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Octobre / Novembre 2014 

La CFDT a 50 ans  

L e  m o u v e m e n t  «  o u v r i e r  »  
1791 : loi Le Chapelier (député du Tiers Etat) interdisant toute association de 
gens de même métier et toute coalition. 
1831 : révoltes des canuts (Lyon) 
1871 : commune de Paris 
1879 : création du POF (Parti Ouvrier Français) 
1884 : légalisation du syndicat 
1887 : naissance des bourses du travail 
1890 (1 mai) : première fête du Travail en France : pour la journée de 8 
heures1895 : création de la CGT 
1913 : syndicats chrétiens 
1919 : création de la CFTC 
1920 : création du PCF 
1929 : crise économique 
1936 : Front Populaire : accords de Matignon (7/06/36) signés entre patronat 
et CGT : reconnaissance du droit syndical, semaine de 40h, congés payés (2 
semaines), délégués du Personnel. 
1939/45 : guerre ; charte du travail de Pétain : dissolution des confédérations 
syndicales CGT et CFTC 
1942 : manifeste des 12 : réaffirme que le syndicalisme est le défenseur des 
libertés 
1944 : droit de vote des femmes aux scrutins politiques 
1945 : libération, gouvernement PC-SFIO-MRP : sécurité sociale, CE, natio-
nalisations, statut de la fonction publique 
1964 : déconfessionnalisation de la CFTC et création de la CFDT 
1968 (mai) : mouvement de grève général, accords de Grenelle : augmenta-
tion du SMIC (+35%), augmentation des salaires, RTT, reconnaissance de la 
section syndicale dans l’entreprise. 
1971 : naissance du PS (congrès d’Epinay) 
1981 : gouvernement de gauche 
1982 : des nouveaux droits : Lois Auroux droit d’expression dans l’entreprise, 
développement des institutions représentatives du Personnel, négociation 
collectives (salaires, classifications), santé et sécurité (CHS devient CHSCT), 
démocratisation du secteur public. 
Loi Roudy : égalité professionnelle hommes / femmes. 
Et la suite nous l’inventons ensemble… 

Chronologie CF
DT 

L a  C F D T  e n  1 0  p o i n t s  
1. La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents : 868 
601. Des hommes (53%), des femmes (47%), qui travaillent dans tous les 
secteurs professionnels, dans les petites et les grandes entreprises, dans 
le privé en majorité, dans le public et dans toutes les régions de France. 

Notre organisation est également la première chez les cadres ! 

2. La CFDT est le deuxième syndicat français en voix aux élections 

prud’homales dans les entreprises et les administrations. 

3. La CFDT est le syndicat où l’adhérent a des droits. Le droit d’être écou-

té, respecté, informé, défendu gratuitement en cas de problème. 

4. La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. 
Son premier objectif est d’obtenir des droits nouveaux pour les salariés en 
faisant reculer les inégalités. C’est par exemple la CFDT qui a obtenu le 
droit de partir à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travail-

ler jeunes. 

5. La CFDT est un syndicat pragmatique qui préfère trouver des solutions 
par le dialogue, la concertation et la négociation mais n’hésite pas à se 
mobiliser contre des mesures injustes comme la réforme des retraites de 

2010. 

6. La CFDT est un syndicat qui a toujours dénoncé toutes les dictatures 
d’où qu’elles soient et qui a aidé des syndicalistes à instaurer la démocra-

tie comme en Pologne dans les années 80. 

7. La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances reli-
gieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la haine, au 

racisme, à l’exclusion... 

8. La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à 
jour les revendications pour faire face aux évolutions du marché du tra-

vail, à la précarité. 

9. La CFDT est adhérente à la Confédération européenne des syndicats 
(CES) et se prononce pour une Europe politique, sociale, capable de faire 
face aux nouvelles puissances pour créer des emplois, préserver sa 

protection sociale et faire progresser les qualifications. 

En bref ! 
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Si la CFDT prend ses racines au-delà de 1964, c’est bien 
en 2014 que nous soufflerons les 50 bougies de notre 

transformation de CFTC en CFDT ! C’est en effet lors du 
congrès de Paris du 6 et 7 novembre 1964 que le « C » 
de Chrétien est remplacé par le « D » de Démocratie.  
 

Un congrès ouvrant largement la voix vers la construction d’une grande 
organisation syndicale laïque tournée vers le monde de demain. Lors de 
notre récent congrès de Marseille, nous avons réaffirmé notre volonté de 

réalisme et d’adaptation face à un monde en constante évolution... 
 
« En introduisant les notions de contrepouvoir, d’Europe, d’internationali-
sation, d’égalité entre les hommes et les femmes et enfin de développe-

ment durable, la CFDT donne le cap aux adhérents et aux militants qui 
participeront à mettre l’organisation à la hauteur de son ambition transfor-
matrice » (L. Berger).  

 
Depuis de longues années et sous les formes les plus diverses, les mili-
tants CFDT ont fortement contribué à la construction d’un socle social 
solide autour de valeurs de démocratie, de tolérance, de partage, d’égali-

té. Les syndicats organisés au sein de l’Union Départementale dont les 

ramifications (unions locales) rayonnent sur tous les territoires, ont ainsi 
participé année après année à améliorer la vie au travail comme la vie 

citoyenne dans nos départements. 
 

Listes des secrétaires généraux CFDT    

1919-1948     Gaston Tessier 

1948-1953     Maurice Bouladoux 

1953-1961     Georges Levard 

1961-1971     Eugène Descamps 

1971-1988     Edmond Maire 

1988-1992     Jean Kaspar 

1992-2002     Nicole Notat 

2002-2012     François Chérèque 

2012– Aujourd’hui     Laurent Berger 

Il est possible de suivre l’actualité de la CFDT depuis son smartphone.  

Une application dédiée a été lancée lors du 48e congrès. Elle est téléchar-
geable gratuitement sur l’AppStore et Google Play.  

AFPI : Association de Formation Professionnelle de l'Industrie. (Liée à l'UIMM 
et ses chambres territoriales) 

AGEFIPH : Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Personnes handicapées 
AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres 
ANI : Accord National Interprofessionnel. 

ANRT : Agence Nationale Recherche et Technologie 
ARRCO : Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés 
ASC : Activités Sociales et Culturelles 

ATAM : administratif, technicien agent de maîtrise 
ATT : Aménagement du Temps de Travail 
BDES : Base de Données Economiques et Sociales 
BDU : Base de Données Unique (idem BDES) 

CA : conseil d’Administration 
CE : Comité d’Entreprise ou Etablissement 
CEE : Comité d’Entreprise Européen 

CCA : Commission Centrale Anticipation 
CCE : Comité Central d’Entreprise 
CFE-CGC : Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Géné-
rale des Cadres 

CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail 
CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
CGPME : Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, orga-
nisation patronale 

CGT : Confédération Générale du Travail  
CHSCT : Comité Hygiène, Sécurité et Condition de Travail 
CICE : Crédit Impôts Compétitivité Emploi 

CIR : Crédit Impôts Recherche 
CMR : substances cancérogène mutagène et effet sur reproduction 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
CODIR : comité de direction 

Coface (Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, 
spécialisée dans l’assurance-crédit à l’exportation, privatisée en 1994) 
COMEX : commission exécutive 

CPF : Compte Personnel Formation 
CSL : Confédération Syndicats Libres 
CSP : Centre Services Partagés 
DG : Directeur Général 

DIF : Droit Individuel à la Formation 
DP : délégué du Personnel 
DRH : Direction de Ressources Humaines 

DS : Délégué Syndical d’entreprise ou d’établissement 
DSC : Délégué Syndical Central d’entreprise si plusieurs établissements 
EAA : Entretien Annuel d’Appréciation 
EDP : Entretien de Développement Professionnel 

ETAM Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise 
GAE : Gestion Active de l’Emploi (activée pour éviter un PSE Plan de Sauve-
garde de l’Emploi) 

FGMM : Fédération Générale Mines Métaux 
FO : Force Ouvrière  

ESAT : Etablissements de Services d'Aide par le Travail 
FCPE : Fond Commun de Placement Epargne 
FEM : Fédération Européenne Métallurgie devenue « Industri’All » 
GIC : Groupement Interprofessionnel pour la Construction 

GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
I/C : Ingénieurs et cadres 
IRP : Institutions représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT…) 

LES : Loi  de Sécurisation de l’Emploi 
MàD : Mise à Disposition 
MDPH : Maison Départementale pour l’emploi Personnes en situation de 
Handicap 

Medef : Mouvement des entreprises de France (organisation patronale) 
NAO : Négociation Annuelle Obligatoire 
NOE : Négociation Obligatoire d’Entreprise 

OIT : Organisation Internationale du Travail 
PERCO : Plan d’Epargne Retraite Collectif 
PDG : Président Directeur Général 
P+I : participation + intéressement 

PMSS : Plafond Mensuel Sécurité Sociale 
PPP : partenariat public-privé 
PSE : Plan de Sauvegarde de l’Emploi 
QVT : Qualité de Vie au Travail 

RH : Ressources Humaines 
RPS : Risques Psycho-sociaux 
RRH : Responsable Ressources Humaines 

RSP : Réserve Spéciale de Participation  
RTT : réduction du Temps de Travail 
Symétal : syndicat des métaux 
SS : Sécurité Sociale 

SSE : Section Syndicale d’Entreprise 
TIC : technologies de l’Information et de la Communication 
UD : Union Départementale 

UL : Union Locale 
UIMM : Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie - 13 syndicats 
professionnels et 78 chambres syndicales territoriales. 
UMM : Union Mines Métaux 

UNSA : Union Nationale des Syndicats Autonomes 
URI : Union Régionale Interprofessionnelle 
URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et 

d’Allocations Familiales 
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience 
VAP : Validation des Acquis Professionnels 
VMM : Voix des Mines et des Métaux (presse fédérale pour les adhérents) 

WEM : Western European Metal trades employers' federation (organisation 
patronale européenne de la métallurgie) 

P a r l e z - v o u s  l e  «  s y n d i c a l i s m e  »  ?  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Tessier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Bouladoux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Levard&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Descamps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edmond_Maire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Kaspar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicole_Notat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ch%C3%A9r%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Berger_(syndicaliste)
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Eugène Descamps (1964-1971) né le 17 mars 1922 à Lomme (Nord) et mort le 9 octobre 1990 à Buis-les-Baronnies 
(Drôme), est issu d’une famille ouvrière. A treize ans, il commence à travailler comme laveur de bouteilles, apprenti 
boulanger, ouvrier, tisserand, électricien, ouvrier de brasserie et métallurgiste. Il milite à partir de 1936 à la Jeunesse 
ouvrière chrétienne dont il deviendra plus tard le secrétaire général. Pendant l'occupation, il refuse le Service du travail 
obligatoire en Allemagne. Passé dans la clandestinité, il devient résistant sous le pseudonyme de « Desmoulins » et 
participe aux Forces unies de la jeunesse patriotique. Eugène Descamps appartient à la minorité de gauche qui prôna 
une laïcisation de la CFTC. Cette politique conduira, trois ans plus tard, en novembre 1964, à la transformation de la 
CFTC en CFDT. Cette laïcisation ne se passera pas sans heurts : à cette occasion, 10 % des adhérents choisissent de 
quitter le nouveau syndicat et de recréer la CFTC. En effet la CFDT déclare désormais placer son action dans le cadre 
de la lutte des classes. Eugène Descamps avait d'excellents rapports avec le secrétaire général de la CGT, Georges 
Séguy, et ils signeront en 1966 le premier accord d’unité d’action. Partisan du « socialisme démocratique », Eugène 

Descamps a recherché le rapprochement entre les centrales syndicales ouvrières tout au long de son activité syndicale. 

Edmond Maire (1971-1988) né le 24 janvier 1931 à Épinay-sur-Seine (Seine) Edmond Maire étudie la chimie en prenant 
des cours du soir au Conservatoire national des arts et métiers de Paris et travaille dans l’industrie chimique de 1949 à 
1970. À partir de 1958, il est responsable syndical CFTC dans les industries chimiques. Il devient secrétaire général du 
Syndicat parisien des Industries Chimiques (STIC) avant de devenir celui de la Fédération des Industries Chimiques 
(FIC). En 1964, il reste dans ce qui devient la CFDT, après la « déconfessionnalisation » de la CFTC. En 1971, Edmond 
Maire est élu secrétaire général de la CFDT. Il restera l'un des dirigeants ayant le plus marqué l'histoire de la centrale 
syndicale. Par la suite, Edmond Maire a été président de VVF (Villages Vacances Familles, qui deviendra Belambra 
Clubs après avoir été privatisé en juillet 2006), puis de la société d’investissement solidaire France Active (association 

d’insertion et d’aide à la création d’entreprise). 

Jean Kaspar (1988-1992) né le 10 mai 1941 à Mulhouse (Haut-Rhin) est l’aîné d’une famille de six enfants, il commence 
sa vie professionnelle comme apprenti à l'âge de 14 ans en descendant au fond de la mine, aux Mines de Potasses 
d’Alsace. Le 7 mars 1977, il se fait connaître publiquement en dirigeant l'occupation du Musée automobile Schlumpf à 
Mulhouse. Son ascension est alors rapide. Il y est l'initiateur de la « stratégie des convergences » destinée à rapprocher 
les organisations syndicales réformistes en France. Dans cette perspective, il favorise les convergences entre la CFDT 
et la FEN. Il est ensuite conseiller social à l'ambassade de France à Washington de 1993 à 1996. Il est, depuis 10 ans, 

consultant en stratégies sociales et gérant de « J.K consultant » à Paris. 

Jean Kaspar est l'auteur de deux ouvrages : Mon Engagement, Flammarion, novembre 1994 et Refondre le syndica-

lisme, Gallimard, avril 2001 

Nicole Notat (1992-2002) née le 26 juillet 1947 à Châtrices (Marne), issue d'une famille d'agriculteurs, elle choisit de 
devenir institutrice pour enfants en difficulté. Institutrice en formation à l'école normale d'instituteurs de Bar-le-Duc, elle  
participe au mouvement de Mai 68. Sa progression est relativement rapide : après avoir adhéré à 22 ans en 1969, elle 
devient dix-neuf ans après secrétaire générale adjointe de la CFDT dès 1988, à 41 ans, puis secrétaire générale 
le 20 octobre 1992. Elle a été la première femme à diriger une confédération syndicale en France de 1992 à 2002. En 
juillet 2002 elle fonde Vigeo, société européenne d'évaluation des performances sociales et environnementales des 
entreprises. Elle est aussi membre du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe présidé par Felipe González dont la 
mission est de proposer au Conseil européen de mars 2010 une feuille de route stratégique pour l'Europe à l'horizon 
2020-2030. En janvier 2013, elle devient la chef de file du groupe de travail « Promouvoir et valoriser l'entrepreneuriat 

responsable » des futures assises de l'entrepreneuriat, sous l'égide de la ministre Fleur Pellerin.  

François Chérèque (2002-2012), né le 1er juin 1956 à Nancy, éducateur spécialisé dans le centre hospitalier de Digne-
les-Bains (service pédopsychiatrie). Il adhère à la CFDT en 1978 et y prend des responsabilités. En 2002, il devient 
secrétaire général après avoir été à la tête de la Fédération Santé-Sociaux. En 2002, il devient le secrétaire général de la 
CFDT. Il est réélu au Congrès de Grenoble le 16 juin 2006, puis à celui de Tours le 10 juin 2010,pour un dernier mandat 
de quatre ans. Syndicaliste cherchant à dépasser certains clivages, il a donné à la revue Le Meilleur des Mondes un 
entretien sur sa vision du libéralisme intitulé: « en France, on n’évoque la mondialisation qu’à travers ses effets néga-
tifs ». Après avoir obtenu en 2003, lors de la réforme des retraites, des concessions du gouvernement comme 
le dispositif pour carrière longue, il est l'un des dirigeants des grèves contre la réforme de 2010. Le 28 novembre 2012, il 
quitte le secrétariat général et laisse la place à son successeur, Laurent Berger. Le 3 janvier 2013, il est nommé inspec-
teur général des Affaires sociales. Dans le cadre de ces fonctions, il est également chargé du suivi du plan gouverne-

mental de lutte contre la pauvreté. Il est également élu Président du « think-tank » Terra Nova le 12 janvier 2013. 

Laurent Berger (depuis 2012) est né le 27 octobre 1968 à Guérande, en Loire-Atlantique. Il est le fils d’une auxiliaire de 
puériculture et d’un ouvrier des chantiers naval de l’Atlantique. Il est marié et père de trois enfants. Titulaire d’une maî-
trise d’histoire, il est secrétaire général de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne pendant deux ans, puis enseigne l’histoire-
géographie avant d’intégrer une association d‘insertion pour aider des adultes en chômage de longue durée et alloca-
taires du RMI à trouver un emploi. Au sein de cette structure de 9 personnes, il est élu délégué du personnel et crée une 
section CFDT. En 1996, il refuse de prendre la direction d’une entreprise d’insertion professionnelle et préfère devenir 
permanent à l’union locale CFDT de Saint-Nazaire. Il y travaille notamment sur les problématiques de l’emploi et sur la 
place des jeunes au sein de la CFDT. En 2003, il est élu secrétaire général de l’union régionale CFDT des Pays de la 
Loire. La même année, il intègre le Bureau national de la CFDT. Le 17 juin 2009, il est élu à la Commission exécutive 
confédérale. Il est responsable des TPE-PME, et chargé de la coordination et la rédaction de la résolution générale dont 
il a été rapporteur au congrès de Tours en juin 2010. Depuis 2012, il est secrétaire général adjoint de la CFDT. Ses 
responsabilités actuelles au niveau national couvrent les questions d’emploi, de sécurisation des parcours professionnels 
et d’insertion. A ce titre, il a été chargé des négociations sur l’assurance chômage et l’emploi des jeunes. Il coordonne 
l’action revendicative de la CFDT. Il est également responsable d’un important chantier sur l’évolution du fonctionnement 
de la CFDT pour développer la proximité avec les salariés. Le 28 novembre 2012, Laurent Berger est élu secrétaire 
général de la CFDT. 

L e s  s e c r é t a i r e s  g é n é r a u x  a u  f i l  d e s  a n n é e s  
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1919 : naissance de la CFTC 

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 

voit le jour en novembre. S’inspirant de la doctrine sociale 

de l’Eglise, elle s’organise sur des bases de solidarité et de défense 

des intérêts des travailleurs contre le libéralisme économique. 

1964 : la CFTC devient CFDT 

L’évolution vers un syndicalisme laïc se concrétise : le 6 novembre, la 

CFTC devient la Confédération française démocratique du travail 

(CFDT) avec 70 % des mandats. L’actuelle CFTC est issue de la mino-

rité ayant refusé ce résultat démocratique. 

1968 : la CFDT obtient la reconnaissance des sections syndi-

cales d’entreprise 

Comparant son combat pour la démocratie à celui des salariés en 

entreprise, la CFDT soutient dès le 6 mai la grève étudiante. Elle 

obtient la reconnaissance du syndicalisme d’entreprise lors des négo-

ciations de Grenelle. Une conquête fondamentale puisqu’elle est à 

l’origine de la création des sections syndicales d’entreprise. 

1974 : la CFDT adhère à la Confédération européenne des 

syndicats (CES) 

Soucieuse de participer efficacement à la consolidation de la paix, la 

CFTC se prononce dès les années 50 pour la réalisation d’une Europe 

unie. La Confédération européenne des syndicats, outil de l’action 

syndicale au niveau européen, est créée en 1973. 

1979 : la CFDT défend son autonomie d’action et de décision 

("le recentrage") 

La CFDT se recentre sur sa mission d’organisation syndicale pour 

mieux faire face aux mutations de la société : mondialisation, modifi-

cation de l’appareil productif, restructurations et forte progression du 

chômage. 

1982 : la CFDT contribue à l’élaboration des lois Auroux sur 

le dialogue social 

Inspirées des propositions de la CFDT, les lois Auroux représentent 

des avancées significatives pour la défense des droits des salariés et 

modifient fortement le droit du travail (interdiction de 

toute discrimination ; obligation de négocier des accords collectifs sur 

les salaires, sur la durée et l’organisation du travail, sur l’égalité 

hommes-femmes ; développement des institutions 

représentatives du personnel et création d'un droit d’expression des 

salariés sur les conditions de travail ; création du Comité d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail - CHSCT). 

1995 : la CFDT soutient la réforme de la Sécurité sociale 

1997 : la CFDT négocie les 35 heures 

Revendication phare de la CFDT, la question de la réduction du temps 

de travail est débattue. La CFDT engage des négociations avec le gou-

vernement Jospin pour que les 35 heures soient synonymes de créa-

tion de nouveaux emplois. 

2003 : la CFDT obtient le dispositif « carrières longues » dans 

la réforme des retraites 

Négocié par la CFDT, cet accord permet à 600 000 salariés qui ont 

commencé à travailler tôt de partir à la retraite avant 60 ans. 

2006 : la CFDT s'oppose au Contrat première embauche  

2008 : la CFDT signe l’accord Modernisation du marché du 

travail 

La CFDT obtient de nouvelles garanties pour sécuriser les parcours 

professionnels : certains droits comme le droit à la mutuelle d’entre-

prise ou à la formation deviennent transférables après un licenciement. 

2010 : la CFDT se mobilise contre la réforme des retraites 

La CFDT lutte contre les inégalités de la réforme qui reporte l’âge légal 

de départ à la retraite à 62 ans et durcit les conditions du dispositif 

"carrières longues". 

2013 : la CFDT signe l'accord Sécurisation de l'emploi. 

 

Cinq valeurs qui font de l’homme le véritable acteur de ses 

choix de vie, pour construire un monde plus équitable et du-

rable avec la CFDT. 

Émancipation 

Inscrite dans nos statuts, l’émancipation, tant individuelle que 

collective, est pour nous un droit inaliénable. 

 Pour diriger sa vie. 

 Pour imposer le respect de la dignité et de la liberté dans l’entreprise 

et au sein de la société, et pour satisfaire les besoins de chacun, maté-

riels et intellectuels, dans sa vie professionnelle et personnelle.  

Démocratie 

Une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle se trouve 

d’ailleurs au cœur de notre sigle. 

 Pour s’exprimer librement et participer à la prise de décision. 

 Pour être acteur de l’amélioration de ses conditions de travail et de 

vie, au delà de toute différence d’origine, de nationalité, de confession 

religieuse et d’opinion.  

 

Indépendance 

La CFDT estime indispensable de distinguer ses responsabili-

tés de celles de l’État, des partis politiques et des confessions 

religieuses. 

 Pour conserver son autonomie et son sens critique. 

 Pour impulser ou infléchir les décisions gouvernementales.  

Autonomie 

L’indépendance de pensée et d’action ne peut se concevoir si 

la CFDT est tributaire de ressources externes. 

 Pour garantir son indépendance financière et lui donner les moyens 

de son autonomie, la CFDT s’appuie sur un syndicalisme d’adhérents. 

 

Solidarité 

Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre 

les droits de tous. 

 Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, mais aussi entre les 

salariés et les chômeurs, entre les générations, et plus largement entre 

les peuples. 

 Pour lutter contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de discrimi-

nation. 


