
Suite du chapitre sur la démocratie 

Je construis mon jugement : Les formes de l’engagement du citoyen. 

Chap. 2 - La vie sociale «  L’action des syndicats » 

Introduction 

Pendant tout le XIX siècle, c’est la situation des ouvriers des usines qui cristallise le 

mécontentement social :  

- Le droit de grève est autorisé en 1864 

- Le syndicalisme est légalisé en 1884. 

- La CGT (Confédération Générale du Travail) est le premier syndicat crée en 1905.Il 

exerce un monopole jusqu’en 1919, date à laquelle est fondé le premier syndicat chrétien 

CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) 

Le pluralisme s’accentue après la seconde guerre mondiale : 

 

 

I. Définition  

Les syndicats sont des associations qui défendent les intérêts des personnes qui 

travaillent. Les syndicats se distinguent des partis politiques car leur but n’est pas de 

gouverner.  

Le fonctionnement :  

Bien qu’il existe des particularités, généralement les syndicats sont organisés de la 

manière suivante :  

• à leur tête, une personne, souvent appelée secrétaire général ou président 

confédéral, élue par les instances du syndicat ; 

• au niveau national, des organes délibérants sont chargés de définir les grandes 

orientations du syndicat et d’assister le secrétaire général ; il peut s’agir d’un bureau 

confédéral, de comités divers, de trésoriers …  

• au niveau local existent des fédérations (départementales ou régionales) organisées 

de la même façon qu’à l’échelon national (avec donc des bureaux et comités fédéraux 

départementaux ; d’autres, régionaux …) ;  



• la section syndicale, présente dans les entreprises, constitue la cellule de base du 

syndicat. Son organisation est identique à celle des échelles supérieures. 
 

II. Rôle et moyens des syndicats. 

 Les syndicats de salariés négocient avec les employeurs des conditions de travail : 

rémunération, règles de sécurité, congés…  

Ils peuvent utiliser la grève pour faire pression sur les patrons.  
 

III. Quels syndicats ?  

Il existe en France 5 grands syndicats de salariés interprofessionnels, par ex. la 

Confédération générale du Travail (CGT) ou Force ouvrière (FO)  

Il y en a aussi pour le patronat (ex : le MEDEF).  

En France, le taux de syndicalisation est le plus bas d’Europe, avec seulement 8 % de 

salariés syndiqués. 

 

Exercice d’entrainement pour repérer les bonnes réponses dans un document. Attention à la 

rédaction même pour un travail personnel !! 

 

 

Questions 

 


