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Plus le monde s’ouvre, plus l’ancrage territorial devient nécessaire.
Cette proposition fondatrice est à l’origine de la création de TEDIS en 2005.
Je suis par ailleurs convaincu que les expérimentations qui montent du terrain
sont mieux adaptées et mieux acceptées par les populations.
J’ ai fait le choix dès le début, de l’ ouverture et de la confiance au service des
coopérations qui se nouent dans les territoires sur les questions d’ emploi, de
création d’entreprises, de formation professionnelle et de reconversions.
Dès le début, également, la qualité et l’ authenticité du dialogue social dans les
localités et les entreprises fut - et reste encore - une préoccupation forte.
Pour donner toute leur place aux initiatives des acteurs de terrain, nous avons
entamé, en 2015, un travail de réflexion sur les conflits internes aux organisations syndicales et sur les stratégies bases / sommets. Cette réflexion au départ
conduite par les seuls participants à TEDIS a rencontré un écho favorable, qui
m’ encouragé à poursuivre.
Bruno Deporcq, à la suite d’ une thèse de sociologie, a exploré tous les champs
d’activité relatifs à la gestion des ressources humaines, tout en contribuant aux
activités de RDS et enfin de TEDIS. Je lui ai confié l’ élargissement et l’ approfondissement de la démarche.
En allant rencontrer les acteurs syndicaux des entreprises concernées, il a réalisé deux monographies relatives à des conflits sociaux emblématiques, et nous
avons ensuite consulté ensemble les responsables nationaux. C’est le résultat de
ces rencontres qui fait l’objet de ce nouveau rapport.

René Ruols
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Confrontations bases/sommets
Que nous apprennent-elles des évolutions du syndicalisme français ?
La réalisation de l’ étude qui suit s’est déroulée sur deux années : 2015-2017.
Dès 2015, le Président de Tedis, René Ruols, réunit un groupe de travail pour réfléchir sur un phénomène récurrent depuis déjà une dizaine d’ années : les confrontations entre bases et sommets au sein
des organisations syndicales.
L’ hypothèse qui sous-tend cette démarche est que ces événements, dont plusieurs ont été médiatisés,
sont révélateurs d’un certain nombre d’évolutions du monde syndical.
Différentes contributions écrites sont apportées par les participants, et présentées lors de l’ assemblée
générale de juin 2015. En 2016, René Ruols demande à Bruno Deporcq de compléter ces éléments par
des entretiens avec les participants et d’en tirer une synthèse.
Ce document est présenté à l’assemblée générale de l’association le mardi 5 octobre 2016.
Entre-temps, il a été décidé de prolonger cette première approche par la réalisation de monographies
sur deux conflits sociaux qui ont été évoqués au cours des réunions du groupe de travail :
- Celui de PSA Aulnay (2012 - 2013),
- Celui sur l’ ouverture des commerces de détail à Paris les dimanches et en nocturne, qui a donné
naissance en 2011 à une intersyndicale permanente, le Clic-P, toujours très active depuis sa création.
Cette fois, la démarche consiste à donner la parole aux acteurs de terrain, afin d’identifier leur perception de ce qui est en train de se jouer. Ces rencontres ont eu lieu de septembre 2016 à Avril 2017, complétées par une recherche documetaire. Les deux monographies ont été rédigées au fur et à mesure.
Enfin, dans une dernière étape, des entretiens avec les dirigeants nationaux des organisations syndicales impliquées dans ces conflits, de mars à mai 2017, ont permis de prendre en compte la lecture qui
en est faite « au sommet », et de la conception qu’ils ont de leurs organisations respectives.
Les deux conflits sociaux qui font l’objet des deux monographies sont représentatifs de processus économiques et sociaux caractéristiques de ce début du XXIème siècle :
- Le premier, de la désindustrialisation, et en même temps de la diminution très rapide de la classe
ouvrière, en tant que groupe social pourvu d’emplois à long terme, avec des quotités de travail stables
et des horaires programmés.
- Le second, de la concentration du commerce de détail au profit des grandes enseignes, accompagnée de la dérèglementation du temps de travail, et de l’ émergence d’un précariat - pour emprunter
le concept proposé par l’ économiste britannique Guy Standing - nouveau groupe social voué aux
emplois précaires, de courte durée, avec des quotités de travail variables et des plannings aléatoires.
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I - Conflit de PSA Aulnay, 2011- 2013
Le contexte de ce conflit sera d’abord présenté, puis son déroulement, les stratégies syndicales qui l’ont
sous-tendu, et enfin de quoi il semble révélateur.

1 - Le contexte du conflit
1-1 - L’usine d’Aulnay
L’usine de montage automobile d’ Aulnay – Citroën, à l’origine, a été ouverte en 1973, afin de réaliser la
décentralisation - terme employé par la direction de l’entreprise à l’époque - de l’usine de Balard. Lors
de son ouverture, la direction de Citroën a privilégié le recrutement d’ une main d’ œuvre immigrée,
rurale, originaire du Maghreb, supposée plus docile que celle des ouvriers français.
La production commence avec la DS 5 et s’ achève, quarante ans plus tard, avec celle de la C3. Elle
commence avec 1000 salariés et se termine avec un effectif de 3000. Sept organisations syndicales sont
présentes lors du conflit de 2011 - 2013, dont le SIA (Syndicat Indépendant de l’Automobile), syndicat
maison .

1-2 - Une longue série de conflits, sur deux générations
Pour bien resituer ce conflit dans son contexte local, il est utile de remonter en amont de son déclenchement, bien avant juillet 2011. En effet, une culture de lutte revendicative s’est constituée, parmi les
personnels de l’ usine, en réponse à ce que l’ historien Sylvain Pattieu appellera la culture spécifique
PSA, celle de l’humiliation faite aux subalternes. ( Avant de disparaître, chronique de PSA Aulnay - Editions Plein Jour, 2013 ). Elle s’ est transmise, d’ une génération à l’ autre, depuis l’ ouverture de l’ usine
en 1973 jusqu’ à sa fermeture en 2013. En effet, le recrutement des ouvriers qui ont été les acteurs du
dernier conflit social s’est largement fait au sein des familles (notamment d’ouvriers marocains immigrés de la première génération) qui étaient déjà représentées parmi les effectifs au cours des premières
années d’activité de l’usine.
- En 1982, un premier conflit majeur, qui sera baptisé Le printemps de la dignité, avait, sur les deux
sites de Poissy et d’Aulnay, été émaillé de violences . La direction avait fait le choix de relations sociales
très cœrcitives. Les revendications des salariés portaient à la fois sur les salaires, les cadences, les
classifications, la formation professionnelle, la possibilité pour les immigrés de joindre la cinquième
semaine aux congés d’été, les libertés au travail et la reconnaissance du droit syndical.
Ce conflit, un an après l’ élection du président François Mitterrand, va se terminer par une victoire
syndicale et par un mouvement d’adhésion à la CGT , qui totalise alors près de 2000 syndiqués sur un
effectif de 6000 à l’ issue de la grève. Un rapport de force s’ est instauré au sein de l’ usine, avec notamment, sur le terrain, des délégués de chaîne, qui sont en situation de discuter les décisions auprès de la
hiérarchie de proximité.
- En 1984, la direction va rétablir un rapport de force qui lui est plus favorable, avec le licenciement de
600 salariés et le développement du recours aux intérimaires, ainsi qu’ à la sous-traitance in situ, non
seulement des activités logistiques, mais également de la préparation des sous-ensembles destinés à la
chaîne de production.
Il n’ y aura plus de mouvement de grève jusqu’ en 2000, mais cet épisode va laisser au personnel un
profond sentiment d’injustice.
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- En 2005, la systématisation du recours au chômage technique au cours des périodes de déstockage
(lors des semaines 43 et 44, le stock de véhicules est pris en compte dans le calcul de l’ assiette fiscale
de l’ entreprise), va susciter un mouvement de grève, initié par les salariés des entreprises sous-traitantes. A l’issue d’une grève de quatre jours, les syndicats obtiennent le paiement à 100 % du chômage
technique.
Ce mouvement va souder une nouvelle équipe de militants syndicaux, au sein de la CGT, issus de
la deuxième génération . Ces jeunes salariés, à la différence de leurs aînés, ont été scolarisés. Ils savent
lire et se servent de téléphones portables. Un réseau de syndiqués et de sympathisants se crée. La diffusion des informations et la convocation aux réunions se fait par textos, et permet de réagir en temps
réel aux décisions de la direction, tandis que cette dernière diffuse les informations de façon descendante, via la ligne hiérarchique, jusqu’aux agents de maîtrise.
- En 2007 a lieu un nouveau conflit autour de la revendication de l’ embauche des intérimaires , du
maintien d’ un dispositif de départ anticipé à la retraite à 57 ans et d’ une augmentation de salaire de
300 €.
A l’issue d’une grève de six semaines, les salariés n’obtiennent que le paiement de cinq jours de grève,
la levée de toute sanction, 50% de prime de transport et le versement du salaire des intérimaires au 1er
du mois au lieu du 15.
Ce conflit est l’ occasion d’ un nouvel apprentissage collectif, avec les prémices du comité de grève,
qui jouera un rôle déterminant au cours du conflit de 2011 2013, ainsi que la pratique de l’ assemblée
générale préalable, au cours de laquelle sont prises les décisions et la préparation décentralisée des
modalités d’action par secteur - montage, ferrage, peinture, etc.

2 - Le déroulement du conflit - 2011-2013
Les éléments de chronologie qui suivent sont pour beaucoup tirés du synopsis du film Comme des
lions de Françoise Davisse - 2016 :
Juillet 2011 Les syndicats découvrent le projet de la direction à travers un document interne confidentiel que leur a remis un cadre anonyme. Ce document prévoit un calendrier précis : une diminution progressive de la production en 2012, suivie de l’ annonce en 2013 d’un plan social, pour une fermeture programmée courant 2014. La direction certifie qu’ il ne s’ agit que d’ hypothèses abandonnées
depuis.
Jusqu’en août 2011 Politique de rachat de ses propres actions par PSA.
Novembre 2011 Début du tournage de Comme des lions, par Françoise Davisse, qui va suivre le
déroulement du conflit jusqu’à son dénouement.
Décembre 2011 Lettre de tous les syndicats au Président Sarkozy.
Février 2012 Première manifestation des salariés dans la ville d’ Aulnay.
Jusqu’en mai 2012 Campagne électorale. Le Président Sarkozy reçoit les syndicats et se dit opposé à
la fermeture, mais en faveur d’un travail sur la compétitivité ; le candidat Hollande promet de recevoir
les salariés s’il est élu.
7 mai 2012 Dès le lendemain de l’ élection de François Hollande, une étude commandée par Eric
Besson, ministre de l’ industrie, sur l’ avenir de la filière automobile lève le doute : une fermeture est
envisagée. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, demande le 29 juin à PSA de
faire connaître ses intentions au plus vite.
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12 juillet 2012 La direction de PSA annonce par la voix de son PDG Philippe Varin l’arrêt de la production de la C3 II pour 2014. (Elle serait transférée sur le site PSA de Poissy), ce qui signifie l’annonce
officielle de la fermeture de PSA Aulnay. Selon ce projet, la moitié des 3000 salariés d’ Aulnay serait
reclassée en interne et l’autre moitié sur le bassin d’emploi autour du site.
Octobre 2012 Trois mois après l’ annonce, la direction concède la mise en place d’ un calendrier de
négociations sur le plan social d’ entreprise, qui à ce stade ne comporte que les mesures minimales
légales. Le même jour, le PDG, Philippe Varin, a obtenu de l’Etat 7 milliards de garantie bancaire pour
la banque de PSA.
27 octobre 2012 L’usine ne tourne plus que sporadiquement.
Novembre 2012 Négociation entre la direction et les représentants des salariés à la préfecture de
Bobigny.
Janvier 2013 Le plan est entériné au comité d’entreprise.
16 janvier 2013 Début de la grève. Elle va durer quatre mois.
21 janvier Fermeture de l’usine par la direction.
28 janvier Des cadres - de différentes usines PSA - arrivent sur les lieux et essaient d’évincer les grévistes.
8 mars 2013 Les salariés occupent le siège de l’ Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
(UIMM)
18 mars 2013 Manifestation des salariés au siège du PSA, avenue de la Grande Armée. Le même jour,
la direction commence la mise en œuvre du plan social. Elle lance des entretiens individuels et des
mutations provisoires qui incitent à la reprise du travail.
27 mars 2013 Envahissement de la Direction générale du travail à Paris par les salariés. Une délégation est reçue par J-D Combrexelle.
28 mars 2013 Occupation du siège du Medef à Paris. Les salariés sont évacués par les CRS dans des
fourgonnettes. Lorsqu’ ils sont relâchés, vers 22h, dans le 18e arrondissement, ils sont accueillis par
une manifestation de soutien.
Avril 2013 Loin de l’ engagement pris par la direction de reclasser l’ ensemble des salariés, seule une
moitié d’ entre eux est effectivement reprise dans d’ autres usines. 1227 salariés se retrouvent sans
emploi.
13 avril 2013 Irruption des grévistes à La Villette au Conseil national du parti socialiste.
21 avril 2013 Après un mois de bras-de-fer, la direction accélère les négociations pour sortir de la
grève. Elle accepte la levée de toutes les sanctions et des plaintes pénales et propose pour chaque gréviste un chèque en contrepartie de son départ dès la fin du mois de mai.
31 mai 2013 La direction a obtenu le départ de 180 grévistes sur les 220 qui ont tenu quatre mois. Elle
ne relancera jamais la production.
30 août 2013 La direction de PSA annonce en comité d’ entreprise que l’ usine d’ Aulnay-sous-Bois,
dont la fermeture est programmée en 2014, va cesser d’assembler les C3 fin octobre 2013.
25 octobre 2013 La dernière C3 sort des chaînes de montage.
Décembre 2013 Dernier jour de l’atelier de montage de l’usine PSA d’ Aulnay.
31 janvier 2014 Action à Paris des anciens grévistes
Avril 2014 Fermeture de l’usine
9 février 2015 PSA vend une première partie de son site de Seine-Saint-Denis. La transaction a été
signée avec ID Logistics.
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3 - Stratégies syndicales
Comme il a été mentionné plus haut, ce conflit intervient dans un contexte particulier. Il fait suite à
d’ autres mouvements sociaux, au cours desquels les militants syndicaux ont eu l’ occasion d’ éprouver
différentes modalités d’ action, mais aussi d’ établir une légitimité et un climat de confiance et de solidarité parmi les personnels.
Par ailleurs, les syndicats disposent en quelque sorte d’une longueur d’avance, grâce à la fuite qui leur
a permis de prendre connaissance du projet de fermeture de l’usine dès juillet 2011.
De son côté, la direction s’ est déconsidérée aux yeux les salariés, mais aussi des représentants syndicaux les plus enclins à la négociation, en niant d’abord l’existence de ce projet, pour annoncer sa mise
en œuvre un an plus tard. Le gouvernement est lui-même partie prenante au conflit. Il va être amené
à prendre position et à intervenir à différentes reprises.
Parmi les sept syndicats présents, la CGT acquiert une légitimité particulière, à la fois en raison de son
rôle déterminant au cours des conflits précédents, et par son initiative de communiquer la première le
plan de fermeture à l’ ensemble du personnel. De ce fait, mais aussi par ses choix stratégiques, elle va
exercer un leadership indéniable dans la conduite du conflit. Elle va imposer sa démarche à un double
titre : celui des processus de régulation et de prise de décision, et celui de la stratégie d’action.

3-1- Le dispositif de régulation et de prise de décision
Avec sept organisations syndicales en présence, l’ une des difficultés, pour conduire efficacement le
mouvement de grève, est d’ arriver à maintenir dans la durée la cohésion de l’ intersyndicale. Tout
retrait de l’ une ou l’ autre des organisations parties prenantes au conflit risque de donner le signe de
son pourrissement.
Avant le déclenchement de la grève, un échange décisif a eu lieu, qui est relaté par Ghislaine Tormos,
déléguée du SIA, dans son ouvrage Le salaire de la vie, Editions Don Quichotte, 2014 :
Les bisbilles entre les deux principaux syndicats commencent à chauffer les oreilles des ouvriers. JeanPierre Mercier, délégué de la CGT, explique la stratégie de son syndicat, divergente de celle du SIA. Un
groupe d’ouvriers s’ enflamme : « Tu nous fais chier, Mercier, avec tous vos syndicats et des badges, on
n’ en veut plus de votre guéguerre (…) Nous voulons que ce soit un mouvement d’ouvriers et c’est tout.
Toutes vos histoires d’ étiquettes, toute votre politique, on s’ en fout ! » Jean-Pierre Mercier se tourne
vers eux, surpris. Il blêmit mais se reprend vite : « Je vous comprends, nous enlevons nos badges. Et on
ne parle plus de syndicats. Faisons en sorte que chaque décision soit votée à la majorité des ouvriers
présents. »

3-1-1 - Le comité de grève, une instance qui permet d’échapper
au processus de division syndicale
Au cours du précédent conflit, celui de 2007, les responsables de la CGT ont eu l’occasion d’éprouver
les avantages d’un comité de grève au-dessus des syndicats, qui permet de débattre et de prendre collectivement des décisions en évitant d’éventuelles dissensions entre appareils syndicaux - ou pire encore,
d’éventuels abandons en cours de conflit.
En janvier 2013, dès le premier jour de grève, le comité de grève est mis en place à côté de l’ intersyndicale. C’ est un comité de grève composé d’ ouvriers qui décidera de tout, ce ne sont pas les syndicats
(Philippe Julien, secrétaire CGT). Tout le monde peut y participer. Il va jouer un rôle central dans le
déroulement du conflit. Il réunit en général une centaine de salariés.
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Dans la pratique, un noyau d’ environ 70 personnes va régulièrement y participer, tandis qu’ une
trentaine d’ autres participants seront présents en tournant tout au long du conflit. Au cours des
réunions, qui sont filmées par la réalisatrice du film Comme des lions , les analyses de la situation et
les décisions sont très vivement discutées, mais sans que des invectives ni des jugements de valeur
sur les personnes ne soient formulés. La parole n’ est pas monopolisée par les leaders du mouvement, les salariés de base sont nombreux à s’ exprimer. Le niveau de réflexion et de maturité des
interventions est remarquable - Y compris dans les phases critiques du conflit, lorsque certains participants proposent de radicaliser le conflit - proposition qui ne sera pas suivie.

3 - 1 - 2 L’Assemblée générale prend les décisions de principe
Elle rassemble environ 500 personnes , elle est ouverte à tous les salariés. Les grévistes et non-grévistes
s’ y expriment sans anathème et font l’ effort de prendre en considération leurs préoccupations respectives.
Les débats - qui ont également été filmés - traduisent, en dépit des tensions et des divergences qui
s’ expriment, une véritable cohésion et un respect mutuel de l’ ensemble des salariés. La dignité qui
caractérise la conduite de ce conflit est d’ autant plus remarquable qu’ elle est en rupture avec le climat
de violence des conflits précédents.
Les grévistes, bien que minoritaires, vont réussir le tour de force de paralyser l’ usine durant quatre
mois, avec le soutien de leurs collègues non-grévistes, qui font de la résistance passive en refusant
d’ exécuter les ordres de la hiérarchie. Il est vrai que la direction, en niant la réalité du plan de fermeture avant de le mettre en œuvre un an plus tard, a perdu toute légitimité aux yeux des salariés. Elle
a en quelque sorte contribué à renforcer leur cohésion à son propre détriment. Je n’ ai pas accepté le
mensonge, dira Ghislaine Tormos, déléguée du SIA, syndicat maison, qui prend une part active au
mouvement.

3 -1 - 3 - Les commissions
Pour mettre en œuvre de façon pratique les décisions de l’AG et du comité de grève, des commissions
sont mises en place. Elles préparent la logistique et la réalisation des actions collectives : communication, préparation des banderoles et des badges, relations avec les mairies, sécurité et service d’ ordre,
organisation matérielle, actions, finances et solidarité. Elles sont composées à la fois de militants et de
salariés de base.

3 -2 -Stratégie d’action
Un certain nombre de choix stratégiques vont guider la conduite du mouvement et ses modalités d’action : la non-violence, les actions symboliques, l’organisation de la solidarité, la pédagogie de l’action.

3 - 2 - 1- La non-violence
Dans le débat qui précède le vote de la grève, relate G.Tormos, Certains préconisent la manière forte,
mais la grande majorité désapprouve. Ce n’ est pas par la violence que nous réussirons à convaincre nos
copains de se battre.
On ne casse pas chez soi. On laisse une usine propre (Philippe Julien, secrétaire de la CGT) - On ne
cassera jamais rien, on sera toujours très gentils, mais je peux vous assurer qu’ on va les faire transpirer,
là-haut ! (Jean-Pierre Mercier , délégué CGT) . Ce choix délibéré ne procède pas d’ une philosophie
non-violente, mais de la décision de prendre à contre-pied l’image diffusée par la direction auprès des
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médias. Cette stratégie sera remise en discussion au cours des assemblées générales, mais finalement
maintenue pendant toute la durée du conflit.
La direction fera constater par huissier des incidents mineurs, l’ état défectueux d’ une armoire électrique, mais rien ne semble démontrer que cet élément soit le fait des grévistes. Fin janvier 2013, lors
d’ une interview de Jean-Pierre Mercier sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach accuse les grévistes de
violences, mais aucun fait concret ne vient étayer son propos.

3 - 2 - 2 - Des actions symboliques
Au-delà d’actions classiques comme les manifestations dans la ville d’Aulnay et à Paris devant le siège
de PSA, des actions surprise, symboliques, sont organisées : occupation du siège de l’ UIMM le 8 mars
2012, envahissement de la direction générale du travail le 27 mars, occupation du siège du Medef le
28 mars, irruption au conseil national du parti socialiste le 13 avril… Face aux médias audiovisuels,
les grévistes parviennent, grâce à ces coups d’ éclat, à se faire entendre. Le délégué CGT, Jean-Pierre
Mercier, devient une figure médiatique et remplit un rôle de porte-parole du mouvement. Ces actions médiatiques permettent à la fois de mettre en œuvre une stratégie de communication efficace et
d’organiser la solidarité autour du mouvement.

3 - 2 - 3 - L’ organisation de la solidarité - interne et externe
3 - 2 - 3 - 1 - Solidarité interne
Les grévistes vont réussir à mener une action minoritaire, avec le soutien paradoxal de leurs collègues
non-grévistes, comme il a été mentionné ci-dessus.
En réalité, rares sont les ouvriers non-grévistes qui n’ éprouvent pas de sympathie pour notre mouvement.
Beaucoup d’ entre eux n’ osent pas débrayer, craignant de perdre de l’ argent ou de déplaire à leur chefs.
Mais il faudrait bien chercher pour trouver un salarié favorable au PSE tel que la direction veut nous l’
imposer. ( …)
Le code du travail prévoit que les ouvriers qui se sentent en insécurité peuvent refuser de travailler : en
appelant les grévistes à s’ approcher, ils arrêtent la chaîne en faisant jouer leur droit de retrait, mais sans
pour autant se déclarer en grève. Ils sont protégés et se sentent moins coupables d’ être non-grévistes.
(G.Tormos, Le salaire de la vie)

3 - 2 - 3 - 2 - Solidarités externes
Les grévistes vont à la rencontre de leurs collègues des autres sites de PSA. Des débrayages, en soutien
au mouvement, ont lieu à Poissy, à Rennes et à Vesoul. Les salariés d’autres entreprises, SNCF, Renault,
SNECMA, la Poste, Valeo … manifestent leur soutien. Une action spécifique est organisée auprès
des mairies des communes où habitent les ouvriers de PSA Aulnay. Des soutiens leur sont accordés,
comme la gratuité de la crèche ou de la cantine scolaire pour leurs enfants, la gratuité des logements
sociaux, l’ attribution de bons d’ achats. Des soutiens militants sont accordés par les unions départementales et les unions locales des syndicats.
Des courriers de soutien, accompagnés de donations, parviennent au comité de grève. Ils sont lus tous
les matins, avec les informations du jour.
Des actions sur les péages des autoroutes voisines avec des banderoles PSA ferme les usines, les ouvriers
ouvrent les péages rapportent, en l’ espace de deux heures, jusqu’ à 10 000 € de donations. Les sommes
ainsi récoltées atteignent un montant de 900 000 € et sont redistribuées aux grévistes sous la forme
de payes d’ environ 1000 €. La commission financière effectue le pointage quotidien des grévistes,
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retranche le montant des éventuels avantages obtenus ( loyers, bons d’ achats ) pour calculer de façon
équitable la somme attribuée à chacun.

3 -2- 4 - La pédagogie de l’action
Les leaders du mouvement se sont aguerris au cours des précédents conflits sociaux. Certains d’ entre
eux ont reçu une formation militante à l’ occasion de leur engagement politique à Lutte Ouvrière. Ils
font le pari de faire confiance aux gens. Notre choix été de nous adresser à tous les salariés et de les faire
participer (Philippe Julien, débat à la maison des métallos, 12 septembre 2016). Loin de s’ attribuer le
monopole de la parole ou de la prise de décision, ils vont encourager l’expression des salariés au cours
des débats à l’assemblée générale et au comité de grève.
Les actions sont elles-mêmes conduites avec, sur la base du volontariat, des salariés qui n’ont ni mandat ni expérience syndicale, et se voient confier des responsabilités : négocier le parcours des manifestations avec les forces de l’ ordre, gérer les fonds de solidarité, prendre la parole dans le cadre de délégations, face au Ministre du développement productif, du Directeur général du travail ; se retrouver
embarqués dans les fourgonnettes des CRS à l’ occasion de l’ envahissement du siège du Medef, puis
libérés à 22 heures, accueillis par une manifestation de soutien…
Les séances de négociation elles-mêmes comportent des ouvriers de base autant que des militants
syndicaux expérimentés.
L’ expérience est vécue de manière intense et fusionnelle Une telle grève, c’ est quelque chose à vivre,
dans une vie ! On a rarement l’ occasion de connaître une telle solidarité. (Ghislaine Tormos, Les pieds
sur terre, France-Culture, 27 septembre 2016, à propos de son livre Le salaire de la vie).

4 - De quoi ce conflit est-il révélateur ?
Plusieurs éléments font écho au premier rapport issu des travaux du groupe de travail réuni
par TEDIS :
- Le déplacement du niveau de la négociation,
- L’engagement politique des leaders syndicaux,
- L’émergence de leaders charismatiques,
- L’évolution de la relation au temps,
- Le fonctionnement sur le mode de la démocratie ouvrière.
On peut y ajouter le processus d’apprentissage collectif, ainsi que le sentiment de la dignité retrouvée.

4 - 1 - Le déplacement du niveau de la négociation
À la différence d’autres mouvements sociaux, la grève de PSA à Aulnay n’a donné lieu à aucun conflit
base /sommet. Les différentes instances de la CGT, y compris au niveau confédéral, ont soutenu le
mouvement.
Cependant, quelques nuances sont à apporter à ce constat. L’ appréciation des leaders du mouvement
est la suivante : Au niveau confédéral, on a eu le soutien classique (…) Lepaon est venu … à deux mois
et demi de grève. La fédération de la métallurgie a été bienveillante. Philippe Martinez, qui en était alors
secrétaire, est venu nous soutenir dès le début du mouvement. L’union départementale nous a suivis, nous
a soutenus, nous a prêté les sonos… Ils nous ont accompagnés.
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Quoi qu’ il en soit, les leaders du mouvement ont fait le choix de conduire le mouvement avant tout
avec les personnels du site, et de façon autonome. En qui on place notre confiance ? On place notre
confiance en nous-mêmes. Les mouvements partent par en bas ! (Philippe Julien, débat à la Maison des
métallos, 12 septembre 2016).
À titre de comparaison, lors du conflit de 1982, les séances de négociation avaient eu lieu avec des
responsables de la Fédération des métaux et des responsables de l’Union départementale. La direction
avait exigé que les représentants locaux soient tenus à distance, dans une autre salle équipée en visioconférence. Lors du conflit 2011-2013, ce sont des militants locaux, accompagnés de quelques ouvriers
non détenteurs de mandats, qui négocient directement avec la direction.

4 - 2 - Un engagement syndical sous-tendu par un engagement politique
Deux des leaders du mouvement les plus médiatisés, Philippe Julien et Jean-Pierre Mercier, assument
de façon explicite les responsabilités qu’ ils exercent par ailleurs au sein de Lutte Ouvrière. La formation politique qu’ils y ont reçue et leur engagement militant ont sans aucun doute contribué à l’habileté
et à la conviction avec lesquelles ils ont animé le mouvement.

4 - 3 - L’ émergence de leaders charismatiques
La stratégie de médiation du mouvement par des actions symboliques mais non violentes permet à la
fois la prise de parole devant les médias et l’ émergence d’ un leader charismatique, Jean-Pierre Mercier, ainsi que de quelques autres, comme Ghislaine Tormos et Philippe Julien.

4 - 4 - La relation au temps
La CGT prend la direction de PSA de vitesse , tout d’ abord en publiant avec un an d’ avance le projet
de fermeture de l’ usine, mais aussi au cours du conflit, avec un vote quotidien de reconduction de la
grève et la proposition d’actions symboliques et imprévisibles . Les grévistes sont extrêmement réactifs
et se mobilisent avec une grande rapidité. Le fait qu’ils soient tous équipés d’un smartphone facilite les
choses. La rapidité est un élément clé de la gestion du conflit. La flexibilité militante répond en quelque
sorte à celle de l’organisation du travail.

4 - 5 - La « démocratie ouvrière »
Le mouvement s’est organisé sur la base d’un dispositif (AG, comité de grève, commissions) qui fonctionne sur le mode de la démocratie directe, à l’exact opposé de la conception élitiste de la démocratie
syndicale qui caractérise notre histoire - conception « aristocratique », selon les termes de la contribution de Bernard Vivier au groupe de travail réuni par TEDIS.
Les débats sont d’autant plus remarquables qu’au plus fort de l’action, ils se situent non pas au niveau
du slogan ou de l’ émotion, mais à celui de l’ analyse. Les leaders du mouvement, qui sont des seniors
par rapport à leurs jeunes collègues, ont très bien intégré le fait que ces derniers ont un niveau de
culture et une capacité à penser l’action qui permettent la prise de recul, le débat et la prise de décision
collective.
La légitimité interne des leaders du mouvement s’ est construite sur leur lien de proximité et sur la
confiance qu’ils ont réussi à créer entre eux et l’ensemble salariés.
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4 - 6 - Le processus d’apprentissage collectif
Comme on l’ a vu, la mobilisation et la stratégie d’ action qui ont été mises en œuvre procèdent d’ un
apprentissage collectif qui a commencé à se réaliser au cours des conflits précédents. Dans le cas très
particulier de PSA Aulnay, il s’ agit même d’ un processus transgénérationnel. Les leaders du mouvement on fait le choix de manière consciente, dans une sorte de démarche pédagogique, de poursuivre
ce processus par la mise en situation - en quelque sorte en apprentissage - des ouvriers, notamment
ceux de la jeune génération, dans les différentes activités rendues possibles par le conflit.

4 - 7 - La dignité retrouvée
Le processus démocratique de prise de décision, ainsi que la solidarité mise en œuvre montrent l’engagement des personnes, le sens trouvé dans leur combat et celui qu’ elles ont su donner à leur action.
C’ est ce que décrit G.Tormos dans son ouvrage qui fait écho à la grève du Printemps de la dignité de
1982 :
Dans le groupe, notre usine moderne et performante traînait dans le même temps une réputation de
rebelle. On collait facilement aux ouvriers d’ Aulnay une image de « racailles venues des cités ». Mais les
ingénieurs qui passaient du temps dans notre usine repartaient toujours satisfaits de ce qu’ ils avaient
appris, en plus d’être touchés par l’accueil des ouvriers. Ils avaient pu constater par eux-mêmes leur grand
professionnalisme. C’ était une usine pilote exemplaire (…) Depuis le jour de l’ annonce de la fermeture,
un groupe d’ irréductibles s’ est formé (…) La plupart qualifiés, près d’ une quarantaine, de très bons
ouvriers blessés dans leur dignité (…) Nous n’avons rien à perdre à tenter le coup, au moins nous aurons
essayé et nous garderons la tête haute. Cette dignité que personne ne pourra jamais nous contester (…).
Et puis, se battre, dire non, dire que l’on n’est pas d’accord, permettent d’évacuer un peu de ces années de
soumission pendant lesquelles nous avons obéi en acceptant beaucoup.

Conclusion
Ce conflit représente un tournant dans l’histoire sociale de PSA. Il est à la fois moderne et exemplaire
à bien des égards :
Représentatif du processus de délocalisation des activités de production de la plupart des grands
groupes industriels, et de l’ absence apparente de politique industrielle de nos gouvernements successifs;
Exemplaire par la détermination et l’ingéniosité collective de ceux qui l’ont mené, par la solidarité qu’
ils ont réussi à susciter, ainsi que par le sens qu’ils ont donné à leur action.
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II - Ouverture des commerces la nuit et le dimanche :
l’émergence du Clic-P
De la même manière que pour celui de PSA, le contexte de ce conflit particulièrement complexe sera d’
abord présenté, puis son déroulement, les stratégies syndicales qui le sous-tendent, les conflits internes
auxquels il a donné lieu, et enfin de quoi il semble révélateur.

1 - Le contexte du conflit
Pour bien situer ce conflit, qui se déroule, d’ une manière plus ou moins aigüe, depuis déjà quarante
ans, il est important de prendre en compte trois éléments :
- Les conditions de travail très particulières du commerce de détail,
- La remise en cause progressive des dispositions initiales du code du travail jusqu’ aux années 2000,
avant la loi Mallié,
- La loi Mallié elle-même, qui représente un tournant dans ce processus, et suscite la constitution de
l’intersyndicale du Clic-P en 2010.

1-1 - Les conditions de travail
L’activité du commerce de détail comporte des contraintes très particulières.
Les conditions physiques sont par elles - mêmes éprouvantes et de nature à générer à la fois une
fatigue sensorielle et une fatigue physique :
Niveaux sonores élevés, odeurs fortes, saturation visuelle, station debout constante pour les vendeurs,
postures de travail contraintes et cadences imposées aux caisses.
Une autre caractéristique est la précarité des plannings et du temps de travail : Une forte pression est
exercée sur les salariés afin qu’ ils fassent preuve de docilité et de disponibilité en matière de changements d’horaires et de plannings de travail.
Les heures supplémentaires sont rarement rémunérées, mais plutôt récupérées au bon vouloir de la
hiérarchie.
Les deux jours de repos hebdomadaire ne sont pas accordés l’ un à suite de l’ autre, comme dans d’
autres secteurs d’activité, mais séparément. Il est extrêmement difficile d’obtenir un samedi, y compris
pour assister au mariage d’un proche parent.
Une différence existe toutefois entre deux secteurs :
- D’ un côté, les grands magasins, où le personnel est stable, le taux de syndicalisation relativement
élevé (environ 10%), les organisations syndicales implantées depuis longtemps, et où des accords
d’entreprise sont parfois négociés avec des contreparties réelles pour les salariés.
- De l’ autre, les enseignes de supermarchés et de supérettes, les grandes chaînes de la distribution
(Zara, Kiabi, Mango, H&M …) avec une proportion importante de temps partiels, de CDD avec horaires atypiques et un turnover très élevé. Le taux de syndicalisation y est beaucoup plus faible (à peine
2%), ce qui fait qu’il est difficile de pérenniser une régulation sociale. Les conflits sociaux naissent souvent sous la forme de flambées de colère. Les contreparties accordées au travail de nuit et le dimanche
y sont les moins avantageuses.
Les conditions psychologiques de l’ exercice du métier sont elles-mêmes très ingrates : pression
constante des clients - fatigue émotionnelle - absence de reconnaissance sociale, absence de marges
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d’ initiative dans la réalisation du travail. Depuis les années 90, les méthodes d’ organisation de
l’ industrie ont été introduites : centralisation des processus de gestion, standardisation des tâches,
chronométrage, polyvalence et flexibilité fonctionnelle -passages imposés d’ un poste à l’ autre au
cours de la journée. On attend du personnel qu’ il effectue une tâche, comme et quand on le lui
demande, dans des conditions sur lesquelles il n’ a pratiquement aucun contrôle, ce qui amène une
déqualification des métiers, des relations tendues avec la hiérarchie et la disparition des collectifs
de travail.
Les conditions de vie hors travail sont elles-mêmes largement conditionnées par ces contraintes :
Les salaires, généralement proches du SMIC - parfois inférieurs, compte tenu de la proportion élevée
de contrats à temps partiel - ne permettent guère de trouver un logement à Paris intra-muros. Les
horaires atypiques ont pour conséquence des trajets lieu de travail - domicile longs et pénibles, à des
heures où les transports en commun sont peu fréquents.
Ces conditions de vie au travail peu gratifiantes se traduisent par un absentéisme maladie et un turnover très élevés.
Le travail de nuit et le dimanche est facilement accepté par les jeunes salariés, qui ont eu du mal à
trouver un premier emploi et tiennent à le conserver, avec l’espoir de passer d’un CDD à un CDI . En
revanche, après quelques années - surtout lorsqu’ils vivent en couple, ou à plus forte raison en famille
avec un enfant, le repos du dimanche, seul jour « sanctuarisé », qui garantisse un minimum de vie
sociale, de vie culturelle et de vie de famille, devient un enjeu particulièrement sensible. Au-delà de
l’ organisation du travail proprement dite, c’ est un modèle d’ organisation sociale qui est en jeu, pour
les salariés bien entendu, mais aussi pour le réseau des PME du commerce, qui n’ ont pas les moyens
de suivre face à la concurrence des grandes enseignes.

1 - 2 - Avant la loi Mallié
Le repos hebdomadaire dominical a été instauré par une loi du 13 juillet 1906. Cette disposition
connaît quelques exceptions : l’hôtellerie-restauration, les musées, les hôpitaux, les transports et, pour
le secteur du commerce, les magasins d’alimentation et les fleuristes.
Ce modèle d’ organisation sociale va rester stable jusqu’ aux années 70, où il commence à être remis
en cause par des ouvertures illégales. Mais ce sont surtout, au cours des années 90, les ouvertures en
nocturne et le dimanche des magasins Virgin et Ikea qui vont donner lieu à des actions en justice et à
une jurisprudence conforme aux dispositions du code du travail.
A la suite d’ un lobbying efficace, mené par le groupe Virgin, une nouvelle remise en cause, législative, cette fois, a lieu sous la forme d’ une dérogation accordée aux activités de loisirs dans certaines
zones touristiques, par la loi quinquennale de 1993, dite loi Balladur - celle qui crée par ailleurs la
Délégation Unique du Personnel. La définition retenue par cette loi correspond exactement à la
situation du magasin Virgin des Champs-Elysées; la loi vient ainsi défaire ce qui a été établi par les
tribunaux.
Dès lors, le mouvement s’ accélère. Les grandes enseignes pratiquent la politique du fait accompli
en multipliant les ouvertures illégales, les actions de communication en direction du grand public
- Jacques Séguéla est mobilisé pour la circonstance, - et les actions de lobbying auprès des pouvoirs
publics.
En réponse à cette offensive d’ envergure, les syndicats du commerce organisent des mouvements de
grève, des manifestations publiques et surtout des actions contentieuses, qui donnent lieu à la production d’ une abondante jurisprudence. Force Ouvrière obtient notamment la condamnation sous
astreinte de la société IKEA par la Cour d’appel de Versailles pour l’ouverture de son magasin de Franconville au cours des années précédentes. Entre-temps, le 3 janvier 2008, un amendement sénatorial,
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dit Confokea, introduit dans une loi sur le commerce une disposition qui élargit la liste des magasins
autorisés à ouvrir le dimanche aux magasins de meubles.
C’ est dans cet environnement qu’ intervient la proposition de loi déposée le 12 novembre 2008 par
Richard Mallié, député UMP des Bouches-du-Rhône.

1 - 3 - La loi Mallié
La proposition de loi fait écho à des messages diffusés sur les media par les grandes enseignes du bricolage et de l’ameublement. Elle se fonde sur l’affirmation que Le dimanche permet d’effectuer des achats
en famille, pour la décoration d’ intérieur, le bricolage et l’ électroménager (…) Ces achats exceptionnels
sont spécifiques au dimanche.
Elle prévoit la possibilité d’ ouvrir les magasins le dimanche dans les zones touristiques et thermales,
dans lesquelles le travail du dimanche sera de droit et sans compensation, ainsi que dans les Périmètres
d’ Usages de Consommation Exceptionnels (PUCE) dans les villes de plus d’ un million d’ habitants, sur
la base du volontariat et de contreparties accordées aux salariés (repos compensateur et doublement
du salaire). L’ accord de principe du conseil municipal est requis et la décision finale appartient au
préfet. Les entreprises doivent ensuite faire valider cette possibilité par un accord majoritaire avec les
syndicats, ou à défaut, par un référendum auprès des salariés.
La proposition suscite de vifs débats à l’assemblée, où il lui est notamment reproché d’avoir pour finalité la régularisation de pratiques illégales existantes.
Les syndicats de salariés du commerce se mobilisent lors de la discussion du texte, ce qui amène un
certain nombre de parlementaires à saisir le Conseil Constitutionnel, qui valide l’essentiel du texte, le
6 août 2009.
Tout ceci a ouvert un délai de plus de 6 mois entre le dépôt de la proposition de loi et son adoption, le
10 août 2009, qui a permis un débat public et médiatisé.
Une convergence inattendue s’ est réalisée, courant juin 2009, entre des personnalités politiques de
droite, comme Marc Le Fur, député UMP, Jean-Frédéric Poisson, député du Parti chrétien démocrate,
affilié à l’UMP, qui sont attachés au repos du dimanche au nom du vivre ensemble, des députés socialistes, communistes ou écologistes, des organisations syndicales de salariés, mais aussi certaines fédérations professionnelles comme la CGPME. Devant cette alliance inattendue, le projet va être retiré de
l’ordre du jour de l’Assemblée, pour laisser place à une nouvelle version, introduisant le volontariat et
l’obligation de négocier.
Ce processus a donné l’occasion aux syndicats parisiens de salariés du commerce de se rapprocher.
Lors d’ une rencontre convoquée par la mairie de Paris, ils réalisent qu’ ils ont défendu les mêmes
positions au cours de la réunion, et conviennent de se retrouver afin de définir une plate-forme de
revendications commune. Ce sera, en février 2010, l’ acte créateur du Clic-P - Comité de liaison intersyndical du commerce Parisien, qui réunit à l’origine six syndicats : SCID-CFDT, CGT, FO, CFE-CGC,
SECI-CFTC et SUD.
L’ intersyndicale du CLIC-P s’ inscrit donc dans un mouvement complexe et déjà ancien, qui se poursuit encore aujourd’ hui. La chronologie présentée ci-dessous ne présente pas l’ intégralité des évènements qui se sont succédés autour du même enjeu. Elle rend partiellement compte du foisonnement
des initiatives engagées de part et d’ autre par les protagonistes de ce conflit, ainsi que des confrontations internes aux organisation syndicales qu’il a occasionnées.
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2-

Chronologie du mouvement social

7 décembre 1985 Attentats au Printemps et aux Galeries Lafayette. Le Printemps demande l’ autorisation d’ouvrir exceptionnellement le dimanche pour compenser sa perte de chiffre d’affaires.
Décembre 1986 Grèves à la SNCF. La même demande est faite, pour les mêmes raisons.
20 décembre 1993 La loi quinquennale , dite loi Balladur, accorde une dérogation aux activités de
loisir dans certaines zones touristiques.
17 janvier 1997 La société EKIMA International (Magasins But) obtient l’annulation d’un arrêté préfectoral qui lui refusait une dérogation pour l’ ouverture le dimanche de son magasin d’ Aulnay Sous
Bois. Le motif retenu par le Conseil d’Etat est que des commerces de même nature, implantés dans les
communes limitrophes, bénéficient déjà de dérogations, ce qui risque d’ entraîner un détournement
de clientèle.
Juin 1998 Coupe du monde de football. Virgin demande l’ autorisation d’ ouvrir son magasin des
Champs-Elysées en nocturne et ouvre jusqu’à 2h du matin.
30 juin 2000 La fédération du commerce CFDT signe la convention collective des grands magasins et
magasins populaires, sans tenir compte de l’ avis de son sundicat local, le Sycopa, Syndicat du Commerce de Paris.
19 octobre 2000 Congrès du Sycopa , qui décide de sa désaffiliation de la CFDT.
Juin 2001 Discussions du Sycopa avec la CGT, rédaction d’un protocole d’adhésion.
Octobre 2001 Réunion du congrès du Sycopa, qui valide le protocole d’adhésion à l’US du commerce
CGT.
14 février 2002 Grève à la FNAC Champs-Elysées, à l’ initiative de l’ Union Syndicale du commerce
CGT de Paris ( à laquelle le Sycopa s’ est intégré), notamment pour obtenir des compensations à la
pénibilité du travail du dimanche et jusqu’ à minuit. Le mouvement s’ étend à l’ ensemble des FNAC et
dure 6 semaines.
12 novembre 2008 Dépôt de la proposition de loi Mallié, qui tout en réaffirmant le principe du repos
dominical, en élargit les dérogations. Quatre mois de débats vont amener une mobilisation syndicale
et une médiatisation de la controverse à ce sujet.
6 août 2009 Adoption de la loi Mallié. Dans une quarantaine de zones touristiques et thermales, le
travail du dimanche est de droit et de ce fait sans compensation. S’ y ajoutent les Périmètres d’ Usage
de Consommation Exceptionnel (PUCE), où le travail du dimanche doit être organisé sur la base du
volontariat et de contreparties accordées aux salariés.
Février 2010 Le Clic-P naît du rassemblement de six syndicats parisiens du commerce : CGT, SCIDCFDT, SECI-CFTC, CFE-CGC, FO et SUD.
30 juin 2010 Le Clic-P et les syndicats qui le composent organisent une manifestation contre le travail
du dimanche et de nuit et la généralisation des temps partiels imposés.
20 mai 2011 Congrès de la fédération CGT du commerce. Les délégués de l’Union Syndicale du Commerce Parisien s’en voient refuser l’accès. Confrontation violente avec le service d’ordre.
20 août 2011 Monoprix lance des pétitions auprès de sa clientèle : Si vous êtes pour l’ouverture de votre
magasin le dimanche toute la journée, merci de signer cette pétition.
Février 2012 Publication du rapport de l’INSERM sur les facteurs de risques professionnels. Il établit
que le travail de nuit augmente jusqu’à 40% le risque de développer un cancer du sein.
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17 avril 2012 Déclaration de François Hollande, candidat à l’ élection présidentielle : Le combat de
2012, c’est de préserver le principe du repos dominical, c’est-à-dire de permettre aux travailleurs de consacrer un jour de leur semaine à leur famille, au sport, à la culture, à la liberté. Et j’y veillerai !
Juillet 2013 La Confédération CFTC radie le SECI, Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels.
10 septembre 2013 La Cour d’ Appel de Versailles condamne Monoprix, assigné par la CGT, et lui
impose de se conformer à la législation sur le travail de nuit.
23 septembre 2013 La Cour d’Appel de Paris impose au magasin Sephora - Champs-Elysées, assigné
par les syndicats du CLIC-P, de fermer à 21h au lieu de minuit.
26 septembre 2013 Le tribunal de Bobigny confirme l’ interdiction de travail dominical à Castorama
et à Leroy-Merlin.
27 septembre 2013 Le CLIC-P lance une campagne contre le travail de nuit et le dimanche avec distribution de tracts sur le secteur Haussmann - St Lazare.
Octobre 2013 Le Congrès du SECI vote simultanément sa désaffiliation de la CFTC et son adhésion
à l’UNSA.
3 Octobre 2013 Le syndicat du commerce FO se retire du CLIC-P.
9 Octobre 2013 La société Sephora, condamnée le 23 septembre par la Cour d’Appel de Paris, ferme
son magasin des Champs-Elysées à 21h (au lieu de minuit ou 1h du matin les vendredi et samedi).
18 Octobre 2013 Grève aux Galeries Lafayette au sujet de la prime 3J de 200€ prévue par l’ accord
interne, qui n’a pas été versée au motif que l’objectif d’augmenter le chiffre d’affaires de 24% n’a pas été
atteint. Les salariés finiront par obtenir le versement d’une prime de 185€ .
18 Octobre 2013 Grève également à Monoprix, contre le travail au-delà de 21h.
2 Décembre 2013 Le rapport rédigé par Jean-Paul Bailly à la demande du Premier Ministre préconise
de limiter l’ ouverture des commerces alimentaires à 13h le dimanche et de ne pas étendre la liste des
dérogations pour éviter l’ effet domino vis-à-vis de l’ ensemble des activités commerciales. Il met en
cause la définition non suffisamment encadrée des PUCE et des zones touristiques et propose de supprimer la dérogation accordée au secteur de l’ ameublement, mais suggère une ouverture ponctuelle
plus large que les 5 dimanches du maire. Il propose enfin l’instauration d’un dialogue social territorial
et des accords de sites pour garantir le traitement équitable des salariés travaillant dans la même zone
géographique.
22 janvier 2014 La chambre sociale de la Cour de Cassation dissocie, dans son arrêt Bricorama,
l’intérêt individuel des salariés (qui peuvent trouver leur intérêt à travailler de nuit ou le dimanche) de
l’intérêt collectif des salariés. Elle reconnaît un droit à l’action aux syndicats, même non représentatifs.
C’est, en pratique, la reconnaissance de l’action de groupe.
5 mai 2014 Alexandre Torgomian, secrétaire du SCID-CFDT, se voit refuser l’ accès à son bureau,
dans les locaux du SCID-CFDT, rue Euryale Dehaynin, dans le 19e. Le SCID est mis sous tutelle par la
fédération CFDT et son compte en banque bloqué.
2 juin 2014 Les délégués du SCID-CFDT se voient refuser l’accès au Congrès Confédéral de la CFDT,
au cours duquel doit être débattue la question du travail dominical.
24 septembre 2014 Dans son arrêt Sephora, la Cour de Cassation condamne le recours au travail de nuit
organisé depuis 1996 dans le magasin des Champs-Elysées. Le travail de nuit ne peut pas être le mode
d’ organisation normal d’ une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’ il est indispensable
à son fonctionnement (…) Un accord collectif ne peut déroger aux conditions protectrices de l’ordre
public de la loi.
RELATIONS BASES/SOMMETS - 19

14 novembre 2014 Le CLIC-P organise une manifestation devant l’ Hôtel de Ville contre le projet de
loi Macron, en voie d’être déposé à l’Assemblée, qui rassemble 2000 personnes
11 décembre 2014 Dépôt du projet de loi Macron à l’ Assemblée Nationale. Son Titre III porte sur
l’ ouverture des commerces le dimanche et en soirée. Le nombre de dimanches d’ ouverture sur décision du maire passe de 5 à12, les PUCE sont transformées en Zones Touristiques (ZT) et Zones
Commerciales (ZC), auxquelles s’ ajoutent les Zones Touristiques Internationales (ZTI), qui seront
délimitées par l’ Etat. Cet élargissement s’ accompagne d’ une obligation de négociation sociale et
d’ attribution de compensations aux salariés : Dans toutes ces zones, seules les entreprises couvertes par
un accord pourront ouvrir le dimanche. Cet accord devra notamment déterminer les contreparties applicables aux salariés. Le volontariat, un accord collectif, la négociation et la compensation pour les salariés
sont le socle de la réforme. Il faut préciser que le texte, s’il pose le principe de la compensation, en renvoie le montant à la négociation - de branche, de territoire ou de site. C’ est, entre autres, cet élément
que conteste le CLIC-P.
16 décembre 2014 Nouvelle manifestation organisée place de la République par le CLIC-P, qui connaît
le même succès que la précédente.
20 décembre 2014 Distribution devant les grands magasins par le CLIC-P de la carte postale, destinée
au Président de la République, rappelant son engagement de campagne de 2012 au sujet de la défense
du repos dominical.
6 février 2015 Grève au BHV, à l’initiative de la CGT, de SUD et de FO, et manifestation devant l’Hôtel
de Ville (la Mairie de Paris envisage le classement du site en zone touristique)
11 février 2015 Une deuxième décision de mise sous tutelle, cette fois-ci confédérale, est prise par la
CFDT à l’égard du SCID.
9 avril 2015 Grande manifestation contre le projet de loi Macron, qui rassemble près de 200 000 personnes.
9 juillet 2015 La chambre sociale de la Cour de Cassation se prononce sur l’ action intentée par FO
contre la société IKEA : Elle est recevable du seul fait qu’elle repose sur la violation d’une règle d’ordre
public social (en l’occurence, le temps de travail hebdomadaire, la durée minimale de repos quotidien
de 11heures et la durée maximum du travail de nuit) - L’ intérêt à agir n’ est donc pas subordonné à la
démonstration préalable du bien-fondé de l’ action (en 2e instance, la Cour d’ Appel avait jugé que les
éléments de preuve apportés par FO, pour l’essentiel des anomalies de pointage, n’étaient pas suffisants
pour caractériser la violation). Par ailleurs, le fait que seulement quelques salariés d’ une entreprise
seraient concernés par la violation d’ une règle d’ ordre public social est sans incidence sur le droit
d’agir du syndicat .
10 juillet 2015 Adoption définitive de la loi Macron, à la suite du recours à l’article 49-3 de la Constitution.
25 août 2015 Laurent Berger déclare sur France-Inter : La CFDT n’est plus dans le collectif en question
(le Clic-P), même s’il y a des personnes qui s’en réclament.
7 octobre 2015 Référendum sur le travail de nuit au magasin Sephora des Champs-Elysées. Il approuve le projet d’accord paraphé le 16 septembre par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC sous réserve
de sa validation par un référendum. Il prévoit une majoration de 100% des heures travaillées entre 21h
et minuit, sur la base du volontariat, assortie d’une indemnité de frais de garde d’enfant, et d’une prise
en charge des frais de taxi pour le retour à domicile au-delà de 23h.
22 novembre 2015 Référendum sur le travail du dimanche au BHV Marais. Rejet du projet d’accord,
qui prévoyait une majoration de 100% des salaires les 5 premiers dimanches travaillés, pour les salariés
en CDI volontaires.
27 novembre 2015 Premier congrès extraordinaire du SCID (CFDT) à la Bourse du travail. Il élargit
sa couverture à la France et prend le nom de Syndicat du Commerce Indépendant et Démocratique.
18 janvier 2016 Deuxième congrès extraordinaire du SCID, qui vote sa désaffiliation de la CFDT.
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4 mai 2016 Signature d’un accord au BHV Marais, par la CGC et SUD BHV, sur le travail du dimanche.
Il prévoit cette fois une majoration de 100% pour les 15 premiers dimanches travaillés, ainsi qu’ une
journée récupérée, pour les salariés volontaires en CDI. Les salariés en temps partiels de semaine
bénéficient d’une majoration à 100%, mais sans récupération, les 15 premiers dimanches, puis de 50%
les dimanches suivants. Des chèques CESU sont également attribués. Enfin, l’embauche de 150 salariés
de fin de semaine est prévue.
24 juin 2016 Le Conseil Constitutionnel, saisi à la suite d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, donne au maire de Paris le pouvoir de fixer le nombre de dérogations au repos dominical.
8 août 2016 Vote de la loi Travail, dite loi El Khomri, qui est extrêmement mal perçue par une bonne
partie des syndicats : Elle modifie tout d’abord les conditions de la négociation sociale :
Le seuil de représentativité est modifié : les syndicats ayant obtenu moins de 10% des voix sont
extraits du calcul des suffrages exprimés. La validité d’ un accord, d’ entreprise ou d’ établissement,
est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant
recueilli plus de 50% des suffrages exprimés . Une ou plusieurs organisations ayant recueilli plus de
30% des suffrages disposent d’ un délai d’ un mois à compter de la signature de l’ accord pour indiquer
qu’ elles souhaitent une consultation des salariés. En d’ autres termes, la nouvelle loi ouvre une possibilité de contournement, s’il n’est pas possible d’obtenir un accord majoritaire, par un autre niveau de
négociation, ou encore par un référendum.
Ensuite, la hiérarchie des normes, sur laquelle se sont appuyés la plupart des recours relatifs au temps
de travail, est elle-même remise en cause : Une convention peut prévoir le dépassement de la durée
légale maximum de travail ; un accord d’ entreprise, d’ établissement ou de branche peut mettre en
place le travail de nuit dans une entreprise ou un établissement ; de la même façon, une convention
peut déroger à la durée du repos quotidien minimum de 11 heures.
Enfin, les accords d’entreprise qui ne pouvaient jusque-là être révisés que par les organisations syndicales signataires ou adhérentes, peuvent désormais être révisés ou dénoncés à l’ issue d’ une nouvelle
élection professionnelle par les syndicats représentatifs, qu’ ils aient ou non signé l’ accord. Quant aux
accords de branche, ils peuvent être révisés ou dénoncés, à l’ issue du cycle électoral, aussi bien par
les syndicats de salariés représentatifs que par les organisations professionnelles d’ employeurs de la
branche. De façon concrète, les contreparties négociées au travail de nuit et du dimanche deviennent
caduques en fonction du cycle électoral.
9 novembre 2016 Décision d’Anne Hidalgo, maire de Paris, d’autoriser les commerces situés dans les
ZTI à ouvrir 12 dimanches par an.
25 novembre 2016 Signature d’ un accord au Bon Marché, par le nouveau syndicat SICO-CFDT, la
CFTC, le SNEC CFE-CGC et FO, sur le travail du dimanche. Il prévoit une majoration de 100%, à
laquelle s’ajoute une majoration progressive pour les week-ends complets travaillés, et une majoration
spécifique pour 5 week-ends forts dans l’année; un remboursement de frais de garde d’enfants de 50€,
dans la limite de 2 350€ annuels. Enfin, l’ engagement est pris de ne pas ouvrir le dimanche avant 11h
ni après 20h.
30 décembre 2016 (veille de l’ application de la loi Travail) Signature d’ un accord national au Printemps,
par la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, auxquelles s’ est ajoutée l’ UNSA Printemps, ce qui permet de dépasser le seuil de représentativité des 30%) sur le travail du dimanche. Il prévoit une majoration de 100%,
un repos compensateur pour les salariés volontaires pour travailler le dimanche en plus de leurs horaires
de travail habituels; une aide à la garde d’ enfants de 60€, ainsi que la prise en charge de 50% des frais
de parking en cas d’ impossibilité de recourir aux transports en commun. Les salariés volontaires pour
travailler le dimanche en plus de leurs horaires habituels ont la possibilité de se rétracter; ceux dont le
dimanche est un jour habituel de travail bénéficient d’ une priorité de réaffectation sur d’ autres horaires
n’ incluant pas le dimanche. Enfin, l’ accord exclut toute possibilité d’ ouverture en soirée.
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17 janvier 2017 Signature de l’ accord sur l’ extension de l’ ouverture le dimanche aux 21 magasins
FNAC désormais situés en ZTI, par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. La rémunération est augmentée
de 200% pour les 12 dimanches les plus chargés, de 100% pour les 40 autres, mais sans contrepartie d’
une journée de récupération; Les salariés volontaires peuvent se rétracter sous certaines conditions de
délai; une contribution à la garde d’enfants de moins de 12 ans de 60€ est apportée sous la forme d’un
chèque CESU; la direction s’ engage à augmenter le taux d’ embauche de 3,1% et une commission est
mise en place pour le suivi de la mise en œuvre de l’accord.
26 mars 2017 Premier dimanche d’ ouverture des 21 magasins FNAC situés en ZTI.

3 - Stratégies syndicales
L’ approche du Clic-P représente une innovation en termes de stratégie syndicale, sur un territoire
donné et dans un champ d’ activité économique bien précis, qui fonctionne depuis déjà sept ans. Elle
s’ est établie sur la base d’ un constat partagé, avec une plate-forme de revendications commune, un
modèle d’organisation informel, et des modalités d’action communes.

3 -1 - Un constat partagé
La création du Clic-P est issue de la rencontre de responsables syndicaux qui se connaissent et s’apprécient depuis longtemps. Ils partagent le même constat quant au processus qui est à l’ œuvre, à la difficulté de faire face à la dispersion des commerces, à l’ isolement de leurs salariés ainsi qu’ aux divisions
syndicales. La pression à laquelle les syndicats sont confrontés est particulièrement difficile à contenir.
Les grandes enseignes mènent une action de lobbying très efficace, sur le mode de l’effet domino : tout
d’ abord, l’ obtention de dérogations dans un périmètre donné donne un avantage concurrentiel aux
magasins qui s’y trouvent. Ceux qui sont à la périphérie ne tardent pas à réclamer les mêmes dérogations. Quant aux lois successives, y compris celles qui feront suite à la loi Mallié, elles régularisent progressivement les pratiques d’ouverture illégales, et effacent peu à peu les bases juridiques sur lesquels
les syndicats ont fondé leur action.
Le secteur du commerce présente par ailleurs un obstacle structurel à l’ initiative syndicale, qui est sa
grande dispersion géographique. Les grandes chaînes de l’ habillement ouvrent de nombreux magasins, avec des effectifs réduits. Comme il était mentionné plus haut, la précarité des contrats, la dispersion dans le temps des salariés, avec des temps partiels et des horaires atypiques, le turnover élevé,
font que l’implantation syndicale a beaucoup de mal à se réaliser.
Les divisions syndicales sont un ultime obstacle à une mobilisation efficace. Comme dans d’ autres
secteurs, des intersyndicales se sont déjà constituées ponctuellement. Face à une problématique de
long terme, les concepteurs du Clic-P font choix d’ une action commune qui s’ inscrit dans le temps
pour être efficace.

3 - 2 - Une plate-forme revendicative
L’acte créateur du Clic-P est la rédaction de sa plate-forme commune :
Dans le commerce, 				

Pas de fermeture après 19h30,

Pas de temps partiel imposé, 			

Un repos garanti les jours fériés,

200 € d’augmentation pour tous, 		

Pas d’extension du travail dominical.
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3 - 3 - Un modèle d’organisation informel
L’ absence de tout statut juridique, et même d’ organisation au sens formel du terme, est en cohérence
avec le besoin de s’ adapter au contexte On ne peut pas imaginer le même type le syndicalisme que dans
l’industrie. Dans notre action, nous avons besoin de flexibilité et de réactivité. Karl Ghazi, Union syndicale du commerce de Paris - CGT.
Les réunions sont convenues au fur et à mesure des besoins et des événements, les participants tournent
régulièrement. Les situations sont analysées en commun, les décisions prises au consensus et la répartition des rôles, pour leur mise en œuvre, se fait sur la base du volontariat.
Il existe bien sûr des dissensions entre syndicats, au sein des différents commerces. Mais la règle du
jeu, non écrite, consiste à les laisser de côté lors des réunions du Clic-P.

3 - 4 - Modalités d’action
Le parti pris du Clic-P est aussi d’ancrer l’action dans le local. Les syndicats doivent évoluer. Il faut faire
du syndicalisme par le bas, avec des militants de base (…) Le syndicalisme, c’est du militantisme qui doit
être fait en entreprise ou au niveau local, au plus proche des salariés (Alexandre Torgomian, Secrétaire
Général du SCID).
Même si cette dimension n’ est pas la plus spontanément évoquée, les entretiens avec les responsables
syndicaux du Clic-P, qui se déroulent dans leurs locaux respectifs, et le déroulement de leur réunion,
courant février 2017, donnent à voir une intense activité d’ analyse des projets d’ accords et de conseil
aux militants locaux dans leurs négociations d’ accords collectifs. La pratique du service de proximité
confirme le principe affiché.
L’ autre caractéristique de l’ action du Clic-P est la mise en commun des ressources. En s’ associant, on
peut être plus fort, pas seulement parce qu’on peut « réunir les troupes » mais aussi en termes de réflexion
stratégique, de mise en commun des compétences respectives et des moyens financiers, pour se faire
entendre au niveau médiatique et au niveau politique - Éric Scherrer, Président du SECI - UNSA.
Trois piliers de l’action sont privilégiés :
- L’action en justice
- Les manifestations
- La communication
L’ action en justice mérite une mention particulière. Elle était déjà le moyen d’ action privilégié d’ un
certain nombre de syndicats, tout particulièrement de FO, qui avait obtenu la condamnation spectaculaire, sous astreinte, de plusieurs grandes enseignes. La nuance, que les participants au Clic-P
tiennent à souligner, est que toutes leurs actions en justice sont précédées d’ une consultation de la
base, ce qui est conforme aux principes initiaux de l’ intersyndicale. Il ne s’ agit pas de faire des procès
comme les autres l’ ont fait : on s’ appuie sur la mobilisation et on fait des procès pour stopper l’ hémorragie ( Karl Ghazi, Union Syndicale du commerce Parisien - CGT) Il faut également préciser que, dans
cette modalité d’ action également, les rôles sont répartis : comme le Clic-P n’ a pas de personnalité
juridique, ce sont les syndicats qui le composent qui engagent les actions en justice. Certains d’ entre
eux ont une compétence géographique limitée à Paris. Or, certains contentieux concernent des commerces situés en banlieue. Ce sont donc les organisations à compétence régionale ou nationale qui se
chargent de les engager.
Maître Vincent Lecourt, avocat du Clic-P, théorise la démarche : L’ action en justice est une démarche
peu coûteuse. Elle donne lieu à des décisions qui font jurisprudence et acquiert ainsi une portée nationale et un retentissement médiatique. Dans le contexte très difficile que connaissent les syndicats du
commerce, elle est donc, avec une grande économie de moyens, une stratégie efficace, bien au-delà de
son but premier.
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De fait, les multiples actions au civil conduites par les syndicats du Clic-P ont beaucoup contribué
à ouvrir le débat public sur les enjeux de l’ ouverture des commerces le dimanche et la nuit. Lorsque
le lobbying des grandes enseignes a épuisé les ressources du fait accompli et se trouve contraint à
l’ application de la loi par l’ autorité judiciaire, il lui reste à intervenir auprès du pouvoir législatif
pour demander une modification de la loi, ou du pouvoir réglementaire pour demander de nouvelles
dérogations. C’ est une démarche forcément plus visible et qui ne peut pas faire l’ économie du débat
public. Les décideurs politiques sont contraints d’ assumer des positions plus inconfortables, comme
c’ est le cas de la Maire de Paris, qui se déclarait du côté des syndicats, lorsque le pouvoir de décision
lui échappait, et qui prend une position très différente en 2016, lorsque ce pouvoir lui est attribué par
le Conseil Constitutionnel.
L’ originalité du Clic-P, organisation transversale, permanente, réactive et informelle, lui permet
d’ obtenir un certain nombre de résultats concrets - décisions juridictionnelles, amendements de
textes législatifs, obligation de négocier des accords collectifs pour ouvrir les commerces la nuit ou
le dimanche - mais aussi visibilité médiatique et nouvelles adhésions de salariés aux syndicats qui le
composent.
En revanche, son autonomie et ses choix stratégiques sont mal vécus par les appareils des grandes
confédérations syndicales, et donnent lieu à une série de conflits internes, ainsi qu’ à une recomposition, qui représentent un prix à payer particulièrement élevé.

4 - Conflits internes aux syndicats et recomposition du Clic-P
Des tensions apparaissent en effet au sein des confédérations auxquelles appartiennent les syndicats
qui ont fondé le Clic-P. Deux d’entre eux, le SECI (Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie) qui est affilié à la CFTC, et le SCID (Syndicat du Commerce Indépendant et Démocratique) affilié
à la CFDT, vont aller jusqu’à la rupture avec leurs fédérations respectives.
Pour être exact, il ne s’ agit pas de conflits bases - sommets au sens strict, puisque ces deux organisations regroupent elles-mêmes les sections syndicales ou syndicats de différents magasins, mais de
conflits entre le niveau local et le niveau national.
Une troisième organisation, la CGT, va elle aussi connaître une confrontation interne, mais qui n’ ira
pas jusqu’à la rupture.
Enfin, deux autres organisations, FO et la CFE-CGC, vont se retirer de la coordination.

4 - 1 - Le SECI (Syndicat des Employés du Commerce et de l’Industrie)
- CFTC
Concernant le sujet du travail du dimanche, un rappel de l’ histoire du SECI, le plus ancien syndicat
français, n’est pas inutile.
Créé dès 1887 par un religieux français, Jean Giraudias, il s’ inscrit dès l’ origine dans le courant de la
Doctrine sociale de l’ église catholique (qui prend forme quelques années plus tard, en 1891, avec la
publication de l’encyclique Rerum Novarum sur la condition des ouvriers).
En 1919, il contribue à la création de la CFTC, dont il est une composante importante. Toujours en
raison de ses racines chrétiennes, il organise dès 1922 un meeting à la salle Wagram sur le thème du
repos du dimanche.
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Lors de la scission de 1964 qui conduit à la création de la CFDT, le SECI fait le choix, avec les Fédérations des Mineurs et de la Métallurgie, de rester au sein de la CFTC.
Depuis le congrès de la Fédération du commerce et des services, qui s’est tenu à La Baule fin 2012, un
désaccord interne préexiste à la création du Clic-P : Eric Scherrer, Secrétaire général du SECI depuis
2007, s’ est beaucoup investi dans sa réorganisation et a porté une démarche de regroupement des
syndicats départementaux au niveau des régions. En 2011, lors des élections confédérales, il a soutenu
un candidat, Joseph Crespo, opposant à Philippe Louis, Secrétaire Général, qui brigue le mandat de
Président.
à la suite de son élection, Philippe Louis, nouveau Président de la Fédération du commerce, remet en
cause la position d’ Eric Scherrer, en proposant à la fois de faire du SECI un syndicat régional, et non
plus national, et d’en réduire le champ au commerce non alimentaire.
Éric Scherrer consulte alors le conseil du SECI et en obtient le soutien unanime. C’est dans ce contexte
qu’ intervient la création du Clic-P et sa plate-forme commune de revendications. Il va lui être reproché de prendre des positions nationales ainsi que d’avoir choisi de fonctionner en intersyndicale.
Ce n’est donc pas tant sur le fond de la revendication, que sur la forme qui a été choisie pour la porter,
que se manifeste le désaccord. Plusieurs procédures sont engagées au civil entre le niveau confédéral
et le SECI. Une ultime rencontre a lieu avec les instances nationales de la CFTC en juin 2013. En juillet
2013, la Confédération radie le SECI de la CFTC. Le conseil du SECI, qui se réunit tous les deux mois,
puis le congrès du syndicat réuni en octobre 2013, entérinent en quelque sorte la décision en faisant
le choix simultané de la désaffiliation à l’ égard de la CFTC et de l’ affiliation à l’ UNSA. Une rencontre
avec le SGA de l’UNSA avait ouvert une perspective jugée satisfaisante sur la manière de fonctionner.
Par ailleurs, l’ UNSA affiche une charte des valeurs qui laisse une grande autonomie de décision aux
syndicats qui la composent.
Le SECI prend désormais le nom de Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels.

4 - 2 - Le SCID - CFDT
Le SCID, dont Alexandre Torgomian est le Secrétaire Général, affiche une position de principe très
clairement opposée au travail de nuit et du dimanche, ce qui n’est pas la position de la Confédération,
ni celle de la Fédération des services CFDT, qui s’ est déclarée favorable à la négociation de compensations. Loin de s’ engager dans une telle logique, le SCID a mené avec succès de nombreuses actions
au civil contre les ouvertures de magasins (Sephora, Apple Store, notamment) et se voit reprocher
sa judiciarisation excessive par ses instances nationales.
En février 2010, sa participation au Clic-P, dont la plateforme est tout à fait explicite à ce sujet, n’ est
pas non plus appréciée. La CFDT n’est pas favorable aux intersyndicales structurées, déclare Gilles Desbordes, Secrétaire Général de la Fédération des Services.
Le 5 mai 2014, Alexandre Torgomian se rend au local du SCID-CFDT, rue Euryale Dehanin, dans le
19e arrondissement, et s’en voit refuser l’accès. Un huissier lui remet un acte, qui lui notifie sa suspension ainsi que la mise sous tutelle du SCID. Les motifs invoqués sont le non-respect des règles internes
de fonctionnement de la CFDT et des écarts de comportement dans la prise de parole. Il sera également
reproché au SCID, assez curieusement, d’avoir radié 3600 adhérents, ce qui est a priori une allusion au
fait que le 1er janvier 2014, le SCID a dénoncé sa convention avec le SCPVC, le système centralisé de
collecte des cotisations de la CFDT, qui les prélève directement auprès des adhérents pour les ventiler
ensuite auprès des différentes instances.
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Cette première mise sous tutelle s’accompagne de la fermeture du site Internet du SCID, de ses comptes
bancaires, de l’ accès au logiciel comptable et à la base de données nationale de la CFDT. Après deux
ans et demi de procédure, le TGI de Bobigny prononcera l’annulation de la mise sous tutelle.
Une deuxième mise sous tutelle est alors décidée, cette fois-ci par le niveau confédéral, le 11 février
2015. De nombreuses procédures contentieuses sont engagées entre le SCID et la Confédération
CFDT - 21 audiences en deux ans.
Le 25 août 2015, Laurent Berger annonce que la CFDT n’est plus dans le collectif du Clic-P.
La scission va se dérouler en deux étapes : Lors d’ un premier congrès extraordinaire, le 27 novembre
2015, le SCID élargit son champ à l’ensemble de la France et prend le nom de Syndicat du Commerce
Indépendant et Démocratique.
Un deuxième congrès extraordinaire, le 18 janvier 2016, va décider de sa désaffiliation à l’ égard de la
CFDT.
Le processus a été très coûteux pour le SCID, qui a notamment perdu des délégués, ainsi que son
matériel et ses locaux en se désaffiliant de sa confédération.
Comme on peut le voir, la confrontation concerne à la fois le fond même de la revendication, la stratégie, et peut-être plus encore, la conception même de l’organisation syndicale.

4 - 3 - L’ Union Syndicale du Commerce Parisien ( USCP ) - CGT
Au sein de la CGT, des confrontations ont également lieu. Pour éclairer la place un peu particulière de
l’ USCP, il faut remonter dans le temps, car ce syndicat est assez récemment issu d’ une scission, puis
d’une nouvelle affiliation.
Le Syndicat du Commerce Parisien (Sycopa) était, à l’ origine, affilié à la CFDT. Ses relations avec le
niveau confédéral étaient tendues depuis le mouvement de 1995 contre le Plan Juppé : il avait alors
contribué à la création de Tous ensemble, structure d’ opposition interne, qui éditait un journal du
même nom.
A la fin des années 90, les dirigeants des grandes enseignes du commerce dénoncent les conventions
collectives de branche des Grands Magasins et des Magasins Populaires. Une nouvelle négociation
a lieu, avec notamment la CGT et la CFDT. La fédération CFDT signe, le 30 juin 2000, la nouvelle
convention, qui augmente les amplitudes horaires jusqu’ à 20h le soir, dimanches compris, contre
l’ avis du Sycopa et de la CGT. Le Sycopa organise une consultation des salariés, qui expriment leur
opposition à cet accord à 92%. La fédération refuse de revenir sur sa signature.
Le 19 octobre 2000, le Sycopa, réuni en congrès, décide de sa désaffiliation à l’égard de la CFDT. Une
nouvelle affiliation, à FO ou à la CGT, est envisagée, des rencontres ont lieu. FO ne donne pas suite et
la Fédération du commerce CGT émet des réserves : l’arrivée d’une organisation numériquement plus
importante que l’Union syndicale du commerce parisien elle-même, avec des militants auxquels il va
falloir faire une place, n’est pas sans poser quelques problèmes.
Etant à Paris, le Sycopa bénéficie par ailleurs d’ une couverture médiatique privilégiée et se voit attribuer une réputation d’indiscipline. Son affiliation précédente à la CFDT le rend suspect de gauchisme
autant que de droitisme. Il faudra l’intervention de Bernard Thibault pour que le processus d’adhésion
se concrétise sous la forme d’un protocole d’accord, en juin 2001, validé par le congrès du Sycopa en
octobre 2001, qui s’intègre alors à l’USCP - CGT. L’accueil des 1500 adhérents du Sycopa ne s’est donc
pas fait de manière spontanée.
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En février 2002, lors d’ une grève initiée par l’ USCP à la Fnac Champs-Élysées, qui dure six semaines
après s’être étendue à l’ensemble des magasins Fnac, la Fédération du commerce CGT ne s’engage pas
activement dans le soutien au mouvement.
A la suite de la création du Clic-P, les relations avec la Fédération vont se tendre à nouveau, en particulier à l’occasion de la manifestation qu’organise le Clic-P le 30 juin ( premier jour des soldes ) 2010.
Le 20 mai 2011, au Congrès de la Fédération du commerce, une centaine de délégués, dont ceux de l’
USCP, sont refoulés par le service d’ ordre, sans que des griefs précis n’ aient été formulés. Le financement de l’ USCP par la Fédération sera interrompu. En avril 2017, il n’ a toujours pas été rétabli. Sur
le fond de la revendication, la Fédération considère que désormais, la loi est passée et qu’ il n’ y a plus
d’autre choix que la négociation, tandis que l’USCP n’est pas sur une position de compromis. D’autre
part, la taille de cette dernière et son organisation très structurée ne sont sans doute pas de nature à
faciliter son intégration par la Fédération.

4 - 4 - La CGT-FO et la CFE-CGC
Le 3 octobre 2013, le Syndicat du commerce FO annonce son retrait du Clic-P. Deux évènements
auraient été à l’origine de cette décision :
Une polémique très médiatisée a lieu à la suite de la condamnation de Sephora le 23 septembre 2013 Le groupe LVMH achète des pages entières dans la presse pour mettre en avant l’ intérêt économique
et surtout la volonté des salariés du magasin de travailler en nocturne.
La décision prise par le SECI de se désaffilier de la CFTC pour rejoindre l’ UNSA, aurait été considérée
comme un casus belli par le syndicat du commerce FO, dans la mesure où, quelques années auparavant, un certain nombre d’ adhérents de ce même Syndicat du commerce FO avaient fait sescsssion
FO pour l’ UNSA.
Peu de temps après, la CFE-CGC va également se retirer de l’intersyndicale en se contentant de préciser que l’action du Clic-P n’est pas sa démarche.

5 - De quoi ce conflit est-il révélateur ?
Le mouvement social suscité par l’ ouverture des magasins la nuit et le dimanche semble répondre à
trois sortes d’enjeux différents :
- Celui du niveau de la négociation sociale, qui fait l’ objet de confrontations entre sommet et niveau
local au sein de plusieurs organisations. Il nous donne à voir différentes cultures d’ appareil qui sont à
l’œuvre.
- Celui de la finalité économique. Les objectifs de croissance économique et de création d’ emplois
sont-ils réellement en voie de se réaliser, ou bien y a-t-il d’autres enjeux, derrière ce qui est affiché ?
- Et enfin, celui de notre modèle d’ organisation sociale, dont l’ évolution nous est présentée comme
une chose tout à fait inéluctable, sans qu’un véritable débat public ne voie le jour à ce sujet.

5 - 1 - Le niveau de négociation
Lors du conflit social de PSA - Aulnay, le syndicat CGT fait le choix de ne plus se positionner en tant
que tel, mais de laisser la place à des assemblées générales et à un comité de grève, où ses militants sont
certes très présents, mais au sein desquels le pouvoir de décision appartient au collectif.
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La négociation est entièrement conduite au niveau local, ce qui est une innovation au regard des
conflits sociaux qui ont précédé.
Le Clic-P substitue de fait le niveau local de la négociation à celui des fédérations, qui ont eu tendance
à plusieurs reprises à imposer des représentants désignés par elles lors de négociations avec les grandes
enseignes, voire à signer des accords contre l’avis de leur syndicat local.
Les syndicats parisiens du commerce sont sur une ligne plus exigeante que leurs fédérations respectives, à la fois en ce qui concerne la CFTC, la CGT et la CFDT, et ils entendent bien prendre la place
qui leur revient dans la négociation.

5 - 2 - Un enjeu économique
Le discours néolibéral porté par les grandes enseignes du commerce, largement relayé par les médias,
tient en quelques idées-phares :
Il faut libérer l’économie française de ses carcans,
L’ouverture des magasins la nuit et le dimanche est l’un des leviers emblématiques de cette libération,
Elle va engendrer croissance économique et création d’emplois.
La puissance du lobbying porteur de ces idées peut se mesurer à deux choses :
La première est d’ ordre sémantique : ce discours est devenu dominant, il confère une dimension d’
inévitabilité historique à l’ évolution qui est revendiquée, et procède en même temps à une sorte d’
inversion des valeurs : les salariés qui s’ opposent à l’ ouverture 7/7 et aux horaires de nuit sont stigmatisés comme des insiders accrochés à leurs privilèges, les organisations syndicales qui engagent
des procédures au civil pour obtenir l’application de la loi sont présentées comme des extrémistes, et
inversement, de façon fort logique, les enseignes qui ont opté pour la stratégie des ouvertures illégales
deviennent des sortes de martyrs, engagés dans le combat pour la croissance et l’emploi.
Les textes reprennent jusqu’à la sémantique utilisée par les grandes enseignes. Ainsi, le travail de nuit,
que le droit français fait commencer à 21 heures, se transforme en Ouverture en soirée.
La deuxième manifestation de l’ efficacité de ce lobbying est son pouvoir d’ influence dans la sphère
politique, et même dans une certaine mesure, dans la sphère syndicale : Les revirements des ministres
et du Président au regard de leurs promesses de campagne, les revirements de dirigeants syndicaux au
regard des engagements pris lors des congrès Le travail le dimanche et le travail de nuit ne doivent être
ni banalisés ni généralisés - CFDT, Congrès confédéral de Marseille, 2 - 6 juin 2014. Sa concrétisation
se réalise au travers de lois sur mesure, qui généralisent progressivement les ouvertures, en reprenant
directement les dispositions proposées par les cabinets d’avocats des grandes enseignes :
- Loi Balladur, 1993, pour les activités de loisirs, dont les dispositions visent très précisément la situation du magasin Virgin des Champs-Élysées,
- Loi Mallié, 2009, pour le bricolage et l’électroménager,
- Loi Macron, 2015, pour les Zones Touristiques Internationales.
- Loi Travail, 2016, qui allège considérablement les conditions de négociation requise par la loi Macron.
Mais qu’ en est-il des effets réels de l’ ouverture de nuit et le dimanche ? Les accords issus de la loi
Macron sont soit très récents, soit en cours de négociation (avril 2017) et il n’ est pas possible d’ en
mesurer les effets à ce stade. En revanche, dans le secteur du bricolage, où les ouvertures le dimanche
remontent à la loi Mallié de 2009, le constat est le suivant : les ventes ont été étalées sur l’ ensemble de
la semaine, avec un surcroît d’ activité le dimanche, mais sans augmentation significative du chiffre
d’ affaires. En septembre 2016, le PDG de Bricorama alerte les salariés à l’ occasion d’ un comité
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d’ entreprise et leur enjoint de se mobiliser. Il a par la suite imposé la négociation d’ un avenant réduisant la majoration appliquée aux rémunérations dominicales.
En ce qui concerne la création d’emplois, les syndicats du commerce constatent le développement des
contrats à temps partiel imposé pour faire face aux ouvertures du dimanche - et dans certains cas, les
contreparties accordées par la convention collective ne s’ appliquent pas à ces nouveaux contrats - en
même temps que la diminution du nombre des CDI. En d’ autres termes, l’ augmentation de l’ effectif
physique (nombre de salariés) ne se traduit pas forcément, sur le moyen terme, par l’augmentation de
l’effectif en équivalent temps plein.
D’autre part, le débat est faussé si l’ on s’ en tient uniquement au segment du marché occupé par les
grandes enseignes. En effet, celles-ci, confrontées à une croissance atone au cours des années 2000, ont
eu pour stratégie d’ investir les centre-villes (en particulier dans les secteurs de l’ alimentation et de
l’ habillement ) et d’ ouvrir le dimanche et en horaires de nuit. La part du chiffre d’ affaires qui revenait
aux PME du commerce de détail était alors de 30 %. Sans disposer malheureusement de chiffres actualisés, il est possible d’ observer que leur présence s’ est considérablement réduite dans les rues des centrevilles, ce que confirme le Centre Régional d’ Observation du Commerce de l’ Industrie et des Services.
En Italie, la Confesercenti (confédération des PME du commerce, de l’artisanat et des services) a réalisé
successivement deux études en 2007 et 2016. Entre-temps, l’ ouverture des commerces le dimanche a
été légalisée sans restriction en 2012. Au cours de la période qui sépare les deux études, le nombre de
commerces de détail a diminué de plus de 91 000. La Confesercenti a déposé une proposition de loi
d’ initiative populaire à la chambre des députés, proposant de transférer aux régions la compétence
en matière d’ autorisation d’ ouvertures dominicales. Ses attendus comportent le constat suivant : Le
« Sempre Aperto » (Toujours Ouvert) n’augmente ni la consommation, ni le chiffre d’affaires, ni l’emploi.
De son côté, l’Observatoire européen pour les PME relève, dans une enquête publiée en 2013, le même
effet négatif sur les PME et l’ emploi au sein de l’ Union Européenne. La libération des heures des commerces de détail accélère la réduction de la part de marché des PME, en réduisant leur rentabilité. Les
petits magasins suppriment des emplois et les grandes enseignes créent des postes à temps partiel.
Derrière le discours sur la libération de l’ économie, c’ est bien davantage la concentration du commerce de détail qui est à l’ œuvre. Comme dans d’ autres secteurs, non seulement la concentration ne
crée pas d’ emplois, mais elle en supprime. Le véritable enjeu n’ est ni la croissance, ni l’ emploi mais
celui des parts de marché.
Au-delà du sujet de l’ emploi proprement dit, un autre enjeu est soulevé, non sans difficulté, par les
revendications du Clic-P : il est celui de notre modèle d’ organisation sociale, du lien social informel
qui peut ou non exister autour des activités de commerce de détail, ainsi que des rythmes sociaux.

5 - 3 Le débat esquivé sur notre modèle d’organisation sociale
La Confesercenti résume ainsi la problématique : Les excès de la libéralisation pénalisent les petits commerces et contraignent les entrepreneurs comme les salariés à sacrifier des valeurs importantes comme
la famille. Le mouvement 5 Stelle, qui propose de limiter l’ ouverture des commerces à un maximum
de 12 dimanches par an, en exprime l’ enjeu de la façon suivante : Augmentation des coûts sans augmentation du volume des affaires, et pression sur les travailleurs; les petits commerces disparaissent des
centre-villes. Cette bataille ne concerne pas que le secteur du commerce, mais c’est aussi une bataille pour
la qualité de vie.
Jonathan Crary, professeur à l’ Université Columbia, dans son ouvrage 24/7 Le capitalisme à l’ assaut
du sommeil (24/7 Late capitalism and the ends of sleep, Verso, New York, 2013), caractérise ainsi cette
évolution : L’ idée qu’ il faudrait travailler sans relâche, sans limites, devient plausible, voire normale.
On s’ aligne sur l’ existence de choses inanimées, inertes ou intemporelles. En tant que slogan publicitaire,
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l’ expression 24/7 attribue une valeur absolue à la disponibilité, mais ce faisant aussi au retour incessant
de besoins et d’incitations vouées à une perpétuelle insatisfaction.
Enfin, l’ autre dimension sociétale inhérente à l’ évolution en cours est la formation, à côté du salariat classique, employé à temps plein, de ce que dans son ouvrage Le Précariat, les dangers d’ une
nouvelle classe (The Precariat, the new dangerous class, Bloomsbury, 2014), l’ économiste britannique
Guy Standing définit comme une nouvelle classe sociale en formation, habituée à accepter une vie
d’ instabilité et d’ insécurité au travail - dans le cas qui nous intéresse, les CDD à temps partiel imposé
et à horaires atypiques, auxquels souvent ne s’ appliquent pas les mêmes contreparties qu’ aux autres
salariés couverts par les conventions collectives. D’ après les responsables syndicaux du secteur, certaines enseignes du commerce alimentaire semblent d’ ailleurs avoir une stratégie de recrutement
sous ce type de contrats, orientée vers les mères célibataires peu qualifiées, supposées particulièrement
malléables en raison de la fragilité de leur situation.

III - Quels enseignements peut-on tirer de ces deux mouvements
sociaux ?
Le groupe de travail réuni au sein de Tedis en 2015 avait mis en avant un certain nombre d’hypothèses
explicatives quant à l’émergence des confrontations bases/ sommets :
- Le déplacement de la négociation vers le niveau local,
- La contamination de la démocratie sociale par la désillusion populaire,
- L’engagement politique de certains leaders syndicaux,
- La relation au temps, qui évolue avec les outils connectés,
- La représentativité élective instaurée par la réforme de 2008.
- Les échanges avec les militants, aussi bien qu’ avec les dirigeants nationaux, amènent à les examiner
sous un jour un peu différent. Ils conduisent également à faire émerger deux éléments supplémentaires qui semblent déterminants dans le jeu complexe des relations bases/sommets :
- Le besoin d’unité syndicale,
- Le poids des cultures d’appareils.

1 - Le déplacement de la négociation vers le niveau local
Dans les deux mouvements, le lieu de la négociation se déplace vers le terrain : à PSA Aulnay, pour la
première fois dans l’histoire sociale mouvementée de l’usine, ce sont les représentants locaux, accompagnés de salariés non pourvus de mandats, qui se retrouvent à la table des négociations - à aucun
moment la fédération de la métallurgie ou la confédération n’essaient d’imposer leurs négociateurs.
Dans le mouvement sur l’ouverture des commerces, le choix des représentants appelés à participer à la
négociation est l’ un des motifs de conflit entre niveau national et niveau local ; dans les négociations
d’ accords d’ entreprises sur l’ ouverture des magasins le dimanche, qui font suite à l’ adoption de la loi
Macron, les dirigeants des syndicats qui composent le Clic-P s’investissent dans l’accompagnement et
le conseil juridique aux représentants locaux, sans se substituer à eux.
30 - RELATIONS BASES/SOMMETS

La revendication de l’ autonomie du niveau local dans l’ action comme dans la négociation est clairement formulée par les acteurs des deux conflits :
En qui on place notre confiance ? On place notre confiance en nous-mêmes ! (Philippe Julien, CGT, PSA)
Le syndicalisme, c’ est du militantisme qui doit être fait en entreprise ou au niveau local, au plus proche
des salariés. ( Alexandre Torgomian, Scid )

2 - La désillusion à l’égard des appareils syndicaux et le besoin de proximité
Les enquêtes d’ opinion font apparaître une perte de confiance des salariés français à l’ égard des dirigeants et des appareils syndicaux, autant qu’ à l’ égard des dirigeants et des partis politiques. Être
syndicaliste n’ est pas un métier … Et si ce n’ est pas un métier, les avantages ne sont pas légitimes. (Joël
Decaillon, au sujet de l’affaire Lepaon)
A contrario, lorsque les représentants syndicaux réussissent à établir une relation de proximité avec
les adhérents et avec l’ ensemble des salariés, la confiance ainsi créée permet cohésion et capacité de
mobilisation, ce qui explique que des responsables syndicaux, implantés au niveau d’ un territoire,
aient pu résister aux diverses pressions de leurs instances nationales, et dans deux cas réussi à quitter
leurs confédérations respectives avec le soutien quasi unanime de leurs adhérents. Le lien de proximité
s’avère plus fort que l’attachement à une confédération.
Les salariés sont très sensibles à qui incarne le syndicat dans l’ entreprise. Quand un délégué part, il
embarque tout le monde ! ( Marylise Léon, Secrétaire nationale, CFDT )

3 - L’engagement politique des leaders syndicaux
Le conflit de PSA Aulnay, dont trois des leaders du mouvement exercent des responsabilités politiques
au sein de Lutte Ouvrière, est exemplaire de ce type de situations évoquées par le groupe de travail.
Leur engagement syndical n’ est pas dissociable de leur engagement politique. En même temps, au
cours du conflit, ils n’ ont à aucun moment mis en avant leur appartenance politique, ce qui rendait
les choses acceptables pour les instances nationales de la CGT, et il faut rappeler qu’ il ne s’ est produit
aucune confrontation particulière entre base et sommet.
En revanche, dans le cas de l’ ouverture des commerces, il n’ est guère possible de corréler la conduite
du mouvement à un quelconque engagement politique.
Il s’agit donc d’une variable facultative des conflits sociaux, qui explique sans doute la ténacité de leur
conduite, mais n’est pas forcément synonyme de radicalité dans les modalités d’action.

4 - La relation au temps
Le conflit de PSA Aulnay est représentatif du phénomène d’ accélération de l’ action syndicale : la
stratégie adoptée par les grévistes repose notamment sur des actions imprévisibles, spectaculaires et
médiatisées. Leur projet doit rester confidentiel jusqu’ au dernier moment, ce qui suppose de pouvoir
mobiliser des participants de manière immédiate.
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Les deux conditions requises pour mener ce genre d’ action sont tout d’ abord la confiance entre ceux
qui prennent l’ initiative et ceux qui participent à leur réalisation, et ensuite, plus prosaïquement, les
téléphones portables qui permettent de joindre tout le monde. C’est en quelque sorte la transposition
du Blitz à la sphère sociale.
De son côté, le mouvement du Clic-P agit également avec une remarquable réactivité aux décisions des
grandes enseignes et se donne les moyens d’une concertation non programmée très efficace.
Les responsables syndicaux qui ont créé le Clic-P ont insisté sur la nécessité d’ être à la fois réactifs et
flexibles, et ces termes ne sont pas sans faire écho à ce qui s’est mis en œuvre dans la sphère du travail.

5 - L’impact du changement des critères de représentativité
La loi du 20 août 2008, modifiant les critères de représentativité, et la loi travail du 8 août 2016 ont été
évoquées aussi bien par les militants de terrain que par les responsables nationaux. La représentativité,
désormais fondée sur l’ élection, comporte des enjeux en termes de mandats, de financement et de
capacité à signer des accords collectifs.
Elle induit à la fois une concurrence accrue entre les syndicats, au détriment des stratégies unitaires,
et la nécessité de se placer dans une logique de proximité à l’égard des salariés pour être élu, au risque
de verser dans des approches corporatistes, et de laisser de côté les enjeux d’ intérêt général (environnement, sécurité, santé publique, défense de ceux qui sont hors système …) ainsi que les intérêts des
catégories de salariés minoritaires.

6 - L’enjeu de l’unité syndicale
La préoccupation qui a guidé les choix stratégiques, aussi bien dans le conflit de PSA que dans celui
des commerces à Paris, est celle de l’unité syndicale - et plus encore de son maintien dans la durée.
A PSA Aulnay, avec sept syndicats en présence, le risque de conflits d’appareils et d’abandons au cours
de la grève est particulièrement élevé ;
Dans les commerces parisiens, la dispersion syndicale ne permet pas de mener une action efficace face
à la pression et au lobbying des grandes enseignes.
Les stratégies mises en œuvre sont chaque fois adaptées au contexte, tout en poursuivant le même
objectif :
- Contourner l’ intersyndicale et ses risques de division avec des assemblées générales et un comité de
grève quotidien, où les étiquettes syndicales sont mises de côté ;
- Créer une intersyndicale permanente au niveau du territoire, en mettant de côté les divergences et
parfois les conflits intersyndicaux au sein des entreprises.
Le Clic-P réalise au niveau local ce que les grandes confédérations se refusent à faire au niveau national, à savoir l’ unité syndicale, souhaitée par la majorité des salariés, si l’ on en croit les enquêtes réalisées par le CSA.
Les conflits internes qui apparaissent à l’occasion de la création du Clic-P étaient plus ou moins sous32 - RELATIONS BASES/SOMMETS

jacents pour quelques uns d’ entre eux - conflits de conception de l’ action syndicale, conflits de pouvoir, conflits de personnes - mais ce sont les divergences sur la stratégie : finalités de la revendication
et démarche unitaire, qui les ont fait éclater, de façon diverse selon les cultures d’ appareil des différentes organisations.
Dans les deux cas, la démonstration est faite de l’efficacité de l’action unitaire - peut-être une manière
de donner l’exemple, sur le terrain, de ce qu’il faudrait faire pour aller vers une forme d’unité syndicale.

7 - Le poids des cultures d’appareils
Ces deux conflits nous donnent à voir les différentes cultures d’appareils qui sont à l’œuvre.
- La CFTC est organisée selon le principe de subsidiarité et laisse une certaine marge d’ initiative aux
syndicats qui la composent. La Confédération ne détient pas le pouvoir d’ exclure un adhérent, mais
uniquement celui de désaffilier une structure. C’ est ainsi qu’ elle a radié le SECI en juillet 2013. Ses
références chrétiennes portent la CFTC à une démarche réformiste et négociatrice. La grève n’est envisagée que comme un dernier recours.
Les cotisations sont prélevées par les syndicats, qui versent ensuite leurs quote-parts à la Confédération, aux fédérations professionnelles et aux unions locales. Le syndicat reste donc maître de ses cotisations, il en conserve environ 50% et dispose de la liberté d’ en ajuster le montant. La confédération
exerce sur les syndicats et sur les adhérents un pouvoir d’ influence. Un système déclaratif, Inaris, est
alimenté par les syndicats, qui indiquent les noms, coordonnées et mandats des adhérents. Lors de la
confrontation avec le SECI, la Confédération va adresser successivement quatre courriers à ses adhérents, pour les mettre en garde et les exhorter à se désaffilier du SECI.
L’ autre levier d’ action réside dans le pouvoir d’ attribuer des mandats et de soutenir tel ou tel candidat lors
des élections internes. C’ est sur ce terrain qu’ a été initié le conflit entre la Confédération et le SECI-CFTC.
- L’ UNSA, avec un appareil national d’ une trentaine de personnes, l’ absence de confédération, et des
fédérations dont certaines fonctionnent avec un demi-poste de secrétariat, est elle aussi organisée
selon le principe de subsidiarité. Elle affiche le principe de l’ autonomie des syndicats adhérents ainsi
que la volonté de rester proche du terrain. Son passage en 24 ans d’une composition quasi exclusive de
syndicats de la fonction publique, à aujourd’hui un tiers de syndicats du secteur privé est significative
du besoin de liberté d’ action éprouvé par les syndicats de base qui l’ ont rejointe. Le passage du SECI
de la CFTC à l’UNSA n’est pas un cas isolé.
- SUD, tout en ayant une sensibilité militante fort différente, a suivi une trajectoire comparable : apparu à La Poste en 1988, puis à la SNCF et dans l’ Education Nationale, il bénéficiera de la création de
sections syndicales dans le secteur privé - notamment à la Fnac - ainsi que de transfuges de la CGT et
de la CFDT. Comme à l’ UNSA, le secteur privé représente aujourd’ hui un tiers de ses adhérents. Ses
statuts accordent aussi une grande autonomie aux syndicats qui le composent : Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ ester en justice,
de négocier et signer tous protocoles électoraux et professionnel, accords collectifs d’ entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activité, tels que définis par leurs statuts. Ceci explique pourquoi la
signature d’un accord par le syndicat SUD du BHV aux côtés de la CGC a donné lieu à l’expression de
divergences avec SUD Commerce, sans que cela se traduise pour autant par un conflit interne.
- FO, tout en ayant, selon son Secrétaire Général, une culture politique jacobine, est organisée sur le
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principe du fédéralisme et laisse une grande autonomie à ses structures internes. Le niveau confédéral
ne dispose pas du pouvoir d’ exclure. Les syndicats sont maîtres de leur action et libres de demander
ou non le soutien de leurs fédérations. Lorsqu’en 2000, le Sycopa-CFDT envisage son intégration à FO,
c’ est le syndicat du commerce parisien FO qui fait le choix de ne pas donner suite au projet d’ accord
préparé par la Confédération. C’ est également à ce niveau qu’ aurait été prise la décision du retrait de
l’intersyndicale du Clic-P.
- La CGT, par ses statuts, autorise une grande souplesse d’ organisation aux différents syndicats qui
la composent. Le niveau confédéral intervient peu dans les choix stratégiques et les négociations du
niveau local, ce qui explique sa grande tolérance à l’égard des initiatives pour le moins innovantes des
militants de PSA ou du commerce parisien.
Ce modèle d’ organisation n’ est pas sans comporter un certain nombre d’ inconvénients, comme des
carences en termes de candidatures aux élections professionnelles ou des situations de tensions internes qui perdurent, faute d’ avoir été tranchées par le niveau confédéral - La difficile relation de l’
USCP avec la Fédération du commerce, depuis l’intégration du Sycopa en 2001, en est une illustration.
Les seules circonstances susceptibles de motiver une intervention du niveau confédéral auprès des
syndicats ou des unions locales sont l’ existence d’ enjeux nationaux sur lesquels une prise de position
locale aurait une répercution directe, ainsi que les démarches d’ instrumentalisation de la CGT à des
fins de propagande politique.
Le niveau confédéral ne dispose pas du pouvoir d’ exclure. A titre d’ exemple, lorsque Fabien Engelmann, secrétaire de la section syndicale des agents territoriaux de la mairie de Nilvange, présente sa
candidature en 2011 aux élections cantonales sous l’ étiquette du FN, le processus de son exclusion a
lieu en deux temps : Un avis initial du syndicat local, confirmé par une décision du Comité national
de la Fédération des services publics.
Le système montant de prélèvement des cotisations reflète la répartition du pouvoir aux différents
niveaux de l’ organisation : les syndicats collectent les cotisations et versent ensuite leurs quote-parts
aux fédérations et aux unions locales et départementales. Depuis 10 ans, le système Cogetis applique
une clé de répartition homogène aux unions, fédérations et confédération.
Enfin, le FNI, Fonds National Interprofessionnel, est alimenté par les premières cotisations et apporte
un soutien financier aux organisations les moins biens dotées au plan budgétaire.
- La CFDT, de façon contre-intuitive, est aujourd’hui pourvue du modèle d’organisation le plus pyramidal. Ses statuts font référence au fédéralisme, mais son circuit de prélèvement centralisé des cotisations et de redistribution descendante contraste fortement avec celui des autres confédérations.
La façon dont les confrontations successives avec ses syndicats de base, le Sycopa en 2000, puis le SCID
en 2013, a été gérée par la Fédération et par la Confédération manifeste une conception très descendante de la relation bases/sommet : interventions dans les négociations de branche et d’ entreprise,
mise sous tutelle du syndicat, suspension de son secrétaire…
Après sa condamnation au civil pour violation de la liberté syndicale et des règles statutaires de cellesci, le règlement intérieur a été modifié : le bureau national peut décider en urgence de toutes mesures
conservatoires destinées à préserver les intérêts de la CFDT. Les deux mouvements successifs de désaffiliation ont été le mode ultime de régulation. Le souci de la cohérence interne semble être passé avant
celui de la prise en compte des préoccupations des militants de terrain. Selon Martine Barthélémy,
chercheuse à Sciences Po, l’adhésion majoritaire à l’idéologie du réformisme été acquise fil des ans au
prix d’ une évacuation de toute contestation - et mentionne l’ existence d’ un unanimisme qui cimente l’
univers des adhérents à la base de la CFDT.
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Une démarche de concertation interne est en cours à la CFDT, au moyen d’ une plate-forme participative, sur laquelle 3 500 contributeurs ont adressé leurs propositions. Le bureau national en a fait un
tri, pour en retenir 350, sur lesquelles travaillent, par ateliers, depuis mai 2017, les 100 adhérents et
militants qui en ont émis le plus.
L’objectif est de faire évoluer l’organisation, en veillant à l’efficacité des mécanismes internes d’articulation et au respect des temps de débat nécessaires à sa cohérence interne.
La restitution de la démarche est prévue au cours du congrès de 2018 qui se tiendra à Rennes.

Conclusion
Chacune des confrontations base/sommet qui se sont produites à l’occasion du mouvement social sur
l’ ouverture des commerces à Paris est bien entendu multi-causale, comme cela a été mentionné dans
la monographie ci-dessus. Mais des cultures d’ appareils très différentes ont conduit à des modes de
régulation eux aussi très différents, et à une recomposition du mouvement du Clic-P, au bénéfice des
organisations qui accordent la plus grande marge d’autonomie à leurs structures locales.
Nous sommes devant un paradoxe, car l’ exigence de discipline des appareils syndicaux les plus centralisés entre en contradiction avec la nature même du syndicalisme, dont la vocation est de porter les
revendications des salariés.
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