
S’engager pour chacun, Agir pour Tous 
Consultez notre site :http ://www.cfdt-thales.com 

  

SyndicalismeSyndicalismeSyndicalismeSyndicalisme    : Des chiffres et beaucoup d'idées reçues: Des chiffres et beaucoup d'idées reçues: Des chiffres et beaucoup d'idées reçues: Des chiffres et beaucoup d'idées reçues    
Il est devenu à la mode de dénoncer ces « fainéants de syndicalistes, qui ne servent à 
rien » Regardons d’un peu plus près quelques-uns de ces « lieux communs » 

La France compte peu de salariés syndiqués par rapport aux autres pays européens. 

Vrai.  Avec un taux de 7,7% (en 2012, date de la dernière mesure complète), la France 
est en queue de peloton des pays de l'OCDE, tout juste devant l'Estonie (6,4%) et la 
Turquie (4,5%).  

Mais pourquoi ? D’aMais pourquoi ? D’aMais pourquoi ? D’aMais pourquoi ? D’abord, on compare ce qui n'est pas bord, on compare ce qui n'est pas bord, on compare ce qui n'est pas bord, on compare ce qui n'est pas 
comparable !comparable !comparable !comparable !    
Islande, Finlande, Suède, Danemark et Belgique s'inscrivent dans ce que l'on appelle le 
« système de Gand» : l'appartenance à un syndicat conditionne l'accès à un certain 
nombre de prestations sociales, l'assurance-chômage ou  l'assurance-maladie. Sans 
adhésion, pas d'indemnisation en cas de chômage ! Ainsi, en Belgique, la garantie 
« prévoyance » (complémentaire maladie) est assurée par le syndicat ; au Danemark, les 
caisses d'assurance-chômage sont gérées par les syndicats. Ceux-ci offrent aussi des 
services assurés en France par le Comité d’Entreprise (voyages) ou par l’employeur 
(Conseils pour l’orientation, la carrière et la formation professionnelle, Organisation de 
formations continues spécifiques) 

Le système de relations sociales en France repose sur une forme de syndicalisme 
d'intérêt général. De l'entreprise au niveau national interprofessionnel, lorsque des 
organisations syndicales s'engagent sur un accord, celui-ci s'applique à l'ensemble des 
salariés concernés - et pas à leurs seuls adhérents. C’est ainsi que la proportion de 
salariés français couverts par une convention collective, est parmi les plus élevés (en 
France, 93% en 2008 contre 56% en moyenne dans les pays de l'OCDE). C'est là un 
indicateur réel de l'influence des organisations syndicales sur la vie des salariés. 

Des critiques nombreuses…Des critiques nombreuses…Des critiques nombreuses…Des critiques nombreuses…    
Différents sondages mettent en exergue de nombreuses critiques, pas toujours justifiées. 

• Trop politisés ? 

La CFDT ne se positionne pas en fonction de la couleur politique mais en fonction du 
contenu des propositions par rapport à ses objectifs et ses valeurs.  Et n’a aucun lien 
avec aucun parti politique quand, au Royaume Uni, la confédération syndicale (Trade 
Union Congres) participe aux délibérations du Parti Travailliste. 

• Trop nombreux ? 

Ce n’est que le résultat d’une longue histoire, bousculée ; cependant, seules 5 
organisations nationales sont reconnues représentatives à l’issue des élections en 
dépassant les 8 % et deux d’entre elles, la CFDT et la CGT, représentent  plus de 52% 
des salariés. 
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CONNAITRE LA CFDTCONNAITRE LA CFDTCONNAITRE LA CFDTCONNAITRE LA CFDT    ::::    
CFDT ET SYNDICALISMECFDT ET SYNDICALISMECFDT ET SYNDICALISMECFDT ET SYNDICALISME    
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• Éloignés des réalités du terrain, pas représentatifs ? 

Cette perception est notamment due à la multiplication des réunions (et la récente 
loi travail y participe avec la renégociation de tous les accords tous les 5 ans !) 

Dans les entreprises, les élus sont souvent connus et reconnus : si nécessaire, les 
salariés font appel à eux. Et seule une infime minorité a un statut de 
« permanent » 

• Vivant de subventions diverses plus que de cotisations ? 

A la CFDT, les comptes certifiés montrent que les cotisations représentent 76 % 
des ressources ! 

Et les subventions ne peuvent servir que pour certaines missions dont :  
• L’animation et la gestion d’organismes de recherche, la négociation, la 

consultation et la  concertation, 
• La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des 

fonctions syndicales ou des adhérents amenés à intervenir en faveur des salariés 

…mais aussi une reconnaissance de leur utilité…mais aussi une reconnaissance de leur utilité…mais aussi une reconnaissance de leur utilité…mais aussi une reconnaissance de leur utilité    
Malgré une litanie de griefs, 56 % des français jugent utiles les syndicats, 
notamment pour peser de tout leur poids dans les réformes économiques. Une 
part importante (40 %) juge que le dialogue social entre les syndicats et le patronat 
est un atout, plutôt qu’un frein (23 %). (Source Le Parisien 27 février 2016) 

Alors, où sontAlors, où sontAlors, où sontAlors, où sont----ils et que fontils et que fontils et que fontils et que font----ilsilsilsils    ????    
• Elus dans les entreprises, au Comité d’Enterprise, ils gèrent les œuvres sociales et 

suivent la situation économique de l’entreprise ; les délégués du personnel 
présentent à l’employeur les réclamations d’ordre individuel ou collectif. 

• Conseils de Prud’hommes : aux cotés de représentants d’employeurs, ils jugent 
les conflits individuels  issus de la relation de travail (licenciements, salaires, …) 

• Organismes paritaires (CPAM, caisses de retraite, organismes de prévoyance) 
• Délégués Syndicaux : ils négocient et signent les accords (intéressement, temps 

de travail, égalité F/H,…) 

Nombre d'études ont montré que la productivité est plus élevée dans les 
entreprises où des syndicats sont implantés. De même en ce qui concerne les 
rémunérations des salariés et le nombre d'heures consacrées à la formation 
professionnelle. La présence syndicale a aussi un impact positif sur la réduction 
des inégalités, de la pauvreté et des écarts de rémunération entre hommes et 
femmes. Avec une meilleure prise en compte des questions de santé et de 
sécurité, l'existence d'un dialogue social de qualité permettrait de réduire le 
nombre d'accidents du travail. Enfin, en 2007, l'économiste Thomas Philippon a 
montré que la mauvaise qualité du dialogue social en France coûtait plusieurs 
points de croissance, mais aussi «plus de chômage, moins d'emploi, moins de 
bien-être pour ceux qui ont un emploi, et des effets néfastes décuplés pour les 
travailleurs les moins qualifiés».  

Qui a dit que le syndicalisme ne servait à rien ? 

A suivreA suivreA suivreA suivre    : la CFDT, histoire: la CFDT, histoire: la CFDT, histoire: la CFDT, histoire    et réalitéet réalitéet réalitéet réalité    
Rejoignez la section CFDT de TTS ! la CFDT est l’or ganisation syndicale 
majoritaire à TTS ; elle est présente dans toutes l es instances locales et 
centrales THALES.  Prenez contact avec vos représen tants CFDT TTS : 

Jean Louis ARAIGNON,  Eric LOBJOIS : délégués syndi caux,   
Pascal PLADYS, Bernard-Marie VILLEMIN : secrétaires  du CE et du CHS-CT, 
Local CFDT : 01 34 22 84 72      


