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avec Jean Magniadas, syndicaliste et Laurent Frajerman, historien

Question: dans quel contexte historique et syndical s'est
déroulé le congrès d'Amiens où a été adoptée la charte ?

Jean Magniadas :
Le contexte est important. D'abord, il y a eu une déception
importante dans les milieux ouvriers vis à vis de la III ème
République, dont ils attendaient beaucoup. Ce n'est pas l'en-
trée de Millerand dans le gouvernement qui change les
choses. C'est aussi une période marquée par les difficultés
économiques et sociales. Mais il faut tenir compte aussi du
contexte dans la CGT. Celle-ci est dominée par le courant
anarcho-syndicaliste. Après la période des attentats terro-
ristes qui ont conduit à un échec de leur stratégie beau-
coup de militants anarchistes se sont réfugiés dans les syndi-
cats les considérant comme les lieux les plus favorables
pour faire leur propagande. Leur présence est très prégnante
dans la confédération. Dans la charte, on retrouve beau-
coup des idées qui viennent de l'anarchisme. 

Laurent Frajerman :
Il faut aussi voir que le syndicalisme français sous une forme
confédérale est récente. C'est en 1895 que s'est constituée la
CGT, mais c'est au congrès de 1902 qu'elle construit ses
fondations. Les syndicats sont aussi confrontés à la recom-
position politique de l'époque. A savoir l'unité du socia-
lisme, en 1905, avec la création de la Section Française de l'In-
ternationale Ouvrière, rassemblant le courant révolutionnaire
guesdiste et le courant plus réformiste autour de Jaurès.
Ce mouvement crée une question nouvelle pour ces syndi-
calistes : désormais il y a une concurrence possible d'un parti
qui se veut ouvrier. La question est plus marquante que
lorsque les courants socialistes étaient éparpillés.

Autre élément, les guesdistes ont joué un rôle très important
dans la constitution des syndicats au XIXe siècle sur le
modèle de la social-démocratie allemande, avec la concep-
tion d'un lien très fort entre le parti politique et le syndicat.
Cet héritage-là est un peu rejeté, car il est vécu comme une
subordination du syndicat au politique. On sait que la charte
d'Amiens a été votée en réaction à une motion déposée par
un guesdiste : Renard.

Jean Magniadas :
Renard, défenseur de la motion qui préconise une coopéra-
tion limitée avec le Parti Socialiste qui sera écartée au profit
de la Charte d’Amiens, est un représentant du courant gues-
diste dans la CGT. Il vient de Roubaix qui est une terre gues-
diste. Par ailleurs, la CGT est en conflit avec la social-démo-
cratie allemande parce que lors des congrès de
l'Internationale les syndicats qui ne reconnaissaient pas les
partis sociaux démocrates ont été éjectés de l'Internatio-
nale. Il y a donc tout un contentieux qui est cristallisé par la

constitution de la SFIO. Les anarcho-syndicalistes ont peur
de perdre un monopole idéologique contesté par ce parti. Par
ailleurs, il reste de grandes organisations syndicales comme
le syndicat des mineurs ou des organisations des fonction-
naires qui sont encore en dehors de la CGT. Ce qui peut
aussi expliquer la tendance « ouvriériste » de l'anarcho-
syndicalisme. Ce courant changera quelque peu avec l’expé-
rience syndicale pour évoluer vers ce que l'on a appelé le
syndicalisme révolutionnaire. Cette évolution se confirmera
avec les prises de position de militants après la première
guerre mondiale où un certain nombre d’entre eux pren-
nent place dans le mouvement communiste.

Les anarcho-syndicalistes sont d'ailleurs très tôt rejetés par
les anarchistes « purs ». Ainsi, ces derniers, au Congrès anar-
chiste de Londres, les rejettent estimant qu'ils perdent leur
temps dans le syndicat.

Laurent Frajerman :
Au départ, pendant le XIXe siècle, il n'y avait pas de frontière
délimitée entre le syndicat et le politique. Dans tous les
pays d'Europe il n'y a pas de différenciations claires entre le
mutualisme, les syndicats et les partis. La production des
frontières date en fait de 1884 avec la légalisation des syndi-
cats où leur champ est délimité au revendicatif, à l’écono-
mique. Le législateur de la IIIème République se sert de cette
loi, à la fois, pour créer les syndicats, mais aussi les canaliser
dans un champ bien étroit. Mais la CGT n'accepte pas d'être
cantonnée dans le seul champ du travail et dans les rapports
avec le patronat. Elle entend aller plus loin. 

Jean Magniadas :
Ce choix est d'une grande actualité, au moment où le pouvoir
entend intervenir dans la législation des relations profession-
nelles avec le désir manifeste, mais inavoué, de les couper du
politique. Ce qui rejoint les exigences du MEDEF, dont toute
l’action vise à affaiblir les syndicats combatifs. On ne saurait,
non plus, oublier qu’une candidate à la présidentielle s’est
déclarée partisane de rendre obligatoire l'adhésion à un
syndicat, ce qui irait là encore dans le sens d'une institution-
nalisation du syndicalisme.

Question : qu'a décidé le congrès d'Amiens, quel est le
contenu de la charte, et quels ont été les débats essentiels
de ce congrès.

Laurent Frajerman :
La charte d'Amiens a pris de l'importance par la suite.
Comme beaucoup de textes fondateurs, ce texte était à l'ori-
gine noyé dans la masse et c'est bien plus tard qu'on a pris
conscience de son importance. Ce qui est décidé à Amiens
avec cette motion ce sont deux choses : 

Charte d'Amiens : 100 ans après,
toujours d’actualité 
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- La première, c'est d'affirmer l'indépendance du syndicat, qui
agit souverainement. Ce n'est pas à l'extérieur du syndicat
que vont se prendre les décisions le concernant. Mais ce n'est
pas l'exclusion des militants politiques du syndicat. On
admet que l'on peut avoir un engagement politique exté-
rieur, on parle même de secte, allusion aux anarchistes ou aux
francs-maçons. Dans le syndicat, il s'agit de rester sur la
question des intérêts des salariés. Cela correspond aussi à
l'intérêt du syndicat. En effet, l'unité des salariés ne peut pas
se faire sur une base idéologique, mais forcément sur la
base de la condition de salariés. Le syndicat n'a pas à prendre
de positions trop idéologiques, sinon il divise ses militants.

- Le deuxième aspect a été très vite occulté par ceux qui se
sont revendiqués de la charte d'Amiens, notamment par les
réformistes qui ont tenté de l'utiliser pour lutter contre les
idées révolutionnaires : le côté libertaire. Le syndicat y est
présenté comme un outil politique plus efficace que le parti
socialiste parce qu'ouvrier, alors que le parti socialiste est
dirigé par des bourgeois (avocats, journalistes, parlemen-
taires). Il y a l'idée que le parti se compromet alors que le
syndicat reste pur. Le syndicat va faire la révolution, ce n'est
pas du tout une charte apolitique. Le dire est un contre-
sens historique.

Ce qui est intéressant, c'est la conception de la « double
besogne du syndicalisme » : à savoir la besogne quotidienne,
c'est-à-dire la bataille des petites revendications telles que la
réduction du temps de travail ou l'augmentation des salaires.
Et l'autre besogne, c'est-à-dire l'émancipation intégrale qui ne
peut être obtenue que par l'expropriation capitaliste. La
grève générale est le moyen d'action, ensuite le syndicat
sera l'outil d'organisation de la production et de la répartition
et donc l'élément de base de la réorganisation sociale proud-
honienne.

Jean Magniadas :
La charte d'Amiens est une sorte de monument de la pensée
anarchiste. Avec elle, le syndicat suffit à tout. C'est une idée
fondamentale de cette pensée. En même temps, c'est résolu-
ment un syndicat de classe et elle donne même de ce carac-
tère essentiel une version abusive au détriment de la concep-
tion de « masse » du syndicat, fondement de sa puissance
sociale. Elle est, en fait, très élitiste. 

En même temps, il faut bien admettre qu'en proposant cette
charte pour répondre à la motion guesdiste, ces syndicalistes
admettaient le débat sur le fond, qui fut d'ailleurs d'un bon
niveau. Par la suite, il y a une certaine récupération de la
charte d'Amiens par certains protagonistes de l'autoges-
tion. Ainsi un historien comme Julliard, a essayé de s'inspirer
de la charte d'Amiens pour donner un contenu au syndica-
lisme chrétien alors en mutation. Mais, ce qui sera retenu de
la charte par beaucoup, c'est une coupure entre le syndicat
et le politique.

Question : Avec cette idée des deux besognes, le quotidien
et l'émancipation : n'y a-t-il pas l'idée de dépasser cette
coupure entre le social et le politique ?

Jean Magniadas :
Oui, mais ce que les anarcho-syndicalistes veulent combattre,
c'est surtout une certaine façon de faire de la politique : le
parlementarisme. Et pour eux, l'économique suffit à tout
même si cela n'empêche pas ces mêmes syndicalistes anar-
chistes lorsqu'ils retournent dans leur localité, de demander
aux maires de voter les subventions aux syndicats et aux
parlementaires de voter les lois « ouvrières ».
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Laurent Frajerman :
De toutes façons, faire une frontière nette entre le politique
et le syndical est une erreur. Dès que l'on sort de ces reven-
dications quotidiennes dans l'entreprise, tout est politique.
Cela conduit à un syndicalisme défensif, se cantonnant à ce
rôle-là. En faisant, cela on accepte implicitement le système
capitaliste, y compris le système politique tel qu'il se
présente. Ce n'est donc plus de l'apolitisme. On a un bel
exemple avec la guerre d'Algérie. Toutes les organisations qui
ont refusé de prendre parti au nom de l'apolitisme étaient en
fait plutôt pour le maintien de la France en Algérie.

Par ailleurs, si les syndicats s'engagent pour l'émancipation,
la question du comment faire se pose.

Jean Magniadas :
Au fond les anarcho-syndicalistes suppriment toute dialec-
tique entre l'économique et politique. Ils réduisent le politique
au parlementarisme. En ce sens, ils se distinguent de ce que
disait la première Internationale sur les syndicats dans un
texte rédigé par Marx qui disait que sous peine de tomber
dans le réformisme, le syndicalisme ne pouvait pas ignorer
les problèmes généraux et politiques de la société . Ces
mises en garde étaient prémonitoires par rapport à ce qui se
déroulera, en fait, par la suite.

Laurent Frajerman :
ce qui menace avec ces conceptions du syndicalisme, c'est
le corporatisme qui ne permet pas de défendre correctement
ses mandants. En fait, toutes les organisations syndicales
portent une vision politique, même dans les pays où il existe
un syndicat unique. Certes cette vision de la société doit être
moins politique que celle du parti, mais elle est nécessaire.

Jean Magniadas :
Ce à quoi aboutissent ceux qui vont s'emparer de la charte
d'Amiens, c'est-à-dire la CGT d’après la première guerre
mondiale, sous la direction de Léon Jouhaux, ensuite Force
ouvrière ou éventuellement d'autres organisations, c’est
d’en faire un argument polémique pour « théoriser » la
rupture entre l'économique et le politique. Ce qui permet de
s'accommoder des rapports de production capitalistes pour
ne viser, en fait, qu'à les aménager et à répudier unique-
ment les « excès » du système.

Dans les syndicats du Nord de l'Europe et d'Allemagne,
c'est le parti qui fait la politique du syndicat. L'aigle à 2 têtes
continue à fonctionner. Les syndicats soutiennent les partis
et leurs sont liés étroitement. La tête pensante, d’où vien-
nent les impulsions, c'est le parti social-démocrate. Il y a
aussi confusion des dirigeants.  Concernant les Anglais,
c'est, à la fois, un peu différent et la même chose. Ce sont
les syndicats. qui ont fondé le Parti Travailliste pour avoir
une représentation au Parlement Britannique. Le Labour
party sera toujours très lié aux travaillistes. Aujourd'hui,
Tony Blair a coupé le cordon entre le syndicat et le parti
aussi loin qu'il le pouvait faire. Ce qui distingue le « social
libéralisme » de la social-démocratie traditionnelle. Mais
cette pratique est aussi en crise comme l'a montré le dernier
congrès du Labour party où Tony Blair a été invité à s'en
aller. Aujourd'hui vouloir couper le politique du syndical
devient de plus en plus impossible compte tenu de l'imbri-
cation croissante entre ces deux éléments. Pourquoi ?
Parce que l'intervention de l'État, qu'elle se fasse sur le
mode libéral ou sur un mode ouvertement étatiste est
partout.

Laurent Frajerman :
Sur les leçons du social libéralisme : Ségolène Royal engage
sa campagne présidentielle en portant un coup contre les
enseignants, alors que les enseignants sont une des bases du
parti socialiste. C'est quand même une drôle de stratégie pré-
électorale. En fait, cela signifie que la stratégie capitaliste est
tellement offensive, qu'on veut marginaliser le syndicalisme,
même réformiste. Celui-ci contribue à une politisation des
salariés, ce qui peut déranger un capitalisme offensif.

La seconde leçon, c'est le rôle de l'État. Pendant le XIXe
siècle cet État était surtout répressif, mais au début du
XXe l'Etat devient également un État social, dont on cherche
à se servir pour faire pression sur le patronat. À partir du
moment où l'État ne devient plus seulement un allié du
patronat, mais potentiellement aussi celui des forces popu-
laires, comme lors du Front populaire ou à la Libération, cela
change complètement la configuration. Du coup, certains
vont penser que l'État fait plus de choses sur le plan social
que les organisations syndicales dans l'entreprise et dans
le rapport de forces direct avec le patronat. Personne ne
peut revenir à 1906, car le rôle de l'État est devenu central.
On peut régresser vers les minorités agissantes, mais la
question de l'État revient de façon prégnante, qu'il s'agisse
de son rôle dans les négociations ou du financement des
syndicats.

Jean Magniadas :
Je crois qu'il faut indiquer que l'indépendance nécessaire des
syndicats ne doit pas être confondue avec la neutralité poli-
tique. Quand on regarde l'histoire, cela ne tient pas la route.
Quand il y a la menace du fascisme, en 1934, les syndicats
sont dans les comités du Front populaire. Dans le Conseil
national de la résistance, les syndicats sont présents, y
compris la CFTC. De même, la CGT a joué un grand rôle
dans l'élaboration des lois des grandes lois de la Libération
Il est clair que l'on est entré dans une période où il y aura des
recompositions.

Je n'exclurais pas de l’avenir une organisation syndicale
unique avec des modalités tenant compte de ce caractère. Je
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note que les organisations syndicales françaises sont
membres de la CES et aussi de la CSI qui vient de se consti-
tuer. Cela veut dire que les choses changent

Le réformisme à mon avis se heurte aujourd'hui à ses
limites. Il est de plus en plus difficile d'obtenir des conces-
sions. Et, ce que l'on donne à l'un est généralement pris à
l'autre. Pendant les périodes où la croissance était forte et
relativement régulière, il y avait une place pour un réfor-
misme se nourrissant de certaines concessions patronales.
Aujourd'hui, les choses ont changé et de véritables et
substantiels progrès sociaux exigent des transformations
mettant en cause le capitalisme. André Bergeron, qui se
proclame réformiste a, lui-même, dit un jour : « il n'y a plus
de grain à moudre ». 

Laurent Frajerman :
Aujourd'hui il y a une forme de décomposition des organi-
sations en France et dans le monde. En France cela se
traduit par une fragmentation en au moins cinq organisa-
tions syndicales. L'émiettement de ce syndicalisme peut
conduire à une adhésion de type politique : « Je suis Vert,
j'adhère à tel syndicat, je suis d'une autre sensibilité poli-
tique j'adhère à tel autre syndicat ». Il n'y a qu'une seule divi-
sion consistante dans l'histoire du syndicalisme : entre
ceux qui privilégient l'action et ceux qui préfèrent la colla-
boration avec le patronat. 

Question : Dans les dernières années, des choses
nouvelles ne sont-elles pas apparues ? On a eu l'expé-
rience des retraites, d'autres réformes réactionnaires,
que l'on a essayé de combattre en recherchant l'unité
syndicale qui chaque fois a été rompue. Et on a eu l'expé-
rience du CPE avec l'irruption des jeunes bousculant ces
divisions traditionnelles. Cela ne signifie-t-il pas que l'unité
syndicale ne peut se renforcer que si elle s'articule à un
mouvement des salariés et des jeunes pour renouveler et
régénérer ce syndicalisme ?

Jean Magniadas :
Quand la base pousse fortement, les sommets sont obligés
de suivre sinon ils sont en difficulté. On l’a vu dans les
dernières années Les défaites ouvrières sur les retraites
démoralisent toute la classe salariée.

Il est certain que dans la société il y a maintenant des signes
forts que l'on n'accepte pas la situation existante et spécia-
lement celle de l’emploi dans ses différentes dimensions.
Sur cette base il y a la possibilité d’actions, d’interventions,
de constructions novatrices. Ce qui pose la question des stra-
tégies et des tactiques syndicales. Et, requiert d'avoir l'intel-
ligence générale de la période : notamment en prenant en
compte le fait que notre pays est en crise profonde depuis les
années 70, de la montée d’exigences nouvelles qui appellent
des novations profondes dans la société 

Laurent Frajerman :
Le syndicalisme aujourd'hui, quelles que soient ces difficultés
aiguës, est bien plus fort qu'au début du XXème siècle, au
moment de la charte d'Amiens. Bien évidemment, les organi-

sations syndicales jugent de leur état par rapport à la situation
très favorable des années 1970. Mais la force des syndicalistes
du congrès d'Amiens, c'est qu'ils avaient le sentiment d'avoir
l'avenir devant eux, avec un capitalisme en phase de dévelop-
pement. Dans l'inquiétude que l'on ressent aujourd'hui parmi
les organisations syndicales, il y a certainement le poids de l'his-
toire : la nostalgie des années 1970, mais aussi le poids d'un
passé où le Parti communiste joue un rôle prépondérant dans
son rapport avec le phénomène syndical. Mais tomber dans
l'excès inverse est tout aussi dangereux. Cela amène à refuser
de s'engager sur le terrain du pouvoir. Si la préoccupation des
syndicalistes est de ne pas apparaître comme dépendants de
telle ou telle force politique, ils risquent de chercher à se
distinguer à tout prix, ce qui est tout aussi dangereux. Parce que
ce ne serait pas à partir des préoccupations des salariés que
la réflexion et les prises de position se décideraient en premier
lieu. Ce n'est pas cela l'indépendance syndicale.

Deuxième élément : alors que longtemps les organisations
syndicales ont été irriguées par les militants politiques,
aujourd'hui, dans cette période de désinvestissement idéo-
logique des militants, la crise du politique touche le syndica-
lisme. Ainsi il y a moins de jeunes militants politisés qui
rentrent dans les organisations syndicales. 

Jean Magniadas :
Les syndicats des pays de l'Est ont été un modèle négatif pour
l'engagement dans le syndicalisme. Ils ont beaucoup copié sur
ce qu'avait décidé le congrès de l'Internationale social-démo-
crate de Stuttgart concernant les rapports Partis/syndicats,
base du « modèle » social-démocrate. Les conflits entre la CGT,
la CGIL et les organisations syndicales des pays de l'Est
tournaient autour de la place du syndicat. La reconnais-
sance formelle du rôle dirigeant du parti s’y accompagnait
d’une subordination des syndicats à l’État.

Laurent Frajerman :
Souvent l'indépendance syndicale se manifeste dans les
grandes actions politiques. Par exemple les dirigeants du
syndicat national des instituteurs sont pour la plupart
membres du parti socialiste, mais ils gardent leur « quant-à-
soi », leur esprit critique. En 1958, Guy Mollet approuve le
coup de force de De Gaulle, mais les dirigeants du SNI le
contestent. Ils vont appeler à la seule grève réussie contre ce
coup de force. On est bien dans le cas de gens qui jouent un
rôle politique, mais gardent leur esprit critique.

L'indépendance syndicale a longtemps été instrumentalisée, et
pendant une certaine période il y a eu une mise au second plan
du syndicalisme par rapport au politique, notamment avec le
Parti communiste. On a retrouvé dans les partis communistes
ce que l'on avait déjà constaté au parti social-démocrate alle-
mand : l'idée qu'il doit y avoir un lien très étroit entre les partis
et les syndicats, avec une certaine subordination des seconds.
Dans les 21 conditions pour l'adhésion à l'Internationale commu-
niste, l'une d'elles concerne l'idée du syndicat comme courroie
de transmission du parti. En 1932, un congrès de la CGT
unitaire reconnaît le rôle dirigeant du parti communiste. 

Jean Magniadas :
La question s'est posée au moment de l'adhésion de la CGTU
à l'Internationale Syndicale Rouge. Certains étaient d'accord
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pour accepter les conditions de l'Internationale. D'autres ne
l'étaient pas, comme, par exemple, Gaston Monmousseau.
Celui-ci était représentatif de ces syndicalistes formés dans
l'anarcho-syndicalisme pour lesquels la Révolution d'octobre
a été un éblouissement et a modifié profondément leurs
anciennes conceptions, notamment sur le rapport
syndicat/politique. Mécontente des conditions de l'adhésion
à l'Internationale, la CGTU a envoyé une délégation à Moscou.
Pierre Sémard et Gaston Monmousseau, ses mandataires y
rencontreront Lénine. Celui-ci qui connaissait bien le mouve-
ment syndical d'Europe de l'Ouest, leur proposera de retirer
cette condition. A cette occasion G. Monmousseau se plaint
alors auprès de Lénine de ce parti «communiste », aux lende-
mains de Tours qui est dominé par les parlementaires, les
avocats, les journalistes. Lénine l’encourage à entrer dans le
jeune PCF, avec ses amis syndicalistes, afin d'en modifier le
profil. Ce qu'il fera. Il sera élu rapidement à son bureau poli-
tique, tout en étant le secrétaire général de la CGTU.

Laurent Frajerman :
L' attraction pour la révolution russe dans les années 1920
pour les syndicalistes révolutionnaires a été très forte.
Entre les années 1930 et 1970, on a eu 3 grands ensembles,
sortes de galaxies, qui ont structuré la société française sur
le plan politique et social :

– Le premier ensemble est construit par le Parti communiste
en liaison étroite avec la CGT, le Secours populaire et toute
une myriade d'organisations,

– l'ensemble chrétien (il ne faut pas oublier que 40 % des Fran-
çais vont alors à la messe le dimanche) avec leur réseau
paroissial, la JOC, la CFTC puis la CFDT,
– le bloc républicain et laïque, soutenant le Parti radical
puis le Parti socialiste. Avec le syndicat des instituteurs et les

organisations laïques et d’éducation populaire, la fédéra-
tion Léo Lagrange.

Les liens sont plus étroits chez les communistes et chez les
chrétiens. Sur la longue durée, ces trois ensembles ont
implosé. Il n'y a plus de liens étroits comme auparavant. La
CFDT s'appuie sur la charte d'Amiens pour couper le cordon.
Mais la rupture, c'est aussi la démarche conjointe entre le PCF
et la CGT pour redéfinir leurs relations.

Nous avons retrouvé dans les années 1970, avec la CFDT, des
syndicalistes à l'initiative d'un mouvement politique visant
à reconstruire le socialisme. Il s'agissait de faire converger le
vieux courant laïque et socialiste avec la deuxième gauche
d’origine démocrate-chrétienne. Ce qui va constituer une
grande force pour le Parti socialiste.

Force ouvrière, au nom de l'indépendance syndicale, va se
retrancher sur elle-même. Ce qui n'empêchera pas, les mili-
tants du RPR d'un côté et les trotskistes lambertistes de
l'autre, d’y jouer un grand rôle.

Aujourd'hui, le plus grand risque c'est la régression vers
une sorte de charte d'Amiens mal comprise. Donc le reflux
du syndicalisme dans son pré carré, dont les frontières sont
définies par l'État. Par exemple, ne pas se prononcer sur la
constitution européenne, parce que c'est un choix politique.
Pourtant chacun savait que la constitution était un enjeu
majeur pour le syndicalisme. Cela touchait l'action syndicale
dans de nombreux domaines. Voter oui ou voter non en
fonction de critères d'orientation de chaque organisation
et des problèmes des salariés constituait une démarche
syndicale. La seconde régression c'est la régression vers
l'anarcho-syndicalisme et les minorités agissantes, refusant
de construire des organisations de masse, ouvertes à tous les
salariés et démocratiques. �

Le Congrès de fondation de la C.S.I. à Vienne en Autriche, les 1-3 novembre 2006


