
   S’Engager / Travailler  –  Mars 2022 
 
 

1/2 
Centre de Renseignement et d’Information Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet – 57000 METZ – 03 87 69 04 50 – metz@cribij.fr – www.cribij.fr 

 
PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

SYNDICALISME 
 
 

De quoi s’agit il ? 

Les syndicats sont des groupes de personnes exerçant la même profession ou des métiers 
connexes ou similaires qui ont pour objectif la défense d'intérêts professionnels communs. Ils 
ont le monopole de la négociation des conventions collectives et de la présence dans 
certaines instances nationales comme le Conseil Économique, Social et Environnemental 
(CESE). La liberté syndicale est un droit très important en France, reconnue par la loi dite 
Waldeck-Rousseau de 1884. Le droit d'adhérer à un syndicat et de défendre ses intérêts par 
l'action syndicale est également inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 auquel 
fait référence celui de l'actuelle Constitution de la 5ᵉ République de 1958.  
 
La liberté syndicale est donc un des fondements du droit du Travail en France. Aussi, les 
organisations syndicales sont nombreuses et jouent un rôle majeur dans le monde du travail, 
que ce soit dans les entreprises privées ou les institutions publiques. 
 
Il existe des syndicats d'ouvriers, des syndicats d'employeurs, des syndicats de salariés. 
Les syndicats, souvent organisés par branche d'activité, sont regroupés en fédérations sous 
la supervision d'une confédération au niveau national.  Ils sont composés d'un secrétaire 
général, de responsables syndicaux et de délégués syndicaux.   

Missions et rôles 

Les syndicats ont pour mission de faire des revendications, qui portent généralement sur les 
conditions de travail, les rémunérations et la protection sociale. Ils sont consultés par le 
gouvernement lors des réformes sociales comme le prévoit l'article L1 du Code du travail. 

La définition d'un syndicat est d'assurer la défense des intérêts collectifs et individuels 
des salariés, à l’échelle nationale et au niveau de l’entreprise, notamment : 
Ils assurent un rôle de communication au sein de la société par l’intermédiaire des délégués 
syndicaux. En effet, ils transmettent aux salariés les informations obtenues lors des réunions 
des organes paritaires et les renseignent sur leurs droits individuels. Ils défendent les 
salariés en cas de conflit avec l’employeur par le biais de toutes sortes d’actions de 
contestation (grèves, manifestations, pétitions…).  
 
Reconnus comme représentatifs dans leur secteur d’activité, ils ont la possibilité de signer 
avec l’État ou le patronat des conventions collectives qui fixent les conditions de travail pour 
l’ensemble des salariés. Ce sont des acteurs du dialogue social entre l’État, les employeurs 
et les salariés. La loi du 20 août 2008 instaure de nouvelles règles concernant la validité des 
accords collectifs et la négociation collective dans les PME. 
Enfin, ils ont aussi un rôle de gestionnaires d’organismes fondamentaux pour la vie des 
salariés. 

Fonctionnement 

Les syndicats sont généralement organisés de la manière suivante : 
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- Au niveau national : des organes délibérants sont chargés de définir les 
grandes orientations. Ils sont dirigés par une personne élue par les instances syndicales, 
souvent appelée secrétaire général. 

- Au niveau local : ils s’organisent en instances départementales ou régionales, on parle 
dans ce cas de fédérations, en instances de proximité au niveau d’une ville ou d’un 
arrondissement, il s’agit alors d’unions. 

- Au niveau des entreprises : la section syndicale représente la cellule de base du syndicat. 

Les membres des différentes instances sont élus au sein même de ces entités ou sur la 
base des résultats des élections professionnelles. 

Dans le cadre de la mise en place du comité social et économique, les organisations 
syndicales sont informées de l’organisation des élections. 

Elles sont invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et établir la liste de leurs 
candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel. 
Les syndicats sont financés par les cotisations des adhérents et par la cotisation patronale 
au financement des organisations syndicales. 

Les syndicats dits représentatifs  
 
Un syndicat est dit représentatif dans une entreprise (ou un établissement) s'il réunit un 
certain nombre de critères, dont sa représentativité au niveau des élections professionnelles. 
Il existe également des syndicats considérés comme représentatif au niveau national. 
Pour établir sa représentativité syndicale, tout syndicat doit désormais respecter 7 critères 
cumulatifs : 
-  L'indépendance ; 
-  Le respect des valeurs républicaines ; 
-  La transparence financière  
-  Les effectifs d'adhérents et les cotisations ; 
-  L'influence du syndicat en matière d'activité et d'expertise  
- Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique ; 
Une audience électorale suffisante aux élections professionnelles : de 8 à 10 % selon les 
cas, ce critère permet de renforcer la légitimité syndicale. 

Syndicats représentatifs au niveau national . 
La loi a désigné 5 organisations qui bénéficient de cette représentativité au niveau national : 

1. la CFDT (Confédération française démocratique du travail) 
2. la CGT ( Confédération générale du travail) 
3. F.O (Force ouvrière)  
4. la CFE-CGC pour les cadres (Confédération française de l'encadrement - 

Confédération générale des cadres) 
5. la CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens) 

Toutefois, d’autres organisations peuvent avoir les mêmes droits en répondant à plusieurs 
critères : un nombre suffisant d’adhérents, leur indépendance par rapport à l’entrepreneur, 
l’expérience et l’ancienneté, un montant significatif de cotisations. 

 

Sources  : https://www.cse-guide.fr/listing-des-syndicats-en-france/ 
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