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En France plus qu’ailleurs en Europe occidentale, le syndicalisme a cherché à se construire en
autonomie vis-à-vis des institutions, des partis et des systèmes de pouvoir, tant politiques
qu’économiques. Une telle démarche implique la formation d’un écosystème alternatif à l’ordre
dominant qui, sans évidemment exclure les contacts avec ce protagoniste central de la lutte des
classes, implique d’ériger entre lui et le champ militant une frontière aussi étanche que possible.
Au fil du temps, l’intégration de représentants syndicaux au fonctionnement de l’appareil
d’Etat - notamment sous la forme de la participation à l’administration économique et sociale du pays
-, puis surtout les processus de « dialogue social » visant à substituer la négociation collective froide
au rapport de force, ont nourri une professionnalisation du syndicalisme, elle-même parfois propice à
l’installation progressive de rapprochements entre l’univers des représentants des travailleurs et ceux
du patronat ou des responsables politiques et gouvernementaux. Au demeurant, il est possible
d’estimer que tout cela participe, pour une partie de l’opinion publique et du monde du travail, de leur
perception des confédérations comme s’inscrivant, au fond, dans une vaste sphère du pouvoir.
Retracer le devenir de responsables des trois plus grandes confédérations constitue un
fructueux observatoire pour mesurer le degré variable d’institutionnalisation du syndicalisme. Si, au
regard du passé, les principaux dirigeants du temps présent poursuivent plus volontiers qu’auparavant
une trajectoire professionnelle et optent pour d’autres engagements une fois leur mandat achevé, leur
nature n’est pas identique d’une organisation à une autre. Elle peut mettre en exergue une certaine
cohérence de parcours ou, au contraire, porter davantage l’accent sur l’existence de réseaux
interrogeant dès lors sur la réalité du syndicalisme comme contre-pouvoir.
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