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SYNDICALISME : Représentation syndicale et réformisme
En France l’image des syndicats n’est guère flatteuse. Souvent dévoyée, elle semble d’un autre âge, dernier vestige
d’un siècle usé et passé. Le syndicalisme n’est parfois dans les esprits plus que l’ombre de lui-même. Pourtant, la
réalité de la représentation syndicale est bien là. Elle s’évalue officiellement à partir du nombre d’adhérents et de la
représentativité des syndicats. Ces audiences légitimes sont souvent mal identifiées et sous-estimées.
La dernière enquête en France du ministère du travail (DARES) en 2013, estime que plus de 11% de salariés adhérent
à une organisation syndicale. Une syndicalisation non uniforme ou il y a deux fois plus de syndiqués dans le secteur
public que dans le secteur privé lequel à une répartition variée qui augmente avec la taille des entreprises. Cela
représente un peu plus de 2, 6 millions d’adhérents pour un total de 23 millions de salariés. La représentation des
syndicats est bien supérieure à celle des organisations politiques qui toutes réunies pèsent quatre fois moins.
Ce premier comptage du nombre d’adhérents met en évidence que les syndicats sont des forces sociales organisées. Ils
regroupent les salariés et retraités syndiqués.
Le deuxième comptage qui valide la représentativité des syndicats pour signer des accords nationaux (branche
professionnelles, conventions collectives...) se fait à partir des élections professionnelles. Elles ont lieu tous les quatre
ans dans les entreprises privées et dans la fonction publique. Le dernier bilan de 2013 indique que la participation
moyenne à ces élections a été de 70% dans le privé et plus de 52% dans le public.
Cette fin d’année 2018 marque le renouvellement des représentants dans la fonction publique. Il concerne 5,2 millions
d’agents dans l’administration des territoires, des hôpitaux, de l’éducation nationale … 22 000 instances sont à
renouveler et doivent respecter l’équilibre de représentation femmes et hommes. Les élus légitimes, dans le respect de
la loi permettent de faire entendre la voix des salariés et de négocier des accords collectifs.
Actuellement sont en route des réformes qui touchent l’emploi, les conditions de travail, le pouvoir d’achat, les
retraites … Le rôle des partenaires sociaux et de leurs représentants sont essentiels pour que ces réformes soient utiles
aux salariés et aux citoyens. L’importance de la représentation syndicale fait partie de la démocratie sociale. Pour être
pris en compte la CFDT valorise la méthode de concertation qui renforce le dialogue social. Elle est force de
propositions pour que les nécessaires réformes aient un sens et soient comprises. Cette évolution de la société doit
permettent plus de justice sociale et un meilleur développement économique et environnemental. Le syndicalisme est
depuis toujours au service du collectif, et que tous les acquis sociaux sont le résultat de bien de combats. Il en reste de
nombreux à mener.
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