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Cher(e) collègue, 
 
Qu'est-ce que FO ? Des femmes et des hommes libres qui se sont regroupés au-delà 
de leurs choix politiques, religieux ou philosophiques pour constituer une force leur 
permettant de défendre leurs droits, d’en obtenir de nouveaux, de se faire respecter.  
 

• Parce que face à l’individualisation du lien de subordination, inhérent à toute 
organisation hiérarchisée, les salariés qui se regroupent deviennent plus forts; 

 
• Parce que nos conditions de travail, pénibles et dures, ne cessent de se 
détériorer ; 
 
• Parce qu’il est important d’être informé, de connaître ses droits pour mieux les 
faire respecter ; 
 
• Parce que, comme l’a si bien dit Léon JOUHAUX : « se syndiquer, c’est oser 
ensemble pour ne pas se résigner seul ».  

 
Profondément attachés au respect de la démocratie syndicale, il n’y a pas, à Force 
Ouvrière, de « direction ». Ou, s’il y en a une, elle est constituée par l’ensemble des 
syndiqués. En effet, ce sont les adhérents qui définissent les orientations de 

l’Organisation à chaque niveau de celle-ci.  
 
La démocratie syndicale suppose au préalable plusieurs conditions :  
 
-Une information complète des adhérents, afin de permettre à chacun de prendre part 
aux débats.  
 
-La garantie de pouvoir toujours s’exprimer librement 

 
-Une culture du mandat, ce qui signifie que les camarades qui assument des 

responsabilités dans l’organisation (à l’échelle départementale, régionale, nationale), 
agissent dans le cadre des résolutions de congrès, et mettent en œuvre ce qui est décidé 
par tous les adhérents.  
 
-L’accès à des formations pour acquérir progressivement les connaissances théoriques 
et pratiques nécessaires pour prendre de nouvelles responsabilités.  
 
Pour prendre toute sa place au sein du syndicat, il importe donc d’en connaître les 
orientations actuelles, le mode de fonctionnement, nos élu(e)s…  
 
Tel est l’objectif de ce guide.  
 
Bonne lecture !  
 
Amitiés syndicalistes        L'équipe FO MACIF. 
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1 ère partie : 

La CGT-FO 
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Principes du syndicat CGT-FO 

 
Notre syndicat rassemble, en dehors et indépendamment de toute considération 
politique, philosophique ou religieuse, les salariés soucieux de défendre leurs intérêts 
matériels et moraux face aux pouvoirs publics et au patronat.  
 
Les partis politiques, eux, ont pour vocation de rassembler des citoyens en vue d'accéder 
à l'exercice du pouvoir, autrement dit à la gestion de l'Etat.  
 
En revanche, notre Syndicat se situe par définition comme un contrepoids à toutes les 
représentations nationales, régionales, départementales ou locales qui exercent peu ou 
prou un pouvoir décisionnaire ou économique.  
 
Fidèle aux idéaux républicains, notre Syndicat condamne le racisme, l'antisémitisme, la 
xénophobie et l'intégrisme.  
 
Il proclame l'unité profonde de tous les travailleurs, avec ou sans emploi.  
 
Il réaffirme son attachement au syndicalisme confédéré (Cf. Annexe 1).  
 
Le non-respect des principes de la 
Charte d'Amiens (texte fondateur du 
syndicalisme indépendant Cf. Annexe 
2), notamment celui de l'indépendance 

du Syndicat à l'égard des partis, fut à 
l'origine des scissions dans le 
mouvement syndical ouvrier. 
 
Seul le syndicalisme confédéré FORCE 
OUVRIERE défend ces principes. Il 
préserve ainsi le syndicalisme libre et 
revendicatif, réformiste par nature, dont 
les salariés ont besoin pour s'assurer des perspectives ayant pour objectif le progrès 
social et économique  
 
 

Consultez le site de la confédération CGT-FO : 
www.force-ouvriere.fr 
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Force Ouvrière, 
un syndicat confédéré 

 
La Confédération rassemble l’ensemble des syndicats Force Ouvrière existants, dans 

les entreprises privées comme dans les Etablissements publics. La Confédération CGT-
FO, c’est donc plus de 15 000 implantations syndicales réparties sur tout le territoire 
(métropole et DOM TOM) avec 103 Unions départementales, dans tous les secteurs 
d’activité avec 33 Fédérations nationales.  
 
Un rôle: Regrouper les salariés (actifs, chômeurs et retraités) au-delà de leurs choix 

politiques, religieux ou philosophiques pour représenter leurs intérêts communs. Les 
statuts de l’organisation constituent la charte commune ; délibérément choisis, ces statuts 
sont consultables en ligne sur : www.force-ouvrière.fr  
 
Les mots-clefs : Liberté, Démocratie, Indépendance. 
 
Une conviction : Le syndicat n’a pas vocation au pouvoir, son rôle est d’être un 
contrepoids à tout pouvoir. 
 
Des outils : Le contrat, l’action, les revendications. 

 
Au niveau départemental : 

 
Dans tous les départements, les syndicats FO de toutes les branches professionnelles, 
autrement dit de tous les métiers, sont rassemblés au sein de l’Union Départementale 
des Syndicats CGT Force Ouvrière (UD FO ). 
L’UD FO s’inscrit pleinement dans les principes définis ci-dessus. Son action consiste 
donc à les décliner au plan départemental. 
Ainsi, l’UD FO assume la représentation des salariés dans tous les organismes 
départementaux qui sont communs à l’ensemble des salariés  
• Caisse primaire de Sécurité sociale  
• Caisse d’allocations familiales  
• Pôle Emploi 
• Conseil de Prud’hommes  
• Organismes de la formation professionnelle  
Etc. 
 
L’UD assure par ailleurs l’accueil des salariés qui souhaitent adhérer à FO et les met en 
relation avec les syndicats FO de leur branche professionnelle. L’UD met également à la 
disposition des adhérents et des salariés, naturellement dans des conditions différentes, 
un certain nombre de services (juridique, consommateurs, etc.) 
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Une autre des tâches qui incombent à l’UD consiste en l’organisation des actions et 
manifestations. Elle relaie également les actions syndicales dont la Confédération prend 
l’initiative au plan national. 
 
 
La Confédération dispose d’une association de consommateurs (l’AFOC) à laquelle 
chaque adhérent FO est aussi adhérent de droit (c'est compris dans la cotisation). Dans 
chaque département il existe un délégué de l’AFOC : adressez-vous simplement à votre 
Union Départementale FO.  
 
Pour en savoir plus, consulter : 
 
 
 
 
 
 

Le site de la FEC : 
http://www.fecfo.fr/ 

 
Le site de la section fédérale des assurances : 

http://foassurances.unblog.fr/ 
 

Le site de la section FO MACIF : 
http://fomacif.unblog.fr/ 

 

 
 

 

http://www.fecfo.fr/
http://foassurances.unblog.fr/
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Un peu d’histoire 
 
FO est un syndicat qui puise son origine dans la première Confédération 
Interprofessionnelle, créée à Limoges en 1895. Elle se nommait « Confédération 
Générale du Travail ». Cette CGT, à l’époque, avait pour seul objet la défense des 
intérêts des salariés. Par la suite, ce syndicat a subi l’influence politique des 
communistes qui provoquèrent plusieurs scissions. Toutes celles et tous ceux qui étaient 
attachés à l’indépendance syndicale condamnèrent et refusèrent la politisation de la CGT 
et sa soumission au parti communiste. C’est donc par conviction qu’après la 2ème guerre 
mondiale, ils créèrent en avril 1948 la « Confédération Générale du Travail Force 
Ouvrière» (la CGT-FO).  
 
Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ?  
 
Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance syndicale qui était à l’origine du 
mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour garder ses racines et continuer 
le véritable syndicalisme libre, indépendant et confédéré. Aujourd’hui FO, historiquement 
et juridiquement CGT-FO, est en France le seul syndicat libre et indépendant à l’égard du 
patronat, des gouvernants, des partis politiques, et de façon plus générale, de toute 
influence extérieure qu’elle soit politique, philosophique ou religieuse.  
 
Depuis ses origines, le principe et la pratique de l’indépendance syndicale sont au cœur 
de son comportement, de ses analyses, de son rôle. Cette indépendance vaut à l’égard 
des partis politiques, des gouvernements, de l’État, du patronat et des institutions 
religieuses. Cette indépendance s'appuie sur un texte fondateur : "la charte d'Amiens" 
(Cf. Annexe 2) 

 
Ainsi par principe, Force Ouvrière ne prend pas position à l’occasion des consultations 
politiques électorales à tous les niveaux. L’exception, conforme aux statuts confédéraux, 
a eu lieu en 1969, à l’occasion d’un référendum parce que nous avions considéré que la 
mise en place d’un Sénat économique et social conduirait au corporatisme et à 
l’intégration du mouvement syndical, deux éléments contraires à l’indépendance.  
 
À l’origine, au plan syndical, de la création de nombreuses structures de protection 
sociale collective (UNEDIC - Retraites complémentaires notamment), la CGT-Force 
Ouvrière, communément appelée Force Ouvrière, a toujours considéré que la pratique 
contractuelle était un outil important pour construire et développer des droits collectifs à 
tous les niveaux (interprofessionnel - branches d’activité - entreprises).  
 
En ce sens, Force Ouvrière a toujours combattu le “tout État” comme le “tout 
marché”.  
 
Fondamentalement attachée aux valeurs républicaines (Liberté - Égalité - Fraternité -
Laïcité), elle défend le service public et la sécurité sociale comme des structures assurant 
des droits égaux aux citoyens. Cela explique le combat mené en 1995 contre l’étatisation  

 



- 9 - 
 

 
 
 
 
de la sécurité sociale ou les conflits avec le patronat sur la refondation sociale, qui 
consiste à livrer au marché toutes les structures collectives et solidaires.  
Ligne de conduite de Force Ouvrière depuis 1895, l’indépendance syndicale est aussi ce 
qui assure son avenir en tant que valeur fondamentale.  
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L’action de Force Ouvrière 
REVENDIQUER – AGIR – NEGOCIER 

 
Le Syndicat a pour but :  
 

a) de poursuivre l'amélioration des conditions morales et matérielles des 
personnels, de défendre leurs intérêts professionnels.  
 

b) de resserrer les liens de solidarité et d'unir en un seul bloc tous les salariés afin 
de pouvoir lutter contre leur exploitation et d'œuvrer à leur émancipation.  
 
La revendication est la première raison d’être du Syndicat.  
 
Revendiquer, c’est énoncer ce que nous voulons, exiger de nouveaux droits, des 
garanties pour les personnels.  
 
Pour faire respecter les droits des agents et soutenir nos revendications, l’action est 
indispensable. Lorsque la Direction Générale ne veut entendre ni l’expression du 
syndicat ni celle des personnels, notre responsabilité est d’organiser des mobilisations. 
Les formes possibles de mobilisation allant de la pétition à la grève (en derniers recours).  
 
Les revendications doivent se traduire par des avancées concrètes. Pour ce faire, l’étape 
de la négociation est incontournable. Le syndicat, sur la base du rapport de force 

établi, rencontre la Direction Générale pour obtenir l’ouverture de négociations et la 
pousser à prendre des décisions attendues par les personnels.  
 
L’action du syndicat revêt plusieurs formes :  
 
-l’action interprofessionnelle, en lien avec nos Fédérations et la Confédération, nos 

Unions départementales et Unions locales.  
-des interventions pour défendre des dossiers individuels (ceux des camarades 

syndiqués étant prioritaires),  
-des interventions sur des dossiers collectifs : salaires, hausse du ticket restaurant, 

moyens matériels – informatique, immobilier… -effectifs, temps de travail, frais de 
déplacement, précarité, recrutement des travailleurs handicapés et adaptation des postes 
de travail, formation professionnelle, sécurité des agents, réglementation relative à la 
gestion des mouvements et des carrières…  
-la défense des personnels par notre action au sein des instances représentatives 
du personnel (CE, DP, CHSCT) 
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FO : POUR LA DEFENSE DE VOS DROITS 
 
Droit du travail : Convention collective, Code du travail, contrat de travail… FO est en 
mesure de renseigner, de vérifier, de préciser, d’orienter, de conseiller tous les salariés 
qui le souhaitent. 
 
Protection sociale : Sécurité sociale, Allocations familiales, caisses de retraites, 
Formation professionnelle… FO a des administrateurs dans tous les organismes sociaux 

qui peuvent vous expliquer les démarches à engager. 
 
Prud’hommes : En cas de besoin, FO peut vous aider à saisir le Conseil de 
Prud’hommes dans toutes les sections. 
 
Dans la vie quotidienne : FO peut vous informer, conseiller, aider dans tous les litiges 
liés à la consommation ou au logement avec l’Association FO Consommateurs  
(AFOC). 
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Pouvoirs Economique 

Disciplinaire 

Discrétionnaire 

(Discriminatoire) 

Entreprise 

Capitaux 

Actionnaires 

Conseil 
d’Administration 

PATRON-EMPLOYEUR 

Accords-négociation collective 

Travail Salaire 

DP CE 

CHSCT 

Syndicat FO 
Délégué syndical 

Représentant syndical 
au CE et CHSCT 

 

Revendications 

SALARIE 
Réclamation

s 
Informations 

Réclame le respect 
des droits légaux, 

statutaires et 
conventionnels 

Prévention – sécurité 
Conditions de travail 

Source de 
revendications 

Exerce un contrôle 
économique de 

l’entreprise 

UL, UD, Fédération, Confédération… 
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2 ème partie 

Se syndiquer 
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Pourquoi faut-il se syndiquer ? 
 
Se syndiquer c’est : 
 
Se défendre, car les statuts, les conventions collectives ont fait et font toujours l’objet de 

remises en cause, l’objectif numéro 1 du patronat comme des pouvoirs publics restant la 
réduction à toute force du coût du travail et 
donc de tout ce qui concerne les droits des 
travailleurs ; 
 
Revendiquer, car les richesses s’accroissent 

et la modalité la plus efficace de partage de 
celles-ci, c’est encore et toujours la 
revendication salariale, qui soutient la 
consommation intérieure et finance notre 
protection sociale. 
 
Etre solidaire, car personne ne peut 

prétendre contrebalancer seul la puissance 
des employeurs et de la finance. 
 
 

Mais pour cela, il faut une organisation libre et 
indépendante, qui s’appuie sur ses 
adhérents, ses militants, qui crée des 
syndicats, qui multiplie ses implantations. Et 
chaque année, FORCE OUVRIERE crée de 
nouvelles implantations. 
 
 
Vous avez un syndicat des assurances sur votre département qui vous permettra de 
vous défendre, de porter vos revendications et qui vous permettra de bénéficier de la 

solidarité de tous ses adhérents, 
alors rejoignez nous, faite le 
premier pas, c’est un droit et 
l’expression de votre libre 
arbitre dans une société où bien 
souvent d’autres font tout pour 
penser à notre place. 
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Qui est concerné par le syndicalisme ? 
 
Tous les salariés, c’est à dire, toutes celles et tous ceux qui perçoivent un salaire en 
contrepartie de leur travail, y compris ceux qui sont à la recherche d’un emploi ou privé 
d’emploi. 
En fait, le syndicalisme c’est la solidarité entre tous les salariés, quels que soient leur 
situation, leur secteur d’activité, leur qualification et leur âge. 
 
Comment mettre cette solidarité en action ? 
 

En étant ensemble dans un syndicat, afin d’échapper au jeu du patronat qui nous oppose 
les uns aux autres et licencie les uns comme les autres. 
 
Quelle est la force d’un syndicat ? 

 
Celle que lui donnent le nombre et la détermination des adhérents et des militants. Mais 
une force, c’est comme la forme, ça s’entretient ; en matière syndicale, il faut toujours 
plus d’adhérents informés et 
formés, pour défendre leurs 
droits et obtenir de nouvelles 
avancées et garanties 
sociales. 
 
Pourquoi les salariés ne 
sont-ils pas tous 
syndiqués ? 
 
Certains pensent qu’ils sont 
assez forts pour se défendre 
tout seuls, d’autres comptent 
ouvertement ou non sur les 
syndiqués, mais ne font rien 
eux-mêmes. 
 
Pour toutes ces raisons, un 
vrai syndicat est 
indispensable. 

 
Regardez autour de vous, de 
regroupements en réorganisations, les entreprises deviennent de plus en plus fortes. Il 
en est de même dans la Fonction Publique et le secteur public où la «privatisation» est à 
l’œuvre. 
 
Le moyen de se regrouper pour les salariés, c’est le syndicat. Un syndicat libre et 
indépendant crée un rapport de force qui permet de négocier d’égal à égal, afin d’obtenir 
ce que vous n’obtiendrez jamais seuls. 
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A quoi engage l’adhésion à FO ? 
Quelles sont mes obligations ? 

 
Hormis payer vos cotisations, être solidaires avec tous les adhérents FO et participer au 
fonctionnement démocratique du syndicat, où les décisions sont prises en assemblée à 
la majorité, rien n’est obligatoire. 
 
A chacun de définir le temps, et la manière dont il souhaite vivre « son » syndicalisme : 
 
ADHERER : 
 

Vous donnez du poids à votre syndicat, vous lui donnez plus de force, ce qui est déjà un 
acte significatif et responsable. 
 
MILITER : 
 
Vous participez activement à la vie de votre syndicat, vous défendez vos idées, vous 
prenez en charge les revendications et vous faites partager vos convictions aux autres. 
Votre vie se remplit, vous avez le sentiment fondé d’être utile, de ne plus subir. 
 
ASSURER DES RESPONSABILITES : 

 
Vous vous êtes pris au jeu du 
militantisme, les syndiqués 
reconnaissent vos qualités et vous 
font confiance, alors les 
responsabilités vous attendent. De 
délégué(e) du personnel à 
délégué(e) syndical(e), de 
secrétaire de syndicat à secrétaire 
départemental, de conseiller 
prud’hommal à administrateur 
d’un organisme social, etc, elles 
ne manquent pas… 
 
A FO toutes les opinions peuvent 
s’exprimer, et toutes les voix sont 
légales. Le débat, la confrontation 
des idées sont la force de notre 
organisation ne l’oublions pas ! 
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L’adhésion à FO : Combien ? Pourquoi ? 
 
Les cotisations sont très importantes, elles sont la base de l'indépendance de notre 
syndicat. Pour être libre et indépendant, le syndicat se prive (au maximum) de ressources 
d’origines privées (lobbying, sponsoring, subventions…).  
 
L’adhérent achète une carte annuelle et un timbre mensuel (soit 12 par an).  
Le montant des cotisations (carte + timbres) résulte de l’addition de plusieurs critères :  
 
- un montant de base fixé par la Confédération, destiné au fonctionnement de 
l’organisation confédérale,  
-une quote-part fixée par la Fédération de rattachement  
-une quote-part fixée par chaque Union départementale  
-une quote-part fixée par le syndicat départemental  
 
La cotisation est équivalente à au moins une heure de salaire par mois.  
 
A la MACIF, la cotisation à Force Ouvrière coûte entre 10 € et 14 € par mois (selon le 
département, ou sa classification). 
Adressez vous auprès d’un représentant Force Ouvrière de votre entourage pour plus de 
précisions. 
 
EST-CE QU’ON RESTE LIBRE A FO ? 
 
Vous adhérez quand vous le voulez et vous cessez d’adhérer et de cotiser quand vous le 
voulez. 
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Comment régler ma cotisation? 
 

La qualité d’adhérent s’acquiert en acquittant auprès de sa section syndicale une 
cotisation.  
 
Vous pouvez régler votre cotisation comme vous le souhaitez : par mois, par trimestre, 
par an, selon la décision prise par les syndiqués au sein de leur syndicat. 
Un salarié adhérant en cours d’année se verra proratiser sa cotisation. 
 
Important : 66 % de votre cotisation est déductible de l’impôt sur les revenus  
 

A quoi sert ma cotisation ? 
 

Pour le syndicat, la cotisation permet notamment de financer :  
 

- les Congrès  
- les formations 
- des actions en justice (dossiers individuels et collectifs)  
- la production de documents (notamment lors des élections professionnelles)  
- etc 

 
Adhérer à FO me permet d’avoir accès à plus d’informations, de donner mon avis, ma 
voix, mon analyse sur les positions / décisions prises par le syndicat. L’adhésion me 
donne également accès à tout le soutien que peut apporter une grande organisation dans 
différents domaines : 
 
DROIT DU TRAVAIL  
 
Convention collective, Code du travail, contrat de travail, statuts particuliers, salaires, 
horaires, congés, hygiène et sécurité, égalité professionnelle et salariale entre hommes 
et femmes, droits des handicapés, discrimination, harcèlements moral et sexuel, 
médecine du travail, etc. Dans tous ces domaines, FO est en mesure de renseigner, de 
vérifier, de préciser, d’orienter, de conseiller tous les salariés qui le souhaitent. 
 
PROTECTION SOCIALE  

 
Sécurité sociale, allocations familiales, caisses de retraite, ASSEDIC, AFPA, formation 
professionnelle, etc.., FO a des administrateurs dans tous les organismes sociaux, qui 
peuvent vous expliquer les démarches à engager, suivre un dossier urgent, faire corriger 
de possibles erreurs, etc. 
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PRUD’HOMMES 

 
En cas de besoin FO peut vous aider à saisir le Conseil de Prud’hommes ; FO a des élus 
conseillers prud’homaux dans toutes les sections. Indépendamment de cette possibilité, 
des défenseurs syndicaux peuvent, sous certaines conditions, assurer votre défense. 
Contactez l’Union départementale de votre travail. 
 
DANS LA VIE QUOTIDIENNE  
 
FO peut vous informer, vous conseiller et vous aider dans la recherche d’un logement 
social (1%logement), l’établissement de votre déclaration de revenus, etc. 
 
Mais surtout, les syndiqués FO ont la possibilité de recourir aux services de l’Association 
Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) pour les litiges liés à la consommation. Elle est 
présente dans tous les départements au sein des Unions départementales FO.  
 

Le site de l’Association de consommateurs FO : 
http://afoc.net 

 
Mais également plein d’autres avantages : 
 
-La formation syndicale : 
Tous les salariés à jour de leurs cotisations ont droit à une formation syndicale de 12 à 
18 jours par an. C’est la loi. Ces formations ont la plupart du temps lieu dans l’Union 
Départementale dont vous dépendez. 
 
-La protection juridique : 

Chaque adhérent(e) FO, à jour de ses cotisations, bénéficie d’une assurance 
« Protection juridique vie professionnelle ». Cette protection intervient, dans le cadre de 
l’exercice de son métier, en cas de poursuites d’un tiers pour dommage subi. 
 
-Une assurance activité syndicale : 
Chaque adhérent(e) FO, à jour de ses cotisations, est assuré(e) en cas d’accident 
corporel dans le cadre de son activité syndicale. Son véhicule est aussi assuré 
(remboursement de la franchise ou montant des réparations nécessaires) à concurrence 
de 458 € dans les deux cas. 
 
-Les publications syndicales : 

Chaque adhérent FO reçoit gratuitement la plupart des publications syndicales 
d’informations. 
 
Sans oublier les moments d’échanges, de débats, la possibilité de rencontrer des gens 
d’univers différents et tous ces moments de la vie syndicale qui permettent un 
enrichissement personnel.  

http://afoc.net/
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Le mot de la fin : 
 
Difficile de résumer en quelques pages, autant d’éléments aussi importants.  
Le but de ce livret est de vous donner envie d’en savoir plus, et l’envie de venir en 
discuter avec nous.  
 
Alors n’hésitez pas !!! 
 
 

Contactez Force Ouvrière ! 
 

Rejoignez Force Ouvrière ! 
Une équipe à vos côtés ! 
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XVe CONGRÈS NATIONAL CORPORATIF - IXe CONGRÈS DE LA C.G.T. 

AMIENS, 8-16 OCTOBRE 1906. 

 

Le Congrès confédéral d’Amiens confirme l’article 2, constitutif de la C.G.T. 
La C.G.T. regroupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs 
conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. 

Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe, 
qui oppose sur le terrain économique, les travailleurs en révolte contre toutes les formes 
d'exploitation et d'oppression, tant matérielles que morales, mises en oeuvre par la 
classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le Congrès précise, par les points suivants, 
cette affirmation théorique : dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme 
poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des 
travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des 
heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n'est qu'un côté 
de l'œuvre du syndicalisme ; il prépare l'émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser 
que par l'expropriation capitaliste ; il préconise comme moyen d'action la grève générale 
et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera, dans l'avenir, 
le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Le Congrès 
déclare que cette double besogne, quotidienne et d'avenir, découle de la situation des 
salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait, à tous les travailleurs, quelles que 
soient leurs opinions ou leurs tendances politiques ou philosophiques, un devoir 
d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. Comme conséquence, en ce qui 
concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué, de participer, 
en dehors du groupement corporatif, à telles formes de lutte correspondant à sa 
conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander, en réciprocité, de ne 
pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. En ce qui concerne 
les organisations, le Congrès déclare qu'afin que le syndicalisme atteigne son maximum 
d'effet, l'action économique doit s'exercer directement contre le patronat, les 
organisations confédérées n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se 
préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute 
liberté la transformation sociale. 

 

 
Léon JOUHAUX 

Paris : 1er juillet 1879 - 28 avril 1954 

5 novembre 1951 
Léon JOUHAUX 

reçoit le Prix Nobel de la Paix 
 

L'ancien secrétaire de la C.G.T. se voit 
décerner la plus haute distinction 
internationale pour son action courageuse 
menée au sein du syndicat tout au long de la 
deuxième guerre mondiale. Malgré la 
dissolution de la C.G.T. par le régime de 
Vichy, JOUHAUX continuera à remplir ses 
fonctions de directeur de la C.G.T. devenue 
en 1947 la C.G.T. - Force Ouvrière. 
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