner. Les tensions s'exacerbent et Maire est 

confronté à sa première grande et grave crise à la tête de la Confédération. 

 

1 ) Le Congrès Confédéral de mai 1976 

      Depuis quelques mois Edmond Maire doit faire face à une division de sa Confédération. 

Pour preuve, lors d'une manifestation en décembre 1975, la CFDT est présente dans deux 

cortèges différents. Ces deux manifestations visaient à réagir à la décision du gouvernement 

Chirac de démanteler les comités de soldats implantés dans le contingent. La CFDT, dont 

quelques éléments gauchistes sont interpellés, arrêtés et inculpés de 'démoralisation' de 

l'armée, ne sait plus quelle position afficher. L'entourage direct de la Confédération n'accepte 

pas ses fréquentations compromettantes. Le 4 décembre l'Union Régionale Parisienne 

manifeste seule. Le 18 deux cortèges distincts foulent le pavé parisien. Le premier 

rassemblant les formations de gauche, dénonce mollement la répression antisyndicale et 

abandonne à leur sort les comités de soldats. Le second mobilise l'extrême gauche, du PSU à 

la Ligue Communiste. Officiellement, la CFDT est partie prenante du premier défilé mais le 

sigle du syndicat est fort présent dans le deuxième. Maire attaque bille en tête, avant le 

Congrès, contre ses 'agitateurs' en dissociant le gauchisme culturel du gauchisme politique
 89 

. 

Entre son alliance irréversible avec la CGT, son aile 'programme commun', ses noyaux 

gauchistes, et ses basistes flottants et rebelles, Edmond Maire essaye de faire le grand 

écart...en vain 

      La tension est insoutenable à la veille du Congrès d'Annecy, convoqué le 25 mai 1976. 

Edmond Maire sait que dans ce genre de situation mieux vaut 'monter au créneau' le premier 

pour pousser le partenaire dans ses retranchements, pour qu'il se découvre et étale ses cartes. 

L'opposition qui se structure ne l'entend pas ainsi. Emmenées par Pierre Héritier et Emile Le 

Beller, six organisations (Rhône-Alpes, PTT, Hacuitex, Santé, Banques, Construction) 

proposent au délégués une 'Contribution au débat' qui n'a pas valeur de motion alternative 
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mais souhaite peser sur l'orientation confédérale. La méthode est astucieuse, elle permet 

d'engranger des mécontents de diverses natures au fil d'une bataille d'amendements, jouant sur 

les réflexes anti-hiérarchiques de la base, sans apparaître comme liquidatrice. Il s'agit de 

canaliser les suffrages gauchistes tout en se démarquant du gauchisme..  

      La stratégie de la 'Gauche Syndicale' insiste sur la lutte. La proximité du CERES signifie 

pour elle la volonté de construire un parti socialiste avant tout militant, ce qui suppose des 

sections du parti dans les entreprises, afin d'augmenter les liens entre le parti et le syndicat, 

seule façon de construire une alternative au communisme. Cette vision, la majorité 

confédérale la combat : c'est une atteinte à l'autonomie syndicale et c'est un risque de 

dérapage. 

      Sur le fond, les 'contributeurs', qui ne prétendent pas à l'homogénéité de leur courant, 

dénoncent le risque, pour le mouvement syndical, de gommer sa vocation offensive en 

participant 'à la gestion de la crise', et s'inquiètent de la réticence cédétiste envers 'un 

processus irréversible de transition au socialisme'. Les opposants décèlent des tendances à la 

trêve sociale et un réformisme latent dans les discours de la majorité. Enfin les signataires du 

texte critique invitent à une réflexion sur 'l'hégémonie de la classe ouvrière' dans la phase de 

transition : après la 'lutte des classes' importée dans la terminologie de l'organisation en 1970, 

est-ce au tour de la 'dictature du prolétariat' d'effectuer une percée ? Héritier n'aura de cesse de 

marteler la préoccupation de la 'gauche' qu'il anime : les partis du programme commun 

gagneront les législatives de 1978 ; les uns, alors, capituleront devant les sirènes 'réalistes' 

tandis que les autres s'appuieront sur les conseils ouvriers pour changer de logique 

économique. 

      La majorité confédérale ne tient pas à se laisser enfermer dans un clivage stérile à ses 

yeux entre compagnons de route durs ou mous du programme commun. Chérèque se charge 

de mettre les points sur les i : 'la gauche au pouvoir en 1978, ce n'est pas le début du 

socialisme, c'est encore moins l'autogestion. Cee n'est même pas la phase de transition'. 

      Devant le Congrès, le rapport de la Résolution Générale durera trois jours, la Résolution 

d'action ne prendra que trois heures ! Maire insiste sur trois thèmes : le renoncement au mythe 

de la classe ouvrière messianique, le rejet d'un syndicalisme dont les membres soient 'les 

assistés de la gauche au pouvoir', la définition de la transformation sociale comme progression 

lente et consciente, et non comme soudaine et brutale. Pour Maire l'impératif est catégorique : 

il s'agit de mettre un frein maintenant aux errements de la Confédération. Deux journée 

durant, il subit l'assaut de sa double opposition, ne cédant ni aux gauchistes, ni aux 

'contributeurs'. Les uns comme les autres représentent environ 20 % des mandats. Lorsqu'ils 

convergent ils frisent même les 45 %. Maire tient sur tous les fronts, dans le tumulte des 

interventions pittoresques, mais il tient sans concession. 

      Le rapport général rassemble 66 % des mandats, la motion d'orientation, un peu plus de 60 

%. A première vue le succès est indéniable, l'organisation retrouve un centre de gravité, la 

montée des oppositions est stoppée. Edmond Maire est réélu en tête des candidats sortants du 

Bureau National. Pourtant si on examine de plus près le résultat final, les réalités sont 

complexes. Maire est quasi-plébiscité (90 % des mandats se portent sur son nom). Ses amis 

sont relégués au bas du tableau tandis que les six représentants des secteurs de la Contribution 

entrent en bonne place au Bureau National. Jacques Chérèque, pilier d'Edmond Maire, 

manque de peu d'être battu ! La tactique électorale des 'contributeurs' est limpide : tirant profit 

des souplesses du scrutin uninominal direct, ils ont voté en masse pour le Secrétaire Général 
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(pour rassurer l'organisation dans son ensemble) mais ont rayé systématiquement, et toujours 

en masse, les noms de ses soutiens pour l'isoler et surévaluer leur propre score.  

      Le Congrès d'Annecy ouvre une période de forte instabilité au sein de la Confédération. 

Le projet cédétiste s'effrite face aux turbulences internes des joutes politiques. La question au 

sortir du Congrès est bel et bien : la CFDT a-t-elle encore un avenir ? 

 

2 ) Une transition obligatoire 

      Mourir ou rebondir, tel est le dilemme au lendemain du Congrès de 1976. Le Congrès de 

1979 est déjà dans toute les têtes. La CFDT existera-t-elle encore jusque là ? Une reprise de la 

centrale est nécessaire, le naufrage n'est pas loin. Le détonateur s'appellera...Edmond Maire. 

 

a ) Revenir au syndicalisme et crever l'abcès d'Annecy 

      Dès le lendemain du Congrès, le Secrétaire Général s'attaque au problème que pose la 

Contribution, en dénonçant son basisme, son infantilisme et son gauchisme, qui mettent 

l'organisation en péril. Le débat qui s'ensuit est extrêmement amer et les tenants de la 'Gauche 

Syndicale' campent sur leurs positions. 

      Le 2 juillet 1976, devant le nouveau Bureau National élu au Congrès, Edmond Maire 

demande la parole 'à titre personnel'. Son intervention est dramatique, cinglante. On 

s'achemine, constate-t-il, vers une CFDT 'de plus en plus abstraite, théorique, coupée de ses 

adhérents'
 90 

. La montée du 'basisme et du gauchisme' représente le 'danger numéro un'. 

L'opposition à ligne confédérale a pris le risque insensé de déclencher une catastrophe en 

cumulant ses voix avec celles des 'naufrageurs'. La volonté d'éliminer par tous les moyens et 

par toutes les additions des hommes tels que Chérèque, Moreau ou Salanne traduit 'soit un jeu 

électoral irresponsable, soit une stratégie de prise de pouvoir'. Edmond Maire va même plus 

loin : 'le Congrès aurait pu ne pas se terminer. Si Chérèque n'avait pas été élu, je n'aurais pas 

accepté la responsabilité de Secrétaire Général avec d'autres forces qui constituent la majorité 

actuelle de l'organisation. Je ne serai pas la caution d'autres orientations que celles auxquelles 

je crois : celles du Congrès. J'ai été piégé, joué par la Contribution. Si les manoeuvres 

électorales avaient atteint leur but, la Confédération aurait été ingouvernable, car je souhaite 

bien du plaisir à l'alliance Contribution-Gauchistes. La Confédération aurait été en chute libre. 

C'était la fin d'un projet qui nous unit depuis vingt-cinq ans'. La conclusion tombe comme un 

couperet : 'Il est impossible de continuer à travailler trois ans encore sur ces bases floues. Je 

fais mon autocritique. Il faut changer de cap et de méthode. Il y va de l'avenir de la CFDT'.  

      Pendant deux jours l'examen de conscience collectif se poursuit sur ce mode. Au Conseil 

National du 28 au 30 octobre 1976, Edmond Maire en rajoute devant un public plus large : 

'Nous connaissons la crise la plus grave que la CFDT ait rencontrée depuis 1964. Il y a risque 

de perte de notre identité'. 

      La pensée cédétiste est insidieusement contaminée par une sorte de marxisme rampant. La 

CFDT est en outre la victime d'une déviation fondamentale qui la nie dans sa spécificité 

syndicale et trahit ses apports originaux : la contestation de la hiérarchie se banalise en 
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'égalitarisme utopique' ou en 'individualisme exacerbé' ; la volonté d'entendre et de respecter 

l'expression des travailleurs sombre dans un basisme terroriste qui transforme 'les sections 

syndicales d'entreprises en républiques autonomes' ; quant au modèle de société que la CFDT 

s'efforce d'inventer, certains tentent de la ramener aux modèles préétablis, partisans et 

théoriques, que la gauche traditionnelle traîne dans ses bagages. Il faut contenir les opérations 

de noyautage, rendre la parole aux adhérents, reconquérir l'autonomie de pensée et d'action 

qui caractérisait la centrale. 

      Petit à petit la crise est assumée. La grande dérive amorcée après mai 1968 se ralentit. Il 

faut maintenant remettre la pendule à l'heure syndicale. C'est chose faite et un événement 

externe va aider : le 22 septembre 1977 les désaccords entre partis de gauche, latents depuis 

quelques mois, éclatent au grand jour. Non engagée par le programme commun, la CFDT ne 

semble pas directement concernée. Mais l'union des forces populaires souhaitée suppose une 

relative unité des partis de gauche. La CFDT apostrophe donc le PC et le PS. Dans la foulée, 

la CFDT rencontre les partis de gauche. Si elle n'entend pas jouer au médiateur, elle tient à 

faire connaître aux partis les aspirations des travailleurs. 

      La CFDT ne veut pas tout miser sur un éventuel succès électoral de la gauche. Edmond 

Maire déclare : 'nous croyons, quant à nous, qu'il est urgent que l'action syndicale puisse 

obtenir à nouveau, par des négociations, des résultats, quelles que soient les hypothèses 

d'évolution politique'. 

 

b ) Le rapport Moreau 

      Responsable du secteur politique, Jacques Moreau présente son rapport au Conseil 

National de janvier 1978. L'heure est venue de s'interroger sur le 'contenu réel' de l'action de 

la centrale et sur ce que cette action doit avoir de spécifique, compte tenu de l'identité de la 

CFDT. D'une grande lucidité, mais imperméable à toute diplomatie, Moreau invite les 

responsables à une autocritique collective. 

      A s'en tenir aux textes, aux déclarations, aux propositions, la CFDT a toujours souligné 

qu'elle n'attendait pas la réalisation de ses objectifs du seul changement politique. 'Mais le 

rapport de forces au sein du pays, de la gauche, du mouvement syndical ne nous a pas permis 

d'impulser et d'orienter les luttes des travailleurs et l'action syndicale comme il aurait été 

souhaitable. L'affirmation du débouché politique des luttes nous a entraînés, dans le cadre 

français, à privilégier l'action gouvernementale et nationale et a eu pour conséquence de 

renforcer les tendances à privilégier l'action syndicale à ce niveau'. Le rapport met en question 

le processus de globalisation / politisation depuis 1974, processus d'où découle un espoir 

démesuré dans les conséquences d'un changement politique. 'Cette attitude a entraîné à la fois 

une certaine passivité de l'opinion et des travailleurs et une politique globale et idéologique 

qui a masqué certains problèmes et qui ne prépare pas, c'est le moins que l'on puisse dire, à 

aborder la réalité'. 

      La partie de la résolution intégrant cette critique est repoussée au profit d'un texte, 

présenté par les Pays de Loire, l'Auvergne et Rhône-Alpes, qui refusent d'admettre cette 

déviation. 'La CFDT a constamment affirmé que les possibilités ouvertes par les élections ne 

suffisaient pas pour mettre en cause le refus du patronat et du pouvoir d'engager toute 
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véritable négociation. Elle a toujours refusé le risque de l'attentisme électoral qui n'accorde 

pas suffisamment d'importance aux luttes sociales comme moteur du changement'
 91 

. 

      L'autocritique est refusée, mais la partie du projet de résolution qui concerne 'les objectifs 

et les moyens' est adoptée dans son intégralité. La décision est prise de poursuivre le débat à 

partir de questions posées par le 'rapport Moreau'. 

      Quinze mois plus tard, au Congrès de Brest, l'autocritique est reprise par le Secrétaire 

Général... 

 

c ) Action et négociation 

      La conception même des luttes est en cause. 'Trop souvent, des initiatives nationales, dites 

unifiantes, sont venues télescoper le lent mouvement des luttes à partir des situations vécues, 

stopper la créativité, l'imagination collective des équipe syndicales'. 

      A l'action globale, plaquée au sommet, la CFDT préfère l'action articulée. 'L'action doit 

démarrer au plus près des préoccupations journalières', c'est à dire à partir de l'entreprise, 

'base irremplaçable de toute articulation'. Toutes les structures sont impliquées : les 

fédérations, pour 'dégager au plan des branches, les axes communs de lutte', les unions 

régionales, 'pour donner la dimension territoriale aux actions menées', enfin, la Confédération, 

chargée d'impulser, d'animer, de coordonner. 'Elle prendra notamment les initiatives 

nécessaires à une coordination des luttes effectivement engagées sur des objectifs nationaux 

clairs, accessibles par la négociation'. Telle est la politique définie par le Conseil National 

d'avril 1978. Il s'agit de respecter la spécificité de chacune des structures syndicales sans 

refuser des actions nationales. 

      La CFDT va affirmer de plus en plus son attachement à la négociation comme mode 

d'action. Le texte adopté au Congrès de Brest de 1979 est net : 'La négociation est partie 

intégrante de l'action'. Reflet de l'état du rapport de forces, le résultat de la négociation doit 

être appréciée par l'organisation syndicale avec les travailleurs. Il y a interaction entre 

revendication, mobilisation et négociation, d'où divers types de méthodes 'allant de la 

résistance passive à la lutte la plus déterminée'. 

      La négociation et le contrat sont les moyens caractéristiques d'une société 

autogestionnaire : 'Si nous refusons une société monolithique, centraliste, si nous pensons 

fermement que la pensée autogestionnaire doit permettre de diffuser le ou plutôt les pouvoirs 

au niveau le plus décentralisé possible, si nous croyons à l'enrichissement par les différences, 

nous postulons implicitement pour une société pluraliste dans laquelle les tensions, les 

conflits, s'assument, se régularisent se dépassent par le contrat négocié ». 

      Le recentrage est là : le rapport Moreau, d'abord, et le Congrès Confédéral de Brest en 

1979 ancrent la CFDT dans une nouvelle ligne. Tout semble s'être fait en douceur...mais un 

tel changement d'optique ne peut pas ne pas avoir de conséquences en interne, surtout après ce 

que la Confédération a vécu à Annecy. 
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B ) Une UD bouleversée par la crise confédérale 

      De 1976 à 1979, du coup de gueule d'Edmond Maire à l'acceptation de la négociation et 

d'un recentrage par rapport aux thèses défendues par la centrale depuis Issy-lès-Moulineaux, 

le chemin parcouru est sinueux. La base le ressent, l'UD du Rhône a du mal à l'assumer... 

C'est le début d'une violente crise interne qui fera tanguer l'Union Départementale. 

 

1 ) Un fonctionnement contesté 

      L'activité extérieure à la vie de l'organisation est à la pointe de ce que l'on pourrait 

attendre d'une grande centrale syndicale. L'Union Départementale - CFDT du Rhône remplit 

sa mission. Pourtant à l'intérieur de cette formation, des tensions apparaissent qui se 

cristallisent sur des éléments de fonctionnement interne. 

      Le Comité Départemental UD du 28 novembre 1975 sonnera le signal de la discorde au 

sein de l'Union Départementale
 92 

. Ce comité se termine par les votes sur le chapitre de 

l'Union des Forces Populaires et sur la résolution générale. Des contributions aux débats sont 

soumises en rupture avec la ligne du Bureau UD : le SGEN et EDF dans deux textes distincts 

s'opposent à la vision du Bureau qui est obligé de rédiger lui-même une contribution au débat. 

En définitive, la Résolution Générale sera adoptée par 196 voix pour ; 120 contre et 14 

abstentions. 

      C'est le point de départ de la crise interne que l'Union Départementale va connaître. Le 

texte de la résolution générale présentée par le Bureau UD rappelle dans un premier temps la 

situation actuelle 'marquée par le développement de la crise structurelle du capitalisme'. C'est 

dans ce contexte et dans le prolongement de la résolution du Congrès Départemental de 1974 

que l'Union Départementale CFDT du Rhône tient à préciser ses choix stratégiques sur les 

problèmes de l'unité d'action, les relations syndicats / partis et l'Union des Forces Populaires.  

      L'intervention du SGEN sur l'UFP rappelle qu'il ne faut pas séparer le politique et 

l'économique. Pour le syndicat, l'UFP doit se faire sur des bases de classe, autour des 

travailleurs en lutte, d'abord par la victoire immédiate des luttes car c'est cela, selon le SGEN, 

l'enjeu politique véritable pour la classe ouvrière. Le texte d'EDF est beaucoup plus long
 93 

. 

Pour lui, la position de l'UD doit intégrer les débats sur la pratique syndicale, sur la 

convergence des luttes et sur la mobilisation de l'ensemble des travailleurs comme moteur 

essentiel de la construction d'une société socialiste.  

      Pour EDF, le texte du bureau est un compromis qui comporte des ambiguïtés, qui paralyse 

l'UD dans ses actions. Le texte du Bureau UD vise à défendre la résolution et à intégrer les 

amendements du SGEN. Le Bureau place ainsi chacun devant ses responsabilités. Lors du 

vote il est nécessaire de regrouper une majorité large autour d'un texte unifiant. 

      Les critiques apportées ne peuvent être détachées de la ligne que tient la Confédération et 

les débats qu'elle aborde en son sein sur l'autogestion, la négociation...
 94 

 La ligne d'Edmond 

Maire n'a pas toujours été simple à intégrer, certains militants refusant ce recentrage après une 

période très « gauchisante », très « marxiste » dans les écrits produits par la CFDT. 
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2 ) Le Congrès UD de 1977 

      Les 24, 25 et 26 mars 1977 se déroule, à Villeurbanne, le 49
ème

 Congrès de l'Union 

Départementale CFDT du Rhône. Il vient dans un contexte difficile, tant au niveau externe 

qu'au niveau interne. Les problèmes de dénonciation du fonctionnement de l'UD vont 

s'exacerber jusqu'au jour du Congrès.  

 

a ) Une contestation interne qui s'amplifie 

      Les dysfonctionnements internes de l'UD-CFDT du Rhône sont de plus en plus évidents. 

Les remarques « antidémocratiques » fusent de la part de certains militants syndicalistes qui 

trouvent la direction de l'UD trop centralisatrice, ne consultant pas les travailleurs - adhérents. 

La contestation s'axe sur de grands principes démocratiques. Elle tourne rapidement en une 

lutte où le politique et le syndical au niveau du discours, comme souvent dans ce genre de cas, 

se mêlent dangereusement. 

      La mise en cause des pratiques discrétionnaires des permanents du Bureau UD éclate 

après ce qu'il faut appeler « l'affaire Berliet ». En octobre 1976, l'UD-CFDT du Rhône, à la 

demande du syndicat CFDT Berliet, sanctionne 7 militants du Syndicat Berliet. L'industrie 

automobile avait pris une grande importance dans l'activité économique du pays 

(parallèlement au secteur du textile). Des changements radicaux étaient nécessaires dans tous 

les compartiments de ce secteur d'activité, y compris dans la manière de militer pour les 

syndicalistes CFDT de l'entreprise. Les transformations brutales des actes syndicaux ont 

entraîné des réactions très vives de la part des anciens. Cette dimension doit être maîtrisée 

pour comprendre les réactions contre l'Union Départementale. 

      La sanction d'exclusion provoque un tollé au niveau de la Section Syndicale d'Entreprise 

de Berliet qui réagit violemment en critiquant les prises de décision au niveau du syndicat 

Berliet et en élargissant les critiques au niveau de l'UD. A l'approche du Congrès de 1977, cet 

événement resurgit de la part de militants minoritaires voulant pointer les dysfonctionnements 

démocratiques de l'UD.  

      Dans un texte de 3 pages daté du 22 mars 1977, avec pour en-tête le logo CFDT Berliet, 

se présentant comme « écrit et publié par les militants suspendus et les militants qui les 

soutiennent dans toutes les sections CFDT Berliet » et s'intitulant « La Liquidation des 

Militants »
 95 

, on trouve un plaidoyer virulent pour « une CFDT démocratique servant 

directement à la lutte des travailleurs ». Pour ces militants la CFDT doit chercher l'intérêt des 

travailleurs et pour cela « la CFDT ne peut sérieusement, et durablement, mobiliser les 

travailleurs, proposer une société autogestionnaire, si la pratique de son fonctionnement 

interne est en totale contradiction avec les buts énoncés ». Les références à des revendications 

qu'on pourrait définir comme d'extrême gauche, comme la proposition d'assemblée de 

militants, d'adhérents pour que « tout adhérent et militant, sans exclusive puisse préparer 

démocratiquement le Congrès ». Les critiques portent sur plusieurs pratiques : votes bloqués 

des mandats, délégations homogènes ce qui vise pour ces militants « de la part de quelques 

dirigeants à manipuler [le Congrès] pour disposer de majorités, (...), pour avoir un appareil 

syndical homogène et docile ». 
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      Le contexte est donc très tendu avant la tenue même du Congrès ; l'UD-CFDT du Rhône 

est sur la sellette sur les questions touchant à la démocratie interne, mise en accusation par la 

base même de la Confédération : la Section Syndicale d'Entreprise. Les problèmes vont 

s'accroître jusqu'à l'ouverture du Congrès de l'UD. 

 

b ) Des débats passionnés au Congrès 

      Le Congrès de l'Union Départementale se déroule dans une ambiance particulière. Ses 

débats laissent apparaître des divergences politiques de fond sur la méthode de gestion de 

l'UD. 

      Les orientations du syndicat ne sont pas à détacher de l'actualité politique du pays. 1977, 

c'est l'époque de pré-élections législatives. Chacun essaye de construire son camp : la gauche 

s'organise et se désorganise ; la droite au pouvoir joue ses dernières cartouches. Le Constat est 

simple pour les organisations syndicales et c'est ce qui est mis en avant par le Congrès UD : 

« 1 ) La situation des travailleurs s'est fortement aggravée sur l'ensemble de leurs conditions 

de vie et de travail. » 

 

« 2 ) Cette situation résulte de la politique d'austérité et de répression du patronat et du 

pouvoir (...) » 

 

« 3 ) Cette politique est la réponse des classes dominantes à la crise actuelle du système 

capitaliste, elle-même résultat du développement du capitalisme et de ses contradictions. »  

      Ces premiers éléments tirés de la Résolution Générale adoptée au Congrès montrent que : 

      1 ) Les préoccupations ouvrières se sont exacerbées depuis plusieurs années, aucune 

réponse n'ayant concrètement été apportée depuis les questions et les aspirations soulevées en 

mai 68. 

      2 ) Une usure du pouvoir en place se fait sentir notamment sur les politiques de rigueur 

menées par le plan Giscard-Barre. 

      3 ) Sur le plan idéologique, l'Union Départementale CFDT du Rhône se détache un peu de 

la ligne confédérale de recentrage en introduisant des expressions « marxistes », surtout dans 

une optique d'opposition à la bureaucratie. Il s'ensuit d'ailleurs une étude et une critique sur le 

système capitaliste qui se « perpétue » et se « redéploie au niveau national et international ». 

      Mais le plus important sont les débats sur les structures internes de la CFDT et plus 

précisément sur l'UD du Rhône.  

      Dans la même optique que l'introduction d'éléments « marxisants » du début, la définition 

de la CFDT comme organisation est refondée : « la CFDT a un rôle irremplaçable dans la 

construction du socialisme autogestionnaire » ; c'est une « organisation syndicale de masse et 

de classe ». L'accent est mis sur le devoir de conscientisation de l'organisation sur son milieu ; 

sur la capacité que doit avoir l'organisation à se faire prendre en charge les travailleurs pour 

qu'ils élaborent eux-mêmes leurs revendications, leurs actions. La Résolution Générale admet 
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que « dans cette pratique, la tension est permanente entre les travailleurs et leur organisation, 

les uns venant enrichir les autres et vice-versa ». « Source de mouvement, de libération, de 

créativité étouffée d'idées, de créativité, de forme de lutte, elle garantit l'évolution permanente 

de l'organisation, en même temps elle préserve l'organisation du risque avant-gardiste ou 

réformiste ». 

      La Résolution Générale prend acte des dysfonctionnements des structures internes de 

l'organisation : elle remet en ordre les définitions de chaque structure de la Confédération.  

      La Section Syndicale d'Entreprise est bien l'élément moteur de l'organisation car c'est elle 

qui est la base des confrontations d'idées, c'est elle la plus proche du terrain et donc des 

travailleurs. 

      L'Union Départementale est « l'expression collective de tous les syndicats et de toutes les 

UIB du département ». Outre les définitions qui lui sont propres de manière statutaire et donc 

irréfutables, la Résolution met en avant la volonté de décentralisation. « Chaque structure 

composant l'UD conserve son autonomie, quant aux décisions qui peuvent être prises par ses 

organes statutaires ». 

      En outre, une offensive est menée à travers la Résolution pour contre-carrer les remarques 

sur le fonctionnement. « La CFDT doit renforcer son fonctionnement collectif et 

démocratique » ; ce qui passe par 5 points à respecter scrupuleusement : mise en pratique des 

orientations ; rôle primordial des SSE, prise au sérieux des responsabilités ; capacité à la 

réflexion pour chacune des structures et surtout respect des décisions prises par le Conseil UD 

sont les points sur lesquels insiste la Résolution. 

      Un recadrage s'effectue sur les critiques que l'affaire Berliet a pu susciter. « Ce n'est pas 

l'appartenance politique des adhérents mais bien leur pratique qui doit être prise en compte 

dans la CFDT ». L'exclusion de la CFDT est ainsi possible quand « il existe collusion 

effective et matérielle avec la direction de l'entreprise ou avec des représentants de la 

Droite ». Une précision est ensuite apportée sur le retrait des mandats de militants : ici sont 

réaffirmées les bases du syndicat et ses statuts. 

      Les tensions sont clairement apparentes à la lecture du texte de la Résolution Générale. 

Les débats ont été houleux sur le sujet des structures internes, mais la clarification apportée 

par la direction de l'UD est assez offensive pour pouvoir être légitimée. Pourtant la 

contestation n'est pas terminée. Pour preuve les Conseils UD d'après Congrès. L'accent a été 

mis sur l'indépendance de l'organisation.  

      Le Conseil UD du 15 juin 1977 recentre les débats qui continuent d'exciter l'organisation : 

« La CFDT est et veut être une organisation syndicale de masse et de classe indépendante ». 

Pour ce Conseil les orientations du syndicat sont clairement en opposition aux positions d'un 

certain nombre de partis ou de groupes politiques. Sont développées les idées du PCF, du 

PCR et de l'OCT. Cette mise au point se conclut sur l'opposition claire d'une organisation en 

tendance ou fractions. Ce thème est souvent porté par les éléments d'extrême-gauche du 

syndicat.  

      Devant l'agitation et les critiques, l'UD du Rhône et sa direction ont été obligées de faire 

une mise au propre. La méthode peut surprendre, elle est surtout révélatrice d'une crise latente 
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qui, on aurait pu le croire, se serait réglée avec le Congrès de l'Union Départementale de mars 

1977.  

      Le Congrès de 1977, loin d'avoir réglé les problèmes internes que l'UD-CFDT du Rhône a 

vu émerger, n'a fait que les attiser pour mieux les revoir sous une autre forme. La frustration 

de certains militants est patente face aux réactions des cadres de l'Union Départementale. 

 

3 ) Le Congrès extraordinaire de 1978 

      Suite au Congrès de 1977, où l'on a vu se créer des clivages forts sur les questions de 

démocratie interne, l'ambiance au sein de l''UD-CFDT du Rhône se désagrège peu à peu. Dès 

lors, les Conseils UD d'après Congrès sont le spectacle de lutte fratricide, de règlements de 

compte entre groupes, entre personnes...  

      Dès le 18 octobre 1977, c'est à dire 6 mois et demi après le Congrès de Villeurbanne, le 

Bureau UD décide la tenue d'un Congrès Extraordinaire sur « Le fonctionnement collectif et 

démocratique ». Deux choses sont ici à noter. Premièrement, dans le cadre d'une organisation 

syndicale comme l'est la CFDT, le terme extraordinaire est utilisé lorsqu'une crise véritable et 

durable s'est installée et lorsque la solution au problème exige la radicalité. Deuxièmement, le 

thème même du Congrès laisse envisager le pire : La discussion autour du fonctionnement en 

assemblée plénière ne peut être qu'électrique. 

 

a ) Deux textes pour un Congrès 

      Le Congrès Extraordinaire est convoqué pour le 25 février 1978. Il est précédé d'une forte 

période de doute pour l'UD, sur son sort mais aussi sur son rôle. Au Congrès Régional du 6 

décembre 1977 la délégation UD Rhône présente et défend la motion préjudicielle qui est 

repoussée par le Congrès ; l'UD est donc présente au Congrès URI non plus pour y participer 

mais seulement pour observer les débats. La Résolution Régionale est votée à l'unanimité ; 

l'UD du Rhône apparaît dès lors bien esseulée sur ses positions. La relation tumultueuse entre 

l'URI et l'UD explose lors de ce Congrès. Cet événement n'est pourtant que le reflet d'une 

difficulté de complémentarité quotidienne entre ces deux structures. Dans la période de crise 

au sein de l'UD, cela montre la fragilité des positions du Bureau UD en place, assailli par le 

haut (la Confédération et l'URI) et par le bas (les militants des syndicats de l'Union 

Départementale). 

      Lors du Conseil UD du 20 décembre 1977, deux visions s'affrontent quant à la définition 

statuaire du Congrès. Une motion défend « la mise en route d'un processus de reconstitution 

des UIB à partir de Congrès regroupant des camarades mandatés par leurs syndicats sur 

proposition des SSE ». Une autre motion veut que « l'UD du Rhône tienne compte des 

décisions des Congrès Confédéraux et Régionaux dans les débats et décisions du Congrès 

Extraordinaire, sur la base du bilan précis des UIB et Equipes Professionnelles sur le 

fonctionnement interprofessionnel ». Aucune des deux motions ne réunit de majorité. Pourtant 

le calendrier du Congrès est fixé.  
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      Le Conseil UD du 4 janvier étudie les projets de textes proposés par le Bureau UD. Au 

Congrès deux résolutions sont en présence (le texte A et le texte B). Ce fait est assez unique 

pour ne pas passer inaperçu ; il démontre le caractère violent de la crise. C'est une remise en 

cause totale de la structure qui s'opère. Si les deux résolutions ne divergent pas sur les 

éléments d'actualité et sur le fond des changements à apporter, les désaccords apparaissent, 

sur les méthodes d'action et sur le fonctionnement interne de l'Union Départementale. 

      La structure même des deux résolutions montre la virulence des propositions qui y sont 

faites. 

      Texte A 

      Situation politique 

      Rôle de la CFDT 

      Dépasser les divergences 

      Pour un fonctionnement harmonisé des structures 

      L'interprofessionnel dans le Rhône, un moyen de lutte à renforcer 

      Texte B 

      Contexte de notre action 

      Rôle de la CFDT 

      Rôle de l'UD 

      Pour un véritable fonctionnement collectif et démocratique 

      Des exigences pour les structures CFDT du Rhône 

      Le constat est évidemment le même sur la situation politique dans laquelle est plongée la 

France de la fin des années 70. Une phrase est commune au deux textes : « la situation des 

travailleurs s'est aggravée » depuis mars 1977, le dernier congrès de l'UD. 

      La véritable divergence repose sur l'analyse des événements passés et sur le 

fonctionnement interne.  

      Pour le texte A « le fonctionnement de l'organisation, selon les règles majoritaires, 

constitue la base du fonctionnement démocratique ». Il faut améliorer « notre pratique 

collective et concevoir le mandat de manière dynamique pour développer et mener l'action ». 

Il réaffirme les définitions des UIB, des SSE et des syndicats du dernier Congrès UD.  

      Le texte B insiste plus sur le caractère collectif de l'organisation : « l'UD élabore ses 

orientations après confrontations dans les différentes composantes ». C'est un renforcement du 

fonctionnement démocratique qui est demandé. Des exigences drastiques (nombre de 
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permanents, composition du Bureau UD...) sont demandées pour un fonctionnement 

irréprochable.
 96 

 

      Chacun des deux textes reçoit le 20 février 1978 les remarques de René Decaillon, 

responsable du Secteur Confédéral Organisation. Des réticences sont apportées des deux 

côtés. Mais le texte A suscite beaucoup plus de commentaires, surtout en ce qui concerne le 

point sur l'élargissement du Conseil UD aux SSE. La ligne Confédérale montre ainsi son 

penchant. La cassure est révélatrice des relations mouvementée UD / URI - Confédération. 

      Ce Congrès de crise débouche sur l'adoption de la Résolution sur la base du Texte A. Le 

déroulement fut dur, des séquelles perdureront. 

 

b) Les événements s'enchaînent 

      A la suite du Congrès Extraordinaire, les turbulences continuent. L'UD-CFDT du Rhône 

continue de tanguer. Une dramatisation des événements est volontairement voulue par les plus 

amers, après le congrès. Les articles fusent, les réponses aussi. La volonté de l'UD était de ne 

pas rendre publique cette affaire (on ne sort pas sur la place publique les « affaires de 

famille »). L'heure est plus pour l'UD d'essayer de trouver une solution qui contente tout le 

monde. 

      En mars 1978, plusieurs événements secouent l'UD. Dans Syndicalisme Hebdo, journal 

interne à la Confédération, Héritier et Décaillon publient un article sur « la crise de l'UD du 

Rhône ». Ce texte prend appui sur un autre beaucoup plus long (sept pages) parus dans 

Nouvelles CFDT et rédigé par le secteur organisation du Bureau National en appui avec l'URI 

Rhône-Alpes. Ils soulèvent, tous deux, les problèmes posés par le Congrès Extraordinaire. 

'L'UD du Rhône est en contradiction avec ses propres orientations, ses conclusions sont en 

contradiction avec les orientations de la CFDT...
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' 

      L'UD réagit en concevant « La voix de la CFDT du Rhône » spécial Congrès 

Extraordinaire, pour clarifier les choses.
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 Ces deux accrochages montrent encore une fois les 

problèmes de relation entre la Confédération et l'UD. 

      Plusieurs articles dans la presse viendront rajouter au désordre que voulait éviter la 

direction de l'Union Départementale. Le Progrès de Lyon publiera en tout trois articles sur la 

crise : 31 mars 1978 / 4 avril 1978 / 6 avril 1978 ; Libération quant à lui éditera un article le 

29 mars 1978. 

      Au niveau interne, la bataille n'est pas terminée. Le Conseil UD du 29 mars 1978 fut mis à 

mal. Certains ne voulaient pas qu'il se tienne . Des désaccords subsistaient sur des mandats et 

surtout sur le statut de l'UD après le Congrès (Qui et quelles structures dirigent ?). Le blocage 

de l'institution est certain, des militants préférant bloquer plutôt que d'avancer dans l'intérêt de 

l'UD, de la CFDT et des travailleurs en général. Les syndicats de l'UD se posent une 

question : rester ou non ? Certaines équipes partent : ce sont celles qui suivent la ligne URI -

Confédération pour une réorganisation de l'UD. Pour celles qui restent c'est le refus du 

recentrage et la volonté de reconstruction de l'anarcho-syndicalisme. 

      Une idéologie impossible ! 
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      La CFDT a cru trouver dans l'autogestion une théorie du politique, mais elle n'a pas résisté 

aux forces qui se sont exercées sur elles, à partir de la signature du programme commun et qui 

l'on déportée sur le terrain politique, en quelque sorte malgré elle. Face au poids du couple PC 

- CGT, elle a voulu renforcer le PS et l'ancrer dans le mouvement social, pour faire 

contrepoids au risque d'étatisme que comportait le programme commun. 

      Dans l'entreprise, l'autogestion a représenté une utopie du collectif mobilisatrice, porteuse 

d'une plus grande reconnaissance de l'acteur individuel et collectif dans la production, mais 

elle a laissé de côté l'économique, au moment où la crise frappait les économies occidentales. 

      A la base, la 'digestion' de la désillusion est difficile à vivre : les conflits internes sont les 

révélateurs du malaise des militants. Mais une organisation comme la CFDT doit savoir muer 

sans pour autant perdre ses militants. 

 

II ) De la capacité pour une organisation à se redresser 

      C'est l'époque charnière pour la Confédération et pour l'Union Départementale, époque 

qui décidera si l'UD peut retrouver des bases d'action syndicale saine, époque marquée par 

l'éclatante victoire de la gauche aux élections présidentielles puis législatives de 1981. 

      Comment la CFDT aborde-t-elle cette période ? Comment ne pas se laisser emporter une 

fois de plus dans l'optimisme le plus béat et se transformer en courroie de transformation du 

gouvernement ? 

 

A ) Une confédération à l'heure de l'alternance politique 

      Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu Président de la République. Edmond Maire 

déclare : 'nous enregistrons un grand succès des forces populaires, du courant socialiste, et 

c'est un point important car de grandes possibilités sont ouvertes. Maintenant, nous pouvons 

compter sur un pouvoir politique qui, sur certaines revendications, nous rejoindra...' 

      Cependant, l'attentisme prévaut sur la mobilisation sociale. La 'vague rose' qui submerge 

l'hémicycle, lors des législatives, accroît cet attentisme. On attend du politique qu'il jugule la 

crise et satisfasse les revendications. Au cours des mois qui suivent, ne voit-on pas nombres 

d'organisations CFDT, de tout niveau, solliciter les nouveaux élus, demander audience aux 

divers ministères, pour obtenir le règlement de leurs problèmes ? 

 

1 ) Eviter tout dérapage 

      Deux jours après l'élection du Président, le Bureau National se réunit pour préciser sa 

démarche, bientôt suivi par le Conseil National. Les premières mesures significatives prises 

par le gouvernement 'ne devront pas risquer d'entraîner une débâcle économique et monétaire 

par l'accélération de la spirale prix-salaires'. Inflation, chute du franc, accroissement du déficit 
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extérieur, telles sont les craintes des responsables cédétistes. La CFDT refuse une expérience 

de gauche avec retour rapide de la droite. Elle parie sur la durée, d'où l'échelonnement de ses 

revendications. 

      Le syndicat n'aura un rôle majeur que dans la mesure où, sachant que ses objectifs 

dépassent ce qui est possible dans l'immédiat, il est capable de programmer dans leur temps 

leur réalisation, à la fois en fonction du contexte économique et du contexte social. Les 

grandes envolées lyriques gauchistes de la décennie 70 sont bel et bien oubliées ! 'En fixant 

nous mêmes les échéances, nous affirmons notre autonomie. La programmation que nous 

définissons, dans la mesure où nous réussissons à le faire prendre en compte par nos 

interlocuteurs, gouvernement et patronat, devient pour eux une contrainte, au même titre que 

les contraintes économiques classiques'
 99 

. L'idée est certes séduisante, encore faut-il que les 

partenaires syndicaux jouent la même partition ; ce qui n'est pas le cas. Quant au 

gouvernement, s'il accepte de satisfaire des demandes immédiates (SMIC, prestations 

familiales, minimum vieillesse), il refuse de s'engager au delà. 

      Fidèle à son option de resyndicalisation, de recentrage adoptée en 1978 la CFDT refuse de 

tout attendre de la loi. Pour elle, il s'agit de permettre aux travailleurs et aux syndicats 

d'intervenir eux-mêmes pour modifier la situation qu'ils connaissent. La loi doit garantir les 

'espaces de liberté' nécessaires à leur intervention.  

      Dès le 10 juillet 1981, un dossier sur les 'droits nouveaux' est remis au Ministère du 

Travail. Les 'lois Auroux' puisent une large part de leur inspiration dans ces propositions. Le 

constat en 1982 est limpide : il aura fallu dix-huit mois pour que le dossier CFDT sur les 

droits nouveaux se transforme en quatre lois ! 

 

2 ) D'un congrès à l'autre 

      'Soyons sans complexe pour souligner les acquis que nous avons obtenus depuis un an et, 

quand il y a lieu, pour dire que c'est le résultat d'une convergence positive entre l'action 

syndicale et l'action gouvernementale'. Ainsi s'exprime Edmond Maire devant le Congrès de 

Metz en 1982. Tout en soulignant d'ailleurs que la CFDT ne saurait constituer 'un relais ou un 

soutien passif au pouvoir politique'. Mais 'nous avons en commun les mêmes difficultés à 

résoudre et les mêmes adversaires'
 100 

. 

      Le 39
ème

 Congrès Confédéral de mai 1982 est une éclatante victoire pour Edmond Maire. 

Les congressistes de la CFDT assiste cinq jours durant à un cours magistral du Secrétaire 

Général. L'orientation de la CFDT, a martelé Edmond Maire, 'c'est bien sûr rigueur et vérité. 

Et c'est surtout ambition'. Selon lui, 'le changement social est à portée de main' ; et soulignant 

le bilan positif du gouvernement depuis le 10 mai, il a rappelé carrément 'à la construction du 

socialisme autogestionnaire dont les bases sont désormais jetées'. Il fait de la questions des 

'nouvelles solidarités' entre salariés le point de référence de la pratique de la CFDT. 

      Au Congrès de 1982, la Contribution n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Edmond 

Maire. Il n'y a plus de dénominateurs commun entre les signataires d'alors. 'La Contribution 

est morte, enterrons-là' dira même un représentant de la fédération Hacuitex au journal 

Libération
 101 

. Pierre Héritier, le mentor de la Contribution , la Région Rhône-Alpes et l'UD 

de l'Isère restent lucides sur leur initiative du dernier Congrès. La Contribution n'a jamais été 
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une référence pour les militants. C'était un texte de circonstance dans le contexte d'un 

Congrès, mais Héritier se réclame de la démarche confédérale et son évolution politique. C'est 

au sein de l'Union Départementale et autour de Pierre Savignat et des Santé Sociaux que se 

modélisera un regroupement d'une minorité d'extrême-gauche en opposition globale à la 

Confédération. 

 

B ) Une volonté pour l'UD du Rhône de se recentrer sur le 
syndicalisme pour retrouver le calme et une ambiance de travail 

      Trop c'est trop, il était impossible de ne pas trouver une situation de sortie de crise. Cette 

sortie, l'Union Départementale va la réaliser par le haut : changement de statuts et orientation 

conquérante. Seul le travail syndical paye et cicatrise les plaies. 

 

1 ) Les statuts 

      Une réforme des statuts était obligatoire. C'est ce qui dominait en toile de fond du Congrès 

de 1978.  

      Les faits étaient là : le conseil UD s'effilochait : le Conseil UD n'était parfois pas 

représenté à 50 %. « Pour caricaturer, quand il y avait des débats politiques les gens venaient 

mais quand il y avait des débats sur l'organisation et le syndicalisme il y avait peu de 

monde »
 102 

. Il y avait consensus pour ouvrir le débat sur les statuts. 

      Le 15 décembre 1981, était convoqué un Congrès Extraordinaire pour modifier les statuts. 

Les statuts sont les garde-fous de l'organisation. Quand tout va bien il n'est pas besoin de se 

référer aux statuts ; mais l'UD-CFDT du Rhône vivait des heures difficiles il fallait, par le 

consensus, remodeler les statuts pour mieux avancer. Quels que soient les débats, les statuts 

sont une barrière pour éviter de retrouver une situation d'ingérence interne de la Région sur 

l'UD, d'un syndicat sur un autre. 

      Une dissociation s'est ainsi faite entre les statuts et le Règlement Intérieur. La 

représentativité est passée dans le Règlement Intérieur car la modification des statuts étant très 

compliquée et la question de la représentativité une question fluctuante, un transfert de forme 

s'est opéré.  

      A été notamment supprimé le vote à mains levées concernant des personnes. Dorénavant 

les votes se feront à bulletins secrets. Les élections des Secrétaires Généraux devenaient des 

règlements de compte. Le secret permettait d'apaiser, dans la situation de l'époque. Le signe 

était fort. 

 

2 ) Le Congrès de 1982 
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      Le syndicalisme et le consensus commencent à revenir dans une UD qui a connu des 

mésaventures de Congrès très poussées. Le Congrès ordinaire de 1982 allait-il redevenir un 

champ de batailles intestines ou était-il acté que le calme revenait définitivement ? 

      Le Congrès de 1982 est abordé dans une ambiance sereine, de travail syndical retrouvé. 

Premier signe : le rapport d'activité n'est plus fait rapidement. Pour la première fois, il reprend 

toutes les actions de l'UD pendant l'entre-deux Congrès. Avant l'activité n'était accessible 

qu'aux militants car elle ne prenait jamais en compte l'aspect pratico-pratique des choses. On 

en venait à du factuel mais du factuel pragmatique (les dates précises ; les actions). 

      Il s'agit aussi, au-delà de faire l'inventaire des actions de l'UD, de mettre à plat tous les 

événements internes qui se sont déroulés pour mieux repartir. Il s'agit de tirer les leçons du 

passé. Le discours est sain, vide de toute animosité, même sur les sujets brûlants : « l'UD s'est 

réinsérée dans la Région et a voulu y prendre toute sa place. Ca n'est pas si simple. Les 8 

départements de la Région n'ont pas seulement des points de vue différents dans le débat et 

l'action, ils ont des réalités économiques et sociales très diverses ». L'animosité est tout de 

même présente en fin de texte : « Mais force est de constater que c'est bien surtout le 

fonctionnement et le positionnement confédéral qui a posé problème dans ces trois ans ». 

      Le Congrès de 1982 marque le réinvestissement de l'Union Départementale sur la 

formation syndicale, sur le contenu des formations. Il aura permis d'avoir une discussion sur 

la gestion du temps des permanents et sur le soutien de l'UD aux UIB. 

      L'installation de François Cordier comme Secrétaire Général après le Congrès montre que 

l'UD-CFDT du Rhône est entrée dans une nouvelle phase. Ce technicien de la chimie a eu une 

formation de terrain et a toujours préféré mettre l'accent sur le syndicalisme plutôt que de se 

perdre dans des querelles politiques. C'est l'homme de l'apaisement, qui recherche le 

consensus... c'est donc l'homme de la situation pour faire entrer l'UD dans une nouvelle ère. 

      Une UD en ordre de marche... 

      1977 - 1982, la période peut paraître courte mais dans la vie d'une organisation qui se veut 

de masse c'est une très longue période. Les mécanismes peuvent être bien huilés, quelquefois 

la machine s'enraye ; et c'est ce qui s'est passé pour l'UD dans cette période. Elle a pourtant su 

mener sa barque pour essayer de sortir sans être trop égratignée de cette véritable crise. Elle 

s'en est sortie grâce à des hommes, à leur volonté de voir leur syndicat fort. Pourtant beaucoup 

de choses ont pu décourager... 

      L'enrayement c'est l'enlisement dans les bisbilles internes, c'est se cacher de l'extérieur 

pour s'occuper de sa petite cuisine. Toute organisation qui se prétend démocratique y passe un 

jour. C'est un constat difficile mais réaliste. Les syndicats (en plus d'être divisés entre eux) ne 

peuvent se mettent d'accord dans leurs propres rangs, à certains moments seulement (et cela 

s'exacerbe avec la tenue de Congrès).  

      Les crises sont nécessaires au développement de chacun. 1977 - 1982 a peut-être été une 

étape dans la construction d'une Union Départementale CFDT plus forte, plus conquérante, 

plus reconnue... 

      Une sérénité retrouvée 
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      Les Assises de Metz marquent une double victoire pour Edmond Maire. La politique de 

'resyndicalisation' décidée à Brest est entrée dans les moeurs et personne ne la conteste 

sérieusement. La logique des 'nouvelles solidarités' a été au centre des débats. La volonté de 

recomposer une classe ouvrière réduisant les disparités entre les statuts, les différences entre 

hommes et femmes, le fossé entre actifs et chômeurs, les antagonismes entre privé et public, 

bref de dépasser les égoïsmes corporatistes, cette volonté est partagée par une grande majorité 

de la CFDT. 

      L'Union Départementale est de celles qui désapprouvent certaines lignes confédérales. 

Pour autant toute la structure n'est pas aussi critique que cela. C'est cela qui a entraîné la crise 

interne qu'elle a connue et qui se résorbe peu à peu. Les troupes des opposants se réduisent 

face à une ligne confédérale de plus en plus en phase avec ce que vivent les travailleurs dans 

ces années de grands espoirs portés par le nouveau gouvernement de gauche. La crise est 

résorbée aussi par une volonté commune au sein de l'Union Départementale CFDT du Rhône 

de transcender les clivages et d'avancer sereinement. La force de l'organisation syndicale est 

d'avoir su surmonter cette crise, une crise de croissance. 
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Conclusion 

      L'Union Départementale CFDT du Rhône ne peut se comprendre sans regarder ce qui 

l'entoure. La CFDT est une structure si complexe et si riche qu'elle nécessite un arrêt pour 

approfondir. Le rôle de cette organisation, tant au niveau local qu'au niveau national, est 

primordial. C'est toute l'utilité du syndicalisme que l'on étudie à travers la CFDT et ses 

structures.  

      La période 1970 - 1982 est une période charnière dans la vie de la CFDT. C'est celle qui 

vient juste après sa naissance (1964), c'est celle qui vient juste avant l'épreuve de la gauche au 

pouvoir, cette gauche que la CFDT veut porter n'a pas abouti. La deuxième gauche, héritière 

de Reconstruction, du mendésisme et mêlant le rocardisme était pourtant promise à un bel 

avenir. Cette 'ingérence' du syndicat dans le politique a fait beaucoup parler et en premier lieu 

dans l'organisation et ses structures de base. 

      L'Union Départementale perd en 1970 son poids politique au sein de la Confédération. 

Les UD ne sont pas représentées au niveau national. Seules les URI ont droit de cité. Quel 

statut bâtard, donc, que celui de l'Union Départementale, coincé entre la Région et les 

fédérations auxquelles appartiennent les syndicats qui composent l'UD. Comment faire 

entendre sa voix ? Comment prétendre encore à l'efficacité de l'action et de la coordination 

départementale ? Ce sont les questions qui se sont posées dans ces années-là. La réponse fut 

de conserver cet échelon. La décentralisation de l'organisation syndicale est nécessaire : tout 

ne peut pas se faire 'en haut'. 

      De toute façon, 'l'unanimité n'existe pas dans la Confédération'. D'une phrase Madeleine 

Delessert résumait l'ensemble de mon travail, dans l'étude du côté confédéral comme du côté 

départemental de la CFDT entre 1970 et 1982. La centrale ne recherche pas l'unanimité, mais 

la sérénité. 1982 marquera cela dans le Rhône. 

      Quelles traces retrouve-t-on aujourd'hui des évènements qu'a connus la centrale entre 

1970 et 1982 ? 

      Au sein de la confédération, on a du mal à lire les déclarations de Nicole Notat comme 

une filiation directe du Congrès d'Issy-lès-Moulineaux. La CFDT d'aujourd'hui n'est que 

l'évolution de Maire dans ces années-là. 1976 puis 1978 puis encore 1982 : la ligne 

confédérale peut être apparue dans mon étude comme passant du blanc au noir. Pourtant il ne 

faut pas négliger les évènements extérieurs. Si une centrale n'est pas en capacité d'évoluer 

avec son temps elle va droit dans le mur. Nicole Notat rentre à la Commission Exécutive de la 

CFDT au Congrès de 1982. C'est la fille idéologique de la deuxième face d'Edmond Maire.La 

première, celle du Congrès de 1970, a été reléguée définitivement dans les archives, par excès 

de réalisme. 

      Au sein de l'UD du Rhône, cette période semble ancrée dans la mémoire collective. Elle 

provoque parfois des réactions épidermiques face aux discours de l'UD du Rhône dans la tête 

des dirigeants confédéraux. L'UD garde de cette période un désir de s'affirmer en tant que 

telle face aux autres structures internes de la CFDT alors même que son poids dans les statuts 

de l'organisation ne lui permet pas cette 'originalité'. Le Congrès de l'Union Départementale 

du Rhône de juin 2000 est venu enfoncer le clou. Pour s'en convaincre il suffisait de lire la 

presse régionale qui se faisait écho de cet événement interne : Le Progrès du 9 juin 2000 
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titrait son article par : 'L'UD, poil à gratter de la CFDT'. Cette expression, au moment de 

conclure, je la ferais mienne, car je pense qu'elle illustre pleinement l'Histoire de l'UD entre 

1970 et 1982 au niveau interne. C'est ce 'poil à gratter' qui, dans ces années-là, s'est vu obligé 

de vivre une période de maturité précoce pour arriver à une mutation plus importante que 

celle que pouvait connaître la Confédération dans le même temps. 

      Quelles perspectives pour le syndicalisme professionnel aujourd'hui ? A la fin du XX
ème

 

siècle nous sommes entrés dans une nouvelle phase : celle du rapprochement. On ne compte 

plus les signes de courtoisie entre Mme Notat et M. Thibaud ; les manifestations unitaires sont 

là pour montrer que les divergences s'estompent peu à peu devant les intérêts suprêmes des 

travailleurs. Aujourd'hui, les jeunes, les étudiants montrent la voie de la réunification : les 

deux UNEF qui ont « soufflotté » en 1971 sont sur le point de se rejoindre. Le moment est 

historique. Il doit être pris en exemple par les syndicats professionnels. Le mouvement 

étudiant aspire à une grande UNEF pour mieux se faire entendre. On se fait toujours plus 

entendre quand on est plusieurs. 

      Et puisque j'ai tracé l'histoire politique de la CFDT et de l'UD du Rhône, il me semble 

opportun aujourd'hui de se poser les questions suivantes : quelle sensibilité aujourd'hui pour 

porter quel héritage de Reconstruction ? La reconstruction ne viendra-t-elle pas de la jeunesse 

qui se réapproprierait l'Histoire passée ?  

      Chaque organisation politique, syndicale, associative connaît une période difficile, où une 

transformation idéologique et structurelle de l'organisation paraît nécessaire. La CFDT l'a 

connue entre 1970 et 1982. Les nouveaux enjeux auxquels est confrontée la Confédération 

aujourd'hui rendront nécessaire, peut-être, une nouvelle mutation... 
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ANNEXES 

 

Sources 

 

1 ) Les archives départementales 

Archives Départementales du Rhône 

Section Ancienne 

2 chemin de Montauban 

69005 Lyon 

69 J, 30 m.l : fonds de l'Union Régionale CFDT Rhône-Alpes :  

Congrès de l'UR, séances du bureau, relations avec les fédérations et les syndicats, formation 

syndicale, suivi des actions en entreprises, documentation sur la région ; 1920 à 1980. 

68 J, 46 m.l : fonds de l'UD-CFDT du Rhône :  

Congrès de l'UD, séances du bureau, relation avec la confédération et les fédérations, 

formation syndicale, actions revendicatives, comptes, coupures de presse, travaux 

universitaires, publications, archives des syndicats. 

 

2 ) La 'cave' de l'Union Départementale 

Fonds de l'UD des syndicats CFDT du Rhône 

214, avenue Félix Faure 

69441 Lyon Cedex 03 

La numérotation est celle des archivages de l'UD-CFDT 

1- Conseil / Bureau UD 77 78 79 

2- UD archives Conseils Bureau 77, 79 

3- Bureau Conseil 80 81 
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4- Action UD 76 

5- Action UD 77 

6- Action UD 78 

7- Action UD 79 

8- Action UD 80 

9- Action UD 80 

10- Action UD 81 

17- UD du Rhône 

18- UD du Rhône 

19- UD du Rhône 

20- UD du Rhône 

21- UD du Rhône 

35- PSU, PCF, PS, Municipales 77-83, Législatives 78-81, Présidentielles 81 

40- Notes confédérales 68 69 70 71 72 73  

41- Notes confédérales 74 75 76 77 

42- Notes confédérales 78 79 

43- Notes confédérales 80 81 82 

47- Congrès confédéral 79 

48- Congrès confédéral 70 76 

49- Congrès confédéral 73 

50- Congrès confédéral 73 

51- Congrès UD février 78 

52- Congrès UD 79 

53- Congrès UD 77 

54- Congrès UD 77 (suite) 
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55- Congrès UD 74 

56- Congrès UD 66 68 70 

57- Congrès Région 66 72 75 77 

 

3 ) entretiens 

Il n'existe aucun ouvrage traitant spécifiquement de l'Histoire de l'Union Départementale 

CFDT du Rhône. J'ai dû rechercher des « mémoires » encore vivantes pour m'éclairer sur les 

évènements passés.  

Madeleine Delessert, retraitée, ancienne éducatrice, permanente de l'UD dans les années 60 / 

70, chargée de la commission sociale. 

François Cordier, ancien SG de l'UD, de Rhône-Poulenc.  

 

Annexe 1 

 

index des abréviations 

AGEL-UNEF Association Générale des Etudiants Lyonnais - Union Nationale des Etudiants 

de France 

CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 

CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

CGC Confédération Générale des Cadres 

CGT Confédération Générale du Travail 

FO Force Ouvrière 

OCT Organisation Communiste des Travailleurs 

PCF Parti Communiste Français 

PCR Parti Communiste Révolutionnaire 

PS Parti Socialiste 
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PSU Parti Socialiste Unifié 

UD Union Départementale 

URI Union Régionale Interprofessionnelle 

UIB Union Interprofessionnelle de Base 

 

Annexe 2 

Organigramme De la CFDT 

 

 

Annexe 3 
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Brève chronologie du mouvement ouvrier 1968 - 1982 
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Annexe 6 

Courrier départemental de liaison 13 janvier 1976 : point de départ de la crise de l'UD 
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Annexe 8 

'Nouvelles CFDT' Mars 1978 : analyse par la confédération de la crise de l'UD du Rhône 
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