
C 
harte du Travail, Front du Travail, Pacte de stabilité, Pacte de responsabilité, Loi de 2008 sur la représentati-
vité syndicale, ANI diverses et variées, voire avariées ; Union européenne, Banque mondiale, FMI, plans 
d’ajustement structurels, austérité, blocage des salaires et du point d’indice dans les Fonctions publiques, 
cadeaux aux entreprises, baisse des charges sociales, destruction de la Sécurité sociale et des services publics,  

CFTC/CFDT : deux soutanes, mais une seule Eglise ; Mussolini, Salazar, Hitler, Franco, Pétain, Staline, Perón,  Pou-
tine, « syndicalisme » obligatoire : différents, mais toujours unis contre le syndicalisme libre; où vont l’UNSA et la 
CGT ?, subsidiarité, éthique et toc  : 

Un spectre hante le Vieux Monde : le corporatisme 
 

Le Centre d’Histoire syndicale de l’Union régionale Force Ouvrière d’Ile-de-France revisite l’Histoire pour mieux 
expliquer le présent et préparer l’avenir. 

Un Cahier sur  

« Le Corporatisme contre le syndicalisme libre » 

Union Régionale des Syndicats de la CGT-Force Ouvrière d’Ile-de-France 

24 passage du Champ-Marie  75018 Paris 

Tel : 01 80 50 12 10 – Fax : 01 80 50 12 19 - Mail : «contact@urif-fo.net » 

Tout ce que vous avez voulu savoir sur le 

corporatisme sans jamais oser le demander  



Avant-Propos : Gabriel Gaudy, Secrétaire général de 
l’URIF-FO :« Corporatif,  corporatisme et  lutte des 
classes  

 

Christian Eyschen, syndicaliste  CGT-FO et libre 
penseur : « La Doctrine sociale de l’Église »  

 

Roger Sandri, ancien Secrétaire Confédéral de la 
CGT-FO : « Du catholicisme social au corporatisme ».  

 

Roger Lerda, ancien Secrétaire Confédéral de la 
CGT-FO : « Sur l’autogestion et la révolution ».  

 

Alexandre Hébert, ancien membre  de la Commis-
sion Exécutive de la  CGT-FO : « Subsidiarité 

contre démocratie ».  

 

Joachim Salamero, ancien membre de la Commis-
sion Exécutive de la CGT-FO : « Charte contre 
charte »  

 

Bernard Gernigon, ancien membre du Bureau Inter-
national du Travail : « La lutte du syndicalisme libre 
contre les régimes corporatistes au sein de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) ».  

 

Claude Jenet, ancien Secrétaire confédéral de la CGT
-FO : « Le Corporatisme, ici  et  ailleurs ( Salazar, 

Franco, Mussolini, Hitler, Pétain) ».  

 

Jean-Marc Schiappa, historien, syndicaliste CGT-FO 
dans l’Enseignement  :  « A  propos du  
« syndicalisme   rassemblé » , (l’influence corporatiste 
dans la CGT) »  

 

Michel Landron, syndicaliste  CGT-FO  dans      
l’Enseignement : «De la Fédération de l’Education 
Nationale (FEN) à l’UNSA : de « l’autonomie » au cor-
poratisme »  

 

Gérard Da Silva, syndicaliste de la CGT-FO : «Les 

Frères des  Ecoles  Chrétiennes  fondateurs  du          
syndicalisme chrétien en France : du SECI de 1887 à la 

CFTC ». 

 

Jean-Noël Lahoz, Secrétaire  général  de l’Union  
Départementale de la CGT - FO de l’Essonne : 
« Corporatisme, communautarisme, l’exemple de la 
Charte européenne des langues régionales »  

 

Jean-Jacques Marie, historien, syndicaliste de la 
CGT-FO dans l’enseignement : « Le                      
néo-corporatisme à la Russe »  

 

Documents publiés : 

Charte d’Amiens (1906)  

Charte du Travail (1941)  

Charte du BIT (1946)  

Convention 87 OIT  

Au sommaire : 



L 
a corporation fut, en effet, un mo-
ment de la libération du travailleur 
à une époque qui connaissait un 

servage massif. En s’organisant dans la 
corporation, il s’émancipait un peu de la 
tutelle des Grands (nobles, princes et cler-
gé). Par son organisation propre, il deve-
nait « franc », c’est-à-dire libre. Il s’inventait 
un rituel, des droits et des obligations. 

 

La corporation dispensait son propre enseignement, elle 
s’organisait selon des degrés et grades (Apprentis, Com-
pagnons, Maîtres). La lutte de classes, c’est-à-dire le con-
flit d’intérêts, fera même qu’une coupure nette s’établira 
entre les Compagnons et les Maîtres au XVIIe siècle. La 
corporation fut aussi un creuset, à la fois d’un proto-
syndicalisme et aussi d’une réelle Société de secours mu-
tuel exerçant une solidarité collective contre les adversités 
de la vie et du travail. 

Au Moyen-Âge et jusqu’à la Révolution française, la 

corporation était le mode d’organisation de la plupart des 
professions. Une corporation possédait ses propres règle-
ments. Elle avait un rôle professionnel (tenue des registres 
des Bourgeois et des compagnons), mais aussi parfois mi-
litaire (obligation de posséder un cheval et l’armement 
pour défendre la cité, comme dans le cas de la Corpora-
tion de l’Échasse à Strasbourg). Elles ont été interdites 
sous la Révolution, au motif que nul corps intermédiaire 
ne pouvait légitimement prétendre s’interposer entre le 
citoyen et la Nation, et c’est au nom de cette interdiction 
des corporations et des ententes entre acteurs écono-
miques au niveau des employés ou des artisans, que les 

syndicats ouvriers furent interdits par la loi Le Chapelier, 

complétée par le décret d’Allarde sous la Révolution, 

jusqu’au début du Second Empire. Les syndicats et clubs 

patronaux n’ont toutefois jamais cessé d’exister. 

Après l’abrogation des corporations par le décret d’Al-
larde et la loi Le Chapelier (1791) puis l’autorisation des 
syndicats par la loi Waldeck-Rousseau (1884), les corpo-
rations ne subsistent plus en France que sous la forme des 

corps d’État de la Fonction publique. 

Le mouvement syndical ouvrier garda longtemps cette 
marque. Les congrès de la CGT-FO s’appellent toujours 
« congrès corporatif » en gardant la numérotation originelle 

des Congrès de la vieille CGT. Pour notre syndicalisme 
libre, le « corporatif » est la défense des intérêts matériels et 

moraux des travailleurs. Nous n’avons jamais confondu 
ceux-ci avec « l’intérêt général », notion très usitée quand il 

s’agit de remettre en cause les acquis sociaux. 

 
Au contraire, le corporatisme que nous étudions et dissé-
quons sous toutes ces formes dans ce Cahier d’Histoire 
sociale, est la tendance à nier la lutte des classes en pro-
mouvant un « bien commun » emprunté aux encycliques 

sociales du Vatican, que l’on baptise aussi « intérêt géné-

ral ». Celui-ci n’est le plus souvent que l’intérêt bien com-
pris des possédants, de la Banque mondiale, de l’Union 
européenne et du FMI. 

 
Nous avons voulu aborder l’ensemble des facettes du cor-
poratisme, son fondement idéologique et ses applications 
à travers le monde et les époques. Nous étudierons aussi 
comment il s’est incarné dans certaines organisations syn-
dicales de notre pays. 

 
Les esprits curieux verront aisément que la loi du 20 août 
2008 dite « sur la représentativité syndicale » n’est guère éloi-
gnée dans sa lettre et son esprit à ce qui se passe aujour-
d’hui en Russie dans la lignée de ce qui s’est passé na-
guère en URSS. C’est un partage du marché entre les 
« faux durs » et les « vrais mous » ; en quelque sorte, avec, à 

la clé, le syndicalisme libre prohibé. 

 
Le corporatisme est l’ennemi irréductible du corporatif. 
Syndicalisme libre et lutte des classes contre corporatisme 
et bien commun, la lutte est toujours engagée. Ce Cahier 
est une pierre pour bâtir la compréhension commune des 
syndicalistes de la CGT-Force Ouvrière quant à leurs 
tâches et responsabilités dans leur militantisme quotidien. 

 
Un dernier mot : ce Cahier d’Histoire sociale est le pre-
mier publié depuis la disparition de notre regretté Marc 
Blondel, notre camarade et ami. Robert Bothereau disait 
en 1948 : « Nous continuons la CGT ». À l’URIF-FO, par la 

parution continue de nos Cahiers, et particulièrement de 

ce numéro sur le corporatisme, nous continuons Marc 
Blondel. 

 

C’est l’hommage que nous voulions lui rendre. 

 

Gabriel Gaudy, Secrétaire général de l’Union Régionale 
des Syndicats de la CGT- Force Ouvrière d’Ile-de-France 

Corporatif, corporatisme et lutte des classes  
« Qui a rapport aux corporations. Qui est de la nature des corporations. Le prolétaire, seul en face de 

la puissance centuplée du chef d’industrie, a été rejeté dans l’incertitude, dans la dépendance d’où le 

travailleur était sorti peu à peu, au Moyen Âge, par l’organisation corporative »  

(Marcel Roulleaux, livre sur les coalitions).  


