Le pluralisme syndical, inscrit dans la longue durée, ne cesse d’interroger.
La période 1943-1995, marquée par une division syndicale permanente voire
démultipliée, est éclairante à cet égard, comme elle est significative du
glissement du thème de la réunification vers celui de l’unité d’action.
Quels en furent les acteurs, y compris non syndicaux et institutionnels ?
Sur quels fondements idéologiques, politiques et partisans s’est il développé ?
Comment expliquer les exceptions professionnelles ?
Quelles formes et significations s’attachent au choix de l’autonomie,
phénomène récurent du syndicalisme français ?

Colloque
28 et 29 novembre 2007
Unité syndicale, fatalité de la division
(France 1943-1995)

Colloque

28 et 29 novembre 2007
Montreuil

Unité syndicale,
fatalité de la division ?
(France 1943 - 1995)

Au siège de la CGT
Salle du CCN - 263 rue de Paris - 93100 Montreuil
Métro :
Porte de Montreuil ou Robespierre (ligne 9)
Inscription préalable indispensable
L’accueil des participants se fera à partir de 8 heures
Inscriptions et renseignements
Stéphanie Meunier, ihs@cgt.fr
IHS-CGT, case 2-3, 263 rue de Paris, 93516 Montreuil Cedex

Colloque organisé par l’Institut CGT d’histoire sociale
Les contributions sont disponibles sur le site : www.ihs.cgt.fr

263 rue de Paris - Case 2-3 - 93516 Montreuil cedex
Tél. : 01 48 18 84 90 - Fax : 01 48 18 84 52
Courriel : ihs@cgt.fr - site : www.ihs.cgt.fr

Mercredi 28 novembre 2007
8 h 00
Accueil

Jeudi 29 novembre 2007
Présidence :
Donat Decisier, secrétaire général de l’IHS-CGT

OUVERTURE DES TRAVAUX
8h45

Les facteurs sociologiques

Georges Séguy, président d’honneur de l’IHS-CGT
Présidence :
Élyane Bressol, présidente de l’IHS-CGT

Les formes de scission

Solidarités internes et fragmentations professionnelles

de
Rapporteure : Jocelyne Georges
8 h 45
à
Sophie Béroud, Les sorties de la CFDT entre 1995 et 2003.
12 h 30 Christian Chevandier, Les coordinations infirmières.
Jean-Michel Denis, L’expérience du G10.
FSU, La naissance de la FSU.
Alain Gautheron, La création de SUD-PTT vue par la CGT.
Ivan Sainsaulieu, Les dynamiques de rupture et d’autonomie syndicale depuis
1945 jusqu’à la crise de la CFDT et des SUD.

Solidarités internes et fragmentations professionnelles
Rapporteure : Sophie Béroud
François Ancelin, La CGT dans la navigation aérienne et l’unité.
François Briand, L’unité dans la bataille des techniciens des PTT (1969-70).
Michel Dreyfus, L’originalité syndicale du GNC.
de
Guy Groux, La scission de l’UCT dans la CGC.
9 h 00 IHS-ME, L’expérience du GNC.
à
Pierre Lhomme, Après la grève de 1953 dans les PTT l’unité, un combat.
12 h 00 Michel Pigenet, Le syndicalisme unitaire des Dockers.
Pascal Raggi, L’action syndicale unitaire de la Fédération régionale CGT
des mineurs de fer de Lorraine (1950-1967).
Gilbert Stoquert et Bernard Testard, Aperçus des questions posées par l’unité dans les transports publics urbains de voyageurs (1943-1995).
Ronan Viaud, Scissions et fusions dans les fédérations des inscrits maritimes
et des officiers de la marine marchande CGT (1943-1995).

Présidence :
Michel Pigenet, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris 1

Présidence :
François Duteil, président de l’IHS Mines-énergie

Les facteurs idéologiques

Convergences, divergences, sensibilités
Rapporteur : André Narritsens
Gérard Alezard, L’unité d’action CGT/CFDT à la fin des années 1970.
Raymond Barberis, Unité d’action et unité organique dans la réflexion de la
de
CGT de 1945 à 1968.
14 h 00
René Bidouze, Les fondements idéologiques et historiques d’une unité préservée
à
dans quelques secteurs du syndicalisme des fonctionnaires.
17 h 30
Franck Georgi, La question de l’unité dans les fédérations de la métallurgie
CGT et CFDT dans les années 1970.
Josette Lefevre, L’approche de l’unité dans les discours des délégués aux
congrès de la CGT de 1978 (Grenoble) et de la CFDT de 1979 (Brest).
Jean Magniadas, Unité et conscience de classe.
André Narritsens, Le débat sur les conditions de l’unité organique dans les
congrès de la CGT de 1957 et de 1959.
Jean-Marie Pernot, L’unité d’action CGT/CFDT entre 1966 et 1968.
Stéphane Sirot, Les facteurs politiques de l’unité et des scissions.

Les conditionnements institutionnels

Démocratie interne et régulations externes

de
Rapporteur : Joël Hedde
14 h 00
à
Guy Brucy, La FEN et son fonctionnement interne.
17 h 00
Jean Le Pessot, Les instituteurs cégétistes et la FEN en Haute-Savoie.
René Mouriaux, Les règles de la représentativité, conséquences et cristallisation du pluralisme syndical en France.
Philippe Péchoux, Les enseignants à la CGT (1945-1992).
Charles Ramain, La scission de 1947-1948 aux municipaux de Lyon.
Pascal Rennes, Le droit des scissions.

CONCLUSIONS DES TRAVAUX
17 h 00

Par René Mouriaux et un membre
de la direction de la Confédération générale du travail.

