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SITOGRAPHIE 
 

SYNDICATS  
 
 

Présentation des organisations syndicales  
Le syndicat est une association de personnes exerçant ou ayant exercé une même 
profession ou des métiers similaires ou connexes. Son objectif est la défense des droits et 
des intérêts professionnels, matériels et moraux tant collectif qu’individuels de ses membres. 
Il peut négocier et signer des contrats collectifs tels les conventions collectives ou les 
accords collectifs. Un syndicat peut regrouper soit des employeurs, soit des salariés. 
 
Les syndicats des salariés 

Dans toute entreprise peut être formée une section syndicale. Tout syndicat affilié à une 
organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans 
l’entreprise. Les cinq organisations syndicales suivantes sont considérées représentatives au 
plan national sans devoir en apporter la preuve (arrêté du 31 mars 1966) 

CFDT La Confédération Française et Démocratique du Travail  
https://www.cfdt.fr/portail/confederation-j_5 

 
CGT FO Force Ouvrière  
www.force-ouvriere.fr 
http://57.force-ouvriere.org/ 
 
CGT La Confédération Générale du Travail  
www.cgt.fr 
 
CFTC La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens  
www.cftc.fr 

 
CFE-CGC La Confédération Française de l’Encadrement  
www.cfecgc.org 
 
Pour le secteur spécifique de l’enseignement 
FSU  Fédération Syndicale Unitaire  
http://www.fsu.fr/ 
 
SNES Syndicat National des Enseignants de Second Degré  
http://www.snes.edu/ 
 
SNESUP Syndicat National de l’Enseignement Supérieur SNESup  
http://www.snesup.fr/ 
 
Tout autre syndicat doit faire la preuve de sa « représentativité » (démontrer son 

indépendance et activité dans l’entreprise) pour constituer une section syndicale. 
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Organisations patronales  
  
En France, les organisations patronales sont des syndicats d'employeurs qui défendent les 
intérêts de leurs membres au sein de la société française. Elles font partie des partenaires 

sociaux. 
 
MEDEF Mouvement des Entreprises Françaises  
https://www.medef.com/fr/ 
 
CPME Confédération des Petites et Moyennes Entreprises  
https://www.cpme.fr/ 
 
FNAE Fédération des auto entrepreneurs et micro entrepreneurs 
https://www.federation-auto-entrepreneur.fr/ 
 
U2P UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE 
https://u2p-france.fr/qui-sommes-nous/nos-missions 
 
 
 
 
Sources 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027481245 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/participation/syndicat/qu-est-ce-qu-
syndicat-comment-s-organise-t-il.html 
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