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LE SYNDICALISME PLURIEL RASSEMBLÉ...
Mais l’Histoire du mouvement ouvrier ne s’identifi e pas absolument, du moins en France, avec celle des 

Internationales. Les congrès constitutifs de la C.G.T., à Nantes et Limoges (1895), furent le théâtre du bras 
de fer entre le courant guesdite partisan d’un lien entre le syndicat et le parti socialiste, son moteur parle-
mentaire, et le courant anarcho-syndicaliste prônant une démarche réformiste soutenue par l’action directe, 
la gréve, en toute indépendance par rapport à l’État et aux partis. La Charte d’Amiens (1906) confi rmait la 
victoire de ce dernier courant. Si le sort des principes est d’être transgressés, celui d’indépendance syndi-
cale n’échappe pas à la règle. En 1914-18, d’abord, mais aussi lors d’autres manifestations d’union sacrée 
moins criardes. Néanmoins, mieux vaut le respect aléatoire d’un bon principe que la stricte application de 
son contraire. Aucun syndicat n’ose aujourd’hui se réclamer ouvertement de la tutelle d’un parti ou de l’État 
mais cet hommage à l’indépendance est souvent celui du vice à la vertu. Les «21 conditions» du parti com-
muniste déclenchaient en 1921 la première scission de la C.G.T. «Il n’y a pas les tâches politiques et les 
tâches syndicales. II y a la politique communiste dont les problèmes syndicaux constituent une partie impor-
tante du travail de masse» écrit Benoît Frachon en 1935, en pleine période stalinienne. Après la Libération, 
la cohabitation des deux courants, celui de la Charte d’Amiens et celui des «21 conditions», ne dépassera 
pas 1947. Il ne s’agit pas seulement d’une diff érence d’orientations mais d’une diff érence de nature. Sans 
exception tous les secrétaires généraux de la C.G.T. sont membres des instances dirigeantes du P.C.F. En-
fant chéri des médias, B. Thibault siège au comité national du parti. Candidat unique désigné par le bureau 
confédéral de la C.G.T., il sera entériné en février 99 par le congrès sans que la commission exécutive ni le 
comité confédéral n’aient eu à en débattre. Un P.C.F. euro-constructeur, gouvernemental, ouvert aux réalités 
économiques, «utile à la gauche» dira F. Hollande. Une C.G.T. qui, en décembre 95, expurge de ses statuts 
lu «suppression de l’exploitation capitaliste», une C.G.T. recentrée se proposant de «bousculer tout un vécu 
et une expérience militante... marqué par une tendance à privilégier la dénonciation des aspects négatifs, 
préoccupants, annonciateurs du pire et la compilation des mécontentements à propos des politique, gouver-
nementales, plutôt qu’à rechercher par quelle revendications, propositions, contre-propositions les salariés 
pourront se sentir encouragés à se mobiliser...» (Texte de la C.E., préparatoire au Congrès de 99).

En décembre 95 la C.G.T. manifeste avec F.O. contre le plan Juppé, mais sa revendication d’un fi nance-
ment par impôt sur le capital concourt à fi scaliser et étatiser la sécurité sociale. En 97 la C.G.T. plie bagage 
sitôt «l’accord de la honte» signé avec Gayssot par la C.F.D.T., autorisant les routiers à rouler 60 heures 
par semaine: «la C.F.D.T. a voulu faire cavalier seul» se contente de commenter Viannet. La loi sur les 35 
heures, «la plus grande avancée depuis 36» serait une aubaine pour «le travail irremplaçable d’ancrage des 
revendications à l’entreprise...» (Viannet) et la pratique du mandatement «...une dynamique de parrainage 
et de construction revendicative...» (Maryse Dumas). La C.G.T. soutient les associations de chômeurs mais 
oriente leurs revendications vers l’adoption par l’Assemblée de la loi sur les 35 heures, alors que le gouver-
nement refuse d’augmenter sérieusement les minima sociaux pour préserver l’équilibre d’un budget voté par 
le P.C.F. «Je n’imagine pas que l’on puisse avoir comme perspective une déstabilisation du gouvernement 
qui aiderait au retour de la droite» (Viannet, 17.06.98). En deçà de cette limite la C.G.T. peut évoluer dans 
l’humanitaire, l’antilepenisme, occasionnellement l’écologisme, prendre en mains les revendications, cana-
liser, «peser» sur le parlement, pour ménager la gauche plurielle. Une stratégie? «le syndicalisme rassem-
blé». Avec qui? «il y a des perspectives gêneuses de rapprochement avec la C.F.D.T.» (Viannet, 13.05.98 
à Bouguenais).

Alors que jusqu’en 1995 on pouvait constater un certain parallélisme d’actions entre C.G.T. et F.O., pour-
quoi ce recentrage de l’appareil confédéral C.G.T. en direction de la C.F.D.T.? L’exercice du pouvoir par la 
gauche plurielle est un élément d’explication. Il n’est pas le seul. Depuis l’eff ondrement de l’empire russe la 
C.G.T., comme le P.C.F., a perdu ses références. Par nature, depuis 1921, l’appareil C.G.T. est la courroie 
de transmission d’un parti, lui-même ancré à un État. Le parti subsiste, mais «rénové» et ne représentant 
plus que 10% des suff rages électoraux. Quant à l’État, c’est désormais l’État français. Pour verrouiller cet 
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accrochage (déjà implicite dans le cadre de la politique étrangère stalinienne) il faut à la C.G.T. un solide 
jumelage. En choisissant la C.F.D.T., au congrès de laquelle assiste Thibault, la direction novatrice de la 
C.G.T. fait d’une pierre deux coups: elle rallie l’État-nation, mais l’État subsidiaire dont la C.F.D.T. est une 
cheville ouvrière. C’est pourquoi elle accorde tant d’importance à son intronisation dans la Confédération 
européenne des syndicats (la C.E.S.).

En préparation à la réunion d’Amsterdam de juin 97 la Commission de Bruxelles publiait, en avril, un Livre 
Vert sur «le partenariat pour une nouvelle organisation du travail». On peut y lire: «La nouvelle organisation 
du travail remet en question les bases sur lesquelles reposent le droit du travail et les relations sociales... 
La possibilité de déroger à la législation par des conventions collectives et la question de la part respective 
des contrats individuels et des conventions collectives sont autant de thèmes majeurs qui fi gurent à l’ordre 
du jour des relations sociales en Europe. ... Dans ce contexte, la transformation probable des systèmes 
rigides et contraignants de dispositions réglementaires en matière de droit du travail et de relations sociales 
en cadres juridiques plus ouverts et fl exibles est de nature à ouvrir la voie à un nouvel équilibre des pouvoirs 
régulateurs entre l’État et les partenaires sociaux, notamment dans les domaines liés à la gestion interne 
des entreprises... Certains systèmes de rémunérations actuels mis au point il y a quarante ou cinquante 
ans constituent aujourd’hui un obstacle à l’introduction de structures d’entreprise plus souples...». C’est clair 
et relativement franc: une apologie de la fl exibilité, de l’employabilité, de l’individualisation des salaires qui 
passent par la destruction des codes et statuts nationaux.

Le comité exécutif de la C.E.S., qui n’a de confédération  que le nom, sous la direction d’Emilio Gaba-
glio, répondait en ces termes, le 6 juin, aux sollicitations de la Commission: «La C.E.S se félicite du débat 
amorcé par le Livre Vert. Les hypothèse, choisies et l’orientation de base représentent un point positif et 
constructif... Comme le déclare le Livre Vert un partenariat de ce genre pourrait apporter une contribution 
substantielle à la réalisation de l’objectif d’une organisation du travail productive, évolutive et participative... 
Le partenariat et la fl exibilité positive représentent des notions essentielles qui peuvent concilier les intérêts 
des travailleurs et des entreprises... Les travailleurs et les citoyens qui sont confi ants et participent sérieu-
sement dans les questions qui les concernent... adopteront une attitude ouverte envers les changements à 
venir. Ils seront fl exibles sur le marché du travail et dans leur emploi...». Il suffi  t. La C.E.S. a largement mérité 
le titre d’organe subsidiaire de la Commission de Bruxelles. Le 10 juin, Gabaglio défi le dans le carré de tête 
de la manifestation, entouré de Nicole Notat et de Louis Viannet.

Le même scénario préside à la préparation du Conseil européen de Luxembourg du 20 novembre 97. La 
Commission européenne édicte dans son document: «Il est nécessaire de radicalement repenser tout ce qui 
relève des marchés du travail protection de l’emploi, temps de travail, protection sociale, santé et sécurité 
- pour les adapter à un monde du travail qui sera organisé de manière diff érente, un monde dans lequel le 
concept de sécurité pour les travailleurs doit être reformulé en le centrant plus sur une sécurité fondée sur 
«l’employabilité» sur le marché du travail plutôt que la sécurité dans un emploi donné...». Le comité exécu-
tif de la C.E.S. répond la messe, les 16 et 17 octobre: «La C.E.S. salue chaleureusement les instructions 
ou les recommandations pour l’emploi que la Commission a préparées pour le sommet...». Elle demande 
un «organe par lequel une concertation de haut niveau sur la coordination économique et la politique de 
l’emploi peut se tenir entre le conseil et les partenaires modaux en présence de la commission...». Enfi n: 
«Les syndicats continueront à donner la priorité dans leurs activités, y compris dans les questions relatives 
aux salaires, à la promotion de l’emploi». Partage du travail et du salaire oblige. Dans un manifeste signé 
par le patronat européen (UNICE et CEEP) et la C.E.S., 8 jours avant le Conseil européen de Luxembourg, 
une phrase résume la politique commune de ce partenariat d’union sacrée: «Il est impératif de maintenir la 
confi ance des marchés fi nanciers dans la mise en œuvre de l’U.E.M. à la date fi xée par le traité (le 01.01.99) 
en évitant toute action qui pourrait miner la crédibilité du processus de convergence...». Enfi n la C.E.S. a 
pour eff et de réaliser, de facto, l’union des syndicats chrétiens de la C.M.T. (dont la C.F.D.T.) et des syndicats 
de la C.I.S.L. (dont F.O.). Ainsi se caractérise la C.E.S. qui fait courir Thibault pour y présenter des proposi-
tions plutôt que de compiler les mécontentements à propos des politiques gouvernementales.

La situation de candidature à la C.E.S. a placé la C.G.T. sous la surveillance rigoureuse de sa marraine, 
Madame Notat. Dans un entretien au Monde du 28.8.98, après avoir évoqué des échanges réguliers avec 
l’U.N.S.A. (fi liale de la C.F.D.T.) la secrétaire générale de la C.F.D.T. adresse un encouragement à la C.G.T.: 
«Aujourd’hui la C.G.T. manifeste une volonté de s’inscrire d’une manière nouvelle sur la réduction de la 
durée du travail, elle a évolué par rapport à ses conceptions européennes, autant de signaux que nous ob-
servons avec attention». Las! Voici que le 22 septembre la cour d’appel de Paris annule à la demande des 
fédérations C.G.T. et F.O., l’accord conclu entre EDF-GDF et la C.F.D.T. à la veille de l’ouverture du service 
public à la concurrence (sur injonction de Bruxelles). Madame Notat sort ses griff es: «A jouer en perma-
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nence avec le feu, à faire de la désinformation systématique, on prend le risque de la politique du pire: c’est 
le choix fait par ces deux organisations en attaquant l’accord du 31.1.97 en justice». Réaction du secrétaire 
général de la fédération CGT (majoritaire, en mesure de mobiliser avec F.O. pour les 35 heures sans perte 
de salaire et l’arrêt des suppressions de postes): «Je propose qu’avec les cinq fédérations nous organisions 
une vaste consultation site par site... d’associer tout personnel et l’ensemble des organisations syndicales 
aux grands choix de l’entreprise... La C.G.T. s’engage à accepter le choix des agents sans contestation» 
(30.9.98). Au lieu du combat syndical, un référendum site par site....

S’il n’est pas incongru de faire un parallèle avec la grève des pilotes d’Air France on notera que dans les 
deux cas il s’agit, selon les directives européennes, d’ouvrir le service public à la concurrence. L’adaptation 
consistait notamment à établir une double échelle des salaires (assortie d’un gel pour les agents en place, 
d’une diminution pour les nouveaux) remettant en cause l’unité du statut. Les pilotes étaient bien payés, 
c’est vrai. Pas plus que nos chers parlementaires pour moins de risques, ni que les speakers de télé payés 
pour cracher sur les pilotes, ni que les multimillionnaires footballeurs que les téléspectateurs auraient pu 
admirer malgré la grève. Mais l’orgasme sportif national ambiant fournissait à la C.F.D.T. une occasion de 
préciser sa conception du syndicalisme: «Les événements exceptionnels révèlent souvent aux individus, 
comme aux groupes, ce dont ils sont capables. La coupe du monde de football révèle en eff et la sérénité 
managériale d’un Platini comme elle expose au grand jour le quant-à-soi des pilotes de ligne... Le syndi-
calisme de métier, tel que l’Angleterre l’a connu dans les années cinquante et soixante, peut être le plus 
pervers des syndicalismes, parce qu’il nie la coopération avec les autres, dans l’entreprise, mais aussi à 
l’extérieur de celle-ci» (Syndicalisme Hebdo 11.6.98). Margaret Tatcher a viré ces syndicats des entreprises. 
Nicole Notat pour sa part appelle, sur Europe 1, à la réquisition des pilotes: il est «de la responsabilité de 
l’entreprise, dans la concertation avec le reste du personnel et des autres organisations syndicales, de per-
mettre à la compagnie de continuer à vivre». Dans la foulée elle revendique une réglementation du droit de 
grève: «...une nouvelle conception qui préserve le droit de grève tout en le rendant compatible avec un vrai 
service public» (9.6.98). Elle sera, en cela, imitée par la C.G.I.L. italienne.

 
Née de la vieille C.F.T.C. en 1964, sous la bénédiction de Vatican II, la C.F.D.T. intervient dans le mou-

vement de mai 68 où lance le mot d’ordre d’autogestion, forme moderne de l’association capital-travail, an-
tienne du christianisme social. Les patrons n’ont que faire des «conseils d’ateliers», les travailleurs veulent 
pas, l’État, trop jacobin, ne s’y prête guère. Seuls s’établiront péniblement les conseils d’école, puis les 
comités locaux d’éducation soutenus par la F.E.N. (U.N.S.A.) et la F.S.U. (fi liale de la C.G.T.). En 1979 
la C.F.D.T. abandonne provisoirement son programme d’autogestion généralisée pour un autre verset du 
christianisme, la parabole de saint Martin partageant son manteau, dont la traduction sociale sera le partage 
travail et du salaire.

La loi Robien fut un fl euron de la C.F.D.T., son application par Edmond Maire lui-même est édifi ante. Mais 
la loi Aubry sur les 35 heures permet à la C.F.D.T. de donner toute sa mesure. Sous titre «Le temps des 
négociations» l’édito de Syndicalisme hebdo dénonce les mauvais esprits qui chercheront à contourner la loi 
«...à tout miser sur le passage à la durée légale des 35 heures au 1er janvier 2000. C’est une voie de facilité 
que voudraient emprunter tous ceux qui hésitent à aff ronter les diffi  cultés de toute négociation constituée 
d’avancées mais aussi de contreparties». Voie de facilité qui consiste à réclamer 35 heures sans perte de 
salaire! L’éditorialiste poursuit: «la seconde stratégie est proche de la première... refusant toute utilisation 
du dispositif d’incitations fi nancières. Leur seule demande est d’augmenter le volume d’heures supplémen-
taires dans les conventions collectives afi n de maintenir la durée réelle du travail à son niveau actuel». Ainsi 
que le niveau des salaires! Pour les bons esprits, au contraire, les négociations «sont également l’occasion 
de mettre en œuvre à grande échelle des pratiques participatives...».

A vrai dire, Nicole Notat annonçait la couleur dès le 7.2.95 air R.T.L.: «ceux qui disent: on réduit le temps 
de travail sans perte de salaire sont des menteurs». En décembre 97, à Strasbourg, Martine Aubry confi rme: 
«Nous n’avons jamais dit 35 heures payées 39. C’est justement ça qu’il ne faut pas faire».

Concernant la loi Robien ou les 35 heures, même langage dans les mêmes termes: «Que les patrons qui 
s’y opposent réfl échissent bien, ils ne retrouveront pas de sitôt une telle opportunité» (Nicole Notat, Ouest-
France, 31.04.97). La loi des 35 heures off rira «une véritable opportunité pour les entreprises» (Martine 
Aubry, le 27.01.98 à l’Assemblée Nationale). Même anathème contre la signature de l’accord dans la métal-
lurgie qui, loin de briller dans tous les domaines, sauvegarde néanmoins les salaires, vice rédhibitoire pour 
ses contempteurs: «Il s’agit d’un mardi noir pour la réduction du temps de travail...», l’accord «contourne 
l’esprit et l’objet de la loi Aubry» (Fédération C.F.D.T. de la Métallurgie). «C’est un accord virtuel» tonne Mar-
tine Aubry, «ce n’est pas un accord sur les 35 heures, et il n’est pas applicable aujourd’hui. Il décline plutôt 
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des opinions que des faits», en même temps elle se félicite de l’accord signé par la C.F.D.T. dans l’industrie 
du sucre, stipulant un gel des salaires pour 4 ans sans créer d’emplois pour autant. Dans son intervention 
sur France 2 (08.10.98) Jospin confi rmera cette condamnation de l’accord dans la métallurgie. A quel titre 
et de quel droit?

L’abaissement du prix du travail exigé par le capital international et le partage du travail et du salaire re-
vendiqué par la C.F.D.T. sont deux lignes qui se rejoignent. A l’issue de sa rencontre avec Mme Notat, le 8 
juin 98, le président du C.N.P.F. E.A. Seillère, déclarait au sujet des 35 heures: «le C.N.P.F. et la C.F.D.T. se 
sont retrouvés sur une approche assez semblable». E.A. Seillère est par ailleurs administrateur de Eridania 
Beghin-Say, principale entreprise sucrière.

Même langage «d’accompagnement» concernant l’off ensive des fonds de pension (acceptés par le P.C., 
pourvu qu’on ne se réfère plus à la loi Thomas): «Rien n’empêche que l’on puisse capitaliser pour l’avenir 
à condition que les règles fi scales et sociales, et que les avantages qui y sont attribués ne profi tent pas 
essentiellement à ceux qui en ont les moyens» déclare Martine Aubry. «Il y a fonds de pension et fonds de 
pension» (on peut) «faire de l’épargne salariale en France» (à condition que) «ce soit un système générali-
sé», estime Nicole Notat.

La C.F.D.T. ne limite pas ses activités au niveau de l’entreprise. Les directives des organismes interna-
tionaux de la mondialisation l’interpellent au premier chef lorsqu’elles préconisent des réformes structurelles 
en vue d’économies budgétaires, en particulier celles imposées par les critères de Maastricht. A la prési-
dence de l’U.N.E.D.I.C., Mme Notat institue l’Allocation Unique Dégressive (A.U.D.) qui se traduit par une 
réduction du montant et de la durée des allocations de chômage. Co-auteur avec Michel Rocard, de l’impôt 
C.S.G., la C.F.D.T. milite en faveur du plan Juppé dont le basculement des cotisations sociales sur l’impôt 
est la pièce maîtresse. Elle constitue avec ses amis de l’U.N.S.A. et de la F.N.M.F. la cellule de vigilance 
Vigisécu, chargée de contrôler l’application du plan Juppé par le gouvernement Jospin. La C.F.D.T. situe 
ainsi le rôle des élus syndicaux au conseil d’administration: «l’État, via le parlement, défi nit les grandes 
orientations de santé publique et vote chaque année l’enveloppe des dépenses de la branche maladie. A 
charge ensuite pour le conseil d’administration de la caisse de prendre toutes les initiatives pour gérer cette 
enveloppe, notamment dans le cadre des conventions négociées avec les médecins» (Syndicalisme Heb-
do). Si le mot subsidiarité n’y est pas, la défi nition est néanmoins exacte. Le rapport offi  ciel Malinvaud qui 
propose de rendre irréversibles les exonérations de charges sociales patronales pour les bas salaires ne 
fait que reprendre partiellement les recettes d’un rapport de la Fondation Saint-Simon où la C.F.D.T. puise 
couramment des inspirations. Ni de droite, ni de gauche Nicole Notat se défend d’être neutre. Européiste 
convaincue elle signe, avec les membres de l’association Notre Europe, dirigée par J. Delors, une propo-
sition visant à renforcer l’autorité du président de la Commission européenne par une candidature unique 
dans chaque grande famille politique européenne lors des élections de 1999. Pour Marc Blondel: «...une 
organisation comme la C.F.D.T. - c’est son choix et c’est son droit - s’inscrit dans une logique d’accompagne-
ment des politiques économiques des gouvernements successifs en voulant faire du syndicat une structure 
institutionnelle de gestion sociale...» (F.O. Hebdo).

Serge MAHÉ.

-------------------
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