
 
 
 

Les trois générations de la CFDT 
 
 
 
Antoine Bevort 
(Professeur de sciences économiques et sociales) 
 
Dominique Labbé 
(Chercheur au CERAT - Centre de recherches sur le politique, l'Administration 
et le territoire - Institut d'études politiques de Grenoble). 
 
 
Résumé 
Une étude sur les anciens adhérents de la CFDT met en évidence trois 
générations fort différentes en fonction de la date d'adhésion. Avant 1968, les 
"reconstructeurs" sont généralement issus du monde associatif et travaillent dans 
l'industrie. Leur engagement militant a été intense mais se double souvent d'une 
réussite professionnelle et sociale. Après 1968, toutes les couches sociales 
rejoignent le syndicalisme mais avec un engagement souvent moins fort. Les 
adhérents de cette époque ont été confrontés à une intense politisation. Enfin, 
depuis 1978, la génération de la crise comporte plus de laissés pour compte et 
s'engage souvent assez peu dans le syndicalisme. 
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Au sein d'un syndicat, les difficultés sont souvent vécues en termes de conflits de 

générations comme si les Français étaient condamnés à revivre indéfiniment la querelle des 
Anciens et des Modernes. Il est vrai que des événements majeurs ont jalonné l'histoire de ce 
dernier demi-siècle. La Libération, la guerre d'Algérie, Mai 68 puis la crise économique ont 
marqué ceux qui les ont vécus et les ont singularisés par rapport à leurs aînés et leurs cadets. 
Cela explique l'intérêt des historiens pour la notion de « génération » définie comme une 
communauté de gens ayant partagé la même expérience fondatrice (1). 

 
La clef générationnelle présente un intérêt pour comprendre la crise du syndicalisme. C'est 

un des résultats d'une enquête réalisée récemment auprès d'un échantillon d'anciens adhérents 
de la CFDT pour étudier les causes de la désyndicalisation (2). L'étude de cet échantillon fait 
apparaître deux coupures majeures dans les trente-cinq dernières années et isole ainsi trois 
populations assez typées. 

•   La première coupure est nette : elle se situe autour de 1968. Tous ceux dont la date 
d'adhésion remonte à l'avant-68 forment une génération bien spécifique que nous avons 
baptisée « les reconstructeurs »... 

•   La deuxième coupure est moins précise; elle a lieu à la fin des années soixante-dix, 
autour de 1977-1979. Entre ces deux coupures,   c'est   la   génération   post-68.   Parce   
qu'elle  est contemporaine d'une forte croissance des adhérents à la CFDT et que ses 
caractéristiques sociologiques se rapprochent de la population salariée, nous l'avons nommée 
la « génération du syndicalisme de masse ». 

•   Les adhérents des années postérieures présentent eux aussi des singularités assez 
grandes et constituent une population décalée par rapport à leurs aînés : nous l'avons appelée 
la « génération de la crise » (3). 

Les raisons de l'adhésion, les formes et les degrés de l'engagement, les motifs de la rupture 
avec le syndicat ; toutes ces dimensions changent pour chacune des populations. Ainsi la 
rupture générationnelle apparaît comme l'une des explications de la désyndicalisation qui 
frappe la CFDT depuis plus de dix ans. 

 
I. La génération des « reconstructeurs ».  
 
La première génération est composée des gens ayant rejoint la CFDT avant 1968(4). Par 

rapport au reste de l'échantillon, ils présentent de nombreuses particularités sociologiques 
mais, surtout, il s'agit de militants. 

A 85 % ce sont des hommes. Leur scolarité a été courte ; à peine plus d'un quart ont 
fréquenté le lycée ou l'université. Ils sont issus d'un milieu populaire mais il y a peu de pères 
ouvriers ; ceux-ci étaient agent de maîtrise, employés, agriculteurs... De ce point de vue, deux 
traits méritent d'être soulignés : d'une part, les parents semblent avoir été bien insérés dans la 
vie associative (beaucoup plus que ceux des générations ultérieures) au point que l'on peut 
sans doute parler à ce sujet d'une certaine « hérédité associative » puisque, pendant leur 
jeunesse, les trois quarts de ces anciens adhérents ont appartenu à au moins une association. 
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Pour la moitié d'entre eux, il s'agissait d'une organisation confessionnelle ou d'une 
organisation de jeunesse (scouts ou jeunesses catholiques pour la plupart). D'autre part, la 
préférence politique de la majorité relative des parents allait au centre (MRP). Tout indique 
donc une «socialisation» particulière, fortement marquée par l'empreinte catholique... 

Du point de vue sociologique, on relève dans cette génération plusieurs traits typiques de la 
«culture ouvrière» de la France des années cinquante. Par exemple, on observe chez eux une 
fécondité nettement supérieure au reste de l'échantillon : sur dix anciens adhérents de cette 
époque, quatre ont eu trois enfants et plus. Près des deux tiers des épouses sont mères au 
foyer. 

Du point de vue professionnel, ils travaillent en majorité dans l'industrie et dans des 
établissements de grande taille. Leur carrière a été marquée par deux caractéristiques 
principales. D'une part, une trajectoire ascendante : les deux tiers indiquent que leur situation 
professionnelle s'est améliorée depuis leur adhésion. D'autre part, ils ont connu une grande 
stabilité d'emploi : près de 70 % n'ont connu qu'un employeur et seuls 7 % se sont trouvés au 
moins une fois au chômage au cours de leur vie active. Dans cette génération, l'intégration à 
l'entreprise semble donc être une condition de l'engagement syndical. Enfin, les agents de 
maîtrise et les cadres moyens prédominent cependant que les techniciens, les cadres 
supérieurs et les enseignants sont moins nombreux que dans les générations suivantes. 

Interrogés, sur les raisons qui les ont poussés à rejoindre la CFDT, ils fournissent des 
réponses assez originales par rapport à leurs cadets : insistance sur les idées de la CFDT, sur 
la solidarité avec les autres travailleurs ainsi que sur les sollicitations venues du milieu 
familial et de l'entourage (où l'on retrouve « l'hérédité associative » !). En revanche, ils sont 
significativement peu nombreux à avoir adhéré à l'occasion d'un mouvement social, alors 
même qu’ils ont participé à plus de conflits sociaux que les deux générations suivantes. 

Au cours de leur adhésion, ils ont été très assidus aux réunions et n'ont pas reculé devant la 
prise de responsabilités. On constate en effet que, dans cette génération, plus de sept anciens 
adhérents sur dix ont assuré au moins une responsabilité et un tiers au moins deux (surtout des 
mandats électifs). Cette génération s'est également engagée dans l'organisation : un enquêté 
sur cinq a participé aux instances de son syndicat ou aux structures interprofessionnelles 
(union départementale ou union locale). De même, on constate une forte participation aux 
conflits sociaux, notamment grèves et signatures de pétitions où ils l'emportent même sur la 
génération de 68... 

A noter également la présence forte des adhérents et des sympathisants socialistes : alors 
que cette génération représente environ le quart de l'échantillon, elle fournit la moitié des 
adhérents du PS. Dans sa quasi-totalité, cette génération semble avoir conçu l'engagement 
politique, à gauche dans les années soixante-dix, comme un prolongement naturel de l'action 
syndicale. 

Leur longue expérience — en moyenne ils ont passé plus de vingt et un ans dans le 
syndicat — semble les inciter à l'indulgence. Ils sont peu enclins à porter un jugement négatif 
sur leur ancienne section et ont une meilleure image de la Confédération, des leaders 
syndicaux comme des autres organisations. Ils sont significativement plus nombreux à estimer 
que la CFDT «défend les travailleurs», qu'elle est «démocratique». Ils la jugent « bien 
organisée », « efficace » et « active ». Sans doute pour les mêmes raisons, les opinions 
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négatives émises sur FO ou la CGC sont moins nombreuses et la même attitude favorable se 
retrouve envers Edmond Maire ou André Bergeron. En revanche, ils partagent l'opinion 
négative de l'écrasante majorité de l'échantillon envers la CGT et Henri Krasucki. 

L'âge semble la cause essentielle du retrait : parmi les raisons qui les poussent à ne plus 
adhérer à la CFDT, un quart indiquent la retraite et, pour d'autres, il semble que cette retraite 
soit «anticipée» dès la cinquantaine passée... Parmi les autres motifs, seules la disparition de 
la section ou la mésentente au sein de celle-ci semblent peser aussi lourd que dans le reste de 
l'échantillon attestant que certaines causes objectives de la désyndicalisation transcendent les 
âges et les générations. Le retrait n'est pas limité au syndicalisme : on constate que ces 
anciens font aujourd'hui partie de moins d'associations que le reste de l'échantillon alors 
même que, dans leur jeunesse, ils ont manifesté une propension plus forte à 
« l'associationnisme ». D'après notre échantillon, il semble que l'engagement associatif 
connaisse un « âge d'or » entre trente et cinquante ans et qu'au-delà un repli progressif 
s'opère... 

 
 
II. La génération du syndicalisme de masse 
 
Le groupe des enquêtes ayant adhéré entre 1968 et 1978 se rapproche plus de la population 

générale par son profil sociologique. Si l'on ajoute que la CFDT connaît à l'époque un afflux 
d'adhérents, il est possible d'affirmer que l'on est assez proche d'un modèle de « syndicalisme 
de masse » (au sens où un tel syndicalisme tend à recruter ses adhérents dans la plupart des 
secteurs de la population active). 

Entre 1968 et 1978, nous voyons s'accentuer des tendances amorcées antérieurement : 
élargissement dans le recrutement social et professionnel des adhérents, niveau d'éducation 
plus élevé, origine sociale plus diverse : on trouve un nombre plus important de techniciens, 
d'enseignants, de cadres supérieurs, d'employés du commerce mais aussi plus d'OS ou 
d'immigrés... l'aire de recrutement du syndicat s'élargit. Cette période représente également un 
tournant. Le parcours simple qui amenait des mouvements de jeunesse — ou du syndicalisme 
étudiant — à la CFDT devient moins évident. Le conflit social et l'action syndicale sur le lieu 
du travail prennent le pas sur les idées comme première motivation de l'adhésion. Enfin, le 
problème de la politisation apparaît au premier plan. 

Dans cette génération assez hétérogène, un tri plus fin permet de distinguer deux sous-
ensembles : d'une part, les anciens adhérents ayant rejoint la CFDT dans les années de haute 
conjoncture et de forte conflictualité qui suivent les événements de Mai 68 et, d'autre part, le 
groupe de ceux qui adhèrent entre 1974 et 1978 dans une période marquée par la montée du 
courant socialiste (5). 

Les anciens adhérents, qui rejoignent la CFDT entre 1968 et 1973, présentent plusieurs 
différences par rapport à ceux qui les ont précédés. C'est notamment une population plus 
formée ; en cela elle ne fait que refléter la meilleure scolarisation des jeunes nés après-guerre 
qui composent la quasi-totalité de cette génération et qui ont bénéficié de la relative 
démocratisation du secondaire et du supérieur. 
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Du point de vue de la branche d'activité, l'industrie continue à dominer mais moins 
nettement que dans la génération précédente. Il faudrait d'ailleurs renverser la problématique : 
en fait, les services et les administrations devraient peser plus lourd si l'on songe à leur 
développement rapide à l'époque (6). 

Professionnellement, le poids des cadres supérieurs tranche avec les autres périodes. On 
remarque également une augmentation du nombre des enseignants et des techniciens mais 
aussi, à l'autre extrémité de l'échelle, des OS ou des étrangers. Le devenir professionnel de ces 
anciens adhérents semble avoir été plus contrasté que celui de la génération précédente. Si la 
majorité déclare avoir connu une amélioration plus ou moins importante de sa situation 
professionnelle depuis l'adhésion, on note l'existence d'une forte minorité qui estime que 
celle-ci s'est nettement détériorée. Cette minorité se concentre principalement dans l'industrie 
et parmi les ouvriers qualifiés et les techniciens (7). 

Du point de vue syndical, plusieurs faits méritent d'être soulignés. 
Il s'agit d'abord du rôle décisif joué par le conflit social dans beaucoup d'adhésions (ces 

réponses ne surprennent pas puisque l'époque a été marquée par un grand nombre de journées 
de grève). On constate également l'importance de la sollicitation sur le lieu du travail. Pour 
une forte majorité relative, les circonstances de l'adhésion se résument à : « parce qu'on me l'a 
proposé » ou : « il y avait un groupe sympathique et j'étais attiré » ou encore : « dans mon 
atelier tout le monde était syndiqué »... Certes, les effets de la loi sur la section syndicale 
d'entreprise ne doivent pas être négligés. Il n'en reste pas moins que la génération précédente 
s'était surtout engagée dans le syndicalisme pour des idées, les nouveaux adhérents de cette 
époque arrivent essentiellement dans le feu de l'action ou sous l'effet de l'ambiance 
particulière d'alors. Cela pourrait expliquer un engagement militant relativement faible 
notamment dans les fonctions électives. 

L'interprétation de ces données est délicate. Risquons une hypothèse cependant : ces 
anciens adhérents ne forment pas un groupe mais deux populations assez distinctes. La 
plupart des anciens adhérents ont rejoint à ce moment le syndicat portés par la vague. Ils 
n'avaient pas forcément la «fibre militante» et beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs restés de 
simples adhérents de base. D'autre part, une minorité «activiste » s'est engagée non seulement 
dans la section mais, au-delà, dans les organes interprofessionnels et fédéraux. Près d'un tiers 
des adhérents des années 1968-1973 sont dans ce cas : c'est la proportion la plus forte 
observée dans l'ensemble de l'enquête. De même, le nombre notable d'adhérents (dix) ou de 
sympathisants (huit) du Parti socialiste achève d'accréditer cette hypothèse. Elle amène aussi à 
se demander si les militants de cette époque ne sont pas restés en nombre plus important dans 
l'organisation. 

Politiquement, la génération post-68 n'est pas gauchiste : il n'y a que quatre membres 
d'organisations d'extrême-gauche (sur onze dans l'ensemble de l'échantillon) et peu de 
sympathisants. Les anciens adhérents de soixante-huit - soixante-treize, qui se sont engagés 
dans la politique à cette période, semblent avoir été plutôt attirés par le Parti socialiste et ont 
été particulièrement actifs durant leur adhésion. Les autres, c'est-à-dire l'écrasante majorité, 
loin d'être gauchistes — même repentis — paraissent au contraire avoir été assez apolitiques 
et éprouvent une certaine phobie de la politisation qu'ils dénoncent au niveau de la 
Confédération. Pour un quart d'entre eux, le reproche s'adresse également à leur ancienne 
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section... Cela peut également expliquer le nombre important d'opinions négatives exprimées 
à rencontre de la CGT ou d'Edmond Maire. 

Entre 1974 et 1978, l'entrée dans le syndicat se fait sous le signe du socialisme. Pourtant, 
de même que les enquêtés ayant adhéré dans les années 1968-1973 ne sont pas gauchistes — 
même s'ils ont pu éprouver de la sympathie pour le mouvement de Mai — et dénoncent au 
contraire un excès d'activisme, de même, ceux de la période 1974-1978 ne sont guère 
socialistes. Au contraire, dans leur grande majorité, ils paraissent avoir mal supporté le poids 
réel ou supposé du Parti socialiste sur la CFDT et notamment, pour un quart d'entre eux, sur 
leur section syndicale. 

Par leur origine et leur formation, ces adhérents apportent un certain rééquilibrage de la 
base de recrutement de l'organisation. La période 1968-1973 voit l'arrivée des cadres 
supérieurs et des enseignants ; 1974-1978 sont les années des techniciens et des gens ayant 
acquis une formation supérieure courte (un tiers des effectifs dans chaque cas). 

Leur adhésion dans le syndicat est obtenue principalement grâce à l'ambiance et au tissu 
syndical dans l'entreprise. Dès lors, logiquement, les deux motifs de rupture les plus 
caractéristiques de cette génération sont un changement de la situation professionnelle 
(promotion ou mutation) et la disparition de la section. Dans le premier cas, le syndiqué quitte 
le tissu et l'ambiance syndicale qui étaient le support de son adhésion ; dans l'autre ce tissu et 
cette ambiance disparaissent ou se dégradent : plus du quart de ces anciens reprochent à leur 
section d'avoir été « trop bavarde » ou « trop politisée ». Cette même expérience les amène à 
porter un jugement plus sévère que la moyenne sur le mouvement syndical et notamment sur 
la CFDT et sur Edmond Maire. 

En conclusion concernant cette seconde génération, il faut noter, chez ceux qui ont adhéré 
entre 1968 et 1978, la diversité des origines, des branches professionnelles, le faible 
engagement politique ainsi que l'importance du tissu syndical et de l'action sur le lieu du 
travail dans les motifs d'adhésion. La place du conflit comme facteur constitutif d'une identité 
syndicale est également remarquable. En revanche, les idées jouent un rôle peu important, 
sauf chez les ingénieurs et les cadres supérieurs. Ces témoignages et ces chiffres nous 
montrent un syndicalisme de masse — au moins embryonnaire — par son organisation, son 
aire de recrutement et son impact sur le lieu du travail. Mais il s'y ajoute une forte dose de 
rhétorique et de politique. D'après les réponses recueillies, il semble que ce composé se soit 
révélé instable comme le montre le reproche de politisation adressé à la CFDT par un grand 
nombre de ces anciens adhérents. 

Enfin, dernière caractéristique : du point de vue des militants, la relève de la génération des 
« reconstructeurs » par les adhérents post-68 n'apparaît pas clairement dans notre échantillon. 
Deux interprétations sont possibles qui ne sont pas totalement contradictoires. Ou bien cette 
relève ne s'est que très imparfaitement effectuée faute de personnes aptes à l'opérer. On peut 
mettre cette absence relative en relation avec l'affaiblissement des mouvements de jeunesse 
catholique et de la culture politique démocrate-chrétienne puisqu'il semble que ces deux 
facteurs aient joué un rôle essentiel dans l'émergence, pendant les années cinquante et 
soixante, de la génération précédente. Ou bien, seconde interprétation, cette relève a eu lieu et 
les responsables en place sont trop jeunes pour quitter le pouvoir et donc apparaître dans notre 
enquête. Ce dernier point nous paraît exact pour les sommets et les niveaux intermédiaires de 
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l'organisation, Mais l'arbre des structures fédérales ou interprofessionnelles ne doit pas cacher 
la forêt des syndicats et des sections syndicales qui disparaissent ou qui végètent comme le 
révèlent les réponses à notre enquête. A ce niveau, l'héritage de la génération fondatrice 
semble être resté souvent en jachère puisque les adhérents plus récents font preuve d'un 
engagement encore moindre... 

 
 
III. La génération de la crise 
 
Les enquêtés qui ont rejoint la CFDT après 1978 prolongent certaines tendances 

antérieures. Ainsi on assiste à une nette féminisation : le poids des femmes a doublé par 
rapport à la première génération. De même, le niveau d'études s'élève encore et plus du tiers 
des enquêtés appartenant à cette dernière génération déclarent avoir un diplôme supérieur au 
baccalauréat. Le nombre des ouvriers et des agents de maîtrise continue de diminuer. Pour les 
branches d'activité, le recul de l'industrie s'aggrave : les deux tiers des enquêtés travaillent 
dans le commerce, les services, l'Administration... 

Par bien des aspects, cette génération est donc celle de la crise. Dans les réponses à notre 
enquête, la crise économique se manifeste par différents symptômes. Ainsi un quart des 
enquêtés déclarent avoir connu au moins une fois le chômage au cours des dix dernières 
années. Seulement 40 % disposent d'un emploi stable, soit moitié moins que dans la 
génération précédente. Sans doute ces personnes sont encore au début de leur vie 
professionnelle mais, pour beaucoup, leur trajectoire paraît déjà compromise. Ainsi, seule une 
infime minorité indique que sa situation professionnelle s'est améliorée depuis l'adhésion. 
Pour la première fois, ils sont d'ailleurs moins nombreux que ceux ayant vu leur situation se 
détériorer sérieusement. 

Par rapport aux générations antérieures, on lit également, dans les réponses, des éléments 
d'une crise sociale. Par exemple, les gens vivant seuls font plus que doubler, de même que les 
couples sans enfant, plus nombreux que ceux ayant deux enfants et plus... Du point de vue 
sociologique, un autre aspect mérite d'être examiné de près. Il s'agit de la disparition quasi 
totale des mécanismes qui ont probablement alimenté la CFDT en adhérents et en militants. 
Ainsi notera-t-on l'effondrement du nombre des enquêtés dont les parents étaient 
politiquement centristes (c'est-à-dire, en gros, démocrates-chrétiens). De même, nous avons 
souligné, pour les générations précédentes, le rôle des associations dans la socialisation des 
futurs cédétistes. Or, un tiers de ces anciens adhérents n'ont appartenu à aucune structure 
associative au cours de leur jeunesse. Le nombre de ceux qui viennent d'un mouvement de 
jeunesse se réduit encore (17 % contre 41 % pour la première génération). Les syndicats 
étudiants ne sont quasiment plus mentionnés. 

En majorité, cette dernière génération ne semble pas préparée à l'action collective et 
apparaît assez imperméable aux idées cédétistes. Dès lors pourquoi ont-ils adhéré ? Le besoin 
d'une défense ou d'une information — qui est souvent un appel à l'aide — grimpe 
vertigineusement dans les réponses. Les explications de la rupture avec le syndicat tiennent de 
la même logique : les difficultés financières, la cherté de la cotisation syndicale, un soutien 
qu'on estime inefficace ou inexistant sont les raisons les plus fréquemment avancées. En 
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revanche, à peine plus d'un tiers des membres de cette génération font état d'un accord avec 
les idées de la CFDT. La solidarité avec les autres travailleurs n'est quasiment plus 
mentionnée. La crise idéologique se double d'un effondrement organisationnel. Ainsi 
seulement un petit tiers des enquêtes de cette génération a rejoint la CFDT à la suite d'une 
sollicitation sur le lieu du travail ce qui témoigne de la dégradation de l'ambiance syndicale 
qui régnait auparavant dans beaucoup d'entreprises ou de bureaux. De même, la participation 
à la vie syndicale décroît fortement. Un tiers des anciens adhérents déclarent même n'avoir 
jamais assisté aux réunions de section. La plupart n'ont exercé aucun mandat, aucune 
responsabilité. Enfin, un nombre significatif d'anciens adhérents signalent ne plus cotiser 
parce que « la section a disparu » ou parce qu'« on ne vient plus nous voir »... (8) 

Mais la crise dépasse le cadre syndicat. On peut se demander si elle n'a pas atteint certains 
aspects des rapports sociaux au travail. La majorité des adhérents de cette génération n'a 
participé à aucun mouvement social. Tant pour les grèves que pour les débrayages, les 
délégations ou les pétitions, les taux de participation sont significativement inférieurs à ceux 
observés dans les autres générations. Quant aux élections professionnelles et sociales, on 
observe une montée importante de la non-participation : 25 % d'abstentions dans l'entreprise, 
38 % pour les élections sociales et prud'homales. Même si ces taux d'abstention sont encore 
inférieurs à ceux observés dans l'ensemble des salariés du privé, ils sont nettement supérieurs 
à ceux déclarés par les autres générations. Les réponses de ces salariés montrent bien que, si 
un minimum de conditions n’est pas réuni – l’existence d'un tissu syndical, présentation de 
candidats crédibles — les élections sociales et professionnelles sont menacées à plus ou moins 
long terme. 

En revanche, cette dernière génération a une image plutôt favorable de la Confédération 
comme de son secrétaire général de l'époque. De même, les jugements portés sur les autres 
organisations syndicales sont notablement moins sévères que ceux émanant de la génération 
précédente... Notamment le reproche de politisation revient moins fréquemment. Mais ici 
deux interprétations sont possibles. D'une part, ces enquêtés marquent un faible intérêt pour 
les idées et n'ont suivi que de loin les activités de leur organisation. Ayant peu investi dans le 
syndicalisme, les risques de déception étaient moins grands. D'autre part, on note un noyau 
important de gens se déclarant «sympathisants du PS» (18 %) et une fidélité électorale à la 
gauche légèrement plus forte que dans les autres générations : les « déçus du socialisme » sont 
ici un peu moins nombreux que chez les aînés. Sans doute faut-il ajouter que, n'ayant pas 
connu la politisation des années soixante-dix, ces anciens adhérents sont un peu moins 
prompts à formuler ce reproche à rencontre de la CFDT. On pourrait peut-être lire, dans ce 
constat, les fruits portés par la resyndicalisation entreprise à la fin des années soixante-dix. 

Il reste que cette génération se caractérise par un faible temps de présence dans 
l'organisation (la durée moyenne de l'adhésion est légèrement inférieure à quatre ans). Ces « 
adhérents de passage » ont peut-être toujours existé (notamment dans l'industrie) mais, 
comme nos listes ne remontent guère au-delà de dix à douze ans, la plupart de ces adhérents 
fugaces sont concentrés dans la dernière génération. 
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En conclusion, du point de vue purement statistique, la comparaison à laquelle nous nous 
sommes livrés sera peut-être jugée hasardeuse ; elle n'en correspond pas moins à une situation 
que l'on observe dans beaucoup de sections syndicales. 

La succession des trois générations éclaire donc l'histoire de la CFDT au cours de ces 
trente-cinq dernières années. A la fin des années cinquante, le projet d'un syndicalisme de 
masse non communiste est formulé par une génération singulière qui anime l'organisation 
pendant plus de vingt-cinq ans. La réussite semble se manifester dans les années soixante et 
au début des années soixante-dix et se concrétise par un afflux d'adhérents, la création de 
nouvelles sections syndicales et un élargissement de l'aire de recrutement. Mais, à cette même 
époque, commencent à s'effriter les mécanismes sociaux qui avaient assuré la socialisation de 
cette génération fondatrice (courant démocrate-chrétien, mouvements catholiques, syndicats 
étudiants...). Entre les «militants reconstructeurs» et les «adhérents de passage » des années 
quatre-vingt, se produit une rupture dans les croyances et les comportements. Ce changement 
s'ajoute aux conséquences de la crise économique pour menacer la pérennité de l'organisation 
particulièrement dans les entreprises du secteur privé. 

 
 

 

Méthodologie de l’enquête 
 

Depuis 1985, la Confédération CFDT a accepté qu'une équipe grenobloise enquête sur le 
phénomène de la désyndicalisation dans ses rangs. Soixante-treize organisations différentes 
ont coopéré à l'étude définitive en communiquant les coordonnées de leurs anciens adhérents. 
Elles sont situées dans neuf départements de province (Ain, Drôme, Gers, Hautes-Alpes, 
Isère, Meurthe-et-Moselle, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) et dans la région parisienne. A 
partir de ces renseignements, nous avons constitué un échantillon dont la composition paraît 
assez semblable à ce que l'on sait des adhérents de la Confédération du point de vue 
professionnel, des secteurs d'activité ou du sexe. 

•   Du point de vue professionnel, nous avons veillé à ce que les principaux équilibres de la 
Confédération soient respectés. Par exemple, en 1971, le secteur industriel représentait 48 % 
des adhérents de la CFDT et 45 % en 1981 ; il compte pour 47 % de notre échantillon. Nous 
avons procédé de même pour les principales fédérations. Par ordre d'importance dans 
l'échantillon : Métaux, Santé-Sociaux, SGEN, Transports, PTT, Chimie, FGA, etc. 

•  Du point de vue sociologique, nous avons essayé de retrouver certaines des 
caractéristiques observées par l’ARES (service analyse, recherche économique et sociale de la 
Confédération) auprès des délégués des congrès CFDT (9), notamment pour le sexe. Par 
exemple, ces enquêtes montrent qu'il y a probablement de 21 à 25 % de femmes dans la 
Confédération : notre échantillon en compte 24 %. De même, la proportion d'ouvriers et de 
personnels de service dans les cédétistes oscille autour d'un tiers ; ils sont 28 % dans notre 
échantillon. Nous avons veillé à ce qu'il en soit de même pour les principales catégories 
socioprofessionnelles. 

Ces similitudes nous permettent de considérer que les 491 personnes interrogées — par 
écrit ou par entretien semi-directif entre mai 1988 et mai 1989 — sont représentatives des 
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adhérents qui ont quitté la CFDT depuis une douzaine d'années. De plus, on remarque que les 
départs sont concentrés autour de la période 1980-1985, années pour lesquelles la 
Confédération reconnaît les pertes d'effectifs les plus importantes. Il faut cependant noter que, 
en ce qui concerne la date de sortie, si la plupart des listes remontaient sur dix ans et plus 
(particulièrement celles fournies par les syndicats lorrains ou isérois), en revanche plusieurs 
étaient lacunaires ou n'allaient pas au-delà de quelques années. Cela explique le poids sans 
doute un peu exagéré des adhérents les plus récents. Malgré cette réserve, l'échantillon 
présente un panorama assez équilibré des générations qui ont fait la CFDT depuis trente-cinq 
ans. 

 
 

Notes 
 
(1) La revue Vingtième Siècle a consacré un numéro récent à la notion de génération dans 
l'analyse de l'histoire française contemporaine (n° 22, avril-juin 1989). 
 
(2) Dominique Labbé, Maurice Croisât, Antoine Bévort, La Désyndicalisation. 
Le cas de la CFDT, Rapport terminal d'enquête réalisée pour le compte du 
CNRS, Grenoble, CERAT, 1989. Pour la question de la méthodologie utilisée 
pour cette enquête, se reporter à l'encadré en fin d’article. 
 
(3) Sur 468 enquêtes ayant indiqué leur date d'adhésion, 128 appartiennent à la première 
génération, 222 à la deuxième et 118 à la troisième. 
 
(4) L'âge ou la scission de 1964 ont fait disparaître la génération de la Libération des rangs du 
syndicat avant notre passage : sur 491 enquêtes, seuls 7 ont adhéré avant 1950. 
 
(5)  Dans l'échantillon, les premiers sont 107 et les seconds 115. 
 
(6)  Tout au long des années 1960 et au début des années 1970, la CFDT « s'industrialise » à 
rebours de l'évolution de la société française. Cf. Antoine Bévort : La CFDT, la 
désyndicalisation et la tradition syndicale française, Communication aux journées annuelles 
de la Société française de sociologie, Paris, 29-30 septembre 1989. 
 
(7) D'après ce que les entretiens nous permettent de savoir, il s'agit de gens ayant dépassé la 
quarantaine, nantis d'une formation courte — du type CAP ou BEP de mécanique, de 
chaudronnerie, d'électricité... — et qui se sont trouvés dépassés par l'évolution technologique 
des années 1980. Certains sont passés dans la petite maîtrise (comme dans la génération 
précédente), d'autres ont stagné sur place, quelques-uns ont été licenciés (notamment dans la 
métallurgie). 
 
(8) On remarquera que ce taux ne reflète pas l'ampleur du problème : en majorité les adresses 
nous ont été communiquées par des sections en activité et seule une minorité de noms 



AA�

�

provenaient de syndicats ou d'unions départementales. Dès lors, il est très probable que cette 
cause soit largement sous-estimée. 
 
(9) Pour les enquêtes sur les délégués aux congrès confédéraux de la CFDT, voir CFDT-
Aujourd’hui n° 95 pour le 41e congrès, n° 77 pour le 40e, n° 59 pour le 39e, n°41 pour le 38e, 
n° 22 pour le 37e. 
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