
LES CAHIERS DE FSE

LA CFDT: UNE AVENTURE HUMAINE

Cahier FSE n°1 – avril 2007

        La CFDT a toujours tenu une place à part dans l'histoire syndicale. Singulière, elle l'est 
à travers tout un parcours fait d'engagements et d'actions, avec des pages de lumière et 
d'ombre.  Ces  dernières  années,  elle  a  été  au  centre  de  débats  multiples.  Son  histoire 
concerne à vrai dire tout le syndicalisme.

        Début 2006 la revue "Mouvements" a publié un volumineux dossier sur le thème 
"Réinventer le syndicalisme". Un cahier du "Forum syndical européen" met au jour les 
interrogations et les réflexions qui se sont poursuivies, liées à l'histoire de la CFDT, sous le 
titre  La CFDT, une aventure humaine.

        Les deux plus anciens responsables de la CFDT, Jeannette Laot et Albert Detraz (un 
des  fondateurs  de  "Reconstruction")  livrent  ici  leur  regard,  parfois  vif  et  acéré,  sur  la 
dernière période. Pierre Héritier évoque ceux qui ont fait la CFDT, en particulier ceux que 
l'on a appelé la "minorité" de la CFTC. Jacques Julliard développe une analyse originale et 
approfondie de la Charte d' Amiens. D'autres témoignages éclairent plus directement des 
moments d'action syndicale dans lesquels la CFDT a joué un rôle de premier plan.

        Cette mise en perspective de l'histoire d'une des principales centrales syndicales 
françaises par plusieurs de ses anciens dirigeants est destinée à tous ceux et en particulier 
aux militants et responsables syndicaux qui, au-delà des problèmes de l'heure (chômage, 
précarité,  insécurité sociale face à l'avenir..),  s'interrogent sur la  question syndicale.  Ces 
témoignages d'histoire(s) de la CFDT sont des balises pour comprendre, mais aussi pour 
continuer sous des formes nouvelles l'aventure syndicale.
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