
Syndicalisme et syndicats : en crise ou pas ? 

 
 

Fin 2019 éclatent plusieurs grèves aux quatre coins de la France. Paraissant de prime abord 

habituelles, une de plus, une de moins, la France en a déjà connu de nombreuses auparavant. Le 

mouvement ne cesse cependant de prendre en ampleur et parvient à bloquer le pays, ça, pendant 

plusieurs semaines. Cette insurrection s'inscrit dans une vague de mouvements sociaux à l'échelle 

mondiale qui commence fin 2018 et continue en 2020, en réaction à « des régimes politiques 

vieillissants et à la montée des inégalités » selon Les Décodeurs du Monde.  

Le mouvement social des gilets jaunes lancé le 5 décembre 2019, repose sur une conflictualité 

sociale et syndicale qui appelle à revisiter les fondamentaux du syndicalisme. Mouvement de 

protestation non structurée et sporadique qui à son point de départ, appelle à manifester contre 

l'augmentation du prix des carburants automobiles issue de la hausse de la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Le mouvement élargit petit à petit ses 

revendications à la démission du Président Emmanuel Macron et le rétablissement de l’impôt sur 

la fortune (ISF) abolit par le gouvernement d’E. Philippe en décembre 2018. Manifestation de 

masse qui s’établit sur la durée. Ce qui leur permet d’élargir le cercle des grévistes mobilisés et 

de rendre indispensable au pouvoir public la recherche d’une solution puisque l’objectif 

prioritaire de ce mouvement semble être le blocage des voies publiques.  

L’Etat se retrouve dans une impasse et se voit dans l’obligation de négocier un accord avec les 

syndicats. Néanmoins un compromis avec les syndicats signifie aux yeux des grévistes un recul 

social car le projet de réforme des retraites concerne l’ensemble du salariat et ce sont les moins 

aisés qui sont les plus réfractaires.  

Bon nombre de sujets, d’interrogations et de maux reviennent à la surface. « Ce mouvement 

réinterroge donc les fondamentaux du syndicalisme tant au niveau des clivages entre 

organisations qu’entre cultures professionnelles. » nous dit Laurent Frajerman, professeur agrégé 



d’histoire, et spécialiste de l’engagement enseignement dans une tribune au Monde datant du 8 

janvier 2020. Était-ce donc une crise sociale à laquelle il fallait s’attendre ? Ivan Sainsaulieu, 

sociologue de formation, professeur à l’université de Lille, et membre du Centre lillois d’études 

et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) nous retrace dans une tribune au 

Monde publiée le 20 décembre 2019, les origines et le dépérissement du mouvement syndical 

français depuis le XIXème siècle face à la puissance du capitalisme. Une fois le contexte posé et 

l’histoire relatée, il est plus aisé de comprendre les conflits entre l’Etat et les syndicats. C’est 

notamment le cas de l’actuelle réforme des retraites, aujourd’hui suspendue par la pandémie 

mondiale que nous traversons. Les tribunes au Monde respectivement de Jacques Barthélémy, 

avocat, siège au conseil honoraire en droit social coécrite avec Gilbert Cette, professeur 

d’économie associé à l’université d’Aix-Marseille ainsi que celle de Guy Groux, sociologue, au 

centre de recherches politiques de Science Po et Ceviprof, également publiées le 20 décembre 

2019, nous éclairent sur l’opposition entre le projet de société de la première centrale syndicale 

française et celui du président de la République. 

 

Depuis l’ouverture du conflit des gilets jaunes les syndicats ne savent plus sur quel pied danser. 

Une valse entre d’importantes négociations avec l’Etat mais aussi avec les ouvriers manifestants. 

Rappelons que le rôle du syndicalisme est d’unifier au sein de groupes sociaux, les syndicats des 

professionnels pour défendre des intérêts collectifs. C’est ainsi qu’ils cherchent pragmatisme et 

compromis social en négociant pacifiquement afin d’apaiser les différentes tensions sociales. 

Toutefois les Français adhèrent de moins en moins aux syndicats. Seulement 8% des salariés sont 

syndiqués et ça depuis 2010. En effet, le taux de syndicalisation, c’est-à-dire la densité de 

syndiqués dans la population active salariée a largement diminué. Ce n’est pas forcément une 

bonne nouvelle. La présence syndicale dans les entreprises est effectivement considérée comme 

un indicateur de la qualité des relations sociales et des conditions de travail. Des économistes, 

aussi bien que Richard Freeman et James Medoff, de l’Université Harvard, ont montré que cette 

qualité influençait la productivité, voire la rentabilité, des mêmes entreprises. Dans les pays 

européens, la présence syndicale est vue aussi comme un facteur important pour la démocratie 

sociale. Bien sûr, ces analyses n’excluent pas des controverses mais l’idée domine, portée par 

divers institutions internationales ou Etats, que le syndicalisme est un élément positif pour 

l’économie et la société.  

En France il existe plusieurs d’entre elles, à l’instar de la Confédération Française Démocratique 

du Travail (CFDT), la Confédération Générale du Travail (CGT) ou encore l’Union Nationale 

des Syndicats Autonomes (UNSA). Cette pluralité entraîne nécessairement des conflictualités au 

sein même des mouvements syndicaux.  

La CFDT avec une caisse de grève s’élevant à 120 millions d’euros, dépasse l’organisation de la 

CGT et souhaite s’attribuer le rôle de médiateur entre le pouvoir et les salariés. La République En 

Marche s’y refuse. « Le syndicalisme, dans sa diversité, est un contre-pouvoir », sa puissance lui 

vient du clivage qu’il entraîne. A cela s’ajoutent les syndicats UNSA qui s’aliènent le pouvoir et 

ne parviennent pas à pacifier les conflits au sein d’entreprises ou les mouvements sociaux. Ils 

« ne disposent pas du pouvoir d’arrêter la grève » ce que le grand public a tendance à oublier. 

« L’opinion publique est l’arbitre ». Mais quels ont été les motifs pour instaurer la création du 

syndicalisme dans le monde du travail ? Pour cela retournons au XIXème siècle où démarrent les 

grèves ouvrières et les grèves des fonctionnaires.  

Les grèves ouvrières sont représentées par les cheminots et traminots retranchés dans les classes 

populaires stables. Les ouvriers, bien qu’étant au bas de la pyramide sociale, alors avec peu de 



pouvoir de décision, réussissent en quelques semaines à stopper la production d’une usine. 

Comment ? Car l’union fait la force, voire même le nombre fait leur force. C’est ce qui fut 

notamment le cas en mai 1968 avec les 10 000 grévistes de Renault Billancourt.  

Quant aux grèves de fonctionnaires, représentées par les enseignants faisant partie des classes 

moyennes diplômées, les manifestations sont plus courtes, planifiées, et nationales car ces 

dernières disséminées sur le territoire, requièrent une organisation minutieuse supportée par les 

syndicats. Citons à titre d’exemple le « Nouveau Contrat sur l'école » en 1995. Les enseignants 

syndiqués chez la FSU (Fédération Syndicale Unitaire) réclamaient plus de moyens pour la 

rentrée scolaire 1995-1996. Ou bien le 13 mai 2003, plus d’un million de personnes sortent dans 

les rues de Paris pour manifester contre une réforme des retraites annoncées par le gouvernement 

de François Fillon, qui stipule que dorénavant 40 ans de travail au minimum sont nécessaires 

pour gagner le droit de prendre sa retraite dans le domaine public, pour harmoniser cette durée 

avec celle du domaine privé, qui était soumis depuis longtemps à cette loi. Couplée à cette 

nouvelle réforme le gouvernement divulgue la suppression de milliers de postes d’ATOSS 

(personnels Administratifs, Techniques, Ouvriers, Sociaux et de Santé, titulaire de l’Education 

Nationale) au nom de la décentralisation. C’est-à-dire que la distribution et la gestion de budgets 

reviennent aux régions qui gèreront les effectifs et les salaires du personnel ATOSS selon leurs 

besoins. Une grève qui finalement ne sera pas entendue par le pouvoir public et amènera même 

Jean-Pierre Raffarin à déclarer : « ce n’est pas la rue qui gouverne ». 

En somme « Ces modèles sont incarnés par deux professions au fort pouvoir de grève, proches 

par le niveau de vie, si ce n’est par le capital culturel. » 
 

C’est un jeu délicat entre les pouvoirs publics et la gouvernance de salariés. L’efficacité du 

mouvement dépend alors de trois paramètres : 1) la similarité des professions en lutte ainsi que de 

leurs syndicats ; 2) la popularité de l’action et l’ampleur de sa médiatisation, et 3) la capacité de 

blocage à différentes échelles. Lorsque ces trois paramètres sont cochés, il devient impératif de 

trouver une solution auprès de l’Etat et des grévistes. Les syndicats aident notamment à 

converger vers celle-ci. 
 

Aujourd’hui les normes conflictuelles ont évolué. Les syndicats se sont adaptés aux enjeux de 

notre époque tels que l’allongement de la durée des études faisant démarrer les cotisations de 

retraites plus tard, ou bien encore les mobilités entre salariés indépendants et entreprises. On 

constate notamment la quasi disparition du modèle ouvrier des années cinquante incarné par 

exemple par le travail à la chaîne ou le fordisme, qui est désormais remplacé par la prise de RTT 

(Réduction du Temps de Travail) par les salariés du privé souhaitant manifester. « La domination 

symbolique de ce mode gréviste éclipse actuellement le modèle fonctionnaire. » Les grévistes 

disposant de RTT ne dépendent pas des syndicats pour leurs rentrées d’argent. Les syndicats ont 

donc moins d’emprise sur leur mouvement et c’est dans un contexte de violence que les gilets 

jaunes imposent leurs revendications. Ceci complique le dialogue social, et transforme cette 

grève en grève générale, en une grève reconductible regroupant un conglomérat de grévistes de 

tous bords prêts à manifester contre les directives instaurées par le gouvernement de la 

République En Marche. Les enseignants n’ont toutefois pas pu suivre le mouvement suite à une 

désynchronisation avec les syndicats ouvriers qui n’ont laissé qu’une étroite fenêtre de temps aux 

professeurs des écoles pour décider de leur participation à la deuxième semaine consécutive de 

grève le 10 décembre 2019.  
 



« Les syndicats jouent un rôle de contrôle social tout autant que d’avocat du travail » autrement 

dit, les syndicats ont la lourde responsabilité de maintenir les différents bords politiques à 

l’équilibre. Si ceux-ci trahissent les salariés qu’ils représentent, alors les courants des extrêmes 

viendront à se propager. Pour comprendre, trois logiques historiques viennent expliquer la 

construction des syndicats, jouant le rôle de contrôle social : 

 Tout d’abord une logique institutionnelle et politique. La valeur d’un syndicat est 

définie par la reconnaissance et la place que lui attribuent l’Etat et la loi. Cette 

reconnaissance engage les syndicats à respecter les fondements de la constitution d’une 

nation mais également des entreprises comme propriétés privées dans lesquelles ils 

sont amenés à exercer. Il est donc fondamental de comprendre que le syndicalisme 
n’existe pas sans le support d’un Etat.  

 Puis une logique de l’inflation bureaucratique. Des syndicats, il en existe pour toutes 

les catégories socioprofessionnelles. A partir de mai 1968 les droits syndicaux et la 

force du mouvement ouvrier ont fait apparaître des permanents syndicaux au sein des 

entreprises. Ils deviennent peu à peu essentiels pour assurer la stabilité économique des 

institutions paritaires comme la Sécurité Sociale. Le rôle de délégué syndical est né. Le 

développement d’un nouveau salariat se crée. 

 Enfin, une dernière logique de la déflation bureaucratique. « Le syndicalisme scie la 
branche sur laquelle il est assis ». En effet la désindustrialisation française et la baisse 

du nombre de syndiqués et de grèves dans les années 1970 mettent à mal le 

syndicalisme fructifiant des années soixante.  Une disproportionnalité se met en route. 

L’élite syndicale issue de l’inflation bureaucratique ne cesse de croître tandis que les 

partisans à la cause syndicale sont en large baisse. Formulé différemment le 

syndicalisme voit ses rentrées financières diminuer et son corps augmenter. Fin des 

années quatre-vingts début des années quatre-vingt-dix, l’utilité des nombreux 

syndicats français est remise en question. La chute de l’URSS sonne le glas du 

financement des partis « ouvriers ». Dans ces temps de crise plusieurs scandales de 

détournements de fonds publics éclatent au grand jour. La confiance des syndiqués 

perdue, l’image des syndicats salie par l’appât du gain, et la disparition d’industries 

« produisent de sérieux contentieux en interne, voire des scissions syndicales ». Tout 

converge vers un dépérissement du syndicalisme français.   
 
 

  

Ces deux tribunes mettent en lumière le contexte conflictuel gravitant autour du syndicalisme 

depuis le XIXème siècle. Elles vont maintenant nous permettre de comprendre l’apparition de la 

crise non résolue et mise en suspens depuis l’arrivée de la Covid-19, provoquée par l’annonce de 

la réforme des retraites de l’ancien Premier Ministre Edouard-Philippe en décembre 2019. 

Jacques Barthélémy, Gilbert Cette, et Guy Groux proposent d’explorer les fonds de cette 

controverse.  
 
 

« Sortir de la crise en renforçant le paritarisme ». Il s’agit donc de sortir de la crise provoquée par 
l’augmentation des taxes sur l’essence de décembre 2019 en prônant un système de gestion 

paritaire. C’est un principe qui consiste à la cogestion d'un organisme par un nombre égal de 

représentants des employés et des employeurs. Ainsi, les syndicats qui ont su s’adapter aux 

régimes complémentaires devraient être associés à la solution du conflit.  



 

Or la réforme énoncée le 11 décembre par le premier ministre vise deux objectifs.  

Le changement systémique du passage à un régime universel à points, et l’équilibre de celui-ci 

par des mesures paramétriques. Souvenons-nous que la plupart des régimes de base fonctionnent 

aujourd’hui par « annuités », c’est-à-dire sur la base de « trimestres validés ». Ce fonctionnement 

ne permet pas de prendre en compte les nouvelles formes de précarités. Les annuités pénalisent 

ceux qui travaillent sur de courtes durées ou en situation précaire. Pour valider un trimestre, il 

faut avoir travaillé l’équivalent de 150 heures au SMIC. En-deçà, il n’y a pas d’ouverture de 

droits. Il faut retenir trois éléments évoqués par E. Philippe sur le régime universel à points des 

retraites. Il sera un système plus juste car la valeur du point sera la même pour tous les Français. 

Ce sera une cotisation horaire et non plus trimestrielle qui permettra d’acquérir des points venant 

augmenter la pension. En définitive chaque Français sera en mesure de suivre sa retraite future 

dans le système universel depuis son compte de retraite.   

Ce choix basé sur deux objectifs simultanés complique l’acceptation et la mise en oeuvre de la 

réforme. Il éveillerait les critiques d’une part sur le passage à un système universel de points, une 

mesure du point de vue du gouvernement pourtant intelligente et équitable s’adaptant 

correctement aux enjeux du système actuel. D’autre part du point de vue des syndicats, une trop 

grande progression sans l’accord favorable du peuple entraînerait nécessairement des lésions et 

des reculs. Les Français ne seraient pas prêts. Un compromis sacrifierait à l’évidence le 

progressisme de l’idée première.  
 

En effet un passage à un système universel à points pose certains problèmes : 

 Il est question premièrement d’une lente adaptation dans le temps de la réforme, du 

périmètre d’absorption des régimes spéciaux mais aussi de l’intégration de la fonction 

publique au processus de changement. Tout projet demande du temps. Ainsi la logique 

nous dit que plus le projet est de taille, plus il sera long de le mettre en place. Cette 

contrainte peut en rebuter certains. De plus, le tout fait perdre les fonctionnaires au 

change. Un fonctionnaire bénéficie de l’emploi à vie, mais aussi d'un régime de 

retraite plus avantageux que les travailleurs du secteur privé. Seuls les six derniers 

mois sont pris en compte dans le calcul de leur pension. Les mois de fin de carrière 

sont ceux dans lesquelles leur rémunération est la plus élevée. Dans le privé, ce sont 

les 25 meilleures années qui sont retenues. Autre avantage, le supplément familial. Les 

agents de la Fonction publique ont droit à une prime dès le premier enfant. Elle est 

cumulable avec les allocations familiales classiques versées à partir du deuxième 

enfant. Ce « supplément familial de traitement » s'élève à 2,29 euros pour un enfant, 

puis s'échelonne de 73 à 110 euros pour deux enfants, et de 181 à 280 euros pour trois 

enfants. Enfin, ils ont droit à plus de souplesse en cas d'arrêt maladie. En effet, leur 

jour de carence en cas d'arrêt maladie a été supprimé. Dans le privé, un salarié doit 

attendre trois jours avant de percevoir des indemnités journalières, sauf si sa 

convention collective est plus avantageuse. 

 Deuxièmement, l’avenir des régimes complémentaires est « menacé si le plafond 
contributif du régime universel est porté à trois plafonds de Sécurité sociale ». 

Autrement dit, en augmentant le plafond de Sécurité sociale, l’avenir des régimes 

complémentaires est menacé puisque plus de français seront couverts par le régime 

universel. Par conséquent moins de contrats de travails seront placés sur des régimes 

complémentaires ce qui entraîne nécessairement une perte d’emploi dans ce secteur. 

C’est ce que l’on observe dans le projet qui vise la liquidation de l’Agirc-Arrco, 
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qualifiée comme « la plus importante réussite du paritarisme de gestion ». L’Agirc-

Arrco est une caisse de retraite complémentaire du privé qui vient compléter, par 

définition, la retraite de base.  
 

Jacques Barthélémy et Gilbert Cette sont favorables au maintien de celle-ci. Ils qualifient 

l’entreprise de « responsable », « inventive » et adepte au « grande culture du compromis ». C’est 

elle, notamment qui a donné vie au système à points dans le régime des cadres dès 1947. 

Cependant une liquidation ne reviendrait-il pas à une amélioration de l’invention ? Joseph 

Schumpeter a bel et bien démontré que la destruction créatrice actionnait le levier du progrès. 

Alors pourquoi les Français ne veulent-ils pas suivre le mouvement ?  

« Exclure le paritarisme, c’est programmer la fiscalisation de la protection sociale et sa 

dénaturation par l’assurance collective. » Cette affirmation s’articule en deux temps. « La gestion 

paritaire responsable y est renforcée par l’obligation de recherche permanente de l’équilibre 

financier puisque le recours à l’emprunt y est interdit. » Une différence qui protège de 

l’endettement comme ce fut le cas avec l’assurance-chômage qui s’élevait en 2019, à 35 milliards 

d’euros, nous notifient l’avocat et l’économiste. L’Etat s’en prend de fait au mauvais coupable, 

étant donné que ce dernier était un paritarisme de gestion perverti puisque réduit à du formalisme. 

De plus, dans un second temps, « le paritarisme est consubstantiel de la Sécurité sociale fondée 

sur la solidarité. » Les droits des travailleurs sont régis et garantis par l’autorité des partenaires 

sociaux et non par une intervention massive de l’Etat. Alors, si la réforme des retraites est mise 

en œuvre, le syndicalisme risque de disparaître au fur et à mesure car il n’aura plus d’utilité ni de 

responsabilités. Pour conclure, « exclure le paritarisme, c’est programmer la fiscalisation de la 

protection sociale et sa dénaturation par l’assurance collective. »  
 

La complexité de la réforme systémique des retraites doit être traitée en amont avec le sujet 

d’équilibre du financement. La France rencontre des problèmes démographiques. La part des 

actifs baissent tandis que le part d’inactifs en particulier des retraités est à la hausse. Celle-ci est 

due particulièrement aux répercussions du pic des naissances, le dit « baby-boom » des années 

d’après-guerre. La CFDT soutient toutefois le passage au système à points pour des raisons 

évidentes d’équité. Elle supporte donc la réforme sur son idée de fond qui est de promouvoir 

l’équité. Le gouvernement quant à lui soutient aussi le recul de l’âge pivot, ce qui du point de vue 

de la CFDT altère la réforme de fond, en cristallisant des dissensions. L’économiste Jacques 

Barthélémy et le juriste Gilbert Cette proposent une stratégie en deux temps. Il faut tout d’abord 

que le gouvernement introduise le système des retraites à points puis, à plus long terme, 

introduise les mesures paramétriques comme par exemple l’âge pivot. Ensuite « il pourrait 

renforcer le rôle des partenaires sociaux en proposant la construction d’un paritarisme de 

gestion », inspiré de la gestion des retraites complémentaires. Il peut également traiter les deux 

objectifs en même temps mais sera face à plusieurs compromis risquant d’éloigner le projet de 

son idée initiale, ce qui affaiblirait au passage « le paritarisme, les forces de progrès et les 

perspectives de refondation de la protection sociale. » 
 

Attardons-nous maintenant sur le projet de société de la première centrale syndicale française, la 

CFDT, qui heurte de plein fouet celui du président de la République. On parle ici du « choc des 

deux réformismes ».  Comme expliqué précédemment la CFDT soutient publiquement la réforme 

de fond de l’Etat. Pourtant dans son discours du 11 décembre 2019, le Premier Ministre Edouard 

Philippe a évoqué la question de l’âge pivot, ne prenant pas en compte les exigences de la CFDT. 

Dès lors, Laurent Berger secrétaire général de la CFDT soumet une proposition de baisse de l’âge 



d’équilibre après le discours. La CFDT revendique sept points sur la réforme des retraites sur 

lesquelles elle s’engage. La réforme des retraites avancée par le gouvernement doit réunir une 

compensation financière sur dix formes de pénibilité du travail car celles-ci réduisent l’espérance 

de vie des travailleurs. Bénéficier d’un droit à la retraite progressif pour aménager les fins de 

carrière, obtenir un minimum de pension égal à 100% du SMIC pour une carrière complète ainsi 

qu’une garantie à 100% des droits acquis avant 2025. Elle souhaite également des compensations 

salariales et le maintien du droit à partir à la retraite à 62 ans et du dispositif des carrières 

longues. Les « rapports ambigus » entre le président E. Macron et les syndicats alimentent le 

débat sur des ententes hasardeuses.  

Les clivages entre théories réformistes quant au rôle des syndicats dans les mutations de la 

société française, résultent de deux visions différentes. « Pour Emmanuel Macron, la place des 

syndicats, c’est d’abord dans l’entreprise ». Il contredit un des traits profonds de l’identité 

historique de la CFDT et remet en cause le paritarisme. 

L’entreprise est pour la CFDT un lieu privilégié de l’action sociale mais avant tout l’organisation 

syndicale revendique un rôle sociétal et se veut « porteuse de propositions qui concernent 

l’ensemble de la société et des champs aussi divers que le modèle de développement économique, 

la création de solidarités qui dépassent les corporatismes d’hier, le partage du pouvoir dans 

l’entreprise. » 

La CFDT ne partage pas l’élan de nouveauté et de changement que veut apporter le Président à la 

République française. Elle y voit plutôt les dégâts laissés par le progrès. En mars 2019, 

l’organisation syndicale publie une co-production avec la fondation Nicolas Hulot, la fondation 

Abbé Pierre et ATD Quart Monde, d’un manifeste qui exige de « changer de modèle de 

développement » et qui, face au réchauffement climatique, met la question sociale et écologique 

au cœur de la société. On retrouve ici le ton de la CFDT des années 1970, qui dénonçait déjà 

les « dégâts du progrès », l’idéologie productiviste et les risques liés à l’industrie nucléaire. Le 

soutien de la CFDT à la réforme reste tout de même évident. Bien avant l’arrivée d’E. Macron, en 

2010, un congrès tenu à Tours, fait voir le jour à la création d’un régime universel par points vu 

comme plus équitable. Le principe de solidarité est mis en place dès les années 80, sous 

Mitterrand, dans une France touchée « par des exclusions et des précarités sociales massives ». 

Face à une protection sociale et une Assurance-maladie financées par les seuls revenus du travail, 

il s’agissait de faire appel à d’autres sources de revenus liées au capital ou au patrimoine, tout en 

brisant les séparations de statut entre secteurs privé et public, voire entre activités salariées ou 

non. Outre ses positions en faveur de retraites plus équitables, c’est dans ce cadre que se sont 

développées les luttes de la CFDT en faveur de la CSG (Contribution Sociale Généralisée), de la 

CMU (Complémentaire Santé Solidaire) ou du RMI (Revenu Minimum d’Insertion), nous expose 

Guy Groux. Il qualifie cette démarche « d’autogestionnaire aux accents utopiques ». Depuis sa 

fondation la CFDT souhaite installer un contre-pouvoir face au pouvoir patronal. « La CFDT 

s’attache à avancer des revendications qui mettent en cause l’exercice traditionnel du pouvoir 

dans l’entreprise ».  

Aujourd’hui la CFDT se réclame du pragmatisme. Elle préfère redéfinir face aux actionnaires 

dans les conseils d’administrations des entreprises « les rapports de pouvoir entre travail et 

capital. » Les salariés d’après elle jouent un rôle indispensable. Ils pérennisent l’entreprise 

(stratégie d’entreprise, production…) et l’emploi.  Elle revendique désormais jusqu’à 30 % des 

sièges dans les CA des entreprises de plus de 1 000 salariés et 50 % dans celles de plus de 5 000. 

Enfin elle a une vision particulière de l’organisation de la société. Fin des années 1970, elle 

favorise la négociation collective et les relations contractuelles, et tient à les placer comme 



régulation au cœur de l’entreprise. Elle aspire à affirmer l’importance de l’autonomie des contrats 

face à la politique.  

La « République contractuelle » d’E. Macron présentée devant le Congrès, à Versailles, en juillet 

2017 affiche l’ambition d’un nouveau modèle politique.   

C’est une conception hybride qui s’en remet à un libéralisme à la fois économique et culturel, 

soumis à une vision quasiment gaullienne de l’Etat sur des intérêts particuliers, tels que les 

syndicats. Ce réformisme s’oppose au courant de pensée de la CFDT à tous points de vue. Elle 

est parfois même comparée au modèle social-démocrate et syndical d’Europe du Nord. 

Cependant ce dernier implique des liens puissants entre syndicats et partis socialistes, ou des 

rapports privilégiés entre Etat, groupes de pression et syndicats. « La CFDT prône aussi et surtout 

l’affirmation de la société civile face au politique, et l’autonomie des partenaires sociaux face à 

l’Etat. » Une mésentente supplémentaire dans les débats entre le président et le syndicat au 

moment de la réforme des retraites. 

 

En conclusion, le syndicalisme français peut être perçu comme étant en crise lorsque l’on 

additionne la désindustrialisation, les détournements de fonds qui ont mené à une perte de 

confiance et ainsi au recul du taux des syndiqués en France. Il faut ajouter l’inflation 

bureaucratique de l’élite syndicale qui ne cesse de croître tandis que les partisans de la cause 

syndicale sont en large baisse. La scission des syndicats contribue également à sa crise. En 

d’autres mots « le syndicalisme scie la branche sur laquelle il est assis », ce qui causera petit à 

petit sa perte. Toutefois la présence syndicale dans les entreprises est considérée comme un 

indicateur de la qualité des relations sociales et des conditions de travail mais aussi un facteur 

important pour la démocratie sociale. C’est un jeu délicat entre les pouvoirs publics et la 

gouvernance de salariés. Les syndicats ont la lourde responsabilité de maintenir les différents 

bords politiques à l’équilibre. Si ceux-ci trahissent les salariés qu’ils représentent, alors les 

courants extrêmes se propageront. Les grèves ouvrières et les grèves des fonctionnaires du 

XIXème siècle ont souvent trouvé un terrain d’entente avec l’Etat grâce à l’aide médiatrice des 

syndicats. L’utilité des syndicats est pourtant remise en cause après l’annonce de la réforme des 

retraites par l’ex Premier Ministre E. Philippe. Les droits des travailleurs sont régis et garantis par 

l’autorité des partenaires sociaux et non par une intervention massive de l’Etat. Alors, si la 

réforme des retraites est mise en œuvre, le syndicalisme risque de disparaître au fur et à mesure 

car il n’aura plus d’utilité ni de responsabilités. Une réforme attendue et aussi décriée qui a sans 

doute été un des éléments déclencheurs de la crise des gilets jaunes en décembre 2019. Pour sortir 

de la crise, la CFDT recommande de renforcer le paritarisme. Alors que l’Etat d’E. Macron 

souhaite avant tout laisser les syndicats agir au sein des entreprises et non dans les décisions 

politiques. Un conflit inévitable et aujourd’hui encore non résolu. 

Somme toute dirons-nous que « le syndicalisme, dans sa diversité, est un contre-pouvoir, et à ce 

titre, tire sa puissance de la conflictualité ». 

 

Mélanie FOURTANIER (Terminale 11), le 24 février 2021 


