Partie IILA VIE DEMOCRATIQUE

Thème 2 - La vie sociale
Les syndicats et les élections professionnelles.

Chap. 2 La vie sociale :L’action des syndicats
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.

Art. 2. – Les syndicats ou associations professionnelles, même
de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des
métiers similaires, ou des professions connexes concourant à
l’établissement de produits déterminés, pourront se constituer
librement sans l’autorisation du Gouvernement.
Art. 6. – Les syndicats pourront employer les sommes
provenant des cotisations. [...] Ils pourront, sans autorisation,
mais en se conformant aux autres dispositions de la loi,
constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours
mutuels et de retraites.
Extraits de la Loi du 21 mars 1884 relative à la création des
syndicats professionnels

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.

Document 1 : Les syndicats et leur rôle

Un syndicat est une association de personnes dont le but est de défendre les
droits et les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents.
En France, les syndicats se distinguent des partis politiques, bien que des
liens puissent exister entre eux, car leur but n’est pas de gouverner mais
d’améliorer les conditions de travail.
La liberté syndicale a été reconnue en France par la loi dit Waldeck-Rousseau
de 1884. Le droit d’adhérer à un syndicat et de défendre ses droits et ses
intérêts par l’action syndicale a été ensuite réaffirmé dans le préambule de la
constitution de 1946. (…)

Doc. 1 :
Qu’est-ce qu’un syndicat ?
Depuis quand sont-ils reconnus ?

Document 1 : Les syndicats et leur rôle
Les syndicats assurent la défense des intérêts des salariés, au niveau national et à
l’échelle de l’entreprise. Ils assurent un rôle de communication important au sein de
l’entreprise en transmettant aux salariés les informations qu’ils auront obtenues lors
des comités d’entreprise.
En cas de conflit avec l’employeur, les syndicats peuvent engager des actions de
protestation (grèves, manifestations, pétitions...).

Quels sont leurs différents rôles?
Quels moyens utilisent-ils pour cela ?

Document 1 : Les syndicats et leur rôle
Les syndicats sont aussi des acteurs du dialogue social entre l’État, les employeurs et
les salariés.
En effet, les syndicats reconnus comme représentatifs dans leur secteur d’activité
peuvent signer avec l’État ou le patronat des conventions collectives qui règlent les
conditions de travail pour l’ensemble des salariés.
Les syndicats assument aussi un rôle de gestionnaire d’organismes fondamentaux pour
la vie des salariés (paritarisme). À parité avec les organisations patronales, ils gèrent les
caisses nationales d’assurance maladie, d’allocations familiales et d’indemnisation des
chômeurs (ASSEDIC), de retraites.
http://www.vie-publique.fr/

Quels sont leurs différents rôles?
Quels moyens utilisent-ils pour cela ?

Rencontre pour une table de négociations

Document 2 : reportage télévisé de France 3 du 28 juin 2012

Repérer le nom des syndicats cités dans ce reportage. Quelles actions mettent-ils en
oeuvre ici ? Pourquoi ?

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.

Document 3 : le pluralisme des syndicats

Quel syndicat a le plus d’adhérent ?
Quels sont les syndicats qui ont eu
plus de 10% des voix aux élections
professionnelles ? Donner deux
éléments qui montrent que le
syndicalisme français se porte mal ?

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 9 % de salariés syndiqués.

1. Citez le nom de 3 syndicats généralistes différents.
2. Quelles sont les 3 principales fonctions des syndicats?
3. A quelle occasion le gouvernement peut-il consulter les syndicats?
4. Quels sont les outils dont disposent les syndicats pour faire entendre leurs
revendications?

5. Quel est le principal problème des syndicats français?

