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SyndicalismeSyndicalismeSyndicalismeSyndicalisme    : : : : Rappel historiqueRappel historiqueRappel historiqueRappel historique    
 

En 1892, faisant fonction de bureaux de placement, les bourses du travail se regroupent 
en Fédération au congrès de Saint-Étienne. La première confédération syndicale est née 
le 23 septembre 1895 à Limoges : la CGT.  

Le Syndicat des employés du commerce et de l'industrie (SECI) est fondé en 1887 et se 
regroupe avec 25 autres syndicats les 11 et 12 mai 1913 dans la Fédération française 
des syndicats d'employés catholiques, embryon de la future Confédération française des 
travailleurs chrétiens (CFTC), qui est effective en 1919.  

Durant le congrès des 6 et 7 novembre 1964, une majorité de délégués approuve la 
transformation de la CFTC en Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 
sous l’impulsion notamment de militants de la Fédération de la Métallurgie. Une minorité 
(environ 10 % des effectifs) refuse le choix démocratique et refonde une « CFTC 
maintenue ». 

La CFDT est adhérente de la Confédération européenne des syndicats (89 organisations 
issues de 39 pays européens, reconnue par l’Union européenne, par le Conseil de 
l’Europe et l’Association européenne de libre-échange) et de la Confédération syndicale 
internationale (306 organisations syndicales dans 154 pays). 

 

LaLaLaLa    CFDTCFDTCFDTCFDT    : une force, un syndicalisme démocratique: une force, un syndicalisme démocratique: une force, un syndicalisme démocratique: une force, un syndicalisme démocratique    !!!!    
Le premier rôle de la CFDT est de défendre et d'étendre les droits de tous les salariés : 
emploi, salaire, conditions de travail, protection sociale, égalité professionnelle, respect 
de la dignité de chacun. En adhérant à la CFDT, vous choisissez : 

• Une organisation syndicale forte, démocratique et ambitieuse 

• Une organisation syndicale dans laquelle chacun, chacune trouve sa place. 

• Une organisation syndicale solidaire et active.  

La CFDT est la première organisation syndicale française par le nombre d'adhérents : 
868 601, des hommes (53%) et des femmes (47%), qui travaillent dans tous les secteurs 
professionnels, dans les petites et les grandes entreprises. Elle est composée de plus de 
1300 syndicats actifs et représentatifs dans tous les secteurs professionnels. La CFDT a 
recueilli le plus de voix dans des sociétés aussi différentes que Thales, Dassault, Alcatel, 
France Telecom (salariés de droit privé), AG2R, Nexter. 

La CFDT est démocratique : la démocratie s’exprime dans le fonctionnement interne en 
permettant aux adhérents de participer aux décisions : un adhérent = une voix !  
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CONNAITRE LA CFDTCONNAITRE LA CFDTCONNAITRE LA CFDTCONNAITRE LA CFDT    ::::    
SYNDICALISMESYNDICALISMESYNDICALISMESYNDICALISME    CFDTCFDTCFDTCFDT    ----    HISTOIRE &HISTOIRE &HISTOIRE &HISTOIRE &    REALITEREALITEREALITEREALITE    

 

    



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      
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La CFDTLa CFDTLa CFDTLa CFDT    : un syndicalisme : un syndicalisme : un syndicalisme : un syndicalisme de transformation socialede transformation socialede transformation socialede transformation sociale    !!!!    
 
Quels que soient le lieu de travail et le domaine d’activité, la CFDT est également 
attachée à la démocratie dans l’entreprise. Tous les salariés doivent avoir la 
possibilité et le droit de s’exprimer et de participer à l’élaboration des 
revendications. 
 
La CFDT est ambitieuse : elle prône un syndicalisme de transformation sociale. 
Les progrès sociaux ne sont pas à attendre des seuls politiques. Aussi, ce 
syndicalisme prend en compte les réalités pour les transformer. Il est donc 
constamment à la recherche de cohérence entre les revendications, les 
propositions de solutions et les objectifs de transformation. Ceci suppose 
également une nouvelle approche des relations professionnelles privilégiant la 
confrontation par la voie contractuelle et la négociation. La grève est considérée 
comme l’ultime moyen du rapport de force, le dernier recours  pour faire avancer la 
négociation. 
 
CFDT = syndicalisme d'émancipation : Il promeut l’émancipation individuelle et 
collective, il lutte pour les droits essentiels de l’homme, de la famille et des 
groupes. Sur le lieu de travail, l’action syndicale ne se limite pas à la seule défense 
des salaires mais englobe aussi le combat permanent pour :  
- L’emploi 
- Plus de justice sociale,  
- Une meilleure qualité de vie au travail 
- L’aménagement, la réduction du temps de travail et la gestion des fins de carrière  
- La formation, l’évolution de carrière et l’accès à des postes à responsabilité. 
- Le droit au logement. 
- L’insertion et le maintien dans l’emploi des salarié(e)s en situation de handicap. 
- L’accès à la culture et aux loisirs… 
- L’égalité femmes/hommes : la CFDT a toujours soutenu les femmes dans leur 
lutte pour le droit à la contraception et à l’avortement et soutient encore dans leurs 
revendications actuelles pour la mixité. 
… 

La CFDTLa CFDTLa CFDTLa CFDT    : un syndicalisme : un syndicalisme : un syndicalisme : un syndicalisme de libertéde libertéde libertéde liberté    !!!!    
La CFDT est attachée à la liberté de conscience, d’opinion et d’expression, au 
respect des convictions personnelles, philosophiques, morales ou religieuses, au 
droit de constituer des associations.  

La CFDT pratique un syndicalisme laïc qui respecte toutes les croyances 
religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la haine, à la 
violence, au racisme, à l’exclusion. 

La CFDTLa CFDTLa CFDTLa CFDT    : un syndicalisme : un syndicalisme : un syndicalisme : un syndicalisme de solidaritéde solidaritéde solidaritéde solidarité    !!!!    
 

A suivreA suivreA suivreA suivre    : la CFDT: la CFDT: la CFDT: la CFDT    dans dans dans dans TTTThaleshaleshaleshales    


