
«Le principe de subsidiarité est un héri-
tage de l'église catholique que l'on re-
trouve dans l'organisation des pouvoirs
de quelques pays à structures poli-
tiques fédéralistes. Il affirme que
chaque niveau de l'organisation poli-
tique ou sociale doit pouvoir mettre en
œuvre ce qu'il est le mieux à même de
faire. Ce “concept” chewing-gum très à
la mode peut justifier aussi bien la dé-
centralisation du pouvoir (en Suisse
par exemple) que son extrême centrali-
sation comme dans l'église catholique
... et la CFDT.» (note des auteurs,
p.37).
Selon les trois auteurs (au moins peut-
on interpréter ainsi leur pensée), la
conception catholique de la subsidiari-
té, de l'implication, de la participation,
une fois «découplée» de la primeur
donnée à la base, une fois séparée de
la devise «L'émancipation des tra-

vailleurs sera l'œuvre des travailleurs
eux-mêmes» (p. 29) (encore faudrait-il
s'interroger sur la pertinence que pou-
vait avoir une telle association d'idées
!), fondements de l'«autogestion» à la
sauce CFDT des années 70, donne un
double fruit amer, qui s'épanouit, si l'on
peut dire, dans la CFDT d'aujourd'hui :
libéralisme dans l'organisation de la so-
ciété, ultra-centralisme dans l'organisa-
tion «syndicale» [les guillemets sont de
moi !].
Suivant en cela l'interprétation de Pier-
re Cours-Salies (La CFDT, un passé
porteur d'avenir, Paris, La Brèche,
1988), ils font remonter cette double
conception, libéralisme social, centra-
lisme «syndical», à la ligne de la «stra-
tégie commune» défendue avant
1968, par Edmond Maire et Marcel Go-
nin notamment, reprenant de P.Cours-
Salies cette citation saisissante et an-

Ce livre a pour auteurs les anciens dirigeants de l'Union Régio-
nale CFDT PACA, de la Fédération Transports et Equipement
(FGTE) et de la Fédération Ha-Cui-Tex (Habillement, Cuir, Texti-
le) de la CFDT. Il a été écrit dans les semaines qui ont suivi le
congrès de Lille de décembre 1998, sans doute entre ce
congrès et celui de la CGT à Strasbourg fin janvier 1999. Ce
que l'on y trouvera est une sorte de bilan (très) critique de l'évo-
lution de la CFDT depuis la fin des années 80. Ce que l'on n'y
trouvera pas est le bilan de l'opposition à Nicole Notat qui s’est
regroupée dans «Tous ensemble» entre décembre 1995 et le
congrès de Lille.

Vincent Présumey
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cienne qui déjà voulait tout dire :
«La stratégie du contre-plan peut donc
se schématiser de la façon suivante : le
mouvement syndical trie lui-même les
revendications spontanées des tra-
vailleurs à travers la grille en fonction
de sa vision de la société future ; il né-
gocie avec les autres organisations du
mouvement ouvrier (partis, associa-
tions culturelles, coopératives, gestion
des grands ensembles) non seulement
les objectifs immédiats mais aussi ceux
concernant le futur ; il lie ces deux opé-
rations et il passe un accord sur l'en-
semble (politique, économique et so-
cial) avec les partis ; les partis étant en-
suite au pouvoir, les syndicats doivent
discipliner le mouvement gréviste pour
ne pas remettre en cause les objectifs
choisis.» (Edmond Maire et Marcel Go-
nin, note d'avril 1967).
Nous noterons au passage que cette
conception assez franche de manipula-
tion du «mouvement social» au service
de la vision de l'«intérêt général» ou
mieux, du «bien commun», que le syn-
dicat est censé incarner, a des racines
beaucoup plus anciennes que la «stra-
tégie commune» des années soixante
: c'est tout simplement (et les respon-
sables CFDT, «dans la ligne» ou «op-
posants», ne le démentiraient sans
doute pas) la doctrine sociale de l'égli-
se catholique, simplement réactuali-
sée. La décennie post-soixante-huitar-
de et les cheveux longs effacent le sou-
venir déjà relativement lointain des
soutanes, que le «recentrage» ne re-
met évidemment pas au goût du jour,
mais le visage technocratique et autori-
taire de la doctrine revient au premier
plan.
Avec le «recentrage» (1978) mais en
fait dès 1975, avec les Assises pour le
socialisme, c'est cette «stratégie com-
mune» qui a pris le pas dans la CFDT
sur la «stratégie autonome» dont pro-
cédait une partie (pas la totalité) de la
«gauche syndicale CFDT» des années

80. Il faudra bien un jour tirer le bilan de
cette «stratégie autonome» qui, par-
tant de la vieille CFTC, se tournait vers
le syndicalisme indépendant de lutte
de classe, mais qui a disparu comme
par enchantement dans la foulée de la
remise en marche de Lip… Selon les
auteurs, la ligne Maire annonce la futu-
re «ligne Notat», dès la fin des années
80 ; deux évolutions ont lieu, étroite-
ment liées à la situation : les gouverne-
ments Mitterrand et le PS n'allant pas
«assez loin» dans le sens pro-patronal
prôné par Edmond Maire au nom du
bien commun, la direction de la CFDT
commence à se détacher de la gauche
politique. Elle envisage de pratiquer sa
«stratégie commune» inavouée avec
des gouvernements de droite (qui cul-
minera avec celui d'Alain Juppé) ;
d'autre part, elle tend à considérer que
le véritable interlocuteur politique effi-
cace est désormais l'«Europe» et sa
Commission, et non plus l'Etat national
et son gouvernement.
Il y a donc ralliement au «moins d'Etat»
des libéraux. C'est le volet «libéral» de
la doctrine ; oui au contrat, non à la loi,
dit-il aussi. A condition de préciser (ce
que les auteurs ne font pas) que la «ré-
forme de l'Etat» (inspirée largement
par la Fondation Saint-Simon, si in-
fluente parmi les technocrates éclairés
qui ravitaillent en idées la direction de la
CFDT, Pierre Rosanvallon en tête)
complète le dispositif, en remplaçant
les services publics par la vérification
faite a posteriori que le «service d'inté-
rêt général» a bien été rendu par l'en-
treprise, l'association ou la collectivité
territoriale supposée le rendre. Or, le
gouvernement Chirac-Jospin est préci-
sément celui qui, avec l'application du
plan Juppé contre la Sécu, et avec la
flexibilité du travail dans les entreprises
privées, engage sérieusement cette of-
fensive finale de destruction de «l'Etat»
en tant que service public républicain.
La violence d'un Claude Allègre s’ex-

plique entièrement par là. 
Ainsi donc, si l'on complète le libéralis-
me économique «classique» par la ré-
forme de l'Etat, nous obtenons la co-
gestion du «bien commun» par le pa-
tronat et les «élus», avec des syndicats
complaisants, bref, une version moder-
ne, soft et technocratique, enrobée de
sauce régionaliste (avec les «pays»
tels que les envisage la loi Pasqua
complétée par Voynet sur l'aménage-
ment du territoire), une version soft, di-
sais-je, du corporatisme chrétien de la
première moitié du vingtième siècle,
celui de Franco, Salazar, Dölfuss et
Pétain. Cela ne signifie pas (ce serait
une monumentale idiotie que de croire
cela, et l'on sait que certains secteurs
bureaucratiques de FO déguisés en
«anarcho» font mine de le croire) que
la CFDT actuelle est une organisation
franquiste et pétainiste : comprendre
les racines et le contenu des réfé-
rences idéologiques ne consiste pas à
tout amalgamer. Mais cela signifie que
si l'on veut aller à la racine idéologique
et historique de l'idéologie de cette cas-
te dirigeante atteinte de «l'horreur du
mouvement social» (que nos auteurs,
tous cédétistes irréprochables, appel-
lent aussi le «parti de l'ordre» _—les
Versaillais !—), on ne peut pas faire
l'économie de cette analyse.
Sur cette conception libérale et décen-
tralisatrice, anti-jacobine et finalement
très cléricale (sans avoir besoin d’expli-
citer l'encombrante référence chrétien-
ne, au contraire !), vient donc se gref-
fer, en une apparente contradiction, un
fonctionnement bureaucratique dont le
PCF n'oserait plus rêver, fonctionne-
ment que les auteurs comparent tantôt
au Vatican, tantôt au stalinisme, et tan-
tôt (mais là c'est un rapprochement qui
est fait par la direction CFDT elle-mê-
me !) au «management entre-preneu-
rial» ! Ceux qui pensent que la CFDT
d’aujourd’hui renierait complètement
celle des années soixante-dix savoure-
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ront cette énigme historique : tout ce
système a été permis par les statuts
adoptés au congrès le plus
«gauchiste» de l'histoire de la CFDT,
celui de 1970 !
L'hyper-centralisation, comme de juste,
passe par les finances et par les
moyens de communication. Dans la
tradition du mouvement ouvrier, on ad-
hère à un syndicat de base. Mais à la
CFDT, selon les auteurs, la «confédé-
ration» voudrait que le syndiqué ne soit
plus adhérent de son syndicat, mais
qu'il ait un lien direct, une sorte de com-
munion, avec Nicole Notat et la direc-
tion charismatique : «Celui-ci ne serait
plus adhérent au syndicat qui relève
d'un champ fédéral et d'un territoire dé-
terminé, mais de la CFDT, c'est-à-dire
de l'image confédérale que les struc-
tures intermédiaires ont pour fonction
de décliner par profession et par dépar-
tement.» Je ne sais si ce qu'ils écrivent
dépasse ici la pensée des auteurs, ou
s'ils en pensent plus qu'il n'écrivent,
mais il est frappant de constater qu'à la
lettre, cette phrase implique qu'adhérer
au «syndicat» ou à la «CFDT», ce ne
serait pas la même chose, et qu’en
somme, s’il y a bien des syndicats (et
des syndicalistes) dans la CFDT, la
CFDT n’est pas exactement un syndi-
cat !
La CFDT n'a évidemment pas le mono-
pole de la bureaucratie, mais l'affirma-
tion d'une telle structure centralisée,
sorte de curie romaine, face à l'en-
semble du salariat et face à sa propre
base a tout de même quelque chose
de particulier dans le paysage syndical
français. 
Qu'à la CFDT certains deviennent au-
thentiquement syndicalistes par une
démarche d’inspiration chrétienne (le
«Christ» est censé être présent dans la
classe ouvrière ; il ne s'agit donc pas de
le lui apporter en la catéchisant de l'ex-
térieur, mais de le révéler par l'action
pleinement syndicale) cela ne fait pas

doute (et c'était déjà visible parmi les
métallos CFDT avant 1936 !). 
Mais que cet appareil soit bien syndi-
cal, lui qui recrute ses stratèges par co-
optation, y compris hors de l'organisa-
tion («sur diplômes», nous disent les
auteurs, et sans doute aussi sur recom-
mandations : de qui ?), c'est une autre
question. Force est de constater qu'il
joue un rôle très particulier, distinct de
celui de la CGT, de FO, de l'ancienne
FEN et de la FSU qui, même lorsqu'ils
font des mauvais compromis ou «bri-
sent des grèves», ne sont pas pour au-
tant les inspirateurs directs et actifs de
la politique anti-ouvrière et de la casse
des services publics, alors que la direc-
tion de la CFDT est impliquée active-
ment dans la plupart des mauvais coup
perpétrés depuis 20 ans (une re-
marque en passant : l'UNSA se loge de
plus en plus à la même enseigne,
quoique de manière différente, comme
inspiratrice directe de certains aspects
de la politique d'Allègre, par exemple ;
comme «corps étranger» à l'histoire
ouvrière, nous n'avons pas ici l'Eglise
et les mouvements d'Action catholique,
mais la franc-maçonnerie).
A bien des égards, la direction actuelle
de la CFDT joue même un rôle bien
«pire» que celui de l'ancienne CFTC,
et le type de dirigeant qui y siège au-
jourd'hui n'a plus grand-chose à voir
avec la génération des Eugène Des-
camps, Albert Détraz, Gilbert Declerc,
Fredo Krumnhof, militants chrétiens qui
étaient des militants ouvriers, et qui
n'étaient pas sans scrupule en matière
organisationnelle. Avec ce type de diri-
geants, la CFTC devenue CFDT pou-
vait évoluer sous la pression de la base
; il semble que la génération actuelle,
dont la fine et dure tsarine Notat est le
produit, s'est précisément immunisée
contre ce danger. Dans leur obsession
de l'«extrême-gauche», c’est au fond la
peur de ce qui vient authentiquement
du mouvement ouvrier et qui pourrait

corrompre à leurs yeux l'instrument
«syndical» qui leur appartient, à eux
seuls, et qui jamais n'a appartenu aux
syndiqués.
Il ne s'agit pas de classer formellement
ou pas la CFDT dans le «mouvement
ouvrier» : sur le terrain, la nécessité de
l'unité règle cette question pour qui se
la poserait éventuellement ! Il s'agit de
comprendre la particularité de sa direc-
tion dans l'échiquier syndical et poli-
tique. Nous avons là, non pas une
équipe qui cherche des compromis, les
travailleurs dussent-ils en faire les frais,
mais une équipe qui, consciemment,
travaille à modifier les rapports sociaux
dans un sens qui ligoterait les salariés
au char du «projet» commun, dans le
cadre de l'«entreprise» ou du «pays»,
de la «région» ou de l'Europe. Compte
tenu des contradictions diverses que
connaissent les partis politiques, la di-
rection de la CFDT est même la seule
qui poursuive systématiquement et
avec constance un tel objectif. «Mal-
heur à vous, guides aveugles» (Evan-
gile selon Mathieu), lui lancent les au-
teurs de notre petit ouvrage (p. 34) !
Mais sont-ils vraiment aveugles ?
Reste à faire le bilan des «oppositions»
successives. Dans ce livre, nous avons
l'esquisse de critiques envers les oppo-
sants de la génération de Pierre Héri-
tier, qui auraient renoncé à lutter hors
du vase clos de l'aréopage dirigeant
(mais ne partageaient-ils pas avec lui la
philosophie de la «stratégie
commune» ? ), et envers la Fédération
Ha-Cui-Tex, d'une part, celle de la Chi-
mie, de l'autre, la première trop «gau-
chiste» et la seconde trop «conciliatri-
ce», ainsi que la région Pays-de-Loire,
au congrès confédéral de 1985. Je n’ai
pas les moyens d’émettre un avis sur
tous ces épisodes, mais il en est un,
crucial, qui explique la parution de ce
petit livre, mais qu'il passe complète-
ment sous silence, ce qui est évidem-
ment un choix des auteurs : c'est le bi-
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lan récent de «Tous ensemble».
«Tous ensemble» a été liquidé dans le
cours de la préparation du congrès de
Lille où, pourtant, les structures et mili-
tants qui l'avait représenté ont gardé à
peu près, avec 27 % des mandats, leur
surface interne véritable dans la CFDT.
Mais la direction de Tous ensemble
avait-elle des désaccord aussi radi-
caux qu'elle le disait avec Nicole Notat,
une fois qu'on enlève les problèmes
(essentiels il est vrai) de démocratie et
de fonctionnement ? Autre façon de
formuler la même question : Tous en-
semble a-t-il continué sur la trajectoire
qui était la sienne, de décembre 95 au
rassemblement de Clermont-Ferrand
en juin 1996 ? Cette trajectoire, c'était
celle de l'affirmation des syndicalistes
de la CFDT, choisissant, tout simple-
ment, d'être avec leur classe.
Or, il est permis d'avoir quelques
doutes sur l'attitude de Tous ensemble
sur quelques questions revendicatives
vitales. Le plan Juppé et la Sécu : y a-t-
il eu combat sur le fond à propos du
plan Juppé ? Le fond, c'est-à-dire la fis-
calisation-étatisation de la Sécu, que
les libéraux «anti-Etat», Nicole Notat
comprise, ont en l'occurrence soute-
nue. Ils auraient probablement été stig-
matisés comme défendant une ligne
«FO», mais le vieux Gilbert Declerc
l’avait c lairement expliquée dans le
premier numéro de Tous Ensemble.
Par ailleurs, la fétichisation du combat
sur la «loi-cadre pour les 32 h.» n'a-t-
elle pas fini par conduire l'équipe de
Tous ensemble au soutien critique à la
loi Aubry, sur lequel Nicole Notat les a
rencontrés, faisant croire qu'elle avait
changé de ligne alors qu'elle n'avait fait
que s'adapter au changement politique
de juin 1997 (on pourrait même repérer
le début de cette adaptation en faveur
d'une loi-«balai» avant  juin 97, au mo-
ment des négociations métallurgie de
1996 et de la loi Robien) ? Enfin, la
question fondamentale des services

publics, de la réforme de l'Etat, de la
défense du statut des fonctionnaires,
de la laïcité et la question «Allègre» ne
sont-elles pas restées étrangères aux
préoccupations des inspirateurs de
Tous ensemble ?
Après toutes ces carences, reste, pour
«faire la différence», les chômeurs et
les sans-papiers... On notera, sans y
insister ici, que ces critiques pourraient
également être formulées envers les
militants et les courants qui, dans la
même période, exclus ou quittant la
CFDT, ont fondé des syndicats SUD.
Elles valent à parts égales pour les pe-
tits «brain trusts», généralement issus
de la LCR, qui ont influencé et conseillé
les militants syndicaux concernés, y
compris bien entendu ceux qui soutien-
nent la direction du Parti socialiste et
ont si vite renoncé au combat pour
l'unité syndicale dans les formes que lui
avait redonné décembre 1995.
Qui plus est, dans le premier conflit so-
cial majeur sous le gouvernement Jos-
pin, c'est bien la FGTE-CFDT qui,
après l'avoir dirigé, y a mis fin en pré-
sentant un accord profondément ambi-
gu comme une victoire intégrale. Et
c'est bien le rapport d'activité du
congrès CFDT qui exemplarise ce
conflit comme la «bonne gestion» mo-
dèle du conflit social par un syndicat
moderne !
Donc, il n'y a pas eu de défaite de
Tous ensemble. Tous ensemble a dé-
claré forfait, c'est différent. L'ensemble
de ces faiblesses coupables tourne
autour de la question de l'Etat. Avec le
plan Juppé, nous avions l'incompré-
hension de ce que signifie l'étatisation
de la Sécu, ou au moins sa sous-esti-
mation. Avec la loi Aubry, nous avions
la croyance que son adoption signifie
une défaite pour la perspective libéra-
le préférant le «contrat» à la «loi». Ce
qui est vrai, c'est que l'article I de la loi,
les 35 h. durée légale, annoncé par
Jospin en octobre 1997, entérine la

victoire populaire de juin 97 : décidé
pour permettre de faire passer le res-
te, c'est pratiquement la seule mesure
allant dans le bon sens qu'ait prise ce
gouvernement, mais elle est vidée par
l'essentiel du reste de la loi (et par le
maintien de la loi Giraud). Avec la ré-
forme de l'Etat et la question des ser-
vices publics et de la laïcité, nous
avons évidemment affaire à la même
question. 
Or, le plan Juppé, la loi Aubry, hormis
son article I, et la réforme de l'Etat for-
ment un tout d'une remarquable cohé-
rence : il s'agit de remodeler la société
dans une direction corporatiste, au
vieux sens du mot, liant les citoyens et
les salariés aux «projets» d'entre-
prises, d'établissements, de pays et
de régions, qu'ils auraient prétendu-
ment acceptés, et déliant les patrons
et les institutions financières de toute
contrainte. C'est là le programme de la
direction de la CFDT. Un syndicaliste
qui globalise son combat est amené à
s'opposer à ce programme global, y
compris un syndicaliste CFDT.
A présent, les anciens de Tous en-
semble oscillent entre quatre attitudes
: le découragement ; la tentation de
rentrer dans le rang et de rallier Notat
d'une façon ou d'une autre ; le départ,
vers la CGT ou SUD surtout ; et ce
que dessinent les auteurs du livre
dans certains passages et en conclu-
sion : la défense d'une véritable «re-
syndicalisation» pariant surtout sur la
CGT. Bernard Thibault sauveur ? 
Depuis la parution du livre, les événe-
ments de ce printemps à la SNCF ont
répondu en bonne partie. Charles
Andlauer, dirigeant actuel de la CFDT
cheminots, ancienne branche phare
de Tous ensemble et de décembre 95,
dénonce les soi-disant «2,5 %» de
grévistes, le mouvement «corporatis-
te», «antithèse de 95» (Rouge du 12
mai 1999). N'est-ce pas son attitude
qui est l'antithèse de 95 ? 
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Rien, ni personne, n'émancipera les
syndicalistes authentiques de la
CFDT d'aller jusqu'au bout de la ré-
flexion engagée en décembre 1995,
sous peine de nouvelles défaites ou,
pire, de se transformer en ceux qu'ils
ne veulent pas être. J'ajoute que c'est
tout le mouvement ouvrier qui a be-
soin d'eux pour cela
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