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Audition Gérard Billon dans le cadre de la préparation du congrès de l’Ufict, suite à 

la parution de l’article « La France a besoin d’un choc de syndicalisation ! » 
(Libération), le BE débat avec ceux qui proposent des pistes de transformation du 
syndicalisme. 

 

Présents : Daniel Souty, Franck Moréno, Eric Valade, Dominique Raphel,  
Richard Vanoc, Marc Lagarrigue, Jean Paul Rignac, Eric Thiébault, Isabelle Leconte, Maryline Pichon 
Pascal Lacroix, Michel Pruvost, Isabelle Michel, Pascal Cabantous. 
Excusés : Marc Wojtowicz, Jean-Pierre Worms, Hervé Bertin, Jean-Luc Maillot. 
 
Gérard Billon : je précise que l’article dans Libé a été écrit à deux avec P. Brody qui est à la 
Confédération sur la vie syndicale. 

Je suis maintenant en retraite mais j’ai gardé une fonction syndicale comme Président de la Bourse 
du travail de Malakoff, après avoir été SG de l’UD 92 et membre de la Commission exécutive 
confédérale. De 1997 à 2010, j’étais responsable de l’espace Vie syndicale à la Confédération. C’est à 
ce moment-là qu’on a beaucoup réfléchi à la syndicalisation à la CGT. C’est une question qui se pose, 
toujours, mais de manière partielle et temporaire. Aujourd’hui, pourquoi se la pose-t-on encore 
malgré toutes les campagnes lancées ? Nous sommes arrivés à une situation où le syndicalisme est 
devenu marginal chez les sous-traitants, les TPE et PME, le commerce… 

Tant du point de vue social et sociétal, comment faire pour que le syndicalisme crée le rapport de 
forces ? Force est de constater que le syndicalisme ne pèse pas. Ex. les mesures de Valls sans aucune 
concertation avec les OS.  

Historique de la baisse de syndicalisation 

De la fin des années 70 à 1993 : baisse de la syndicalisation. A partir de 1993, stabilisation des 
effectifs voire légère hausse. Mais le taux de syndicalisation reste très bas. Le nombre d’adhérents 
reste donc un enjeu. Nous sommes interpellés par les salariés et le patronat. Par exemple, 
concernant la démarche syndicale : les salariés ne reconnaissent pas le syndicat comme un outil pour 
les défendre. 



Autre constat : toutes les mesures et les efforts faits pour augmenter le nombre d’adhésions n’ont 
pas permis d’inverser la courbe. En 2003, un plan national visait 1 million d’adhérents à la CGT. La 
légère hausse est due en partie à Cogétise qui clarifie les déclarations des syndicats. Dans cette 
période, la CGT gagne environ 45.000 syndiqués par an.  

Comment se déployer dans la réalité du salariat ? Dans les entreprises de moins de 50 salariés, 
seulement 7% d’adhérents CGT. La moitié des salariés travaillent dans ce type d’entreprises. Il faut 
donc repenser toute notre politique de syndicalisation.  

Qu’est-ce qui pourrait crée un mouvement d’ensemble ? Dans la CGT, nous ne sommes pas entrain 
de vivre une période de désyndicalisation continue. Perte dans les années 80, mais cela remonte un 
peu dans les transports et la santé. Nous ne devons pas viser à contrer une désyndicalisation mais 
créer du syndicalisme dans les groupes sociaux où nous sommes absents. Ne pas se contenter de 
traiter la syndicalisation comme la dernière roue du carrosse. L’adversaire de classe s’inscrit dans la 
syndicalisation en institutionnalisant le syndicalisme : cela lui va très bien !  

On note un recul de syndicalisation dans les centres industriels et chez les anciens nationalisés, 
comme les IEG. En revanche, progrès chez les femmes, jeunes et précaires ; dans les centres d’appels 
et le commerce. Masi on est très loin du compte de la réalité du syndicalisme et surtout, on ne laisse 
pas la place à ces nouveaux adhérents. 

L’image ringarde du syndicalisme français véhiculée par les médias comparé à celui d’Europe du 
Nord. Là-bas, les syndicats sont très institutionnalisés. En Allemagne, de 31% d’adhérents en 1999, 
on est passé à 19% en 2011, avec des chutes considérables dans les secteurs restructurés. 

Mais, pour s’éloigner des poncifs, sachez que la France est devant l’Allemagne en termes de présence 
syndicale.  

Le contexte actuel : Les collectifs sont de plus en plus réduits. Nous sommes sollicités dans un tas 
d’instances  où patronat et gouvernement veulent des syndicalistes, pas pour négocier, mais 
discuter… Une politique affirmée, construite avec des moyens adaptés en fonction de chaque 
profession et territoire est indispensable. Ténacité ! 

La sous syndicalisation est un paradoxe ! L’image des syndicats est positive depuis 20 ans. Le 
pluralisme syndical est valorisé. Pourtant, les salariés ne se posent pas la question de s’impliquer. Les 
syndicats deviennent les corps intermédiaires chargés de gérer les risques sociaux. 

Cette désyndicalisation vient du fait que les syndicats sont éloignés des lieux de travail. Les salariés 
n’attendent rien des institutions et le syndicalisme leur apparait comme extérieur à eux. 

L’histoire nous montre que ce ne sont pas des décisions individuelles qui entraînent ou non la 
syndicalisation mais un contexte. Prenons l’exemple des ouvriers. Désyndicalisation massive à partir 
des années 80 s’accompagnant d’un retrait de la politique et recul de pratiques dans les 
mouvementes sociaux (associations…). Les causes : développement du chômage, écroulement des 
pays de l’est, ralliement du socialisme au libéralisme. En 1936, grand mouvement de syndicalisation 
par l’arrivée massive des ouvriers non qualifiés et cela a eut des répercussions pendant plusieurs 
décennies. Les syndicats et les mouvements progressistes (partis politiques, mouvement pour la Paix, 
associations diverses) partageaient une culture commune. Se syndiquer était naturel quand on 



entrait dans l’entreprise. La famille aussi transmettait des valeurs. Cela a permis de maintenir une 
haute teneur de militantisme même si peu d’adhérents… Or, aujourd’hui, cette articulation ne 
fonctionne plus. Les jeunes passent pas la précarité donc ne se syndiquent plus dès le début de leur 
vie professionnelle. Ils s’engagent dans des associations à l’extérieur du monde du travail. Le 
syndicalisme apparait réservé aux fonctionnaires et aux grosses entreprises. Se soucier de la distance 
entre les jeunes et la syndicalisation. 

On a besoin de faire réfléchir nos militants sur les formes possibles de re-syndicalisation et à partir de 
là, lancer les campagnes de syndicalisation permanentes. Ne pas se contenter d’en appeler au côté 
citoyen. Travailler à créer l’appropriation collective du syndicalisme, pour ne pas en rester à 
l’institutionnalisation voulue par le patronat. Sortir du syndicalisme enkysté dans le management 
patronal. A la CGT : 120.000 actifs sont des syndiqués isolés, rattachés à leur UD. Ils ne peuvent être 
acteurs, quelles décisions peuvent-ils prendre ? Se syndiquer est parfois un parcours du combattant 
pour certains salariés.  

En guise de conclusion : Gagner une nouvelle approche de la syndicalisation, percevoir une autre 
image de la CGT, ne pas se cantonner à l’individuel. 

 

Débat 
Daniel Souty : notre façon d’appréhender la question du syndicalisme est teintée par notre situation 
particulière. Une FNME est en difficulté. Elle perd 2 à 3000 adhérents par an depuis presque 10 ans. 
Elle perd aussi en termes de représentativité. Et du point de vue de l’Ufict : L’Ufict est une petite 
partie de cette FD.  

Nous ne partons que très rarement de l’analyse de ce qui se transforme, ce qui s’est transformé dans 
le monde du travail pour aborder la question de la syndicalisation et du déploiement… Pour en rester 
à une vision technique. En 2004, la confédération appelait ses organisations à se lancer dans un vaste 
plan de déploiement mesurant déjà que notre inexistence dans la majorité des entreprises 
affaiblissait toute la CGT. Comme les autres, à l’époque, l’UD de l’Hérault s’y engagée. Je me rappelle 
que nous avions choisi le site du Millénaire où 10.000 salariés travaillent et où la CGT n’était 
quasiment pas implantée… On a installé notre petite camionnette, la musique, nos tracts… Bilan au 
bout de plusieurs semaines : aucune adhésion n’a été faite. On va dans le mur, à chaque fois, si on ne 
prend pas en compte le changement sociologique du salariat dans les entreprises : cadres, 
ingénieurs, diplômés… Ils ont une autre vision du travail, les cadres sont impliqués... Ils ont une autre 
vision du syndicalisme. Le nombre d’ouvriers a diminué, ce qui a entraîné la disparition de la partie 
ouvrière de notre CGT. Le paradoxe, c’est que nos militants ont tendance à se rabougrir sur cette 
population, peut-être animés par une forme de nostalgie…  

Peut-être aussi parce que nous vivons la transformation du travail uniquement comme une stratégie 
patronale… Sans voir que ce sont les salariés, consciemment, qui participent le plus à la 
transformation du travail, pas seulement le patronat. Même nostalgie dans notre campagne pour la 



réindustrialisassions de la France… Même paradoxe. Si la relance dans l’industrie avait lieu, ce serait 
les cadres qui seraient embauchés, pas les ouvriers.  

Beaucoup sont sur un syndicalisme de l’urgence sociale… Dans les années 70, les ouvriers ont été 
sacrifiés, ce qui a conduit à de la souffrance. Les militants syndicaux prennent les choses sous cet 
angle : ils accompagnent aux Prudhommes, s’investissent dans les CHSCT, lancent des expertises… 

La question de la syndicalisation nécessite de répondre à : Comment mettre en œuvre la démarche 
de co-construction à partir du réel ? Avec les ICT, les adhérents. Ex. au CIT (Equipement EDF) sur le 
temps de travail.  

Le barrage : le corps militant qui refuse de remettre en question ses axes revendicatifs et sa 
démarche syndicale. Ce qui impacte le renouvellement de notre appareil : les jeunes accusent « les 
institutions » de ne pas leur laisser la place. 

Eric Thiébaut : A propose de la transformation de la CGT, je me demande si la CGT telle qu’elle est, 
est capable de re-syndiquer en masse ? Ex ; la manif à Nancy où quelques militants chantaient 
l’Internationale dans les rues. Ils apparaissent comme des extra-terrestres à la population ! Le 
dernier bastion de 500 utopiques. Comment donner envie ? La CGT est encore trop liée au politique. 
Il faut d’abord modifier en profondeur l’outil CGT avant de se déployer. En l’état actuel, on n’y 
arrivera pas. 

R. Vanoc : je suis l’ancien SG Ufict CGT du CNPE de Gravelines, je suis en train de passer la main. 
Quand j’ai commencé en 1999, 17 adhérents dont 10 cadres. Aujourd’hui, 66 adhérents cadres dont 
des jeunes sortis des écoles. Je l’explique par notre capacité à mener une activité cohérente avec 
l’image de la CGT. Parallèlement, on a perdu en voix aux dernières élections de représentativité en 
novembre 2013. Les jeunes recrutés sortent de l’Académie des métiers, sont Tam et cadres. Ils 
posent deux questions : qu’est-ce qui vous différencie des autres OS ? Votre rapport au politique et 
au PCF en particulier ? 

E. Valade : Pourquoi on a perdu le Québec ? (explication très personnelle qui mérite d’être entendue 
et non lue).Le problème dans le corps militant : les jeunes devraient être harponnés avant, leur ouvrir 
les portes. Les syndicats nordiques développent l’accès au service et nous, pas assez. L’Ud donne 
accès à des services juridiques mais c’est tut. En termes de formation professionnelle : quel militant 
est capable d’expliquer à un salarié quelle formation il peut faire pour passer cadre ? Nous ne 
sommes plus dans la découverte des métiers. 

J. P. Rignac : Le salarié a du mal à voir quel intérêt à être syndiqué ? Pourquoi sortir du 
« troupeau » ? Il faut un certain courage pour se syndiquer. Qu’est-ce que ça apporte : s’informer, 
appartenir à un groupe, soutien du syndicat si problème. On adhère si on est déjà convaincu. Ce ne 
sont mes arguments qui les convainquent… On a du mal à valoriser nos succès, à opposer à nos 
défaites. Clarifier la communication de la FNME trop détaillée, comme l’organisation interne 

M. Pichon : les militants ne se forment pas sur la B.A Ba ni sur l’évolution du salariat. Ils n’osent pas 
aller voir les salariés. 

I. Raimbault-Michel : on pense le syndicalisme comme un syndicalisme de masse. Est-ce possible 
d’aborder les choses comme cela aujourd’hui ? Face à la diversité importante du salariat ? Les 



salariés ne se reconnaissent pas dans une entité unique. Ils s’identifient à un métier. Est-on capable 
d’être une organisation qui accueille ces différences ? Notre but : chaque salarié acteur de cette 
organisation.  

D. Souty : Il existe un attachement à la CGT. Ce n’est pas le tarif des cotisations qui influe le nombre 
d’adhérents. Attention à l’idée qu’adhérer à la CGT c’est être en dehors du troupeau donc à 
l’extérieur de l’entreprise ! Avant, des chefs de centres adhéraient à la CGT parce qu’on était dans le 
collectif de travail, on était attaché en premier lieu à régler les problèmes professionnels du 
quotidien des salariés. Réimplantons-nous !  

Ex TT EDF SA : la campagne de 2010 n’a pas apporté de nouveaux adhérents, on était tendu vers le 
résultat des négociations (mise en place d’une consultation du personnel. Victoire mais courte ! 
Puisque la Direction ressort son projet un an plus tard et on perd les élections).  

Formation des militants : 10 jours par an en Belgique. Et chez nous ? Rendre obligatoire les 
formations pour qu’il évoluent et faciliter un retour au travail pour qu’ils soient en rapport avec la 
réalité. 

M. Pruvost : l’institutionnalisation du syndicalisme prend beaucoup de temps. Je ne crois plus aux 
grandes campagnes de syndicalisation. Je suis rousseauiste : « il faut cultiver son jardin ». Gros 
manques dans des secteurs : comment faire pour syndiquer les TPE et PME ? Rappel : la CGT a fait un 
bon score aux élections TPE. L’UD 1 » engage une démarche intéressante mais reste sur les 
entreprises en lutte pour leur survie (ex. centrale de Gardanne). La majorité des salariés ne sont pas 
touchés par cette forme de syndicalisme ; un fossé s’agrandit. Le fossé existe aussi entre les secteurs 
qui ont la main sur l’outil de travail (thermique à flamme) et le secteur tertiaire ou l’encadrement. 

I. Leconte : quelle vie syndicale après la syndicalisation ? Les jeunes embauchés ne connaissent pas 
les syndicats. Ils n’ont aucun a priori, sauf ce qu’ils voient dans les médias. Nous proposons un stage 
d’accueil Découverte de la CGT et son Ufict. S’ils viennent au stage c’est qu’ils ont rencontré la CGT 
avant. Leurs expressions : la CGT combative, c’est une force dans l’entreprise, liée au PCF. 
Méconnaissance de la structure CGT, sa vie démocratique (charte des élus et mandatés, vie 
syndicale). La plupart du temps, on adhère à la CGT pour des raisons individuelles mais on y reste 
pour d’autres raisons comme dirait H. Krasucki. Et là, on est en difficulté pour faire vivre la 
démocratie. Les militants s’expriment en leur nom personnel et non pas le collectif. Il faut qu’on 
réinvente d’autres espaces, manières de faire vivre la démocratie syndicale. On ne peut pas inviter 
un cadre à une réunion pendant son temps de travail. La CGT a été sur grandes questions de société : 
paix, Palestine, droit, égalité, Chili. On a abandonné ces questions alors que cela peut être un 
élément pour attirer les jeunes salariés. 

TPE : j’ai participé au déploiement à Versailles, très bien accueillis par les salariés du commerce, pas 
par les patrons ! Mais quelles suites ? Les salariés sont isolés, ils adhèrent à l’UL. Comment aider à les 
structurer pour qu’ils fassent vivre la CGT ? 

D. Raphel : aujourd’hui, quelle est l’utilité du syndicalisme ? Cela renvoie à notre capacité 
revendicative. Les jeunes s’engagent par ailleurs ; comment faire le lien avec le syndicalisme ? Dans 
nos entreprises, les militants se cantonnent à la défense de nos acquis. Démarche : aller voir les 
salariés, entendre ce qu’ils disent et construire avec eux. Ne pas sortir de discours pré-fabriqué. 



Pour lutter contre l’institutionnalisation : après deux mandats : basta ! la rupture avec les salariés 
s’explique aussi par cela. La CGC apparaît plus utile, dans l’accompagnement individuel. Il faut 
donner le cadre qui permet de s’exprimer librement, de s’étoffer pour donner envie de faire du 
syndicalisme. Nos  « valeurs » repoussent un certain nombre de gens qui craignent de ne pouvoir 
s’exprimer librement. Réfléchir aussi à la façon dont on prend des décisions. 

G. Billon : On gagnerait à être connu tel qu’on est, à la CGT ! Une force collective qui veut être utile 
pour le quotidien tout en construisant une société qui vise à la satisfaction des besoins sociaux.  
L’intervention des salariés est décisive. Sinon, on ne sert à rien ! La CGT est-elle en capacité de 
changer ? D’avoir ce débat ? Si on n’est pas offensif sur la syndicalisation, on reste entre nous et on 
se sclérose. Effacer l’idée que la CGT est utile seulement quand ça va mal. On l’a alimentée et elle 
nous coupe d’un certain nombre de salariés qui ne voient pas leur vie au travail finir aux 
Prudhommes. Crée la force pour bien vivre au travail et donc dans l’ensemble de la société. Expliquer 
cette optique pour le déploiement. Une nouvelle campagne de syndicalisation est lancée par la 
confédé mais sur quel contenu ? Si les salariés posent la question du rapport au politique, c’est parce 
qu’ils ne voient pas ce que leur propose le syndicalisme. Vie syndicale et orga sont aussi importantes 
que le revendicatif, cela nécessite un effort politique. Mettre en place des modes opératoires pour 
expérimenter. Faire des efforts pour apparaître tels qu’on est pour donner envie. 

ICT/ jeunes : nous avons un retard dans la prise en compte que les progrès sociaux ont été gagnés 
par certains bastions qui ensuite se généralisaient à tout le monde du travail. Et, cela n’est plus vrai 
aujourd’hui. C’est même l’inverse. On ne peut plus accepter des secteurs de non droit. Il faut nous 
organiser. Les élections TPE ont recueilli 15% de votants seulement ! ne pas prendre en compte ce 
salariat des TPE, les ICT… nous retardent. De nombreux salariés ICT voudraient adhérer sans se 
porter candidat aux élections. C’est pourtant cela qu’on leur propose très rapidement… 

M. Lagarrigue : On butte sur la syndicalisation. On connait les statistiques des sociologues… la CFDT 
adopte le déploiement autrement : du haut vers le bas. La CGT est attachée à la richesse de ses 
militants. Mais elle se heurte à la difficulté de mise en œuvre des orientations décidées en congrès. 
On sait les faire les constats : on perd 5% à chaque élection ! 

F. Moréno : la CGT est perçue comme celle qui négocie des accords avec le gouvernement et celle 
qui gère les situations ultimes. On ne peut pas parler de la CGT : il y a des pratiques différentes dans 
les syndicats : ouvriériste, démocratiques ou non. La CGT n’est pas critique dans son fonctionnement. 
Pour capter les salariés, c’est d’abord au quotidien, il n’y a pas de petites revendications. Etre 
reconnu dans le travail quand on est militant. La CGT a besoin d’être précurseur dans le changement, 
y compris dans les domaines de l’innovation, du créatif, pour changer la vision des gens sur la CGT.  

D. Souty : A l’Ufict, on essaie de jouer notre rôle d’accélérateur de particules. On a fait pas mal de 
choses mais cela ne suffit pas. Car les structures Ufict ne peuvent pas vivre et se développer en 
faisant abstraction de ce qu’est la CGT… De la perception qu’en ont les salariés. L’Ufict à un rôle 
important à jouer pour la faire évoluer. Transformer la CGT en posant la question aux ICT lors de la 
préparation de notre congrès. Ne pas avoir peur des réponses. Regret : nous n’avons aucun lien avec 
la vie syndicale confédérale. 

 


