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       SE SYNDIQUER ! OUI ...... MAIS POURQUOI  ? ?     

 
                La majorité des salariés considère que le rôle des 
syndicats est déterminant pour un bon équilibre dans leur vie 
professionnelle. Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que le 
syndicat c’est l’affaire de «puristes» et que leur propre avis importe 
peu. 
 
C’est pour cette raison que nous militants CFDT nous avons décidé 
d’une part d’apporter des réponses à vos questions et, d’autre part, de 
vous inviter à réfléchir sur le rôle important que vous pouvez jouer au 
sein d’un syndicat. 
 
 
         COMMENT NAISSENT LES DÉSACCORDS ? 
Notre société est constituée par deux groupes de personnes qui ont 
une conception différente de la vie : 
� Les employeurs : pour qui les bons résultats de l’entreprise ou de la 
collectivité dont ils sont responsables dépendent essentiellement de la 
rentabilisation de la main d’oeuvre. 
� Les salariés : qui aspirent à une existence meilleure qui passe par 
des salaires corrects, de bonnes conditions de travail, du temps libre 
(en fait un équilibre harmonieux entre les loisirs et le travail). 
 
 
 

 
 
            COMMENT SE RÈGLENT LES DÉSACCORDS ? 
Ces deux logiques s’affrontent et génèrent des conflits qu’il convient 
de stabiliser afin que d’une part les salariés trouvent l’équilibre auquel  
ils aspirent, et que d’autre part les employeurs puissent poursuivre 
leurs activités sans mettre en péril l’outil de travail. 
Lorsqu’il y a un désaccord avec l’employeur, les salariés ont le choix 
entre deux attitudes : 
� Un salarié entreprend de négocier individuellement un accord. En 
règle générale il obtient beaucoup de promesses et quelques petits 
avantages qui appellent souvent à des contreparties. 
� Les salariés se regroupent et s’organisent afin de formuler une 
demande collective qui permettra à l’ensemble des salariés de trouver 
une issue au désaccord acceptable. 
 
 
              ET NOUS LES MILITANTS CFDT ? 
Il est évident que nous prônons le regroupement et l’organisation des 
salariés. Mais là encore, il existe deux façons de régler un désaccord : 
soit on entre en conflit dur (grève), soit on négocie en vue d’obtenir un 
accord durable et contractualisé. 
Si on trouve facilement des solutions à la plupart des désaccords, 
certains nécessitent des négociations complexes qui ne peuvent être 
mises en œuvre qu’avec une solide organisation. 
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            DIS, GRAND-PERE, C’ETAIT COMMENT AVANT LES SYNDICATS ? ?  
 

  NOUS AUTRES, LES SYNDICALISTES nous sommes de 
redoutables historiens… Aussi, pour faire taire ceux qui en doutent, nous vous 
proposons un retour rapide sur l’histoire du monde du travail. 
Concernant la période qui va de la préhistoire à l’antiquité nous n’avons hélas 
que peu de témoignages. Par contre, nous savons que, dans l’antiquité, les 
travailleurs (bâtisseurs, agriculteurs, informaticiens.....) étaient des esclaves 
que les seigneurs de l’époque s’appropriaient sans complexes lors de leurs 
campagnes guerrières. 
Au Moyen-Âge les choses vont considérablement s’améliorer pour nous, les 
ouvriers, puisque nous abandonnons notre statut d’esclave pour celui de serf. 
Bien sûr, ce statut ne nous assure pas un salaire, ni même la semaine de 35 
heures, mais il est néanmoins précurseur d’un mouvement social, puisque en 
échange de nos services, nos employeurs nous assurent de leur protection. 
 

    C’EST À LA FIN DU MOYEN-AGE  
(1453, chute de Constantinople) que les premières organisations d’ouvriers 
prennent naissance. En effet, jusqu’en 1791 les maîtres, compagnons, et 
apprentis exerçant le même métier s’associent pour former les corporations. 
En 1791 (pour être précis le 14 juin) le député du tiers état Isaac Le Chapelier 
rapporta une loi interdisant toute association entre gens de même métier et 
toute coalition 
Il s’ensuivit pendant une centaine d’années, une interdiction de s’organiser qui, 
accompagnée par l’ère nouvelle de l’industrialisation, provoqua un désordre 
social accablant. 
C’est durant cette période, où entre autres, le travail des enfants n’était pas 
réglementé (pour les amateurs de littérature ou de cinéma nous faisons 
référence à «Germinal»), que naquit une forme de syndicalisme obscur dont le 
mouvement le plus connu est la franc-maçonnerie. 

 
          EN 1884, C’EST LA FIN DE CETTE PERIODE de non droit 
Une loi autorise la création de syndicats professionnels de salariés et  
d’employeurs. En 1895, des militants issus des chambres syndicales et des 
bourses du travail créent la Confédération Générale du Travail, la CGT. 
La CGT affirme en 1906 son indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques et 
religieux. Pourtant, incapable de surmonter les divergences politiques en son 
sein, la CGT éclate en plusieurs tendances. Ainsi en 1919, des militants 
chrétiens fondent la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC). Puis en 1921, les communistes créent la Confédération Générale du 
Travail Unitaire (CGTU). 
En 1936, l’immense espoir soulevé par le front populaire pousse les deux CGT à 
se réunifier. Mais, en 1947, nouvel éclatement avec, pour aller vite, d’un côté 
ceux qui acceptent la mise sous tutelle de la CGT par le Parti Communiste et, 
de l’autre, ceux qui restent attachés à l’indépendance syndicale et qui fondent 
Force Ouvrière (FO). 
 
 
            ET LA CFDT DANS TOUT ÇA ? : 

Nous avons vu précédemment que la CFTC avait été fondée en 1919. Après la 
guerre la CFTC devient la deuxième centrale syndicale du pays. Elle ne se limite 
plus aux travailleurs chrétiens. De nombreux militants veulent qu’elle 
détermine des orientations sans a priori philosophique ou confessionnel. En 
1964, des militants CFTC qui sentent la nécessité d’un changement profond 
dans la société et qui se prononcent pour le socialisme donnent naissance à la 
CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail). En 1966, la CFDT 
signe un accord d’unité d’actions avec la CGT qui perdurera jusqu’à 1978. 
Ensuite la CFDT conduit seule son programme d’actions qui est basé sur la 
solidarité et dans l’esprit d’être une force de proposition. Cette autonomie 
d’action n’excluant pas pour autant un travail en partenariat avec les autres 
organisations syndicales
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DIS PAPA C’EST QUOI LE SYNDICAT ? ?               
 
 
           SI VOTRE ENFANT vous posait cette question, êtes-vous sûr de pouvoir lui 
répondre ? Oui... Mais... 

Nous, militants CFDT, vous avons fait part de notre intention de lancer une 
campagne d’information sur le syndicat. Nous savons que certains d’entre vous en 
ricanent encore car, ils se disent que le syndicat, c’est bon, ils connaissent ("oui, 
on a vu les grèves à la télé, nous…..") 
Pourtant, l’organisation syndicale est assez complexe et pour tout dire bon nombre de 
militants éprouvent parfois des difficultés pour s’y retrouver. 
Avant de voir comment est structurée la CFDT il nous semble indispensable de vous 
rappeler les rôles du syndicat : «Article L411-1 du code du travail - Les syndicats des 
salariés ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des 
intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par 
leurs statuts.», et de vous citer un extrait du préambule de la constitution (droit de 
l’homme et du citoyen) «Tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action 
syndicale et adhérer au syndicat de son choix». 
 
 
         COMMENT ÇA MARCHE LA CFDT ?  
L’organisation de la CFDT repose sur deux axes principaux qui sont: 
� L’axe professionnel constitué par les sections, les syndicats et les fédérations de 
syndicats 
� L’axe interprofessionnel avec les Unions Locales, les Unions Départementales et, les 
Unions Régionales Interprofessionnelles qui regroupent les syndicats de divers champs 
professionnels dans le même territoire. 
   Nous sommes organisés ainsi car nous pensons que si l’activité syndicale prend racine sur 
le lieu de travail, elle s’enrichit par la solidarité et l’action interprofessionnelle.  
En fait la CFDT pourrait être comparée à un grand arbre aux ramifications multiples, 
chacune ayant été choisie pour répondre à un souci d’efficacité maximum. L’objectif est 
d’être en prise directe avec les problèmes des salariés et en même temps d’éviter 
l’isolement, le repli corporatiste. Pour vous clarifier les idées, voyons à partir des schémas 
qui suivent l’organisation générale de la CFDT : 

 
Adhérents des sections syndicales d’entreprise 

 

Champ interprofessionnel               SYNDICAT                           champ professionnel 
 

Union Locale (UL) 
Union Professionnelle Régionale (ORP) 

Union Départementale ( UD) 
 
Union Régionale Interprofessionnelle (URI) 

Fédération 
 

La Confédération CFDT  
 

MAINTENANT que nous avons une vue d’ensemble de la structuration de la CFDT, nous allons 
voir comment ça fonctionne : 
 

Adhérents des syndicats 
Votent les orientations                                                                      élisent les représentants 

 

Congrès confédéral             Fédérations                Unions Régionales ( URI) 
élit                                                         désignent leur délégation 

                         
Bureau national(BN)            contrôle l’activité      Conseil national confédéral (CNC) 

                                   élit   
Commission 
Exécutive 

   Lorsqu’on observe cette structuration et cette organisation on constate que les 
orientations  de la CFDT sont prisent par la base à savoir au niveau des syndicats. Evidemment et, 
dans le but de ne pas faire de corporatisme, toutes ces orientations sont étudiées et traitées par le 
Bureau National Confédéral et c’est actuellement François CHEREQUE  et la Commission Exécutive 
qui ont la charge de promouvoir les travaux de l’ensemble des syndicats CFDT
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           SUR LE TERRAIN, LE SYNDICAT, ÇA SE PASSE COMMENT ?  
 
     D’accord nous sommes conscients que l’affiche précédente était un peu indigeste, 
et par conséquent nous allons revenir sur des sujets qui sont plus proches de vous. 
A la base, il y a des adhérents (qui sont tout simplement vos collègues de travail). Ces adhérents 
ne sont pas tous des militants mais cependant, leurs idées et leurs demandes sont importantes, 
c’est pour cette raison qu’ils sont invités à toutes les réunions de section ainsi qu’aux congrès. 
Chaque section est animée par un secrétaire (secteur public) ou un délégué syndical (secteur 
prvé). Son rôle est important car, c’est lui qui transmet au conseil départemental du syndicat la 
synthèse des travaux entrepris en sections. Les membres du conseil sont élus pour un an lors du 
congrès. 
Ensuite, et pour faire tourner la boutique, il y a le bureau exécutif qui est composé d’un 
secrétaire, un trésorier, et si besoin est, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier adjoint, et 
éventuellement d’autres membres. 
Bon c’est bien beau tout ça, mais pour faire quoi ? 
Les délégués du syndicat CFDT vous représentent dans plusieurs organismes paritaires : 

    Les Délégués du personnel  
Les Délégués ont pour mission : 
� présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives, relatives aux 
salaires, à l’application du code du travail, des autres lois et règlements ainsi que des conventions 
ou accords collectifs du travail applicable dans l’entreprise. 
� assister les salariés lors des convocations de l’employeur. 
� saisir l’inspection du travail 
� l’hygiène et la sécurité (s’il  n’y a pas de CHS). 
� la réduction et l’aménagement du temps de travail. 
 

          Les Délégués Syndicaux 
Les délégués syndicaux représentent l’organisation syndicale auprès du chef d’entreprise 
� informent les adhérents et anime l’activité syndicale 
� ils participent à la négociation des accords collectifs dans l’entreprise et à leur conclusion    

 
          Le Comité d’entreprise 
� Contrôle l’activité sociale et culturelle 
� Consulté obligatoirement sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, 
les conditions de travail, la formation professionnelle et les plans de sauvegarde de l’emploi 

 
            Les CHSCT 
Les Comités d’Hygiène Sécurité et Conditions de travail ont pour rôle de faire l’analyse des 
risques sur les lieux de travail, de procéder à des enquêtes en cas d’accident, de proposer des 
améliorations, de discuter du plan de formation à l’hygiène et à la sécurité,  

 
D’examiner le programme annuel de prévention. Il est à noter que lorsque les CHSCT ne sont pas 
constitués, ce sont les DP qui sont consultés pour les questions d’hygiène et de sécurité. 

 
        Evidemment, les délégués que vous élisez à chaque élection professionnelle sur des 
listes présentées par les organisations syndicales, ne font pas que vous représenter dans les divers 
organismes que nous venons de citer. Ils vous écoutent, vous aident dans vos démarches et mettent 
à votre service leur formation et leur expérience. De plus et, il est bon de le rappeler, ils sont 
indépendants de tout pouvoir politique, local et national. 
En plus des attributions que nous venons de voir, les délégués se font un devoir de vous tenir 
informés de vos droits et de veiller à ce que ceux-ci ne soient pas bafoués. 

 
        Et si on en profitait pour les passer en revue, vos droits de salarié : 
� L’égalité d’accès et de carrière : aucune discrimination ne peut être opérée en fonction du 
sexe, de l’opinion, de l’origine sociale ou de l’appartenance ethnique. 
� La garantie de l’emploi : elle résulte de la séparation du grade et de l’emploi. Lorsqu’un emploi 
est supprimé, l’intéressé(e) conserve son grade et un autre emploi équivalent doit lui être proposé. 
� Le droit à la promotion : par changement automatique d’échelon et par des concours, ou par 
promotion interne. 
� Le droit à la formation : la formation professionnelle ou d’adaptation à l’emploi ; la formation 
de préparation aux concours et examens ; la formation personnelle qui ouvre droit au congé 
formation. 
� Le droit au temps partiel 
� Le droit au congé parental 
� Le droit de grève 
� Le droit au congé rémunéré pour formation syndicale (12 jours par an) 
� Le droit d’accès à votre dossier 
 

          Tant qu’on y est, faisons également un rappel sur les droits des 
adhérents  
� Une défense prioritaire et gratuite par rapport aux salariés (défense individuelle ou 
collective). 
� Une information spécifique, à l’intérieur de la section, et à l’extérieur (journal du syndicat 
départemental, presse spécialisée, CFDT magazine). 
� Une formation syndicale. 
� Le droit d’être consulté lors des négociations et de participer à leur élaboration 
� Le droit de participer à la désignation des représentants CFDT aux instances paritaires. 
�  Le droit de bénéficier du fond de la caisse d’action syndicale (indemnité en cas de grève par 
exemple.
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                 MAIS QUI SONT LES DELEGUES ? ….. QUE FONT-ILS ?    
 
 

LES DELEGUES DU PERSONNEL 

 Ils sont élus tous les 4 ans sur des listes présentées par les organisations syndicales 
représentatives.  
 Leur rôle est de vous représenter et de défendre vos intérêts individuels et collectifs   
(Voir affiche n°5). 
 Pour remplir leur mission, ils sont à votre écoute. Leur organisation syndicale, pour nous la 
CFDT, leur assure une formation en connaissance du droit du travail, communication, 
responsables élus, pratique de la négociation. 
 Ils sont les représentants de tout le personnel, y compris ceux qui n’ont pas voté pour eux, 
mais bien entendu, ils ne se contentent pas de tenir compte de vos attentes, ils portent aussi 
les valeurs de leur organisation. Pour la CFDT, les valeurs essentielles sont la solidarité, 
l’émancipation individuelle et la justice sociale. 
 Les avis qu’ils donnent en commission ou en comité seront d’autant plus pris en considération 
qu’ils seront représentatifs, autrement dit, il faut qu’ils réunissent un maximum de suffrages 
lors des élections.  

                         LES DELEGUES SYNDICAUX 

 
Ils sont désignés par leur syndicat pour représenter ledit syndicat auprès 
des collectivités et établissements en question.  
Ils représentent les adhérents de l’organisation qui les a désignés : ainsi, 
lorsqu’on parle de « Durand », délégué CFDT ou de « Dupont » délégué CGT, 
Durand représente les adhérents CFDT de la collectivité où il travaille, 
Dupont ceux de la CGT, etc. 
Ils sont responsables devant leurs adhérents dont ils portent les 
revendications et les propositions. 
Ils travaillent naturellement en complémentarité avec les délégués du 
personnel. 

 
 
 

 
            AUTRES REPRESENTATIONS 
 
Administrateurs des organismes sociaux : 
- CPAM, CAF, ASSEDIC 
- Elus Prud’hommes 
 
 

                    QUELS SONT LEURS MOYENS ?  
Pour vous représenter efficacement, vos délégués doivent se former, s’informer, et assister 
aux différentes réunions. Aussi, pour assumer leurs fonctions, ils ont des droits les autorisant 
à s’absenter de leur  poste de travail. Cela peut aller de quelques heures par an jusqu’à un 
détachement complet. 
Ces heures sont parfaitement légales et réglementées par des textes officiels. 
On distingue :  
� les autorisations spéciales d’absence : elles sont accordées aux représentants syndicaux 
mandatés par leur syndicat pour participer aux réunions. 
� les décharges d’activité de service : ce sont les militants désignés par leur syndicat qui 
en bénéficient. Dans cette situation, ils perçoivent leur salaire. Le nombre de décharges est 
proportionnel à l’effectif de l’établissement concerné. 
� Le détachement syndical : certains salariés sont détachés auprès des organisations 
syndicales : ce sont les permanents syndicaux. Ce sont des permanents syndicaux par leur 
organisation. 
 Les organisations syndicales représentatives peuvent bénéficier d’un local syndical sous 
certaines conditions d’effectifs. 

 Tous les autres frais de fonctionnement, matériel, formation, 
soutien juridique, bulletins, journaux et tracts, déplacements, etc. sont 
financés par les cotisations des adhérents. 
 Enfin, rappelons que tout salarié a droit à un congé avec maintien du salaire  pour formation 
syndicale à hauteur de 12 jours maximum par an
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