
À l’heure où j’écris ces lignes, la loi réformant la représentativité syndicale
vient d’être adoptée. Elle se fonde sur les suffrages obtenus par chaque
organisation dans les entreprises. Cette loi va bouleverser le paysage
syndical français, créer des recompositions à tous les niveaux, 
contraindre les organisations à transformer leurs pratiques. 
De notre côté, nous devons répondre à des appels du pied que certains
de nos concurrents nous adressent. Alors, que faire ?

Restons convaincus, tout d’abord, que la CFTC a toute sa place et un avenir que lui garantit son identité, 
que cela plaise ou non ! Restons convaincus, ensuite, de notre pleine capacité à relever avec succès, 
le défi électoral qui se présente à nous dans les entreprises, les branches et, à l’échelon national, lors des 
prud’homales ! Le score que nous réaliserons, pèsera positivement dans la balance et ne pourra être ignoré.
Soyons convaincus, enfin, que nous gagnerons en audience, en notoriété, grâce au militantisme de terrain,
en premier lieu dans les entreprises. Nous devons, tous ensemble le prouver. J’ai confiance ! Si nous savons
en profiter, cette nouvelle donne nous offre une opportunité de réinventer le syndicalisme par delà les intérêts
d’appareil, loin de l’esprit de clocher qui caractérise parfois les organisations syndicales.

Poussé par la volonté de toujours aller de l’avant, je vous propose dès maintenant, de jeter les bases d’un

vain, fomenté par la CGT et la CFDT avec l’aide du Medef et du gouvernement. Laissons-les se débattre
dans les multiples contradictions qu’elles ont contribué à créer ! Laissons-les assumer – seuls – le tort qu’ils
font aux travailleurs, à leurs représentants et finalement à la démocratie sociale de notre pays ! Dans une
société qui a perdu ses repères, où les partis politiques ont démissionné, où les “ élites ” n’agissent qu’en
fonction de leurs seuls intérêts, les syndicats doivent être des structures exemplaires aptes à garantir la cohé-
sion et la stabilité sociale. Dans ce contexte, il n’est somme toute pas étonnant qu’on cherche à les détruire.
Mais, que cela se fasse avec la complicité de la CGT et de la CFDT, quelle déchéance et quelle trahison !
Résultat : la CGT est aujourd’hui condamnée au grand écart permanent entre une base adepte du front 
du refus et un sommet tenté par le syndicalisme d’accompagnement ; une acrobatie qui sera d’autant plus
accentuée par la surenchère de SUD. La CFDT, quant à elle, est seule, campée dans ses certitudes et ses
rêves d’hégémonie. Même la CFE-CGC et l’UNSA, qui auraient pu la rejoindre pour former un front syndical
réformiste, semblent opter pour la fusion. Et quel tableau affligeant que de voir lors du débat parlementaire
qui a précédé le vote de la réforme, députés et sénateurs, de droite comme de gauche, n’avoir de cesse
de faire les yeux doux aux “ gros ” syndicats ! On arrive ici à “ de petits arrangements entre amis ” sans 
considération de l’intérêt des salariés.

Quant à la CFTC, je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons rencontré les dirigeants de FO
puis de la CFE-CGC. Mais, contrairement à ce que vous auriez pu lire dans une certaine presse, ou entendre
par la rumeur, il n’est pas question de fusionner, de créer une nouvelle confédération aux contours qui, par
nos divergences culturelles et nos histoires, tiendrait plus du magma informe que de l’entité cohérente ! 
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Cher(ère), ami(e),
Paris, le 21 juillet 2008

syndicalisme réformiste de construction sociale. Il s’agit là d’une véritable alternative au plan pitoyable et
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Ce n’est pas de cela que les salariés de notre pays ont besoin, pour assurer leur défense et promouvoir
leur bien-être !
L’histoire du syndicalisme français ne plaide pas non plus en faveur d’un syndicalisme de service. Cette
dimension est nécessaire, car lorsqu’un salarié adhère à un syndicat, il attend, en retour, un service, un
accompagnement, un soutien, une aide juridique… mais il ne peut se limiter à cela.

Ma chère amie, mon cher ami, la CFTC se différencie par son projet de société qui guide ses revendications,
par ses propositions qui irriguent le débat public, et par les valeurs qui inspirent son action. Se limiter au
syndicalisme de service consisterait à priver les salariés d’une véritable force de proposition.

Ce que je vous propose, dès maintenant, c’est de bâtir ensemble un syndicalisme de construction sociale. 
Ce que je vous propose encore, c’est de créer des coopérations, des alliances, des rapprochements avec 
FO et la CFE-CGC (voire d’autres syndicats non confédérés) sur le terrain ; c’est donc d’envisager, dans
vos entreprises et vos administrations, des coopérations ponctuelles sur des projets concrets et des 
revendications précises dans le respect de chacun. Avec deux conditions toutefois :
Première condition : il faut que les bases de cette coopération soient nettement définies dès le départ
et que les intentions soient claires. Ce qui exclut, d’emblée, la CFDT – qui ne pense qu’à nous absorber, 
dans une fusion acquisition –, et la CGT – qui n’aura de repos que le jour où il n’existera plus qu’une 
organisation syndicale.
Seconde condition : que cela ne nuise jamais au pluralisme, ni n’affaiblisse la place de notre CFTC dans
les entreprises.
En disant cela, je sais que de telles coopérations existent déjà : je vous demande juste de les renforcer et,
pour ceux qui seraient réticents, de les envisager sous un jour nouveau. Je suis persuadé que ce genre de
coopération, dans les conditions que je viens de définir, est le meilleur moyen de multiplier nos forces, de
faire partager notre message, de faire progresser nos valeurs, de faire avancer nos revendications au service
des travailleurs afin de les réconcilier avec le syndicalisme véritable.

Dans cette volonté de révolutionner le paysage syndical, soyons conscients de la force d’attraction et la 
capacité d’accueil de la CFTC !
Restons à l’écoute de ces militants désemparés, déçus par les changements de lignes incessantes de leurs
confédérations, et qui souhaitent nous rejoindre !
Sachons leur donner une vraie place dans nos différentes structures !

À l’heure où j’écris ces lignes, je ne peux m’empêcher de penser à cette phrase qui, durant toute sa vie 
militante, a inspiré l’un de mes prédécesseurs à la présidence de la CFTC : “ Rester nous-mêmes et coopérer ”. 
Ce propos de Jean Bornard, mes chers ami(e)s, je vous propose de le faire nôtre.

Avec tout mon dévouement et mon amitié,

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
13, rue des Écluses-Saint-Martin – 75483 PARIS Cedex 10

NB : si vous souhaitez me faire part de vos remarques ou interrogations, n’hésitez pas à me les transmettre par
courrier électronique (jvoisin@cftc.fr) ou par courrier traditionnel à l’adresse confédérale.
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