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Fédération 
des Métiers

Historique abrégé de la création des syndicats de s alariés en France

1791-1884 : Clandestinité des syndicats 1966-1970 : CGT et CFDT pratiquent 
l'unité d'action

Fédération 
des 

Bourses du 
Travail

Loi Le Chapelier 
interdisant le droit de 
coalition des métiers

Révoltes des Canuts de Lyon

Révolution Française

25 Mai 1864 : Droit de grève - abrogation 
du délit de coalition et instauration du droit 

de grève par la loi Ollivier

Création de la 
Commune de 

Paris

Loi de Waldeck-Rousseau 
autorisant l'existence des 
syndicats professionnels 
(Abrogation de la loi Le 

Chapelier)

Création de la 
Fédération 

Nationale des 
Syndicats (FNS)

Création de la 
Bourse du 

Travail à Paris

Création de la 
Fédération des 

Bourses du Travail

Naissance de la CGT - 
Congrès constitutif de la 
Confédération Générale 

du Travail (CGT) à 
Limoges (23-28 

septembre)

Congrès de la CGT à 
Montpellier : 2nd acte de 
naissance de la CGT - Le 

Congrès donne également 
à la CGT sa double 

structure : fédérations et 
unions départementales

Charte d'Amiens 
(Indépendance du 

syndicalisme et 
lutte des classes)

1895 : Naissance de la CGT - 
Congrès constitutif de la 

Confédération Générale du 
Travail (CGT) à Limoges (23-28 

septembre)

1936 : Réunification 
de la CGT au congrès 

de Toulouse

* Victoire électorale du Front populaire.

* Vague de grèves avec occupations 
d’usines.

* Accords de Matignon : relèvement 
des salaires, extension des conventions 
collectives et institution de délégués du 
personnel, semaine de 40 heures et 15 
jours de congés payés.

1919 : Création de la 
CFTC - Confédération 

Française des 
Travailleurs Chrétiens

Dissolution des 
centrales syndicales 

ouvrières et 
patronales CGT et 

CFTC par le 
gouvernement de 
Vichy de Pétain

Accords du 
Perreux pour la 

reconstitution de 
la CGT

1944 : Création de la 
Confédération Générale 

des Cadres (CGC)

Participation de la CGT au 
programme du Conseil 

National de la Résistance 
(CNR) définissant les 
nationalisations, la 

Sécurité sociale et les 
comités d’entreprises

Mise en place des grandes 
réforme définies au CNR :
 - Nationalisation de Renault
 - Augmentation des Salaires
 - Création des Comités 
d’Entreprise
 - Mise en place de la Sécurité 
sociale

* Plan Marshall en Europe : Plan de relance 
des USA pour tous les pays Européens afin 
d'empêcher la montée en puissance de l'URSS. 
Plan permettant également de relancer 
l'industrie des USA en parallèle. Ce plan marque 
le début de la Guerre Froide

* Vague nationale de grève pour une hausse 
salariale de 25%

1947 - Scission de la CGT : des responsables de la 
Confédération, réunis autour du journal Force 

Ouvrière, favorables au plan Marshall et contre le 
mouvement de grève de 1947, donnent leur démission 
et quittent la CGT pour créer la CGT-Force Ouvrière 

(CGT-FO)

1964 : Division de la CFTC - Naissance de 
la Confédération Française Démocratique 

du Travail (CFDT) qui abandonne la 
référence Chrétienne. Une minorité garde le 

nom CFTC

En mai et juin sept millions de travailleurs en 
grève et occupent leurs usines. Constat de 
Grenelle : augmentation de 35% du salaire 

minimum, reconnaissance de la section 
syndicale à l’entreprise…

Unité : Accord 
revendicatif entre la 

CGT et la CFDT

1988 : Création de SUD-PTT 
par les exclus de la CFDT

La CGC devient 
la CFE-CGC

Unité : Nouvel accord 
CGT-CFDT sur des 

revendications 
prioritaires : 

revalorisation du Smic, 
retraite à 60 ans, 

semaine de 40 heures, 
emploi, heures de 

formation syndicale…

1981 : Création du 
"Groupe des 10" (G10)

Arrivée de la Gauche au pouvoir : Loi de 
nationalisation (5 groupes industriels, 36 
banques). Ordonnances pour semaine du 

travail à 39 heures, instituant la 5ème 
semaine de congés payés et ramenant 

l’âge de la retraite à 60 ans. Lois sur les 
droits des travailleurs dans l’entreprise, 

notamment le droit d’expression pendant 
le temps de travail. Création des Comités 
d’hygiène, de sécurité et conditions de 

travail (CHST)

Scission de la FEN : Création de la 
Fédération Syndicale Unitaire 

(FSU) et de l’Union Nationale des 
Syndicats Autonomes (UNSA)

le "Groupe des 10" devient 
Union Syndicale Solidaires

Naissance du journal "Le 
Peuple", organe officiel 

de la CGT

Suite au Congrès de Tours (1920), 
scission entre les réformistes et les 

révolutionnaires qui sont exclus de la 
CGT, et créent la CGTU (Confédération 
Générale du Travail Unitaire), proche 

du parti communiste

1947 : Création de la Fédération de l'Education 
Nationale (FEN) lors de la scission de la CGT qui a 

donné naissance à la CGT-FO


